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E .directeur généraI de l'O.R.T.lF.,
, M. Jacques-<Bernard Dupont, a
donné récemment quelques précisions sur l'introduction de la TV
en couleurs (procédé Secam 11<1), dans
les programmes de PO.R.T.F.

L

EUe iutervi,endra en octobre 1967.
TolU! les émetteur,s deuX!ième chaîne
(il y en aura une ci:n'quantaine en
servIce Il cette époque) diffuseront
des pro.g rammes en couleurs Il raison
de dquze heur,es par semaine au début. Ces émissions - qui, rappelonsle, pourront être reçues en noir et
blani: par l'immense majorité des
télésp~ctateur.s ne disposant pas d'un
récepteur spécial pour la couleur seront r.é,parUes à ,peu près régulièrement sur les , .différents . jours de la
semaine~ Toutefois, ~e nombre d'heures le diananche se·r a un p eu p In.
-élev-é qu'e,n semaine.
Le fait que la couleur soit ' diffusée
sur la deuxième chaîne implique é videmment que seu'!.s ~es télésp,ectateun
alimentation prise de courant pour transistor 9 V
recevant les programmes de cette
dernière chaine pourront accéder aux
images colorées. En octobre 19,67, n.
ne représenteront enco,r e qu'un peu
plus des trois quarts de la population françaIse. En effet, on aura alor,s
a·djoint à chacun . des émetteurs de la
187·197,ROUTE DE NOISY·LE·SEC, 93·ROMAINVILLE· TEL. 845.36.20 et 21
première chaine un émetteur de la
seconde. Mais ,ce · dernier n'a pas la l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:--_;...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

;':EN;~ ;;~~ERIOUX.

même portée que ce'lui de ~a première
C'hatne. Pour couv,rir . l'ensemlble du
territoire natio~al avec la deuxième
chaine, il faudra donc construire,
ultérieu,rement, des émetteurs BIlIPp!émen1a1res.
'

•

EMISSIONS EXPERIMENTALES
!DE TV EN COULEURS
POUR LES PROFESSIONNELS
le lundi 21 novembTe des
signaux destinés à la Mlévisio·n en couleurs sont diffusés
sur le réseau des émetteurs TV les
lundi, mer,credi de 116 h. 45 à 18 h.
Ces sig'DauX diffus.;.. à l a d emande
de l'industrie radioélectrique permettent d'autre part d'en contrôler les
conditions de transnniSs10n et d'énli,s-
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s-ion sur l'ensemble du ·r.és eau et de

mettre
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Sont
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au point des mét.hodes de
appropriées.
dlffu·sés :
Sur les émertteurs 'deuxième

chaîne:
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a) de 16 h 45 à 17 h :
mi.re de « répétition Ide 'lign es test ».
La repétitio,n pendant une durée de
balayage égale à 1/4 de J'Image de
chacun des quatre signaux t (lsts permet d'effectuer \Sur un osdlloscope

Tecktroillix :nomnaI les mesures en
princilpe ;réservé~~ à l'oscilloscO<pe
SNI.lI24 qui n'est p u ('n,COl'e en serviee
dans tous les N,nh"s.
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monophonique de 10 W eff., à tran-

a) de 1,6 h 45 à 18 h

Nos abonnés .ont la pos5i-

Prière de joindre au texte
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D'ALIMENTATIONS SECTEUR-BATTERIIi

ANS les .téléviseurs à tr,ansistors por1Jables, pouvant fonctionner aussi bien
.
sur ·secteur que · d'une manière .. autonome, en . utiHsant un ·acoumulateur incorporé, :iJ est pratique de prévoir un bloc
d'.alimentation pouv.ant convenir dans les càs
suiwmts : fonctionnement sur secteur, fonctionnement sur accumulaJteur intérieur, fonc.
tionnement sur ·accumulateur e:!cl:érieur, recharge de f ,accumulateur intérieur. Le cas 3,
accumuLateur extérieur, présente un grand
inœret car dam; la majorité des cas, le télé·
viseur tr.ansporté se trouvera à bord d'un
véicule aUitomobile ou peut~tre . même un
bateau, où il sera possible de trouver une
prise de courant BT continue. Dans ce cas, ~a
batterie intérieure sera mise hors circuit.

Une réalisation pratique de ce genre d'alimentation 'à plusieurs possibHitésa été pro·
posée par Sesco. Son schéma est donné par
la figure 1.
On distingue dam; ce. schéma les seotions
suivantes : section chargeur, section régWia·
tion et filtrage, section de redressement, sec·
tion bàtteries et section commutation. Cette
dernière section comprend un système de
commutations à 3 poussoirs : secteur, charge, .
batterie effectuant les combinaisons convenables des circuits pour obtenir le fonctionnement correspondant de l'oalimen{ation. Cet
ensemble possède les points de branchement
suivants : secteur, utilisation, c'est-à-dire la
sortie + et - 12 V à brancher au télévisemproprement dit, deux bornes de branchement

D

de la sourœ e:!cl:érieure de 12 V côt1Hnu,· à
courl·<Circuiter dans ~ea autres emplots. Il e~t
éviOOnt que' Cét ensemble est normalement ·
incorporé dans [',appareil TV à tram;ÎStors.
On ~arquera -toutefois, que cet~ alimentation peut aussi convenir pour toute autre
application ou une tension de 12 V est n~
saire, par exemple un amplificateur BF, un
r,adio-i'écepteur important, etc. Avant de
passer à la vérification de ce montage, donnons d'abord une brève analyse du schéma.
Précisons qu'il ne s'agit pas d'une « réalisation » mais d'un montage étudié par les Laboratoires d'applications Sesco :comme exemple
des possibilités des transistors fabriqués par
cette société.
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CARACTERISTIQUES GENERAI1ES

!Le montage de la figure 1 convient à un
té'léviselH' por,ta!hle là petit tube cathodique et
dont l'alimentation générale est de 12 V, les
,a utres tensions étant produites par ce télévi·
Seur selon les méthodes exp03ées maintes
foÎlS. Les caractéristiques sont :
1 Fonctionnement correot même à 45° de
tempér,a ture ambIante.
2° Tension de sor,tie 12 V stabhlisée, courant
maximum débité 1,5 A.
3° Fonotionnement sur alternatif 50..60 Hz,
110 ou 220 V, variations de ± 15 % .admis·
sibles de part et d'autre de la tension nomi·
nale.
4° Charg,e de 1a batterie d'accumulateurs
iooorporée. La fin de charge est détectée par
ce montage qui pasiseautomatiquement en
opération charge d'entretien.
5° Possibilité d'alimentation sur ballterie
extérieure de 12 V.
Combinaison par contaeteur à 3 touches
séparées et un eavalier « CAV ».
P~usieurs fusibles a5surent la sécurité du
dispositif. La hatterie intérieure es't compo·
sée de 10 éléments en cadmium.nickel AGLO
référence 32A120. Le + est là la masse.
Q

SECTION OODRESSEMiENT

Le douhle primaire permet la combinaison
série correspondant à 220 V et celle parallèle
pour 110 V. Deux fusibles sont montés dans
chaque cirouit.
Le secondaire unique est associé à 3 diodes
xedresseuses : Dl, D2 et D3. Deux tensiOIT3
redressées sont obtenue's, 'l'une transmise par

R2 et l'ia'l1tre, à partir de R1. Enes seront
utilisées par les circuits « chargeur» ou
« régulation et filtrage ».
SECTION CHARGEUR
Lor3qu'on pousse le bouton « charge », la
tension redressée venant de RI est transmise
à la résls't ance FeH (fer·hydrogène), au fu·
sible de 1 A et au système régulateur à
tr,ansistor Q3. La batterie se trouve 'alors
branchée sur D4.
Lorsque le relais du circuit de collecteur
de Q3 est au repos, le courant de charge
parvient à la <batterie par l'intermédiaire de
la diode de proteotion D4 qui, évidemment,
ne laisse passer le courant que dans l'état de
conduotion : anode ,positive par rapport à la
cathode.
.
/ltrJ
CM1mvt~tWlr,

posihDi1 c/J.1rge

&H.~xlU:

f

Ampir~mill'l
Q~2.4

Y8/tmitre
8.Jtttwi>

O.20V

lil/vievre
FIG. 2

La tension de charge, étant fixée à 14,5 V.
.!or5que la batterie atteint cette tension, le
:relais se ferme, ce qui ,a pour effet de faire
passer le courant de charge à travers R7

d'où charge à f,aible cour,a nt constituant la
charge d'entretien.
IL e seuil de 14,5 V est fixé par la position
du curseur de ;p polarisant ~a base du transistor. Le courant normal de charge est de
0,7 A et celui q'entretien de 0,1 A.
SECTION

Il

REGULATION

lt

Cette seotion, à 3 transistors QI, Q2 et Q4
est utilisée en fonctionnement sur secteur.
La tension redressée est tl1ansmlse par R2
au point commun de C4 et R3 et celle de RI
est ,appliquée aux coHecteurs de' QI et Q2.
La tension régulée et fiLtrée, obtenue sur
l'émetteur de QI est tr,ansmise par ce fusible
de 1 A à l'utilisation, c'est·à-dire à la ligne
négative d'alimentation 12 V du téléviseur.
Précisons que pour 'Suivre un circuit, on
suppose que ~e poussoir correspondant à la
position considérée donne les contacts opposés .
à ceux du schéma, tandis que pour [es deux
allitTes poussoirs, 'les contacts sont ceux indi·
qués SIH' le <schéma.
En poussant la ,touche « secteur », il y a
br.anchement du seoteur sur le primaire du
transformateoUf. Le redressement est en bial,t ernance là raide des diodes Dl et D2 type
lRi4. La capacité Cl de 3 000 p.F effeetue le
filtrage . Pour la stabilisation, on a utiUsé
le ItMllsistor ,QI type 2N441 commandé par
l'iamplifioateur de continu constitué par Q2 et
Q4.
La polarisation de Œa <base de Q4 est déter·
minée par ~e ' diviseur RU - R12. C'est de
œlltepolarisation que dépend la tension ré·
gulée. Il est utile de rempLacer R12 par lUne
résistance ajustable. Cette alimentation a une
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résistance interne de 0,01 :0 et le niveau
d'ondulation est de 1 mV efficace environ.
SE)CTION BATTERIE

iPour .l'emploi de la hat~ie incorporée,
débrancher le négatif de aa batterie extérieure et relier les deux points par le
cavalier.
Trois cas de branchement sont possibles :
1° œ1ui qui vient d'être indiqué, avec alimentation par hatterie intérieurej
2° les deux batteries en parallèle, si la
batterie extérieure est branchée et le cavalier
en place,
3° batterie e~érieure semement, si le cavalier est enlevé.
"
'
Lorsqu'on pousse la touohe « batterie », le
- utilisation (téléviseur) est branché au point
- batterie, le secteur est débranché et ,les
dispositifs de régulation et de charge sont
débranchés également. n n'est donc pas dangereux de laisser, éventuellement, la prise de
courant branchée au secteur.

Si cette tension est légèrement différente,
par exemple 11,5 ou 1:!,5 V, on en recherchera
la cause :
1° l'appareil consomme un cou.r.ant légèrement différent de celui prévu. iPour le savoir,
enlever IR L' rebrancher l'appareil et mesurer
la tension, après ,avoir laissé fonctionner le
téléviseur pendant quelques minutes et réglant
la HF ,à une puissance moyenne. Si la tension
obtenue est la même qu'avec RL, [a valeur
de cette dernière est correcte; si la tension
est différente retoucher la valeur R L pour
obtenir [a même tension, même légèrement
différente de J.2 V.
2° cette tension légèrement différente, provient dans ce cas du réglage du système
régulateur. On a vu plus haut, que la tension
de sortie est déterminée par .la polarisation
de la hase de Q4, qui dépend du diviseur
RH - Rl~ à résistances de 680 I!J. Il faut,
par conséquent, retoucher ce diviseur.

VERIFICATION DE I1AlJMENTATION
iLa première vérification est ce1Ie du fonc-

tionnement dans rIes diVers cas possibles :
1° sur secteur essayér successivement :
'a) sur 110 V ;
t~) 'Ir

2° sur batterie :

Cet appareil transistorisé a été créé et
mis ou point por 10 COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Service d'Etudes des
Télécommandes) .
Il est destiné à localiser rapidement les
objets métalliques enterrés (bouches à clé,
regards d'égout, etc .. .>
Sa maniabilité et sa simplicité d'emploi
lui confèrent un maximum d'efficacité.
Robuste, sensible, ayant une longue
autonomie il est très apprécié des Services
Publics.
Ne nécessitant aucun branchement ou
montage préalable, il est prêt à servir
instantanément.
'
Equipé de transistors au silicium et de
composants de tout premier choix, le détc:cteur CME52 est un auxiliaire précieux
des professionnels de: Voirie, Eaux, E.D.F.,
Gaz, ainsi que dans de nombreux autres
cas.
Les deux piles nécessaires à son fonctionnement sont d'un modèle courant
(4,5 volts pour lampe de poche) dont la
durée est d'environ 600 heures.

Il est muni d'un casque à 2 écouteurs
à la fois léger et peu fragile.
'
Destiné, à être utilisé par tous les temps
et à des températures allant de - 20· à
45°, c'est vra iment On appareil de
chantier.

+

Pour le transport, sa ' protection est
assurée par un coffret métallique très
résistant.

Son prix de vente est modeste
458,00 francs T.T.C.

COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
75, rue Cuvier • LYON
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je'JUGV

lb) SUl' 220 V :
a) batterie intérieure ;
lb) hatterie enérieure ;
c) les deux batteries ensemble.

3° charge. Vérifier que la charge s'effectue
sur !\ln courant normal et ensmte sur ce cour,aot réduit d'entretien.
4° Vérifier que la tension d'utilisation est
normale, ce qui signifie qu'elle est de 12 V
en position secteur et de E volts en posi.tion
batterie, E étant la ,tension obtenue avec
celle·d, Jorsque le téléviseur est branché. La
valeur de E doit être proche de J.2 V.
50 Vérifier tous les contacts : fusibles, cavalier, commutateur~secteur 110-220 V, relais,
poussoir.
' VERWICATION DU BEDRESSEUR

L'équilibrage des deux enroulements de
110 V peut être vérifié en connectant ceux-ci
en série (pos.22O V) et en mesurant sur
chacun la tension qui lui est appliquée. Ces
deux œnsions doivent être égales à la moitié
de la tension appliquée à !la totalité de fenroulement. S'assurer que les fusibles restent
froids. Si un fusible ohauffe, ou hien le cou~
rant qui Je traverse est trop éle,vé, donc
anomailie dans l'appareil, ou .il y a mauvais
contact. Dans ce dernier cas, on entendra
a!\JSISi des craquements dans Je haut-parleur
et nmage présentera des parasites.
'

tlOV"'hmllil

1tOV

.fIC/IV,"

IFm.1l

On peut remplacer RU + R12 par une
résistance à curseur de '1 360 10 et rechercher
la position du curseur qui permet d'obtenir
12 V sur iRL • P,lus simplement, on pourra
remplacer iR 1,2 seulement par une résistance
de 800 IQ variable, rechercher la valeur qui
convient et remplacer ensuite celle..ci par une

U. MII'.,F'OUE OUr.l
Of · rllllllllll ·
PISTOLET SOUDEUR IPA 9 3 0
au prix d. gros

.25 io moins ch.r

Vérifier ensuite les tensions continues aux

points de sortie des ,tensions red.rellsées, par

exemple sur l'anode de D3 et au point com-

F.r à souder à chauffe instantlné.

mun de RI et Cl.
Toute ,tension trop faible indiquera une
défaillance d'une diode ou une consommation plus élevée que celle normale, par
exemple 01 défectueux.

Utm_ c;oural1lment par les plus Importants constructeur$ d'appareillage 'lectroniQue de tous pays
-Fonctionne sur tous voltages altern. 110 à
220 volts - Commutateur à 5 positions de voltage , dans la poig"'e - Corps en bak'lite renforc6e ~ Consommotion: BOIIIlO watts, pendant
la dur" d'utilisation seulement - Chauffe , instantanH - Ampoulé "'Iairant , le travail interrupteur dans le manche - Transfo Incorpor' Panne , fine, facilement amovible, en l1létal
Inoxydable - Convient pour tous travaux,' de
,rallia, transistors, té "vision, téléphone, etc. Grande acce$Sibillt' - Li"., complet e"oc cordott .et certlficet de .erantle 1 an, dans un
'ligant saChet en matière plastique à fermeture·
6clair. Poids: 830 Q.
Voleur: 99,00 .............. NET •

VERIFICATION EN POsITION SEC11EUR
On montera de préférence à la place du
téléviseur, une résistance équivalente R L
égale à :
'HL
iE/I
E étant la tension nominale d'alimentation

=

requise, dans le cas présent 12 V et 1 ie
courant normal consommé par le téléviseur,
par exemple 1,'5 A.
On obtiendra, avec ces valeurs iRL = 12/1,5
= 8 10 et sa puissance sera supérieure à
12.11,5 = 18 W, par exemple !A'i ou même

50 W.

Ayant mis en place HL, mesurer la tension
à ses homes. Si .toutes les données ont été
exactes, la tension mesurée doit être de 12 V.

"-8 F

L~s

commandes 'accompagnées d~un mandat

chèqu~.

ou chèque postal C.CJ>. 5608-71

béné~

(lcleront du franco ' de port et d'emballage
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résistanœ fixe ayant la valeur convenable
trouvée.
GénéMIement, ie constructeur prévoit l'une
des résistances RU ou R12 ajustable, permettant ainsi au metteur au point, d'effectuer . le
réglage dé la tension d'utilisation correspondant ià l',appareil à alimenter.
En cas de difficulté de réglage, vérifier les
éléments du montage de la section '!-régulation,
notamment 'le condensateur C4 de 100 jA.F.

tension est dans Iles limites .admissibles, . car
il est évident que la terision fournie par la
baJtterie ne peut être fixe, dépendant de son
état de charge . .
'Voici quelques :renseignemeIl'ls au sujet de
la ,batterie d'accumulateurs au cadmiumnickel.
Cette batterie est d'encombrement et poids
réduits, de bonne étanchéité. iElle peut rester
déchargée sans risque de détérioration. lil n'y
a pas d'entretien à prévoir.
iLa tension en cours de' oharge est peu
différente de celle atteinte en fin de charge
ce qui 'se vérifiera avec le 'Voltmètre (voir
figure 2). Dans Ces conditions 'le seuil de fin
de charge n'est pas parfaitement défini et ~e
dispositif à relais peut fonctionner à un moment différent de celui qui est exact.
Dans d'autres réalisations d"alimen,tation
proposées, on supprime le dispositif de pro-

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT
DU CHARGEUR

Utiliser une batterie déchar,gée. iBrancher
un .ampèremètre là la place du oavalier (la

batterie extérieure étant ,bien entendu débl\aooh~) et un voltmètre, aux bornes de la

batterie intérieure en charge, comme le

montre la figure .2.

24V

Constater qu'en tout moment, la tension
appliquée à la batterie est supérieure à [2 V.
Le courant de charge doit être voisin de celui
préViU, par exemple 0,7 A.
L'opération consiste à surveiLler la charge.
Au début de 'La charge, le courant sera de
0,7 A. En fin de charge, le fonctionnement
automatique du relais doit réduire le courant
à 0;1 A. En même temps, on pourra vérifier
que la batterie se cOmporte normalement selon Jes indioations de son fabricant.
Rég'l er le seuiil d'excitation du relais à l'aide
de Pl. Vérifier, après avoir arrêté la charge,
que ~a tension de lia batterie est ' de ~4,5 V.
Pour cela, débrancher l'utilisation (RL ou le
téléviseur) afin de pouvoir mesurer la tension
de la batterie « à vide it.
Vérffier ensuite, avec l'utilisaJtion, que la

tection en fin de char,ge, mais toute la charge
s'effectue sous un courant relativement f·aible,
elle dure par conséquent plus longtemps.
On notera, encore, qu'en position « secteur»
on pourra mesurer la tension d'ondulation,
aux bornes d'utilisation comme on l'a indiqué
dans notre ipr~ent article.
AU'f.RES TYPIES D'AUMENTATION

Le dispositif d'ialimentation générale peut
être simplifié et rendu, ég'alement, plus économique à .tous les pointIS de vue.
Une solution exce1lente consiste à réaliser
un téléviseur à transistors ne fonctionnant
que sur le secteur. Dans ces conditions,
l'appareil est délesté des dispositifs destinés
,à la charge, à la commutation des batteries

et du commutateur à rouehes pour l'alimentation.
Ceci permet de diminuer tenCOinbrement, le
poids, et aussi, les chances de panne sans
oublier les travaux de construction et de mise
au point.
L'alimentation 'sur batteries reste toUl,ÎOU1's
possible à !l'aide .d'un convem5'seur continuailtermitif, donnant une ' tension alternative
égaIe à celle du secteur à partir d'une batterie e:lCtérieure (fig. 3).
Voici a la fig,ure 4 un exemple d'alimentation sur secteur analogue à celle d'un téléviseur Thomson,à transistors. Ce montage
donne une !tension régulée de ' 24 V avec le
négatif à ~a masse. IDes diviseurs ou des
résistances donnent des tensions plus basses.
La ·tension aux bornes de la diode zener est
5,5 V environ.
Le constructeur attire J'attention sur le
condensateur de filtr.age de sortie qui doit
être débranché pendant aes travaux qui pourl'IaÎent provoquer un coum-drcuit de la polarisation de la base de Q3. iDe même, on
ne rebrancher,a cette capacité qu'a'Vec le
téléviseur non relié au secteur.
!La tension de sortie se règle à l'aide du
potentiomètre ip de 500 O.
Ona adopté les types suivants de transistors : QI = 2N669 ou MP525, Q2 = 6ODTI,
Q3 = FW4297.
.
On vérifiera que la ,tension de sortie, nominalement de + 24 V conserve au moîns cette
valeur, même si la 'tension du secteur est
réduite de 13 %. Ainsi si il'apPareil étant
branché en position lil0 V, si ~a tension du
secteur wmbe 'à 95,7 V, la teIl5ion de sortie
ne doit pas être inférieure à 24 V.
Dans le cas d'une tension nominale du secteur de 220 V la variation permise du côté
diminution est 191,4 V. Bien entendu, les
variations tendant là ,augmenter la' œnsion du
sectem sont compensées par de régulateur.

LE CONV:ERTISSEUR
Si l'on ,adopte une solution comme ceLle
mentionnée plus haut, le convertisseur 12 V
continu/ 110 V alternatif, doit lui aussi pœséder œrlaines quaIités importantes:
0
<1 fournir une œnsion wternative sinusoïdale et non de forme quelconque,
20 donner là la sortie une ,tension qui, en
fonction des variations de ~a tension continue
de la .batterie, ne varie que dans les limites
adIllÏ6Sibles pour Œe fonctionnement du téléviseur sur alternaUf.

SUUDE
CELLU.LES DE LECTURE HAUTE FIDÉLITÉ
l'~
M ....5

M 44-7

20 - 20000 Hz
6 mV pa,r canal
Il 1000Hz

20 - 20000 Hz
9 mV par canal
Il 1000Hz

UNE

P.lus de 25 dB
à 1000 Hz

Plus de 25 dB
à 1000Hz

GAMME

M~les

Bande passante .
Sortie
Diaphonie
C~mpliance IVerticale

Hor·;zont.
Pression

1

•

25 x

10-8

cm/dyne

0,75 Il 1,50 g

20 X

10-8

cm/dyne

1,5 à 3 9

Modèle.

MU E

Bonde passante

20 - 20000 Hz
6 mV pa·r cana 1
à 1000Hz
Plus de 25 dB
à 1000 Hz

VU
20 - 20000 Hz
6 mV par canal
à 1000Hz
Pl us de 25 dB.
à 1000Hz

Compliance lverticale
Hor·izo,nt.

25 X 10.6 cm/dyne

25 X 10.8 cm/dyne

Pression

0,75 à 1,50 9

0,75 9
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LES ANTENNES LONGUES' EN OX TV
EA1UCOUP d'ama,t eurs d'ondes coUl'tes connaissent l~s
remarquables propriétés de
horizontale en V, notamment

B
terme

_

FIG. 1

en ce qui concerne son gain élevé
et sa 'gI'lande directivité possible.
Pour remploi de ces antennes
« longues », il f'aut disposer d'un
certain espace et il peut se trouver- que certains amateurs bénéficient d'un espace encore plus

vaste. Es seront sans doute vivement intéressés qu'il est fort possib1e d'utilise~ une antenne 10s·ange, laqueLle peut il son .tour se
grossir de plusieurs éléments en
phase pour donner une antenne
rhombique.
Ces antennes longueS sont, comme . pour :les amateurs ondes
courtes, extrêmement intéress'antes pour la DX TV, car elles apportent un gain. particulièrement
en .bande I, qu'aucune autre an·tenne ne peut donner.
Comme son nom l1ndique, l'an·tenne losange représente cette
figure géométrique et se présente
comme deux antennes en V opposées; à la différence avec ce~e
ci, l'antenne losange est unidirectionnelle. Nous nous trouvons devant un nouveau type d'aérien
essentiellementcons~liué par des
fils dont la longueur est grande

devant les longueurs d'ondés de
tr,ay,ail, et parœuru par des ondes
progI'lessives.
L'antenne losange et sa version
rhombique (antenne losange à piliusieurs nappes) ont été utilisées
pour diverses ,applications pendant de nombreuses années et les
réswbats obtenus par les 'amateurs
avec cette an·tenne sont intéressants.
L'antenne rhombique souffre de
nliConvénient indéniable de requérir .beaucoup . d'espace et c'est

Hau.e Fidélité (1

X

15 Watts)

entièrement transistorisé, livré monté ou en Kit

Un ampli de grandes performançes çomparable aux meilleures
_réalisations mondiales d'amplific:ate"," haute fidélité
Tous les avantages du transistor : séçurité, musiçalité, réponse
imm.é diate, aucun échauffement, durée illimitée.

Demandez notre notice HP descriptive et technique. Nombreux
autres modèles pour toutesapplicaticms amateurs ou
professionnelles.

TrlnlptlilÎIR

FIG. 3

de l',angle d'ouverture, en raHon-

FrG. 2

AMPLI STÉRÉO "STT 215"

onde directe alors qu'en' DX TV,
la directivité est moins critique.
L"antenne losange peut être améHorée toutefois, du point de vue

peut-être ce qui explique les rares
utilisateUl"s dans le trafic décamétrique des radioamateurs; la lon-

gueur d'onde étam plus grande
qu'en DX TV. En VHF, par contre, l'espace nécessaire étant nettement plus petit, on peut l'utiliseravec profit en terrain plat ou
sur les plateaux. L'angle d'ouverture de cette antenne est très
petit, approximativement 25 degrés
et ceci serait un inconvénient
supplémentJaire pour recevoir une

geant les côtés arrières du losange vers ravant d'un nombre
égal de longueurs d'onde (voir
fig. 1).
Comparée à l"antenne Vagi du
t~ courant, l'antenne losange a
une largeur de bande relativement
gTande. Comme les autres antennes, l'-antenne losange donne le
meilleur g·ain sur sa fréquence de
résonance, quoique le gain ne
change pas beaucoup sur une
gamme de fréquences relativement
large. Le gain est quelque ~u
inférieur 5ur les fréquences pJus
basses que la fréquence d'accord
et quelque peu supérieur aux fréquences un petit peu plus élevées.

UN OUTIL DE
Remboursé

(lU

TRAVAIL

premier achat
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En conséquence, il n'est pas très
important d'avoir la longueur des
côtés du losange exacte en longuews d'onde, et l'on peut adapter ~a longueur des brins eh fonction de la place disponible à l'enF IG. 1)
droit envisagé pour son éreotion,
iLe gain d'une antenne losange
est directement proportionnel à la voit son impédance tomber aux
e1l'Virons de 600 oh~s. · Par conséquent, une 'adaptation rigoureuse
ne peut être obtenue en branchant
direotement un feeder de 300 ohms
E•• ltnr à cette antenne. Il faut employer
un transformateur quart d'onde
~ ,
d'une ~ongueur égale à la fréquencesur laquelle 1'antenne doit
F IO.4.
s',accorder. Les figures montrent
longueur des côtés (tels que L1 1a façon de construire l'ootenne.
dans la fig,ure 1). Blus ie côté
contient de nombres entiers de
Jongueurs d'onde, plus le ,g ainaugREAUSATIONS D'ANTENNES
mente. et quoique la hauteur audessus du sol soît de quelque WSANGES ET RHOMBIQUES
importance, ce n'est pas ,aussi imILl!. ,figure l montre. une antenne
por,tant que les dimensions des
côtés du losange. La ,hauteur au- los'ange simple, Une résistance
dessus du sol est . déterminée par non inductive de 800 ohms doit
la ,fréquence Ja plus basse pour être branchée à l'extrémité de
. laquelle r antenne est ttaNlée et . l'antenneoppos&> au point d'atcette hauteur ne doit pas descen- taque des feeders. La résistance
dre en-<lessous de 3 ou 4 mètres. doit ' être de 600 ohins si l'anUne antenne losange fonctionne ,tenne . est une r-!rombique à trois
égale,ment SUI' ses harmoniques. Ii'appelS. La figurè ·2 montre le déSi elle est ré~ée par exemple tail d'antennes rhombiques à deux
pour 50 MHz ; ' eHe peut 'aussi être et trois nappes. La résistance est
v:tiHsée . sur 100, 150, 200 ... etc. Le brànchée à l'extrémité d'un stub
quart d'onde autotransformateur quar,t d'onde. La figure 3 montre
d'adaptation doitt être prévu pour une vaŒ'Ï>ante de l'antenne de la
la fréquence sur laqueNe doit figure 2.
fonctionner l'antenne. Avec un
Une portion de twin ~ead 600
système de commutation à relais ohms reiLie les deux nappes. Si
à la pointe du losange du côté l'écartement des d eux nappes est
des ,appareils, on peut ainsi uti- égal à 'J. / 2, le twin lead doit être
liser une antenne prévue pour le croisé pour obtenir la même
trafic r adio d"amateurs (HF) en phase dans. les deux nappes. La
antenne longue de réception pour fig'ure 4 est une vue de côté d'une
la télévision ou les V:HF à très antenne rhombique à deux napgl1éIDde ' distance, Les feeders, pes. L'espacement entre les deux
alors au nombre de deux seraient nappes doit être égal à la demiutÎllisés alternativement. Les ,relais onde correspondant au canal sur
n'introduiraient pas de perte, car lequel l"antenne~ doit travai1ler.
ils' semient en tête d'une ligne La figure 5 représente une vue
600 ou 800 oluns selon les cas.
de profil d'une antenne rhombique
En effet, l'impédance d'une an- à trois nappes superposées. Les
tenne losange à une seule nappe nappes sont rdJ.ées comme il est
se situe aux alentours de 800 ohms. indiqué dans la figure 2. Enfin, la
Si deux nappes « losange » sont ' figure 6 montre un transformateu·r
superposées, :l'une 'au-dessus de abaissant l'imp~dance de l'antenne
l'autre à 'J../11. d'intervalle, l'impé- (800 ohms pour la nappe unique)
dance est de 680 ohms et une an- pour ,l'adapter à la descente en
tenne rhombique à trois nappes 300 ohms.

Les espaceurs et isolateurs doivent être ' en plexig,las ou autre
matière convenant aux VHF. Utiliser aussi peu d'espaceurs que
possible. L'impédance d'un Cee der

un angle de 10 degrés par ' mpport à l'hodzontaJe pour ,assurer
une ,grande sensibilité à un angle
d'incidence correct. En l\aÎson de
ses faibles pertes sur la longue

;1./4
AI",.tÎII

Arrière 4, l'IIIleMI
FIG.

à . lignes parallèles peut être modifiée en déplaçant les espace urs
et en rnod~fiant l'e,~p~ent des
fils s'ur une longueur 'J../4.
Dimensions des antennes losange
,et rhombiques : voir ' tableau.
Remarques : la partie avant de
l'antenne devrait être placée avec

6

distance ta séparant du récepteur,
une ligne à IDs parallèles ou ,twin
lead doit être utilisée. Si du câble coaxial est employé, ' il dewa
être de très bonne qualité.

F1RANCE DX TV CLUB
30, rue Jean-Molilln,
33-Viflenave-d'Ornon..

CARACTERISTIQUES DES ANTENNES LOSANG'ES

BHOMBIQU~",

Longueur des côtés du losange
Dimensions

~0/72

40/00 Mliz
15,86 m'
31,42
62,83

3 'J..
6 ~
12 ~

144/ 215 MHz

MHz

5,18 m
10,06
2G,l3

14,03 m
28,06
56,12

Longueur de l'antenne (grande diagonale)
144/ 215 MHz
40/00 MHz
60/ 72 MHZ
30,19 m
59,78
119,56

3~
6 ~

12 J..

9,45 m
19,21
38,43

26,53 m
53,37
106,44

Largeur de l"antenne (petite diagonale)
t-G/72 , MHz
144/215 MHz
40/60 MHz
10,67 m
21,65
43,31

12,20 m

3 1-

6 1..

12 J..

3,96 m
7,93

16,ltt

Espacement entre les nappes
2,65 m pour l'antenne 40/60 MHz
2,36
60/72
0,82
144/~15

TABLEAU COMPAR,ATIF ,DES ANTENNES LONGUES MULToI-ONDES

Dimensions en nombre de ~ de
chaque côté d'l losange 0'

-~ , Antenne
III

u

uniill.aire longue

....

'4>

"0

ai
.S
<Il

Antenne en V ........... .....
Il = angle des brins

t!l \ Antenne ~osange

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

q,

1 1-

2 )..

3 "-

1 dB

1,5

2

3 dB
= 90°
3 dB

4,5
Il

= 70 0
7

4

2,5

6

Il

= 60°
9

À.

7

a

= 50°
10

5 1..

6 1..

12 1-

3

4

7,5

= ~5°
11

Il

= 40°
12

a

=

15

Â.

11

13

9

8

a

20

14

30°

Il

=

17

20"

"HOLLmOOD 67"
A réalisation d'un téléviseur
est actuellement à la portée
de tous ~es amateurs, même
s'Hs ne disposent pas d'arpparci,lIS
de mesure, lorsque le « kit »qui
leur est foumi comprend les éléments les ;plus délicats précâhlés
et préré~és. Parmi ces éléments,
mentionnoIllS le :tuner UHF. Je
rotacteur VIHF et l'amplificateur

L
. .

Téléviseur longue distanc·e - Tube de 59 cm
Nouveaux modules RTe précablés à circuits imprimés

MF son et image, qui ,ne peuvent
être CON'OCtement :réglés sans pœséder les appareils de mesure
nécessaires : générateur UHF et
V H F, wobbuloscope, voltmètre
électronique, etc. C'est la raison
pour laquelle ces éléments sont
précâblés et préréglés sur tous les
téléviseurs décrits dans ces coloilnes.

......

titué ;par plusieurs platines à cirCQits imprimés qu'il suffit de
relier et que son câblage traditionnel est réduit à celui de
:t'alimenta,tion haute tension, de

Les . caractéristiques essentielles
o

vantes :
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~

ment au silicium. Tube cathodique
de 60 cm, autoprorecte\u' blindé,
il grand angle (1:14").
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- Equipé de 15 tubes, 2 transistors et 2 diodes de rM1'êSSe-

<
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CARACTERISTIQUES
!ESSENTIELLES
du . «Ho1Iywood 67 '> sont iIe5 sui

1.:

mG>

précâblés sur un circuit imprimé.
La platine amplificatrice BF son
es!; également constiltUée parr un
circuit imprimé.

- Multicanal bidéfinition 819625 lignes, avec rotacteur à 12 positions équipé potm." les sta.ndaros
français 819 li~es et français
625 Jignes UHF.
- Grande senlSibiité grâce à
une platine !MF longue distance Contrôle automatique de gain Correcteur de qualité d'image.
- Contrôle automatique d'amplitude lignes.
;;.
~ Compamteur de phase.
~
- AntipaTasites son et image
... incorporés .
.- Deux haut-Parleurs : un
elliptique 12 x 19 cm monté sur
le côté droit et un tweeter de
6 cm sur le côté avant.
~ .. Alimentation sur secteur
alternatif iLIO à 220 V.
Présentation asymétrique
avec porte sur le côté droit cachant les boutons de réglage

r

_______--'

~.-+-----------~

prmpaux, œM du wner UHF

et le clavier à

deux toudles

« tuner » et 819-625 lignes.

INTERCONNEXIONS
DES ELEMENTS
ET SCHEMA DE PRINCilPE

Pour'

faciliter la ~érifica·tion du
Icâlblàge, nous pU!blions (fig. là et
lb) le schéma pratique de b.ranchement des différents éléments,
y compris les trois platines à cir-
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Les autres éléments essentiel$
(tra-nsfœmateur TIlT; transformateur de some image, bObi!D.eS de
déviation) sont de même :marque.
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cuits imprimés, de marque RTe.
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Les trois platines à circuits

imprin'lés sont les suivantes :
- platine 8Œllplifi.catrice FI (réf
43.l!1-027 04181) équiPéE! de 7 tubes .
deux EFl83. deux EFl8'4, une

·07
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l'amplificateur de puissance lignes

EBF89, urie. EOFaQ. et une EL83
et de 6 diodes au germanium.
Cette platine comprend non 5eulement ~'ampJ.ificàtell1' FI son et
image mais encore l'amplificateur
vidéofréquence . complet ainsi que
la séparatrice de synchronisation
et la .trieuse de tops image.
- platine bases de temps - (réf
4311 - 027 - 04441) équip~ de
Z tubea ; un ECF80, un ECUl5 et
de deux diodes au germanium.
Cette platine comprend deux po-

associé au transformateur THT,
des liaisons au contacteur à
,touches, aux potentiomètres de
commande, au tube cathodique et ttntiomètres et six

~és~stanœs

Le ,téléviseur décrit ci-<lessous au bloc de déviation. Les bases aju\Stalbles ainsi qu'un relais dont
est d'une réalisation encore plus de temps lignes et image ont les contacts assurent les cammusimple étant ~onné qu'.ii ~t cons- ainsi la J?i'I.!Part de leurs éléments ta~ons 625/819 lignes.

platine amplificateur BF son
équipée d'une EOL82.
Tous les ~éments du téléviseur
sont montés sur un châssis vertical pivotant et SUT !\ID ohâssis
frontal correspondant a,1.lX commandes princ1paJesgroupées .sur ·
la face avant droite. La figure la
montre le câblage des éléments
du châs!Sis principal vertical. et

la figure lb celui du châssis frontal. Les raocordemenfls entre les
deux châssis sont réalisés par
deux supports noval S1 et S2
(voir figure la) sur le châssis
principal et par deux bouchons
de liaison Bl et B2 (voir figure lib)
faisant partie du châssis frontal.
Sur ces figures le câblage de ces
bouchons est 'VU du côté de leurs
cosses à souder.
1

IOkQ

IOkQ

'2W

2W

.

."

LE TUNER UHF

LE ROTACTEUR VHF

Le tuner UHF fait partie du
châssis frontal. Nous ne publions
pas son schéma qui est classique.
TI comprend un tramistor amplificateur HF et un transIstor oscillateur et mélangeur. Lorsque ra
touche tuner du cla'VÏer à 2 touches est enifoncée la haute tension
(broche 4 du bouchon B2) se
trouve apptiquée par n au pont
d'alimentation du tuner, comprenant deux résistances de [0 kQ lW
et une résistance de 6,8 kln. La
sortie moyenne fTéquence du runer
~st appliquée par coaxial au
r6tacteur.

Lorsque le tuner n'est pas en
service (touche tuner relevée) le
circuit 12 allume la luciole Touge
et n applique l.a haute tension à
la broche 5 de ' B2 donc à une
cosse du rotacteur VHF par une
résistance série de 3,3 klQ (voiT
figure la).
,.

c

Le circuit 12 de la touche tuner
applique le 6,3 V (broche 5 du
boU<lhon BI) sui' une luciole de
couleur ve1'be, qui se trouve
illuminée.
Le circuit 13 de la même rouche
« tuner », commuté simultanément
oolie les broches 3 et 4 de BI sur
la position « tuner », c'e&t-à-dire
deux cosses de sortie du rotacteur
dont la cosse C de commande
autômatique de gain. Cette dertrière est apptiquée sur la grille
modulatrice de l'ECF801 du ro-

1;acteur VHF.
aouchon a 2

FIG. l'Il. -

aouchon al

Cdblage pratique des élémenta du o1t'd88ia {'l'ontœl

mesurer

Les tensions de sortie MF du
Wner se trouvent appliquées s'u r
la même grille de l'él~ent pentode ECF801 qui remplit ainsi la
fonction de première amplificatrice MF Jorsque le druner est en
service. !La commande automatique de gain est alorS appliquée
sur cette grille par ~e cirouit 13.

Cette cosse aJimente en haute
tension J'anode de J'amplificatrice
HF et f anode de la partie triode
oscillatrice EOF801.
.
Le circuit 13 relie à la masse la
broche 3 de BI, donc une cosse
du rotacteur qui correspond à
une résistance de fuite de griHe
de la pentode modulatrice EOF801.
La commande automatique de
gain n'esIt alors pas appliquée sur
œtte griJJ.e modulatrice.
!.es œnsrions de Sortie MF du
rotacteur, dont la partie pentode
ECFBOI sert de première amplifica,t rice ' MF lorsque le tuner est
en service, sont appliquées par
un morceau de coaxial à l'entrée
Se de la platine amplificatrice FI.
Le schéma s4mré du rotacteur
VHF est indiqué pa'l" la figure 2.

Sur ce schéma le bra,oohement du
tuner est représenté. ainsi que
les commutations du clavier et le
bobinage ' d'excitation du relais
819-625 Hgnes, faisant partie de la
platine bases de temps. On remarque que ramplification HF est
assurée par la triode EC900
montée en neutrode. Ce tube possède entre r anode et la grilie
une électrode spéciale formant
écran et reliée à la masse. La
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LA PLATINE

j

AiMPUFICA'11RICE FI

S,rti.MF

A.t. VHfI

Tuner

La platine amplificatrice FI .est

, 20pF

vue par dessus sur le schéma de
la figure ~a, avec ses différents

1Entrée plo;',

branchements repérés par les
mêmes lettres soit du côté supérieur de la plaquette à câblage
iIlIlprimé. soit du côté :Lnférieur.
Ces lettres sont gravées sur ie
circuit imprimé en regard des
picots de !branchement.
L 'amplificateur MF image fait
awel à deux pentodes EFl83
commandées par le CAG. suivie
d'une pentode EFl84 à polarisation fixe. iLa débection vidéofréquence est assurée par une OA70,
suivie de l'amplificatrice vidéofréquence œllil83, . dont J'anode se
trouve reliée à la ca1hode du tube
catlhodique IPé1r une seü' de correction. Cette selif est shuntée par
une résistance de 82 kQ.
Les deux sorties marquées Je
correspondent à un bobinage couplé à la self de correction d'anode
de fEL183. EHes sont reliées à

F.I.

3pF 1
1

5.6kJ2

C.A . .

l

+2~~2

1ï8kJ2t

n:J.
-+_-t"-t2~W

CI"i.r
3,3ktl

TOUl.

R,I.i. sur plotin.

6,8kJ2
~"NV'I,....yv.""""'-r"VW'w.

basnde t.mps

Le potentiomètre de con~aste
de 250 'k g est monté avec l'une
de ses extrémités à .la masse et

1
1

'R.tltte... /

Ikl2

un potentiomètre de 250 0 monté
en résistance varia;ble et servant
il modifier le relief de l'image.
Ce potentiomètre. est fixé sur !e
ohâssis frontal, comme indiqué
par la figure lb.

1----

820pF

FIG. 2. -

{)chéma du

l'otact~ur
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"ses deux autres cossesreUées par
les- liaisons 8 et 9 du bouchon BI
•
~................JJ$
aux deux cosses correspondantes
;4 0000
~
de la platine FI.
~:F_
Sur le schéma général de la
Il
1
platine (fig. 3) on voit que ce
potentiomètre modifie la :tension
de CAG. La haute ,tension qui lui
est appliquée est prélevée sur la
résistance de charge du tube
amplificateur VF par iUIle résistanœ de 68 klg.. En raison de la
,.-----.1.,....--4-'--- ëiâ
liaison continue, avec le dét€cteur,
~
,a:::..
~
la tension positive en ce point
~
,diminue lorsque le champ est im""
,,'"
la
o
~
portant, ce qui augmente la tenII~
Il'' '
Ill!:
Il
Il
Il
sion négative de OAG.
Le potentiomètre de lumière a
~~'"
l'une de ses emémités aUmentée
g
3!...... !:f 4 - ==~
~
1
__ _
à partir du même point par la
~
l00kJ2
résistance de 150 kO découplée
T __ _
i
i
Il
par un conden8ateur de 212 nF.
L ___ _
~
Cette diaison, marquée :r... sur ~a
platine, est réalisée par la brog
_00.
Titkf2
"
che 8 du bouohon B2. L'autre
~
Il
extrémité du potentiomètre de
I l ..,.
. . ..,.
lumière retourne ;par la broche 7
on ••
~r
'~5nF
~
de B2 à la cosse « Ext ~ de la
~ IŒiio ....L. IIMII ~
~atine base de temps {système
~ ..............,
~
d'extinction du spot pour éviter , L--"""""-+----M.~00001100,..,
....
une brûlure de l'écran il J'extirnc~1 - ~
tion du téléviseur).
La chaîne son de la platine FI
comprend urne première amplificatrice MF EF,184 suivie d'lUl1e
deuxième amp1ifica,t rice MF consIl
tituée par la partie pentode de
/,70kJ2
l'EBF89. L'antifading est appliqué
sur ces deux ;pentodes. !La détection est assurée par lUl1e diode de
, l'EB:F89 sui~ d'un antiŒ>arasite
son comprenant une OA85 dont
l'arnode est polarisée par iUIle
résistance de 2t:l MO retournant
IIau + lITl après découplage.
Une triode pentode EOF80 est
tl)ontée en séparatrice des ;impulsions de synchronisation {partie
pentode) avec écran aHmenté par
un pont de deux réSistllll1C€S de
100 kQ entre anode pentode et
masse. et partie triode montée en
trieuse de tops image grâce à une
polarisation de ca1lhode élevée
(pont 220 !kIQ - 33 ~m. Les cosses
SH et SV correspondent ainsi aux
. sorties synchTonisation horizontale
33kR T
(vers le comparateur) et synchronisation verticale (vers ranode de
la partie triode oscillatrice EOL85
,blooking image). Le comparateur
et le blooking image [ont partie
de la platine base de temps (voir
",Si
figure 5).
"
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LA PLATINE
AMP.LIFICATRICE BF SON

iO

Le

schéma de' cette platine
.(fig. 4) estdassique. La partie
triode d'une 'E0L82 est montée en
préa,mplificatrice de ,tension et la
partie pentode en amplificatrice
finale. Les points de bra:nohemènt
sont marqués G (grille) P (plaque)
F (filament 6,3 V et + (+ HT3).
La liaison au potentiomètre de
.volume du châssis frontal est réalisée par le fil blindé B, la cosse 1
du support de B2, et le fil blindé C
relié au curseur. La sortie ' son de
la platine Fr est reliée !par le fil
blindé A, la cosse 3 du support

~I
<JO

:c:
'FIG.
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Scltémlt du module précâÔolé amplificate ur FI-VI" ct synchronisa,tiolt

~e fil blindé D il une

extrémité de même potentiomètre.
LA PLATINE BASES DE TEMPS
Le schéma de la ;platine bases
de temps est celui de la figure 5.
Certainséléments""l}?U!ant sur ce

schéma sont toutefois extérieurs
àla platine : larnrpes EY88,
EL504, transformateur de sortie
THT avec sa redresseuse DY86,
bloc de déviation, transformateur
de sortie image, potentiomètre de
lumière de 1 MQ,. Œ dernier a
.une extrérrùté , reliée à une cosse

de la platine FI (point L correspondant il la cosse 8 du bouchon
B2) et l'autre extrémité (point
Ext correspondant à ~a ,,'OSse 7
du bouohon B2) reliée à la cosse
Ext de la platine base de temps
(dispOsitif d'extinction) _ Le cur·
seur du mêl1'le p<>tenrtiomètre .
Nd! 10iT ..j< Pa9~ 5 '~

marqué PM sur le schéma de
la figure fi et sur la pléttine, correspond à la liaison par la broche 9 du bouchon de B2. Ces
différentes liaisons à la platine
base de temps sont nécessaires
étant donné que la suppression
de ila traCe de retour ima·ge par
tensions prélevées sur le ,transformateur de sortie image et appliquées au wehnelt est assùrée par
des éléments R et C ,faisant partie
de la platine base de temps.
Le schéma de la base de temps
image est classique : la partie
triode ECL85 est montée en oselllatrice blocking image avec anode
aHmentée en haute tension récupérée (liaison B) et stabilisation
de la tension par VDR. La fréquence et la hauteur d'image
sont réglées par deux potentiomètres de 470 kQ. La partie pentode ECL85 sert d"amplificatrice
de puissance image avee deux
potentiomètres de réglage de linéarité vel'ticale, de 470 kQ
faisant partie d'un réseau de
contreréaction et chal'ge d'anode
constituée par le primaiTe du
·transformahmr de sortie image,
shunté par une résistance de stabilisation VDR.

s.y,

f'H'

+ HT2

5pF
820n .

47pF

150Q

33kJJ

InF

BAIOO

~BAIOO
.
1nF

'

220kI29'.
~

10pF

®

VmTHT

PM
©0-4\~""'"
1M2

Lurriire

16000V

+THT

La base de temps lignes est
équipée d'un comparateur de
h-+JV.M~~-c!2MJ)
phase comprenant deux diodes
Concentration
BA100 auxquelles on applique les
mipulsions de synohronisation li220kR
gnes par ~a liaison SH là la pla470kg
tine FI et les impulsions de retour
de lignes, prélevées s·u r le trans"
formateur de sortie 'NIT. La
10kJl
10nF
composante ,continue de correcUon
est appliquée sur la ,grille de la
partie <triode d'une triode pentode
G2 Tube cath.
ElCF80 montée en multiv1brateur
avec ,circuits volants de stabilisaFIG. 5. - Schéma du module bases de temps
tion dans JecircuU cathodique et
potentiomètres de réglage de la
fréquence lignes (625 et 819 1.) déclenchement de 'Ce relaiG est font partie de la platine, saulf le Les différents éléments associés à
dans ~e circuit grille de la plll'tie obtenu par le cil'Cuit 14 du !pous- condensateur de 22 000 pF monté ces circuits (ont en effet partie
soir 819-625 lignes (voir figure l!b) entre anode EY88 et masse et la de la platine base. de temps.
pentode.
qui applique Ja haute tension au bobine de linéarité lignes. On reLes différentes commutations bobinage d'eXicitation.
marque le [potentiomètre réglant
ALIMENTATION
la cOl!lcentration et les liaisons
819-625 lignes rèprésentéoo sur le
du
muitiLes
tensions
de
sortie
Le
oohéma.
de l'alimentation est
directes
au
wehnelt
(W)
,
à
la
s,c:héma, sont assurées par iIes
vibrateur sont appliquées sur la.

Schéma du module
précdblé amplificateur BF son

FIG. 4. -

contacts du rcl.ais faisant partie
de la platine base de temps. Le
Page 56
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grille G2 et à la .g rille de concen-

grill.e de r anwlificatrice de puis- tration G4 du tube cathodique.
sance EL504 par une it'ésistance
série de 1 !kg, e:sctérieure au module. Cette~ille est polarisée
automatiquement par la l'ésistallee
VrDR de stabilisation de [aI'lgeur
d'image, selon un montacge classique. Un potentiomètre de 470 kg
règle la ~argeur d'imacge. Une
résistance VDR su~plémentaire
permet l'extinction du spot dans
le cas de l'arrêt du balayage ligne
lorsque l'on couPe le courant avec
l'interrupteur du potentiomètre
son.
La diode de récupération est
une EY88 dont l'anoc1eest reliée
à la haute tension (+ HT à la
sortie de la sellf de filtrage) par
une résistance de 150 ~.

Les éléments associés au transformateur ruT de some Hgnes

FIG. 6 ibis. -

veprésenté suœ la figure 1 a . Le

transformateur a un primaire per(Suite page 91)

edb/age du cMssis équerre supportant le trans-formateul" THT
et les tub es EY88 et EL504
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Téléviseur
59 cm
(Suite cie la page 56)
mettant l'adaptation sur secteurs
110 à 245 v. Un secondaire 6,3 V
est utilisé pour le chauffa,ge des
ftlaments des lampes et un secondaire séparé 6,3 V alimente le filament du tube cathodique. La
haute tension est obtenue à paT. tir d'un enroUIement spécial relié
à un doubleur de tension équipé
de diodes au silicium. Une première cellule de filtrage est constituée par une self et un condensateur de 100 pF (sortie + HT
alimentant la base de temps).
Elle est suivie de trois autres cellules disposées en dérivation :
240 ,Q-50 ~ (sortie + HT2 aUme.ntant la platine FI et le il"otacteur 470 Q-50 'JAl") (sortie + RTl
alimentant la platine bases de
temps) et 330 Qc50 I~ (sortie
+ HT3 alimentant la platine amplificatrice de puissance son) .

MONTAGE ET CABLAGE
Le montage et le câblage de
Ce téléviseur sont à la ipOrtée des
débutants en raison des nombreux
éléments précâblés sur Jes tTois
piatines. La vue supérieure du
châssis principal est indiquée !par
la figm-e 6. Fixer sur ce côté les
trois platines à circuits imprimés
avec vis, écrous et Tondelies métalliques du côté supérIeur des
platines; le ,tranSlfbrma1leur d'alimentation. la self ~e filtrage, les
trois condensateurs élJectJrocrumi~
ques sans oubl:ier les iTondelles iso}ilntes des deux condensateurs de
150 ~-6150 V du doubleur ; les
toonsiformateurs dé sortie son et
image; la seLf de linêarité Ii~es
et les deux suppo:r<ts SI, S2 des
bouchons de liaison au châssis
foOOntal.

Transfo

Le rotacteuT est monté sur un
bâti spécial fixé au châssis par
quatre vis. Sur le ;plan de la figure 6, il est vu tourné de 90'
afin de montrer ses cosses de raccordement. En réalité ies 1ampes
EOF801 et ffiC900 sont parallèles
à la platine FI et dirigées vers
cette platine.

a/;m,

o

0

~

Le transformateur TH'!' est fixé
à l'emplacement indiqué sur un
petit châssis équerre perpendiculaire au ohâssis princLpal. Ce
châssis équerre est représenté
séparément sur la figUl'C 6 bis
afin de montrer le câhlage des
supports des EL504 et EY8!l.

Le câblage des cosses d u t ransformateur THT est indiqué sur la
figure 6. On remarquera que deux
cosses s'UlPérieures sont ·bbres,
. Sur la vue de dessous de la figure 7. on distingue le câblage
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de l'alimentation haute tension et
de certaines cosses de sortie des
plaHnes. Ces cosses sont accessibles sur les parties supérieure
et inférieure des platines et repérées coIllformément aux indications mentionné€s. Deux éléments.
supplémentaires (condensateur de
O,221lF ~t résistance de 100 kg)
sont représentés du côté circuit
imprimé. de la platine 'F I. Ces
éléments sont déjà montés sur la
platine fournie.
Câ~lage du châssis frontal : !Le
câbIage duohâssis frontales.t inc
diqué par la figu~ 8. ILes élé·
ments à fixer sont Je tuner, monté sur une équerre, le ,tweeter,
le commutateur à .deux poussoirs
« 819-625 » et « tuner », fixé perpendiculairement et les quatre
potentiomètres de relief, volume
sonore, lumière et contraste mon·
tés sur un rpet1t châssis équerre.
Les deux 'ampoules lucioles rouge
et verte sont maintenues en regard d'une fenêtre rectangulaire
Par soudure de leurs tEs à deux
carottes relais.
Les liàisons au châssis principal sont réalisées par les bouchons novaI Bi et B2. La longueur totale des fils est de 50 cm.
Les deux bouchons sont vus du
côté opposé à leu~s broches. Ne
pas oublier la Iliaison ' pa·r coaxial
entre la sortie MF tuner et le
rotacteur VHF.
TI m~ restera plus qu"à fixer le
le tube cathodique à l'intérieur
de l'ébénisterie et à raccorder le
bloc de déviation (fig. 9) à ses
quatre fils .

AXLAM' 5
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NOUVEAU CÂBLE COAXIAL
PQUR DESCENTE D'ANTENNE DE T~L~VJSJON

BLINDAGE
PAR LAMES

1

qui facilite le montage des connec·
teurs et ' évite les blessures des
monteurs par les fils de tresse.

1

Ce câble répond à toutes les caractéristiques
électriques du cahier des charges·Télefix M5C.

1
1

FILS .ET CÂBLES
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FIG. 9. - LlaÏ3O<n1l an Mac
rJe d.élJ,i ation. La cosse A est
reliée à ln. première COS3'e
in!érienre, en paŒ"tant de la
gauche sn·r la ligwre 7, dn
transformatenr
de 801"t.ie
image (.fil noir). La cosse ·D
est reliée à la m(UlSe, par
l'inte:JtrnMiawe de la 2" cosse
in.!éri,e ure. du tran.sfOll7nateur de sorUe image (/~l
blanc). La cwse E es't rel~ée
au ft! b,l eu, IJWUliIIJt de la
cosse 2 du translo T.H.T.
figul1e 7. La cosse F est reliée au fU rouge, v,e'n ant de
la se~f de linéaJl"ité, fig. 7.
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CHARGEUR' D'ACCUS AUTOMATIQUE
ElS alOOUs, et en particulier
ceux au cadmium nicke!1, sont
ide plus en plus utilisés en
télécommande et en partiCulier
sur les ensemlbles multiœnaux.
QUiÏ. dit alOOus, dit chargeur, bien
sûr!
Mais pas n'importe quel chargeur, 'car les alcous sont des engins assez lunatiques, et on ne
peut jamais préldd:re avec précision
combien de temps on peut conJŒ>ter sur eux. Comment salVotr jusqu'à quel point iIls sont déchargés,
à moins de tenir une comptabillif.e
et cela serait d'ailleurs inut:iJle, car
on ignore leu'r éta·t de charge au
départ.
Prenons d'albotti les aCIcUS au
cakl'I:Qium niokel. En France, les
Plus u~isés sont les volta~ocs
fabriques !par la. S.A.F.T. Ces accus portent les suffixes suivants:
VBlO, VE1S. VlB25, \1650, V\B100
et VB200. Ces .cl.énomanations indiquent que ces batteries peuVient
débiter penidant 10 heures le nombre de mill.iampères indiqué par de
cliiff.re qui suit les lettes VB.
M'lISi une baltterie VB25 peut débiter 25 mA pendant 10 heures.
Ceci bien SÛQ", c'est l'utilisation la
plus avantageuse. Cependant on
peut l'aire débiter ces ba1Jteries
penidant un temps courl alVec dix
fois plus d'intensité, par exemple,
dans le cas cité plus haut 250 mA
pen'dan't 1 heure. Mais dans ce
cas, et pour les grosses b/,ltteries,
la capacité tomlbe. La tension
baisse dans 'clhaque élément de
1,25 à 1,05 volt. ceci correSlPOnKl

courant par une résistance de
forle valleurr, un générateur t!tcourant consif.ant qtti permet de
charger la batterie àun courant
déteImdné et fixé ceci quels que
soient l'état de 'Charge des hatte·
ries ~ la tension du résea·u. Examinons le m,ontage de iIa. figure 3.
'Le Potentiel de la base par rapprirt à la masse E es·t fixe.
On sait que le potentiel base
éme1lteuir d'un transis·t or au germanium, val1Îe en fonction du
courant IC, mais d'une façon négligeable dans la plupart des cas.
Donc E' variera très peu en fonction de Le et encore moins en
fonction de la tension d'aldmentation. Si l'on fait varler RE on
fera donc varier le dans la l'ésistantt Re et on aura :

L

CHARGEUR D'ACCUS

AUTOMATIQUE
Chargeur complet en Kit.
Chargeur çomplet en état
de marche .. . .. . •...
Batterie Voltabloc 2,4 V,
500 mA .. ...•......
Betterie VOltabloc 6 V
225 mA . ..... .. •••.
Batterie Valtabloc 6 V
500 mA •...........

300,00

3 .5 6,00
31,00

46,00
'11,00
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FIG. l

vers la fin à une baisse de capacité de 40 %.
Si un alOOutient 100 minutes
pour une consommation de 500 mA
alVant que aa tension tombe à
1,1 volt, on atteindre cette tension
en 40 minutes, si la. consommation
est le double, c'est-à-dire 1000
mA. De œlJ.es déchar!ges ne peuvent être fadif:es que si il.' aJccu est
bien ohargé. TI est bien connu
que les awus au cadrnit.llll1 nik!kel
peuvent êt.re surohal'lgés da·ns une
ce11taine limite; mais on sait aussi
que la plupart des accus ne meurent pas de vieil[esse, mais devjennent inutildsables à oause de
recha·r ges tnaJl faites. Alors ?
AIlors, la solution consiJSte à utiliser un CIha'l"geur qui coupe auto1llaItiquernent le oourant, dès que
l'attu est bien chal1gé. Ainsi vos
aOCll's seront.dJs touJours « gonflés
à bloc » sans s\.ll"ldha,rge Illéfaste,
ni surve'ilance.
La réalisation qœ nous vous
présenJtoœ iC.i sera très appréciée.
car non seUilement son automatisme pennet de laisser la ooal'ge
sans surveiIDJlanœ, mais elJ.e permet en oulbre de dumger 3 batteries sillnu1tanément ce qui est un
gain' de temps appréciable. ]l y
a donc en relÙJÎté 3 bancs de
clml1ge en un seul bloc.
Le rpl'elIIlier ·lba.nc rpernnet \die
clhal'ger des batteries de U, ' 2,4
ou 4,8 volts sous 18, 25, 50 ou

,E '
IV;;::::: -

100 mA su1vant la lPOSiltion , du
contadteur.
De deuxième pernnet la change
sous 2,4 V, 4,8 V ou 6V sous 18,
25, 50 OU 100 mA.
iUà. troÎ6ième position permet la
cha'l'Ige sous 12 V uniquement sous
18, 25, 50 ou 100 mA. La photo
de la figm-e 1 nous montre un
alSpect de cet apJ)M'ei:l.
On voit en . haut les sélecteurs
de tension des positions 1 et 2.
La sé1eclion se fait à l'aide de
coridon lllJUnii d'qne fiJdhe banane
de 2 mm à chaque extrémité. En
haut à droite, il y a l'inter géné-

raJl. et un

RE

Si l'on remplace R:E par une
ba~terie, on aura un chargeur à
courant constant · ce courant
étant fixé par la ~aieur imposée
à RiE. Pa·r commutation, on pourra donc varier le régime de charge. La partie détection de fin de

._--_ ...

~

1 BON GRATUIT 1
1 D'INfORMATION.
voyant néon jnmquant 1 la documentation grÇltuite sur les 1

que ['appail"eÏll

es,t sous tension.

. Au centre du panneau, il y a les

trois sélecteurs d'intensi.tés.
Au-dessous les trois poussoirs
util1isés .""ur dédeIllOher la charge
.,~
80
. us ~J.~~ue ""'ussoÎr un
.. néon
• ., "'!Jia'{
... v
qm s éteint en fin de oha.l1ge et
les bornes de sortie de chaque
poste de cllarge.

pour recevoir, sans engagement,

COURS D'ELE CT RO Nl QUE
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l' *
. . l **
1

TEOHNICIEN
TECHNICIEN SU,PERIEUR
INiGENI'EUR
,'1ladio-TV-Ele c t ..onique
.
TJP. (facultatifs) • Préparation
diplômes d',Etat : C .A.IP. - 'B.P. _
B.T.S . • Orientation • Placement
(Soulignez le cours qui VOyS intéresse.)
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SCHEMA ELECTRIQUE
I "dre... .... .......... .. .
La ftgure 2 nous montre le sché-

ma de cet appareil. Ce montéllge
se oompose de deux parties :
A. " le chargeur proprement dit,
iB. - le idètecteur de fin de
charge.
La partie .c ha:rgeur corn:porme, au
lieu de l'~lilll1entation ~que en
.

1 .. ...: ' ... .....:
~o~ a adr~ •• er a

1

(Jalndre 4 timbres)
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FIG. 2

charge comporte un trigger. La
résistance de charge du second
transistor a été remplacée par un
relais, Le fait d'alppuyer sur le
poussoir, bloque le premier transistor et d&loque le , second. Un
certain courant tr8JVerse alors la
bobine au relais, attirant la pàlette. ce qm met la batterie en
challge. En série, avec le pôle tJe œ. batterie, se trouve une résistaIIICe fixe et un potentiomètre.
Lo1'5Que la tens10n de la ba·tterie
augmente, le curseur du potentiom,ètre devient plus négatif et pour
une celtainetension, qui d'ailleurs
est réglaijle, le premier transistor

chement du relais pour une tension détemninée.
Cette tension pour les aCIC'US au ,
cadrmum niCkel est la suivante
Pour les bat1enes:
1,2 V = 1,5 V.
2.4 V = ' 3 V.
4,8 V = 6 V.
6 V = 7,5 V.
12 V = 15 V.
On donne ci-dessOll5 la liste des
composants utilisés dans le œargem automatiq~.

MONTAGE
Le Kit de montage étant

avec un schéma

li~ré

d'implantation

~,fllé, nous ne le donnons
pas ici pour ne pas surohavger

devient coDdoofeur et le second très

est bloqué, ce qui a pour effet de
faire retomber le relais stoppant
ainsi la chaŒ'ge.
Les résistances ajustaJ:ies RD,
&10, &11, ROO, ~, R22 et R 24
ont pour objet de œgler le déclen- .

le te• .
iLa mise au point se limite aux
réglages des rés1s1lanœs ajustaMers pour fixer la tension de œclenchement , des re4ais. Pour ce

REPRODUIT VOS B;4.NDES
MAGNETIQUES SUR
DISQUES MICROSILLONS
17 à 30 cm
à partir

d,UN DISQUE

SPÉCIALISTE DU PETIT PRESSAGE
Cà partir de 50 DISQUES)
TOUS TRAVAUX ANNEXES
DOCUMENTATION

SONOCRAV

SUR

DEMANDE

4, rue Nicolas-Chlrlet - PARIS-15e - 273-03-61

faire, il faut braooher la baJtterie 1000 Q 1/2 W ; 1 R6 500 !l 1/8 W.
1 R7 1 ~O 1/8 W ; 1 R8 1 ltQ
à charger sur la tension et rintensité correspondante et mettre 1/8 W; 1 R9 Potentiomètre
un voltmètre en parallèle. Lorsque 1 000 IQ : 1 RIO Potentiomètre
2 000 n·; 1 RH Potentiomètre
3 000 Q ; 3 R12 150 n 1/8 W ;
3 RI3 680 Cl 1/8 W: 3 R14 560 0
1/8 W ; 3 <RI5 470 a 1/8 W ;
3 RI6 39 Q 1/2 W ; 1 R17 1 kO
1/8 W ; 1 R18 1 kO 1/8 W ; il R19
2,2 kO 1/6 'W ; 1 R20 Potentiomètre 2 000 0 ; 1 R21 Potentiomètre
3 000 ,n ; 1 R22 Potentiomètre
3 000 g ; 1 R23 8,2 kin 1/8 W ;
1 R24 Potentiomètre 2,2 ka,
'
1 ooflf.ret avec châssis et face
avant : 1 népa,r titeur de tension :
avec fusible 0,5 A ;
le voltmètre atteint Œa tension 11 porte"fusWle
passe-ôl;
1
cordon secteur :
correspondant à la fin de ohal"ge,
il suffÎlt de ~er la résis·tance 1 interrupteur ; 4 pied; caoutajustaJble de façon que le relais œoll'C '; visserie.
2 circuits imprimés: 10 mètres
l'e\'Ïenne en lPOSitio~ repos.
fil
fin : 3 boutons flèches ; 6
Nous pensons que cette réalisation en vous déJbarrassant de l'es- douiJ!J.es normailes ; 8 douilles H1clavage que constitue la suweil- lilput ; 4 filches Hlliput.
lance de la chal"ge correcte de ces
Enfin f à Béziers
petites batteries, vous rendra de

gran'ds semœs.
D. RIDOUARD.
LISTE DES COMPOSANTS
3 Tl A0176 ; 6 T2 AC152 ; 3 Dl

10D(; 6 D2 JN914; ,3 C 250 t-AF
30 V : 4 L Néon 220 V ; 3 G
Commutateur Ic-4P ; 1 Tr T.rans-'
formateur ; 127/220, 10/12/18 300
mA : ,3 J Relais J02 6 V ; 3 p ,
Poussoir ; 3 RI 12 0 1/ 2 W :
3 R2 22 !l 1/2 W ; 3 R3 10 0
1/2 W ; 3 R4 10 0 1/2 JV '~R5

MICRO -MODELE
ELECT'RONIQUE
3, rue Riciotti

TOUT

POUR LA nLECOMMÂNOE

Servos-filtres BF - Relais - Quartz Transistors - Toutes les pièces détachées miniatures et subminiotu-

res, magasin dirigé par un électronicien, Monsieur MAINGOT, champion ' de '. Fronce 1963, avec la
vedette électrique • ETENDARD ' .
Démons·tration tou s les dimanches
matin sur le plan d'eau

du Port-Neuf

L'ANATEL ET LE SALON DU BRICOLA GE
u

6 au 14 novembre s'es,t tueHe entre les visiteurs et nous.
tenu à la porte de Ver- Climat qui ne s'était pas vu de,
sailles, Pare des E:q>œi- puis bien Jongf;emps !
tions, le Boomier Salon du BriCerta:inement à cause des mon-

D

colage.
ILes organisateurs de ce premier
5allon ont eu i'heureuse initiative
d'·iriV:iter rANATEL ~Associ:ation
Nationale des 'Amateurs de Télécommande) il présenter une attraction pélT'f.aitement en a'Ccord
'avec ae mot Bricolage. (Ce mot
étant pris dans son sens propre

avec un B m""uscule.)
....
UIll bassin de 10 m de côté
avait été mis là notre disposition
pour (l'évolubion des maquettes.
t'idée nouveNe et œnsationneLle
de œ premier SéclQn était, sans
contestation possible, la ibable de
travail où les visiteurs pouvaient
nous voir « ibricolerà oiel ouver.t»
sans qu'il y ,ait entre eux et nous
le-moindre mystère. C'était ~a première fois et nous devons tous
reconnaître le bien-fondé d'une
teLle mani,festation.
Les visiteurs, compétents ou
profoanes, pouvaient noUs poser
des questions per"inentes ou absurdes, auxqueNes nous nous sommes efforcés de répondre avec Ja
plus gMnde courtoisie. En un
mo,t, un clim'a t de confiance mu-

tages réalisés devant le public ;
montages d'ailleurs rigoureusement identiques aux descriptions
qui étaient là sa disposition.
IDes équipements, debat.eau et
de voiture, ont été construits pen_
dant [a durée du sailon. Ils ont
'
fonctionne avec un égal succès [e
dernier jour, aussi bien que ceux
qui ont fonctionné pendant toute
la durée du sailon.
,Apportant ainsi la preuve que
desappélT'eHs d',amateur construits
avec Je minimum d'outi'llage, fonetionnent aussi !bien, sinon mieux,
d'autant qu'!hls sont plus 'Simples,
que des appareils compliqués et
coûteJlx.
•
,Au nom de ['ANATEL, nous
devons remercier publiquement !les
Ol1ganiSateurs de ce SIdon, qui nous
ont invités à Jeur manifestation,
saohant qu'avant ,tout nous sommes des hriooleurs.
' Ce wnta'Clt direct avec [e public
nous a permis d'innombrables
conversations très iÏnstructives,
aussi ' bien pour les visiteurs que
pour nous-mêmes. Nous avons appris qu'il y avait plusieUl"S caté-

gories de visiteurs. D'abord œHe
des inventeurs qui Ill'ont encore
rien inventé, ou alors qui- mventent sur plaœ ce qui existe déjà ...
depu~s de nombreuses œmées. Je
dois dire que c'est la 'Catégorie
~a moins nombreuse.
Ensuite, ceux qui découvrent
brutéMement
télécommande des
modèles œ-éduibs en .tant que passehmps jntelligent . Ceux~1Jà viennent
à nous en toute humilité, ne connaissant vien en radio ou même
en modélisme. Ce sont les visiteurs Jes plus intéressants. car
œux-Jà ne sont pas prétentieux.
Enfin, il y a une troisième catégorie de visiteurs, catégorie dangereuse pour tavenir de la télécommande- cl'amateur. Les visiteurs de cette catégorie parlent
pour ne rien dire ou, tout au
moins parlenlt de choses qu'MS ne
connais'sent pas. En un mot :ils ne
paruent pa05... français. Ils confondent « faire de [a télécommande:.
et « jouer avec un bateau ,télécommandé ». Si l'amateur digne
de œ nom prend beaucoup de
plaisir à faire évoluer ses maquettes, il prend un plaisir encore
~usgI1and Il concevoir et réaliser

w.

l'équipement . De même que « fairede ['électronique » ce n'est pas
tourner 1e 'bouton du téléviseur.
ou encore « .faire de la musique »
œ n'est pas écouter un disque
sur un électrophone. n serait
bon que ces « amateurs ... se ~o
dent compte qu'ils font de ila
contre-propagande lorsqu'ils 00'
noncent ,aux autres visiteurs que
~eur bateau leur est revenu à un
demi·miJJion !
Toudours est-il que ce premier
Salon du Bricolage ,a connu un
,g rand succès. IL',ANATEL 'espère
rencontrer au Salon du Bricolage
1967 un nombre encore plus ,g rand
d'amateurs de .télécommar,de,
Le Bureau tient à remer cier :les
membres de r associaition de <tout
ce qu'ils ont fait POur ila réussite
de cette manifestation. Chacun a
fait Je maximum en toute franchise et en bonne camaraderie. en
élimi,n ant !l'esprit de compétition
ou de :gloriole personneJ.[e.
'Bravo à tous pour cette réussite.
A. iUECOM'IIE,
Vice-Président de l'ANATEL.

TELÉCOMMANDE
PROPORTIONNELLE
ENSfMBLE DIGITAL MULTIIPt.EX COMI'R'ENANT
80 BOITES DE CONSTRUCTiON BATEAU - 110 eDITES ce CONSTRU CTION AVION •
aD ENSEMBLES OE RA O I OC OMMANoe - .JEUX ET "OUET'S SCI ENnFIQUES 90 M OTEURS .
A UTO-ALLUMAGE ET Gl.oW - STOCK peRMANENT.
8 0 BOiTES DE CONSTRUCTION , BATeAU • 110 BOrTeS De CON STRUCTION AVION • •
120 E NSEMBLES DE RA OIOC OMMANoe - 'oIeux ET .JOU'ETS SC IENTIFI Q UES 80 M OT EU RS ,
A1JT O - AL l.'UMAGe ET GLOW - ST OCK' PE RM AN ENT.
BD BOITES De CONSTRUCT i ON BATEAU • 110 BOITES DE CONST/w cTION AVION •
20 ENSEMBl.ES De RAOIOCOMMANOE-JEUX ET JOUETS SC IENTIFIQUES 80 MOTEUR S ,
A UTO-A L l.UMAGE ET GLOW - S T OCK PE ,R MANENT .
6 0 eDITES DE C ONST RUC TlO ~J BATEAU • 110 BOITES DI! CONSTRU CTION AVION •
O
tl ENSEMBLeS D E RA O I O COMMANOE-JE U X ET ,JOUET S SCIENTIFI Q UESBD MOTE UR S, AUra- A llUMAGE ,ET G \.Dvr. ST OCK P E FH~A N ENT .
80 eO ITES DE CONSTRUCTION BATEAU - 110 BOITES DE CONSTRUCTION AVION _
20 ENSEMBLES OE RAOI O COMMANOe-JEUX ET JOUE T S SC IENTIFIQUeS 80 MOTEURS . AUTO-AlLÜMAGE ET GLOW _ STOO'K PERMANENT .
8 0 BOITES DE CONSTRucnON BATEAU • 110 BOITES DE 'CONSTl'IUCTION AVION 2 0 ENSEMB LE S D E BAOIO C OMMA N Oe-JeUX ET JOUETS S CIENTIFI Q UESBD ~ O TEUR S , AUTO - A LLUM A GE ET GLOW - ,ST OC K PE,f iM A NENT.
80 B OITES OE CONSTRUCTION [,ATEAU • 110 SOrTes DE CONSTRuèTION AVION·
20 E NSEMBLES DE RAOIOCO MM AN O e-J E UX ET JO UETS S CIENTIFI G UES 80 , MOTEURS.
AUT O -ALl.UMAG'E ET GLOW - S T O C K
peRMA~'E't>IJ",
BO BOITES' DE CONSTRUCTION BATEAU " 110 a'pITES DE CONSTRUCTION 'AVI ON -

EmeHeur.
R.kept eur.
Servo avec son ampli.
Servos ovec ampli groupés sur socle:
Satte>'ie ali mentation émetteur.
Botterie a limentation récepteur et servos.
L'ensemble, en état de marche •• ••••• ••••• • ••.• •• •• •.• 3.000,00
Notice sur demande.
EH$EMIBIiE DI,GJTAL .Ji. CABl.ER « DIGI1.OG - , DécrU dons le • Haut·
Parleur Spécial H,P. » du 1er décembre 1966.
Documentation et prix cont re .. . . •• • . •.. ..... ..• •.. .. •• . . ..•. ' 2,00 ,
MANCHE DE C:OMMA'MDEDOUBLEPROPOITIONN,ELU. ,.... Permet de
commander simu ltanément 2 Servos BeHamatic par découpage ' mécdnique. S'adopte sur t ous les émetteurs, y compris le Grundig, Oécrit
dons • le Haut-Parleur » du l" r décembre 1965 .. •.•. . ... 2s.o,oo
RECEiPTEUR UNS RlELAIS RIO-SR
Récepteur ultra-r&luit sans reolais,
Prix en pièces détachées •. • • , .. ...... . . . . ... .. . .. . ... .. ...
56,00
R.D. JU'NIOR 1. - IEnsemble monocanal tout transistors - Comprend 1 ~é 
cepteur et 1 émetteur, en état de marche, sans pile •. .. •. . . 200,.
R,D. JUIoIIOR ,II. - Appare il identique en 2 canaux; En état de maI'Che.
2T,5,oo
Prix ....,. .... • . .. ••• .. . . ..••.••• • •••••• .. .• • ••.•.•• • . ,.. .
R.IJ: JU,1oI10R IV. - Ensemble identique en 4 canaux. En état de man;he,

8 0 M O TEUR S .
AU,TO-AL!_UMAGE ET S L OW ST OC K
ptAMANENT .
Ba B OITES De CONSTRU CTION BATEAU· e ,110 B OITES OS CONST RUêTION AVI ON ,aC,ENSEMBLES De RA O I O Co,MMANOE -J EUX ET"oI0ÛeTS SCIENTiFI QU eS-

EMETTEUR R.D. 1-12. 'Emetteur à transformation pouvant être équipé
de 1 à 12 canaUX. Décrit dans le n° 1096 du • H.-<P . » - Puissance HF ~
250 mW.
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eDITES DE CONSTRUCTION BATEAU e 110 e OITES DG C'ON STFlU CTION AVION ENSEMBLE S O,E 'RADIO'COMMANDé-J EUX ET J OUETS S C1 ENTlFIQUES MO TEU R S .
AUTO-A L LUMAS!'; ET G LOW - S TOCK 'P.El'IMAN E NT.
BOITES oe CONSTRUCTION 8ATE AU e 110 BOITES OE CON STRUCTION AVIO N E NseM 8 1..1,'S O E A A OlCi cOMM ANO e-JEU )( ET JOUE TS SCI ENT I F IQ U E SMOTE UR S ,
AUTO-;"L'LUMAGE ET GLOW - s TOCK
peRMAN E NT.
BOJTES DE CO NsTRUCTlqN BATIMU e 110 80lTES ID E CONSTRUCTION ,AVION' '
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-

1
1
1
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1
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Prix

.. . .. _ ___ _ .. .. ___ . _ . .. _ _ . . ... . .•. . . .. . _ . _ . . . • • • . • •

400,.00

Emet1leur complet en P"D" sons oscillateur BF . . . . . . . . . ; . . . . ' 2~S,oO
HO-TG-l0, en état de marc he . . . . .. • . . • .•. . •.•. , . . . . . . .. .
35,01
EiMlEHEUR R.D, 72 - 72 MHz - 0.5 watt H,F. décrit dons le Numéro

Spéciol Haut-f'orleur du 1er décembre 1966. Prix en pièces détachées,
complet 2 canaUX . . .• . . .• . • .•••...• ,....... . ....... .... 315,00
Supplément pOur choque canal supplémentaire • •• • ,... . .. . . .
36,00
Prix en état de marche et 2 canaux . .. • • •• • •. ••• .•.•. •• 35(),ot
Supplément pour contrôle audit if et visuel . .•••. . • . •. • •• . •
'rSAO
RECEPTEUR A TRANSFORMATION TE - 10 KS. - Constitué par des modules enfichables comme ,le Grundig, comporte:
'
,
ST,JO
1 élément de base 'TE-l0 KS, Prix en pièces détachées .... ..
1 élément de base 1'E-l0 KS, ,prix, en état de marche • . .... 100,00
Et des éléments BF, 2 canoux à rela is ,RS - 2 KS ou sons relois rS-2
KS -Peut être monté jusqu'à 12 canaux. ,
Prix du RS-2 KS en p ièces détachées • •• • ••••• •• •• • • • •• . •••
95,00
Prix du R$-2 KS, en état de marche • • " " • • • •. • ", ••••• • , 105.00
'Prix du TS-2 KS en pièces détachées ••••••••••• • ,. . .. . . . . . 10S,OO
Prix du TS-2 KS, en état de marche ., • • ',' •• • • • • •• . • •• • , • . 1:Z0,oo
NOUVEAU OAT,AJLOGUE GSANT: 140 pages, 2 .. 100 articles, 215 photos
contre: 5,00 F

62, BOULEVARD , SAINT-GERMAIN. PARIS SE. Q33.01-43
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4, rue Alexandre-Faurtanier
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RÉALISATION DE CIRCUITS GRAVES
pour enselDhles de

UOIQUE la méthode du
«circuit imprimé » soit
très tentante, elle rebute
quelquefois à cause du matériel,
des manipulatioris ·et disons-Ie, du
peu de propreté et de précisiOn
obtenue par l'amateur en rapport
a'ux exécutions professionnelles.
Nous vous livrons donc la méthode que nous employons très
couramment maintenant, tant sur
nos récepteurs que pour nos émetteurs, la qualité et la précisàon
étant au moins similaire aux circuits i ndustriels.

Dans notre cas, nous aurons une
phase supplémentaire avant de
passer à l'exécution proprement
dite; il s'agit de tracer des droites d'isolement. Au crayon biNe de
couleur différente au carbone; tracer des droites séparant chaque
secteur du circuit sur le plan exécuté pré&ablement (fig. 4) .

O
,

2. EXEOUTION DU CIRCUIT
Découpez votre piaque de « copper-clad » aux dimensions extérieures (nous employons une scie
à contreplaqué fines dentures) et
nettoyez le côté cuivré énergiquement à la brosse (brosse · à dent
le cas éohéant) et au « V1iM - »
(publicité non payée). Vous devez
obtenir une sudace brillante et
nette. Fixez :votre plan d câblage,
correspondant à la ligure 4, après
ravoir détouré, sur cette partie
cuivrée à l'aide de colle de bureau. Laissez sécher et percez tous
les pointages à 0 1,2 pour les résistances, condensateurs, fils,
et au 0 demandé pour la fixation
des éléments spéCiaux. Au canif,
bien -aiguisé, ou au coupe balsa,

1. PREPARA'I1ION

Sur une feuilJe de papier à petits carreaux de 5 mm tracer l'encombrement maximum de votre
circuit, en fonotion de ia place
dont vous disposez. Ce tracé , ne
suivra pas les lignes du quadrillage mais passera pâr le centre
de chaque carreau (fig. 1). Au
crayori' graphite, dans l'un des angles de la forme délimitée, pointer les arrivées (pôles d' entrée,
prise de modulation, etc,.. ). Marquer également les points de sou-

radÏo~olDlDande

FIG. 1

vail. ,INe perdez ;pas de vue qu'aucune interconœxion'te doit se
croiser mais qu'un circuit peut
passer à travers un élément entre
les deux pointages · qui le terminent. Vous pouvez faire passer
ainsi plusieurs cil'cuits à travers
vos résistances, cpndensateurs, etc.
mais n'en exagérez pas le nom-

'etc.

sonnette que deux circuits adj
cents sont bien isolés.
Votre câbla,ge est alors prê
vous pouvez y souder les élémen
en vous référant à votre premi
dessin.
Les precautions d'usage so
à prenru-e surtout en ce qui co
cerne ~a grosseur du fer. Si vot
panne est trop .grosse vous ri
quez de déborder d'un secteur
un autre et ffi soudure forme
pont au-dessus de la saignée d'is
lement.
.
Les entrées, sorties, et prises d
verses pourront avantageuseme
être ramenées sur le dessus d
câblage soit pa,r un simple ru d
10 ou 15/10 (fig. 5) soit par u
pont (fig. 6).
Le câblage étant terminé, lim
;Légèrement â plat toutes les so
dures, sans exagérer, et enlev
ia limaille aw€C une brosse et u
peu d'alcool il brûler.
Enduire la face cuivrée de ve
nisH.iF. à l'exclusion de tout a
tre. A ce sujet, nous vous sign
lons que la colle« scotch » e
une e:xx:ellente <:dIe, nlais un tr
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1

Exécution

suivre le tracé des droites d'isolement afin de marquer le · cuivre.
Pour notre part, nous employons
de préférence un flexi:ble adapté
bre surtout dans;. vos débuts. La fi- sur
une chignole électrique, sur
gure 2 vous dorme un exemple de
ce que vous devez obtenir à ce lequel est montée une petite fraise
de dentiste (demander une fraise
stade.

FIG. 2

dure de toutes ~es résistances ajustables, les sorties, ~es prises anfiXes, e11Ç. afin de :les garder accessibles lorsque votre circuit, réa,
Usé, sera intégré à sa place dans
l'ensemble. Tous ces pointages
doivent être exécutés en partant
d.. ~'inter.section du quadrillage.
Eiarborer ensuite le câblage en
vous référant au schéma. Ohaque
élément doit être séparé et représenté schématiquement en vraie
grandeur de w e de dessus. Pensez
à placer vos résistances et condensateur 'verticalement, l'encombrement en surface est alorS réduit à 7,5 mm, c'est"Tà."'CIire à Il carreau et demi. Si 'Vous avez à placer des éléments spéciaux (transfos, ~istanœs. condensateur hors
cotes standard, etc... ) posez-Jes di~ment sur votre croquis et
POInteZ. Le crayon graphite est
recommandé car l'on peut gommer ... et recommencer ohose très
appréciée oans ce ,ge;re de tra-

i

Cette phase de travail terminée,
placer un caI1hone, à plat, sur une
télJble, face encrée vers voua. Mettez dessus une feuille de papier
blanc. enfin p!aœr 'Votre croquis
de câblage sur le tout; immobilisez .par des punaises et 'repassez
au crayon bleu chaque trait de
connexion a!VeC ses pointages
(mais non les éléments) ainsi que
te contour extérieur.
VérÎlfier alors que vous n'avez
rien omis, sans défaire les punaises. Votre doU!ble marqué au carbone doit représenter votre plan
de câ!blage, mais inversé (fig. 3).
Vous remarquerez que jusqu'ici
tout se passe comme pour un circuit gravé chimiquement. Les opérations <l.écrites sont à exécuter
également pour œ mode de fabrication.

FIO.4

mauvais isolant. Nous :wons (>
des ennuis terribles tant en H.F
qu'en B.F. en voulant immobilise
des éléments avec; seule l'ara
dite nous a donné satisfaction.
Si vous sui'Vez ce topo nous vou
garantissons l'obtention de circuit
propres, peu encombrants et qu

ne cèderont en rien aux circuit
com;merciaux. Nou

imprimés

FIG. 6

à « fissure» à votre ami dentiste);
le travail est encore plus précis ...
et bien plus rapide.
Détacl1er alors le papier en
l'humectant et graver ensuite à
l'aide d'un fin tournevis et d'une
règle, les traits marqués au ca'nif.
S'y prendre en plusieurs fois et
agir en profondeur en arrêtant
dès que le cUÎiVre est entièrement
enlevé -sur une i[argeur de 2 à
5 dixièmes.
.
Vérifiez il l'ohmmètre ou. à la

FIG. 6

avons exécuté par cette méthode
entre autres, des cames de con
tact pour des sel"VO séquentiels à
la règle et au compas; à condi
,tion de tra'V'ailler proprement et de
finir chaque pièce rà la lime ai
guille, on obtient une très . grande
précision.
Section OLAP
Foyer Laïque des Jeunes
2, rue Sainte-catllerine
OZ-&iint-Quentin. ,
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ALIMENTATION. RÉGULÉE DE 9 V 450 mA
ET ALIMENTATIoN STABILISÉE RÉGLABLE DE 8 A 25 V-500 mA
L

ES

deuxaJimentations régu-

Jées à transi"tors décrites CÏ-

dessous sont susceptibles de
rendre de gr.ands services aux
amateurs et dépanneurs.
[;a première (réf. 368) est présentée dam; un coffret métalHque
dont [es dimensions sont les suivantes: largeur 90 mm, hauteur
90 mm, profondeur 115 mm. Son
côté avant comporte l'interT·upteur
anrêt-marche, un voyant !LUmineux
et deux douilles de fiche banane
cor.respondant aux sOl'ties positive
et négaJtive. Pour une V'ariation
d'intensirté comprise entre 50 et
450 mA, la v,ariation de [a tension
de :sortie de 9 V, n'est que de
0,3 V. [;atension d'ondUlation résiduelle est inférieure à 30 mV
pour une intensité de 450 mA.
[;a deuxièm~ 'ailimentation régulée (réf. 379) est présentée dans

N° 368 - ALIMENTATION
REGUlEE 9 VOLTS - 4!iO mA
Coffret no 2013 . .... .. .

1.4.00

Cir<:u,it 'imprimé no 368 . .
Transistors et diodes . . . .

23100

Transformatellr nO 7258 .

Résist ances,

-conde n s ate urs,

9,~O

5180

etC.

RADIO.PRIM
Ouve rts sans interruptio n
de 9h à 20 h
sauf d imanohe
Gare ST-LAZAR,E, 16, r. de Budapest

PARIS (9' ) ~ 744-26-10
GARE DE ' LYOM : 11, bd Diderot
PARIS (12') - 62B-91-~4
GARE DU NORD : " r. de l'Aqueduc
• PARIS (10') - 607-05-15
Tous les j o urs sauf dimanche
de 9 à 12 h et 14 à 19 h
GOBELlNS (MJ) - 19, r. CI-Bernard
PARIS (S.) - 402-47-69
'Pte DES LILAS - 296, ... de Belleville

PARIS (20') _ 636-40-48

Service Province ;
RADIO-PRIM, PAR,IS (20' )
.
296, rue de Belleville - 797-59-67

C.C.P. PARIS 1711-94
Conditions de vente :
Pour évi t,er des frois supplémentaires, la tot alité à la commande ou
ocompt e de 20 F, solde contre
rem boursement.

Une plaquette spéciale à circuit
imprimé (réf. 368) suppor;te tous
les éléments du mi:ntage sauf les
tr.ansformateUl'S, la lampe témoin,
T2
12V
Je ,transi&tor de puissance et ae
0,04 A
26A
fusi!ble.
ll.,p.
Les deux diodes redresseuses
témoin
des deux alternances Dl et D2
font partie de cette plaquette,
ainsi que la résistance de protection RI de 3 Q . Cl est ~e condenC3 _
sateur électrochirruQue de fiLtrage
200pF +
de 2 000 JAJF. La résistance R2 de
1 500 0 et la diode zener D3
Fus.qSA (Z 10 V) permettent d'obtenir la
Secteur
+
+ tensIon fixe de référence appliquée
FIG. 1
sur la base du transistor Tl 72 A.
un coffret métallique de 140 x 1[5
Le transistor de puissance T2 26 A
ALIMENTATION REGULEE
est monté en régulateur série
x '12O mm. Son côté ,a vant sup9 V - 4510 MA (réf. 368)
commandé par T1. Un condensaPOl'te l'interrupteur de mise sous
Le schéma de l'aHmentation Té- Item électrochimique ca de 200
tension, un voyant lumineux, deux
douilles de fiches bananes de sor- gulée 9 V (réf, 368) est indiqué )lF est monté à la silftie. La lamtie positiw, deux douiilil.es de par la figure 1. Le Itransforma- pe témoin de 12 V - 0,04 A se

"~"'Ol
...

fiohes . .bananes de [ ortie négative
et un bouton flèche d'un potentio-

teur utilisé (n° 7258) est le même
modèle que celui qui équipait l'aJimentation régulée des modules HF
Hi·Fi décrits dans notre précédent
numéro. Le primaire permet
l'adaptation GUI" secteur 110 ou
220 V et le secondaire est de

mètre centr al perme ttant de faire
v,a rier la ltension de sortie,avec
indications gravées 5, 10, 15, 20 et
25 V. Cette alimentation est intéressante no n seukme~·t pour le
dépannage ou J"allimentation d'arp- 2 x 15 V
pareiJs à transistors, mais encore
pour J''érlimentat ion d'un réseau de
train!s miniatures. Elle présente la
particu~ar.ité d'être autoprotégée
dans Qe cas d'un court,;Circuit; assez fréquent [orsqu'on ,alimente
un réseau de trains minatures.
Le court-<:ÏTcuirt peut être maintenu
sans aucun risque pour les transistol's de .l'alimentation s41abilisée
étant donné que le transistor de
régulation se trouve 'bloqué. Dès
~a suppression du COUl't-<:ircui:t la
tension normale correspondant 'a u
réglage du potentbmètre central

trouve en pararNèle sur 1,a sortie.
Un fusible de séc'ùrité de 0,5 A
est monté en série avec Ja 'sortie
positiw.

MONTAGE ET CABLAGE
Le coffret utilisé a la forme
d'un U dom un des côtés constit.ue

avec prise médiane.

1~ë
E'

de commande est rétablie.

Pour des tensionG de sor,tie réentre 6 et 25 V, la stabilisa~ion obœnue est de ± 0,3 V,
avec un débit v!l!l'iant entre 50 et
500 mA. La tension d'ondwation
résidue'hle esi inférieure à 20 m!V.
~lée,

Fm.

2

..:J

le panneau ay,ant, le tx.ansistor de
puissanœ étant lfixé par dessous
sur la tôlerie et isolé ne œtte
dercière qui constitue il.e l'adiateUT. Le couvercle spéciai du coffret est d'une hauteur suffisante
pouT permettre de fixer sous la
tôlerie en forme de U le transistor de puissance ~ A.
,Le cirouit imprimé (l'éf. 368) est
de 85x75 mm. E se trouve <li6posé paraUè1ement au côté amère
a:v~ ~aque de carton , bakél±sé
évitant ,tout court-circuit accidentel avec la tôlerie.
La figure 2 montre .La vue supérieure de la p1aquette à cirouit
imprimé avec disposition de ses
éléments. Dl et D2 sont ~es diodes redresseuses et D3 la diode
zener dont le sens de 'branohement est là respecter. Les valeUTs
d'éléments sont les suiv,antes :
RI : résistance bobinée 3 ,0 ; R2 :
1 500 10 - 0,5 W; R3: 560 [Q, 0,5 'W ; Cl : 2 OOO}J.F 50 V ; C2 :
,50 ~ - 50 V ; C3 : 200 pF - 50 V.
L'a ~ 3 montre le plan de
câhlage 'des éléments ex,térieuTs
au circuit imprimé et en partioulier [es ilimsoms à ce circuit qui
sont repérées: El, E2, iE3, vers
le '!transformateur, émetteur, base
et collecteur du transistor de puissance 26 A, + et -.
L'ordre rationnel de montage et
de câblage est le suivant, la flgure 3 monbrant [e plan de câblage
avec cres deux <:ôtés du U rabattus:
'
1 0 MonteT sur le coffret Œe
voyant 'a vec iI.'mnpoWe (couoher
les cosses), r IÏnJbelrrupteur i1es cosses en , bais, !les douilles, le support du tbr~sistar 26 A et ~e
passe-fi:l.

a) Souder sur le support de ~ampe témoin
. les deux connexions
gui iront par aa suite,
l'une sur !la douille et
l'aultre sur l'entrée du
;>orte-fusible (longueur

220V

TR N"7298

+

10 cm).
b) Souder

sur la
cos s e intérieure de
l'mterrupteUJr le fil qui
k-a ,à ~a cosse 0 du
br,ansformateUT
gueur 13 cm).

(1 0 Il! -

c) Equiper le circuit
imprimé, souder les
Secteur
éléments et placer Jes
différentes cormexions
qui seront raocordées une fois [e
transformateur mis en place.
d) El, iID2, E3 aux secondaires
du tr,a nsformateur (Jongue~ 10
cm).
ILes liaisons entre le ·cilrouit im-

primé et les ,a utres éléments sont
les deux ms « altemaltifs » reliés
au secondaire du transformateUr ;
r émetteUT, la base et le oohlecteur
du tran'Sistor de puissance 26 A
et [es sorties + et -.
e) E, B, C de T2 aux cosses
émetteur, base et oohlecteur du
support de T2 (longueur ,10 cm).
f) Le fil + là l'entrée du portefusibles (iongueur B cm).
g) 'Le ffi - là la douiJ,le de sortie ~longueur 10 cm).
h) Mettre en place le transformaœul'.
i) Mettre en place il.e cordon
secteUT et l'accorder œlui-ct sUJr
l'interrupteur sur ~a rosse du
tr,anisfo corresPOndant là la tension
secte~

désk-ée (110 ou 220 V).

- Placer le carton isolant et le
cirouit imprimé sans le fuer.

100 iF '
FIG. 4
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- Souder sur le support transistor T2 les connexions (e).
- Souder sur le secondaire du
tran&forma1leur Iles connexions (d).
- Mettre en place re por.te-fusible, relever les cosses.
- Souder sur l'entrée du po<rtefusible la connexioa (0 et une des
connexions (a).
- Souder sur la sortie du iparlefusible une connenon (jlongueur
10 cm) et souder l'autre extrémité
de œtte connenon sur lia douflie
de sortie +.
- Soude~ sur 'la douille, la connexion (g) et le deuxième fil venant de la lampe témoin.
- Eoouire la rondelle mioa de
graisse silicone SUT les 2 t,aces, ,la
placer sur ile transistor T2 et mettre en place ce dernier en bloquant bien les 2 vis.
- Mettre en place le fuSible.

donc de protéger [e . transistor de
régu'1atlion. iLorsque !la sortie est
coU!J:lt-cirouitée ['émetteur et (l;a
base de Tl se ibrouveDt à une œnsion voisi,nè et le !transistor est
au ou1H>ff.
Réglages. - Réger la résistanœ
ajùstab1e ru à mi<-course, Caler le '
bouton flèche de Pl mécaniquement et plaoor ia flèche 'sur l'in~
dication « 25 V » du côté avant
du coffret. Brancher un contrôleur sur la sortie et régler [e
potentiomètre P2 POUT liTe 25 V.
Ce potentiomètre P2 estacœssible
par l':intermédialiTe d'un trou du
panneau av,an!;, 'sous ['.axe ' de Pl.
Régler ensuite R2 pour que la
stabilisation cesse (chute de ten·
siOn) pour , un courant de sortie
de 0,55 A.[)iminuer Je déllit
(0,2 A par e:œmp1e), retoucher 1P2
si néœss'a ire pour obtenia' 25 V.
ContrOler les positions de la flèche pour ~es autres tensIons: 20,
15: 10 et 5 V.
ALIMENTATION STABILISEE
Vérifierqu'là ~a tension 10 'V, le
REGLABLE DE 8 A 25 V
débit maximum soit men de 0,45 A
(réf. 379)
sans décrochage. Dans iIè cas où
\Le schéma de cette deuxième la sllahllisation œSseMit (chutè de
~entation est indiqué par la tension), repremlre 1e re@làge de
figure 4. Le même transformateur
~ru; SUl' l:aaimenrta?on 9
est utiN° 379 .. ALIMENTATION
lIse, maMl la !pr~se médiane du
STABILISEE
seconda1re n'est pas relié et 1e
REGLAGLE 8 A 25 V - 500 mA
redTeSSeUT est du type en pont,
Transistors et diodes ... . 39,20
équipé de 4 diodes D. Le premier
CoHret nO 2Q1 5 .. . , .' .. . 23,40
condensateur dé filtrage 01 est
Cil'Cuit imprimé nO 379 ..
10,00
de 2 000 rù".
Transformateur 7258 . • . •
9,50
Résistance·s, condensateurs,
\Le système de, régtrlation est
etc
.
.
.
.
.
..
......
.....
.
2<6.:69
équipé de trois transistors : un
n,p"n '111 927 A, un p.nl' T2 72 A
et un tbransistor de puissance 'l'3
Ouverts sans interruption
26 A, du ,t ype p-n-p, monté en
de 9 h g 20 h
ré~~ateur série, comme sur la
sauf , dlmanohe
Gor. ST-4.AZAR'E, 16" r. de Budapest
précédentea1imentl!:tion. Le pont
PARI'S ' (9<) - 744-26-10
R4, R3, R2 et la diode rener Z
GARE DE LYON : 11, bd iDiderot
12 V permettent d'obtenir ia tenPAR'IS (12") - 628-91-54
sion fixe' de référence appliquée
üRE DU NORlD: 5, r. de l'Aqueduc
PARIS
(100) - 607-05-15
par R5 sur la hase de Tl. Cette
Tous les jours 'sauf dimanche
tension est variable par il.e pode 9 à 12 h et 14 g 19 h
tentiomètre bobiné de 3 ka, en
GOBIELJI'N5 (MJ) - 19, r. CI.BernaNi
PARIS (se)- 402-47-69
série 'a vec RI de 470 '!J. Un pont
l'te DES LI LAS - ~96, ... de IBellevll1e
diviseur de tension dilSPOSé là la
PARIS (20' ) _ 636-40-48
Service Province :
sortie et comprenant RIO, de lOO!!J
RADIO-PRIM, PARIS (20')
1 W, le potentiomètre bobiné Pil
296, rue de SeBeville - 797-59-67
de 50 ,0 et R9de 100 iO - l W
C.C.P. PARIS 1711-94
permet de polariser l'émetteur et
Conditions de vente :
la base de Tl et, grâce ,a ux deux
Pour éviter des fr:l is supplémentaires, la totalité à la commande ou
diodes mini:atures ,a u siUcium Dl
acompte de 20 F, solde contre
et D2, ' de ,bloquer Tl dans !le cas
remboursement.
'
d'un court·circuit de la sortie,

•
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.ru à cette tension. Retouoher par 4 diodes D redJres:seuses au siH'la suite P2 et ~e poSitionnement cium.
mécanique de Pl si nécessaire.
L'ol1dTe de montage et de câblage est indiqué ci"après, la figuMONTAGE ET CABLAGE
re 6 montl1ant i1e plan de oâblage
Comme Sur la précédente ali- avec les côtés avant et arrière
.
mentation, la tôla'iE: a. la forme rahattus:
1° Fixer sur le coffret: les
d'un U, mais ses dimensions sont
plus impomantes. La dispos.ition pieds en caoutchouc, ·l'interl'upgénéraile des .élémentJs est la sui- œur (cosses en bas), les douilles,
v,a nte: [e transformateur d',aJi- le vOY'ant, les entretoises et le
menllation est fixé sur Ja partie passe.ffi.
4
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FIG. 6 bis

inférieure et [e transistor de puissance est monté sur 00 support
spéci$. fixé sur un !l'adiateur en
forme d'équerre, vissé inœ.rieurement sur :le côtéaITière de la
tôlerie. Ce radiateur et la ,tôle.ne
permettent amsi la meilleure dissipation de <ihafleur, le boîtier du
transistor étant bien eIlltenidu ,isolé
de :La ,tôlerie. Le côté ,avant supporte !l'inter.rupteur, ~ quatre
doui;Hes de fiches bananes,· le
voyant lumineux et le cioou~t imprimé (réf. 379) fixé parallèlement
par l'intermédiaire de deux entJretoises de 25 mm. L'axe ' du potentiomètre ipJ. de réglage de tension
traverse !e côté a'Vant êt un trou
sur ce même côté permet de régler à l'aide d'un tournev1s l',axe

fendu du potentiomètre bobiné

CX®

iP~,

monté sur le cÏTœit imprimé.
iLa figure 5 montre Ja vue supérieure des éléments sur [e cirouit
imprimé 379. Les trois cos'ses de
chaque potentiomètre Pl et iP2
sont reliées ,8!U circuit imprimé
par des fils de 12 mm de longueur.
Les v,aIeurs des éléments du cirouit '379 sont [es suiv,a ntes: R1:
470 /Q; RJ2: !Raj l ~Q: R3:
220 Q; R4: 1 klQ 1 W; iR5:
1,5 ~Q ; R!6: 10 ~Q ; R7: 1 ~O ;
R8; 47 0; R9 : 100 0 - 1 W;
RIO: !l50 Ig 1 W; Pl : pot 3 ikJQ

bob. ; P2: pot. 50 :(} bob. ; Cl :
2000 IJ,IF - 50 V; C2: 100 !J.F -

50V: C3 : 25vF - 50V: Z:
diode zener 1\2 V ; Tl: 927 A ;
T2: 72 A; T3: 26 A : Dl, D2:
diodes miniatures au silicium ;

~O Vérifier que la longuem totaJe de a' axe de Pl est bien de
35 mm, filetage compris.
3 q Souder
sur l'interrupteur
(cos'se côté intérieur), une connexion !longueur 140 mm.
4° Strapper ensemble ,les deux
douil!les de sortie +.
5° Strapper ensemble les deux
dou:illJles de sovtie -.
6° Equiper et souder les éléments sm le cirouit imprimé.
7° Souder les connexions sur le
circuit (côté pièces) de T3, E, B,
C, ilongueur 150 mm.
8? Souder :les connexions SUT le
circuit -(côté pièces) devant aner
au secondaire du transformateur,
repère8Jlt., [ongueur 130 mm.
9° Souder les connexions sur le
cirouit (côté cuivre) + et - dev,a nt :aililer aux douilles de sorties,
.
longueur 80 mm.
10° Mettre le cirouit imprimé
en !place, en le ,fixant par ses
deux entretoises. Chaque entretoise est consUtuée en réalité par
deux entretoiJSes, J.'une tM-audée
de 15 mm vissoo8!u cirouit imprimé et rarutre H,sse, de 5 mm
en prolongement de 'la précédenœ
et disposée sur le côté 'a vant aVec
vis de lon~ueur suffisante pour pénétrer dans la première entretoise.
1'1 ° Mettre le transform8!teur en
place.
12° 'N,accorder sur le 'Secondaire
du transfo Jes fils venant du cir-

J'autre sur le transfo, COS\Se 0,
avec un des fils du voyant.

. 14° Souder sur le primaire 110
ou 220 vdlts suivant tension choisie, le fil venant de finterrupteur.
15° Souder sur le primaire 220 V
l"autre fiI venant du voyant.
16° Souder sur les douiLles de
cuit (6°).
sortie + et -, les connexions +
--î3~ Mettre en place le coroon et - venant du circuit.
sectJur, souder une emémité SUT
il. 7° Elnduire de graisse sil.icone
l'interrupteur (cosse eXitérieure) et la l'ace dtt radi'areur devant se

trouver en contact avec l'a,r rière
intérieur du coffret.
18° Mettre en pJace le Dadiateur
et ile support de 'l'3. Bien bloquer
les 2 écrous.
;:WO Souda' sur .J e . support de T3
les connexions E, B, C (7).
20° EnduiTe la ronde1le isolante
de gr,aisse Is:ilicone sur les 2 faces.
21 ° Mettre en place T3, ' bien
bloquer les vis.
22° Réaliser les opérations de
ré{91ages mentionn&\S plus haut.

ACTIVITÉ' DES CONSTRUCTEURS
LE MICROPHONE MD 411 HLM ,p ée à la temp.érature ambiante de
en 'France 'Par Simplex Electronique, ce nouveau
micrŒphone a·ssocie des car..cun prix
téI;istiques 'pŒussées à
Intére6sant.
!Plus ,s.péciale.ment des-t1né à l'amateur d'enregistreTIlents sonores de
baute qua'l ité, ce microphone est
pratLquement universel du j'ait qu'il
permet de choisir instantanément
truis valeurs d'impédances en fonction de l'a·p pareil sur ~equel il sera
branehé ..
IOes 'Valeur.s d'impédances lIont les
suivantes :
2,5 000 Cl pour des impédances
d'entrée égales ou inférieures là
0,5 Mg - 800 g, ,pour des entrées
égales ou inférieures à 4 000 n et
200 ,g pour des entrées égales ou
inférieures à 1 000 ,Q.

D

IST.RIBUÉ

25° C = 1,5 W; boitier métalllque
DO-1; 22' types dans la famiUe
BZY9'5 (VZ de 10 à 75 volts pour
Iz == 10, 20 ou 50 mA) et 8 types
dans la 'famille BZY96 (Vz de 4,7 à
9,1 volts pour lz
50 ou 100 mA).
c) BZY93 pour courants forts
puissance maximale dissipée pour
température de fonds de boitie·r de
75° C
20 W; boitier m.éWlique
DO-4 ; 24 ty.pe/! '(Vz de 7,5 à 75 volts
pour Iz
200, 500, 1 000 ou
2000mA).
d) BZY91 pour courants forts :
puis,sance maxImale dIss~pée pour
température ' .de fond· de boitier de
65° C == 75 W; boitier méta'lliquc
DO-5 ; 22 ty.pes (V.t de 10 à 7-5 volts
pour Iz
500,1 000 ou 2000 mA).
Une septième famille (puissance
1 W) est actuellemen,t en cour·s
de développement : elle ' sera presenMe en boitIers plastiques miniat~re6
et ses différents ty'pes cor,resllon,dront
à des tensions de Zener échelonnées
de 4,7 à 75 voIts.

=

LE RECEPT.EUR PORT&CLEFS gueur des fils 13,4 mm, épaissear
«MINI 4 »
des trois fils 0,08 mII\. Poids tata!
1/73g,r amme.
E récepteur porte-clefs « Mini 4 "li est une version légè-

L

rement modifiée du récepteur « Mini 3 » décrit dans notre
précédent numéro. Les lecteurs
intéressés par cette réalisation
trouveront dans ce numéro le
schéma, l'ordre chronologique de
montage et les deux présentations
éiégantes de ce récepteur miniature.

=

=

Notre cliohé montre les dimensions comparées d'une allumette
d'un tJransistor classique de sortie
BF 7M., d'oo transistor nUcromimature « iMM . ~· _et d'lll!Ile diode
microminia,t ure f<rlb1e tension. Le
poids d':m 72A est de 1 gramme.
so:i!t 73 {oi..<; infériem il celui du
transdstor « MM ».
Les caractéristiques du transistor microntiniailure « MM » sont
les suivantes : tJrans~stor NPN,

=

=

U OBO : 5 V U OEO : 5 V; le "
50 mA; Tj·C
125; FT
5i) MHz;
grand gain; lono
,10 ~. Son branC'hement est. Le

•
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LE COMBINE PORTE-OLEFS POSTE RADIO PROMO-GIFT
par PROMiO-GŒFT, ce
mini-radio
po.rte-clefs
est
p.r-és.enté -dans un. él~ant
boîtier ,p lastique dont le.. dImenSIons
sont les suivantes : largeur 30 mm,
La v€l'sion « Mini 4 }) :ne diffère
bauteur 27 mm, .p ro'fondeurÜ:5 Ipm. de la précédente que par la supSur .le côté, un interrupteur à gl1s- pression du condensateur d'acco.rd
slère ll'el1met la mise sous tension. nO 20, facultatif, et ~e remplaceLe haut-parleur ' miniature est -dis- ment du cadre ferrite n° 19 par
posé sur la faee avant qui comporte
. en outre une petite ,p rise à deux un nouveau cadre à noyau ferrite
broches, p ermettant d'attaquer l'en- coulissant, qui permet un réglage
trée -d'un amplHkateur BF à lamp"" précis de l'accord, avec une variation poss]ble de 130 kHz. De
oq à transistors.
,L e récepteur - alimenté par trois plus, Ja résist<lcnoe RI est de 47 kQ
piles -du ty.pe ,bouton, de .1,5 Y mon- ' au lieu de 150 kiQ et la résistance
tées en série, ,Mf Pertrlx type lMii, RH .est de 27 k!Q. au Jieu de 20 kiQ.
Mazda <CIpel ty,pe RiM625 ou Wonder
Les plans de monta'ge du « Mini
type Exact.

R

,La bande ode ce miocro va de -50 Hz
à 12 kiHzet la sensibilité, sur la
position .h aute impédance est de
1,25 mV pa.r microbar.
·L a courbe de directivité est du
type « ,s uper cardioïde » et la bande
présente une légère atténuation vers
les frequences balises .de !façon à
assurer tant ,en parole ·qu'en musique
des cnr~istrements de dasse.
,Ce 'IllÎ<ll'ophone pèse 220 grammes
et mesure 14'0 X 38 X 38 mm.
Ji est li v.ré avec un pied d e table.

•

ÉALISÉ

3 » publiés dans notre précédent
numéros sont donc valables po.ur
le « Mini 4 . ». il suffit de supprimer ~e condensateur n° 20 entre les deux fils marqués G (grand
fil). Les branchements des 4 fils
du caore restent identiques.

LES DIODES ~ER R.T.C.
A Radiotechnique~Oo,prim-R.T.IC.
dIspose d.ésormai.s d'une gamme
très ,complète ile diodes , Zener
presentant des 'c aractérJ.sUques p,a rticu1ièrement intéressantes.
'Ohacun des d1fférents types de <les
diodes est maintenailit désigné,
par souci .de ,s i.mpHfication, par le
numéro de la famUIe à laquelle il
aI>partient sui'Vi d'un groupe de ~et
tres et de chiffres indiquant, d'une
!part, la classe de 'p récision (5, 10 ou
15 %), d'autre part, la tension de
Zener, Vz. çest ainsi que la diode
BZY&&C/6Y8 est un diode de la famille BZYS8, de précision 5 % et
pour laque'lle Vz = 6,8 volts.
iU existe actuellement 6 familles de
iliad·es Zener R.T.C. comprenant au
total U2 types différents.
a) BZY88 et BZY94 pour courants
faibles : lluissance maximale dts·sipée à la' température ambiante de
250 C = 0,4 W; boitier miniature
DO-7; 15 types dans La famille
BZY88 (VZ de 3,3 à 12 volts pour
courant inverse maxima Iz = 5 mA)
et 21 types dans la famille BZY84
5 mA) .
(Vz de 10à 75 volts ,pour i[z
h) BZYfrh ' et BZY96 pour courant/!
moyen.. : puis·sance maxima.le dissi-

L
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TRANSISTORS ET mODES
MICROMINIATURES

L

La ,réception d'un ,ém.ett'eur preréglé de la gamme GO (Paris Inter,
Euro,p e ou Luxembouo·g) . est réaUsée
sur un cadre fenUe plat de 55 X
10 mm. Le r.écepteu.r est équipé de
deux transistors et d 'e <deux diodes.
La JJonne 6ensibilit-é de ce r-écepteur, ne <lompurtan1 'q ue <deux transistor.s. est due au cadre ferrite
plat. BIen entendu, cette sensibilité
est en ra'p port avec l'éloignement de
l'émetteur et des condItious topograIPhiques ·du Heu 'd 'écoute, imais elle
,peut ,être eonsldérée .comme satisfai sante pour un récepteuT de dimCll6lons aussi ,r-édllites, ,'oD,üinant
un « gadget 'fi qui n'a pa~ Ji' pr-é,t ention de rempla,cec un r" ",-,pteur
classiql1e.

E.S
.. amatoons de. mini~t?risB;

tion ou de rIUCIl'ümm " ,t unsamon seront intéresst'S de
savoir qu'ils ont la possibilité de
se proourer un transistor micromini.aJtul'e « MM » oont les
diŒD.ensions et le (pOids sont partioulièrement réduits : 1,3 x 0,95
x 1,85 mm, sans les fils; lon-

'A

COMMUNIQUE

la suite de l(t publication,
dans notre dernier numéro.
Spécial Radio-TV, du prix
du
téléviseur « Poriaviseur
28 cm » pr(Ztiqué par ceriainsrevendeurs, la Société Pizon-Bros
nous Signale que le « Prix public
généraLisé» de ce,t appareil est de
1.650 francs.

suivant : [,. . fil côté point de
couleur sur le co:r;ps du <transistor : base; 2e fil du milieu plus
large : collecteur; 3e ru : émetteur.
Caraotéri!jtiques des diodes microminiatures : diodes de jonction
miorominiatures au germanium;
co.urant direct moyen admissible :
10 mA; temsion inverse continue
maximum admissible : 5 V.
Ces diodes conviennent paTfaitement aux applications professionnelles ret peuvent remplacer dans
de nombreux cas les diodes plus
classiques.
(Disponibles aux IDts !Radio. BRIM)
DEVIS
« MINI 4 » en pièces détachées
Chaînette.
Boîtier . • •• \ . ......... 12~5
Interrupteur.
30binages •..••••.•. ••• •
6,00
Cond. et ,résist. . •. :. ...
.6;20
Transistors, diodes •• • .. • 22i50
-Moteur pour écouteur •. .•
8,50
3 pil.es ••..•..•• " , ' ...
2;5'5

1

5 'Si()()

Chaînette de luxe : 5,00 suppl.
méta,1
adhésif,
couleur
1nitiales
cor', pièce . ...... . . . ..
1,00

RADIO.PRIM
Ouve.rts sons interC'llption
de 9 h à 20 h, sauf dimanche
Gare ST-LAZJiôRE, 16, r. de Budapest
PJiôRI$ (9') - 744-2'6-10
Gare de 'LYON, l1.l_!>d Diderot
PARIS ('12<) _ ~-91-54
Qore du NORD, 5, r. de l'Aqueduc
,PiAlRlIS (1()<l) - 6W-œ·1~'

Tous les jours sauf dimanche
de 9 à 12 h et de 14 à 19 h
GO,BIEL.IINS {MJ) -1'9, r. CI.-Bernard
PARIS (5') - 402-47-69
Pte des LI'LAIS, 29!6, r. de Belleville
PARIS {2(0) - (;3'~-48
Service Province :
RADIO-PRI'M , PARIIS (20t )
296 rue de Bellevi-lle - 7~'7-5'9-6'7
, C.C.P. PARIS 1711-94
Conditions de vente:
Pour évi,t er des f ,rais supplémentaires, la totalité à la commande ou
o'compte de 20 F, solde con~re
remibou'rsement ,
N° 1 107 il: 'Page
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MODULE AMPLIFICATEUR B F
de puissance (20 Weff) "Hi-Fi pour Grands Amateurs"
L

ES transistors au silicium
à fréquence de coupure élevée permettent la réalisation d'amp'lificateU:rs BF de qualité travaillant ,en classe B, sans
transformateur de sortie. L'am·
[l'lificateur de puissance décrit cijessous est de performances particulièrement intéressantes grâce
11 l'emploi de deux transistors de
somie dtl tY'pe NPN au silidum
cons,tituant un push-jpuH classe B
sans transformateuT de sortie.
Cet amplificateur est monté sur
une plaquette à circuit imprimé
de 125 x 210 mm qui supporte
tous les éléments, y compris les
trois potentiomètres de réglag-e
et les deux transistors de sortie
montés sur leurs radiateurs. Le
potentiomètTe de volume ne fait
pas partie de ~a plaquette.
Ce module ampliikateur est
~]imenté sous une tension conti~l.Ue stahilisée de 50 à. 55 V. Nous
publions dans ce numéro le sçhéma de cette alimentation et donr.erons dans notre prochain nu··
méro tous 'conseils utiles pour le
montage . de l'alimentation, réalisée également sur une plaquette
if câblaige imprimé It'éf 3178.
Pour la réalisation complète
d' un amplificateur HiFi « grand
'lmateur », il suffit d'adjoindre à
cet ampJifiçateur un module adapta,t eur d 'impédance et un préamplificateur tels que ceux qui O'lt
éLé décrits dans notre précédent
numéro (modules 356 et 3517) .
Dans ce ,cas, la même a.Jimentation de 55 V peut être utilisée
pour tous les modules. il su~it
d'intercaler entre Ja haute tenSIOn
N ° 377 - MODULE
AMPLIFICATEUR (20 Weff)
• HI.F,I. pour Grands Amateurs »
Circuit imprimé nO 367 .. 1.,5 ,00'
Jeu transistors: 2 planepox - 2 oMésa BF 1,8 W 2 sHk ium ·de puissance
NPN 80 W : . ... . . .. ... 83,00

Résistances,

condensateurs,

potentiomèt'res, 'r adiateurs,
etc. • • •. .. . . . . . . . . . . ..

5.2,~7

RADIO-PRIM
Ouverts sans interruption
de 9 h à 20 h
sauf dimanche

Gare ST-LAZA'RE, 16, r. de Budapest
PARoIS (9<) - 744-26-10
GAR'E DE LVON : 11, bd Diderot
PARIS (12)) - 628-91-54
GARE DU NORD: 5, r. de l'Aqueduc
PARIS (10' ) - 607-05-15

Tous les jours sauf dimanche
de ·9 h à 12 h et 14 h è 19 h
GOBalNS (MJ) - 19, r. ()I.-Bernard
. PARIS (5' ) _ . 402-'17-69

IPte DES LllLAS - 296, r. ,d e BelleviJ.le
PARIS (20') - 636-40-'18
Service Province :
RADIO-PRIM, PARIS (20' )

296, rue de Belleville - 797-59-67
C.C.l'. PAR·IS 1711-94

Conditions de vente:
Pour éviter des frais supplémentaires, la totalité à la commande ou
acompte de 20 F, so lde contre
rem b oursement.

et le + de ce module une résistance de 6900 ,Q afin d'abaisser
la tension d'alimentation à 25 V.
Rappelons que nous avons décrit
dans notre p·r écédent numéro plusieurs moduJes adaptateurs, d'impédance pour PU céramique, préamplificateur pour PU magnétique, préamplificateu.r et correcte:.:lr, ainsi qu'un module ampHfieateur BF de puissance 5 wa,tis,
avec une alimentation régu~ée de
25 V prévue pour tous ces mo·
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SCHEMA DE PRINCIPE

Le s,c héma de ,principe du module amplificateur de puissance
C5
20 watts efficaces est indiqué par
20nf
la figur<l 1, qui montre en outre
C
le brochage des différents' tran- <>--!.J sistors utilisés. Ce slc héma est 25~F
claissique : Le transistor Tl est
un p}anepox « séle,ction 60 V »
monté en préamplifica,t eur d'entrée. Sa base est polarisée paT
-55 V
le pont ' R3-R4,potentiomètre Pl. o--L.;--l-l---1---J-------!.----'----'----.........- - o
Toutes les liaisons étant directes
·FIG. 1. - Sch ém a de principe du m odule aInJplificai.ewr
et famplificateur ne comportant
pas de ,t ransformateur, la cOUl'ib~ deuxième push.-pull série des
Les deux résistances de stabilide réponse est exœ llente comme deux ,t ransistors de puis ance sation d'émetteur RU et R12, de
nous le verrons plus ~oin. Le po- NPN au silkium T5 et T6 qui 0,5 ,Q, sont du type bobiné en fil
tentiomètre Pl agit sur la teilision peuvent être également des 2N3055 de [ort~ section.
au point A, qui doit être égale à ReA. Ces transistors Œ
onctionnent
la moitié de la tension d'alimenta- en classe B, donc a vec un bon
PERFORMANCES
tion, soit 25 V. Le potentiomètre Tendement, sans dissipation de
P3, agissant sur la polaTisation puissance élevée, étant donné que
de hase du transistor dé,phaseur la puissance -consommée est proT2, qui est également un plane- portionnelle à. ' la puissance modupox « séle ction 60 V », r ègle ~e lée exigée.
courant de repos.
L'impédance de SQftie de J'amLes hansistoDS< T3 et T4 du type piificateur est de 5Q, ce qui perMesa BF 60 V sont montés en met d'utiliser des haut-parleurs
push-pull série pour J'attaque du courants.
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Les deux diodes au silicium Dl
comme indiqué par la figure a.
Ces radiateurs sont eux-mêmes et D2 redressent les deux alterfixés au circuit imprimé par deux nances du secondaire du tranroréquerres, de telle sol1te que les ma,t eur spécialement prévu. La
cosses des deux supports de tran- te.nsion de référence de !la base du
sistors soient dirigées vers nnté- transistor Tl est obtenue par Je
,pont R2 Rf et la diOde Zener
rieur et face à ' face.
On remarquera qüe le support D3. Tl est un transistor Mesa
de T6 est illiversépar rapport à t.e W du type NPN. Son émetteur
cElui de T5. Les. boîtiers des tran- est ramené au curseur du potentiomètre P2 qui permet d'obtenir
Support de T5
une marge de régla~ comprise
entre 50 et 60 V. Tl commande le
transistor 'l12 qui est un transistor de puissance PNP type 26 A,
amplifiant le courant de régulation qui commande le transistor
T3, du type NPN au silicium de
60 watts. Ce ,t ransistor est monté
en régulateur série.
Le potentiomètre Pl est à ajusSuppIJrl d, t
ter au minimum de ronflement en
faisant débiter 1 A à J'alimentation.

Courant de consommation 1,4 A.
Tension d'alimentation 55 V.
Bande- passante ± 0,3 dB à
11 W de .30 à 20 000 Hz ; ± 0,5 dB
à20Wde® ,à 20000Hz; -ldB
à 20 W à 30 Hz ; - 0,5 dB à 20 W
à 20 000 Hz.
. Consommation en courant par
rapport à Ja puissance de sortie.
Tension 55 V.

y

~e.
C

REGLAGES

b7

'7

FIG. 3. - Montage des potentiomètres Pt, P2 et P3 sur le pont, fi :mJion
des tran sis tors T3 et TIt et dispt;ls.ition des supports d ,e T5 et T6 sUir les
deu x r adiateurs fix és sur la partie swpérieure du circuit imprimé

Courant de repos 0,15 A.
Puissance de
Consommation
(A)
sortie (W)
5
0,7
10
0,9
15
1
20

1,2

25
1,35
Raccordé au préamp~jficateur
correcteur N° 356 et à l'adaptat~'ur haute impédance n° 357, les
courbes de correction sont les
suivantes' :
Potentiomètres « graves et aiguës » au maximum :
F : 40 60 80 100 200 300 400
600 1 000 2 000 3 000 4 000 6 000
8 000 10 000 12000 16 000 20 000 Hz.
± dB : J.2,5 12 11 10,5 7 4,5
3,5 1,5 0 0,5 1,5 3 5,5 7,5 8,5 9,5 '
10,5 n,s.
,Potentiomètres « graves et aim :
guës » au mj'....i.,.'· D
F : 4() 60 8U 100 2QO 300 400
600 1 000 2 000 3 000 4 000 6 000
B000 10 000 12 000 15 000 20 000 Hz.
± dB : '12,5 12 11 10,5 6,5 4,5 2,5
1 0 0,5 1,5 :i 5,5 7,5 9 10,5 12 14.
MON'EAGE ET CABLAGE
DU MODULE AMPLIFICATEUR

377
Comme nou1t l'avons signalé, le
cir,cuit imprimé (réf 377) qui supporte ,tous les éléments du module est de.tes x l'ZO mm. Sa vue
supérieure est celle de la figure Z.
Parmi les paxticularités de montage, mentionnons les trois potentiomètres Pl, P2 et P3, fixés sur
un pont équerre en aluminium,
comme indiqué par la figure 3.
Les cosses de ,ces potentiomètres
sont reliées par des fils souples
d'une longueur de 3 cm au circuit imprimé. Les bansistors T3
et T4 sont fixés au circuit imprimé par deux entretoises de
10 mm, comme indiqué par la figure 3.
Les transistors de sortie T5 et
T6 sont montés sur deux supports
spéciaux fixés aux radiateurs

sistors de puissance T5 et T6 ne
sont pas isolés des radiateurs,
étant donné que ces radiateurs
fixés à la plaquette par des
équerres sont isolés du circuit imprimé.
Equiper ensuite le circuit avec
~es résistances €:t condensateurs.
Les résistances bobinées RiIO et
RIt de 0,5 Q, doivent être éloignées du circuit imprimé de la
hauteur tota'le de leurs fils de
connexion, de 20 mm. Mettre en
place les transistors Tl T2, T3 et
T4, ces deux derniers avec ~eurs
entretois,es et fixer ensuite par ·
leurs équerres ~es radiateurs équipés de leUl1S transistors T5 et T6.
Raccorder les cosses de leurs
supports (E.B.C.) aux points correspondants du circuit imprimé.
Les coss'es de liaison du circuit
sont les deux cosses d'entrée, les
deux cosses 1haut-parleur et 'les
deux cosses alimentation + et
-50 V.
Valeurs des éléments du circuit 377. - R1 : l kiQ, ; RIZ :
12 k:Q ; R3 : 47 kQ' ; R4 : 1,5 kJQ ;
R5 : 1oo ;Q ; R6 : 2200 'Q ; R7 :
4700 ,Q--1 W; R8 : 150 iQ; R9 :

150 Q ; RIO, RU : 0,5 iQ bobinées;

RIZ : 3900

Q.

Cl : 25 1J1lF~V; C2 : 0,47 tJ.F ;
C3 : 6,4 ",,-350 V ; C4 : 3 000 pF ;
CS 20 nF-3 kV; C6 : 2000 IJoF50 V; C7 220 nF.
Tl, T2 : planepox «séleotion
60 V »; T3, · T4 : Mesa BF 60 V ;
T5, T6 : transistors de «PUtSsance NPN silicium » ou 2N3055
ReA.
P : potentiomètres de 10 kQ extérieur au module; C : condensa,t eur de 25 IAF emérieur ' au module.
ALIMENTATION STABILISEE
55V-l,5 A

Le schéma de ralimentation
stabilisée 55 V-l,5 A est indiqué
AA'r':J a figure 4.

Après avoir soigneusement vérifié que tous 'les éléments ont été
correctement montés sur le circuit, pla-oer PZ au maximum de
sa valeur et P3 au minimum de
sa valeur.
Pl.acer un ampèremètre en série
àans l'alimentation de l'ampli et
un voltmètre sensibiHté 100 volts

,...
'"'"
'"
'"

sta bilisa.tion des transistors en
température, ce courant augmente
pour atteiridre une intens~té de
p.rès de 200 mA):
Raccorder à l'entrée de l'-amplificateur une sour,ce de tension
alternative à 1 000 périodes et
pouvant donner une tension va·
riable de 0 à 3 volts · sur une
charge de l 000 ohms (générateur
BF par exemple).
..
- Brancher en rparallèle sur la
résistance de charge de sortie de
l'amplificateur un voltmètre alternatif sensibIlité 20 - 30 v01ts,
injecter le courant mod~é en
agissant sur P - pour lire une
tension de 2 volts environ. Agir
sur P3 pour obtenir le maximum
sur le voltmètre de sortie. On
constate que l'aiguille monte progressivement, passe par un maximum et redescend.
n faut soigneusement chercher
ce maximum.
Ramener P à zéro et retoucher
Pl si la ·tension au point A [l'est
plus la moitié de la tension, réinjecter le l 000 périodes et augmenter pour obtenir une tension
de 7 volts sur le v~tmètre de
sortie. Chercher à nouveau le
maximum à l'aide de P2.
- AlUgmenter encore le signal
d'entrée pour obtenir une tension

i~
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S ch éma d e l'alimentation r égulé-e 55 V -1,5 A

grande résistance (20 000 IQ par
volt SI possible) entre le point A
et le - .
-Brancher une Tésistanœ de 5
ohms pouvant supporter 20 W à
ia place du haut-parleur,
Surveiller attentivement l'ampèremètre e,t mettre sous tension
(50 V). Après 'une impulsion, l'aiguille doit revenir vers le zéro.
D'autre part le voltmètre qui
indiquait la totalité de la tension
redescend progressivement vers
la moitié de -oelle-d; c'est i'Ïndice que le condens·a teur C6 se
charge normalement et que les
couran~s de circulation se stabilisent entre les divers transistors.
Agir sur Pl de ' façon que la
tension lue entre le point A et la
malsse soit exactement la moitié
de la ,tension de l'alimentaUon.
Ce réglage étant effectué, agir sur
P3 pour régler le courant , de
. r€pOs à 100 milliampères (ap.rès un
certain temps de fonctionnement,
oü remarque que par suite de la

de 10 volts.

V~rifier à nouveau ~
rr.aximum 'à l'aide de P2. Si fon
possède un oscillographe, ce réglage sera fa'cilité, car on a la
posrbilité d'aprécier la forme de
la sinusoïde.
Ces différentes opérations
ayant été effectuées, on peut
considérer que le module est réglé; à ce moment, ramener l.~
potentiomètre P à zéro e,t couper
ie courant.
- On a intérêt pour couper le
courant de l'aolimentation à utili..o;;er l'interrupteur placé sur le
potentiomètre P. On a ainsi la
certitude de bien ramener l'entrée
à zéro avant de couper le courant.
- Brancher le haut,parleur à
la place de la résistance de
ohange. 'Ce haut-parleur devra
être de bonne quaHté et être cap8!hle d'encaisser les 40 W crête
que délivre J'amplificateur à
pleine puissan-oe.
.
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TUNER FM A TRANS'ISTORS
(MODULES GORtER AVEC TÊTE VHF A CV 4 CAGES)
,;A;USES par l'un des meniteurs sp écIalistes en la matière, les modwes équipant
le tuner. décrit ci-dessous permettent aux amateurs de monter
un appareil de hautes perlforman~
ces sous !Un vOlume des plus réduits. Le tuner me fois assemblé,
sous c offret , Ille m esure en effet
que 1180 x 100 x 60 mm. L'en·
semble constiJtue cependant un Técepteur FM complet oopu1s !l'antenne jusqu'à la sortie RF, après
le discriminateur de r apport. Deux
modu1es .suffisent là assurer toutes
les.' ~ondions :
. -- une tête VIHF Gorler hm[Storisée, avec CV 'à quaJtre calg es;
- une platine FI Gomer également ItransiSitorh ée.
Au totaJ. : 7 transistors, dont 3
pour la tête HF et4 pour la . platin" FI et qualbre diodes.
,u:: tuner ainsi constitué fonc·
tionne en m onophonie:, !IIlads il ' est
aisément .transf()I1Il1able pour ~
réception des émissions stéréophoniques .. L'adjonction d',u n module
dooooeur Gorler, à 6 transistors,
se f?lt très rapidement, à la sortie du module FI . Ce décodeur
est, en outre, équipé d'm mmœtem d'émissions .stéréophoniques,
une ' ampoule s' éclak ant automatiquement lor sque ' ['émetteur ;repu
t oo.usmet un prog.r amme stéreophoniq~ FM mu%Lplex. SeUlle la
version monophonique sera décrite
d.uessOlJ!;.
Le tuner est présenté dans un
élégant coffiret gainé, dont les dimensions sont 'suffisantes pour !le
Iogement des piles d'alimeilitamon
et, éventuel1ement, d'un module
décodeur supplémentaire.
Rappelons qu'une version plus
économique de ce tuner, équipée
d'une tête VHF à noyaux plongeur à deux- transistors, a été
décrite dans un précédent numéro
(1093). Cette première version a

R

- Gain en tension: 58 dB interconnexions à réaliser entre
les deux sous-ensembles, que nous
± , 2 diS.
- Atlténuation des signaux pa- étudierons en détail ci-dessous.
rasdJtes : > 80 dB.
- Atténuation fréquence image:
LA TETE VBF
> 90 dB.
, Par mWort alUX précédents modèles, 'La. nouve'J:le tête accuse uné
légère augmentation de volume
GM760
:
(80 x 54 x 46 mm) due à ['uti1
lisation d'm condensateur variable
1
1
d',accord à quatre ca,g es. Ce av
possède un axe de sortie démultiplié, permettant l'accord exact.
Le sdhéma de principe de l'ensemli.Le est donné figure 1. Trois
MHz
transistors sont utilisés : un AFl~4
et deux GM760. Ces derniers sont
oamctérisés là la fois par m faible
bruit lI'ésàduel et un très important gain en coura,nt. On 'l'6Iw,rque que r oscil!atem loca[ fait
appel là un Ibraœistor sépairé, pour
des lraisons de stabilité, ies deux
1
1
fonctions d'oscillatetlT et de mé'.L_~ __
langeur n'étant plus, c<lIlmIle da,n s
les blocs là perméabilité valriab1e,
aSls urées par un même transistor.
L'étage d'entrée {GM760) est
attaqué sm' son émetteur pal' ~s
signaux captés par l'antenne et
FIG. t
qui !lui sont transmis par l'inrtermédiaire d'un cirou~t aooordé. Ce
- Impédance de sortie (F.I.) : même Ibrarni&tor il'eçoit sur sa
distingue par une sensibilité en·
core meilleure, comme on le verra > 5 klQ (max.) ; = 110 ;Q .(entre base les tensions de OAG en provenance de ['amplificateuil' iFI, ce
à l'énoncé 'des caractéristiques de les points F et G).
- Rayonnement rpa!l'as1te de qui permet de fou:mi!r là ['étalgè
l'appareil..
.
l'osc.illla:teur locail. : fondamentale mélangeur (deuJGième 0M760) des
20 ~VInl, l"r haTIIlonique 10 ~Vlm, sig'n aux d'amplitude reilativement
CAIRIACTERISTIQUES
constante.
2' harmonique 15 plV lm.
ESSEN'J1IELLES
On notera que la liaison entre
- Amp1i!fioateur moyenne ireLes caa-actéristiques du tuner quenœ accordé soc 10,7 MHz, les deux GM760 est Œ."éa'làsée par
sont déterminées pour une !bonne bande <passante 600 .kHz.
l'mtermOOi<Mre d'un filtre de
part par œl.les de la œte ViHF.
- Alimenr!:ation par piles sous bande accordé par deux des sec12 V «3 x 4,5 V).
tions du av, ce qui constÏJ1JUe rune
- Sensib:illité entrée: 1,6 ~V.
Les deux sOUS-€!llsembLes (tête des principales caractéristiques de
- Frequences couverrtes: 87,5 à
VHF etarmplifiœteur FI) sont pré- cette 1Iêbe.
100,5 MHz.
Le second tramistor GM760 est
- F'r équences osci.J!ateur: 98,2 câblés et prérégllés. La réalis·atio!l
du 1runer est Toouite au montage monté en émebteur œmmun. Sa
à JH.9,2 '.MHz.
- Antenœ: 240-300 IQ symétri- mécanique très simple des élé- base Teçoit leS signaux de r étage
que, ou 50-75 IQ asymétriq,ue.
ments : démul<t1plicateur cadran et d'entrée, préa[ablement amPijfiés,

conntt, et connaît toujours, un succès mérité, puisqu'elle est encore
disponible. .
Le modèle décrit d~essous,
équipé d'une tête VHF à trois
transistors et li CV à 4 cages, se
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et ceux engendrés pax l'oscilJ.areur
100a1. Ce demi'E'l' est équipé d'un
transistor AiFl24 fonctionnant en
base COIDJInJUne. On reconnait, en
parallèle SI\l1' les cfu:cuits oscillants, ,une diode varicap BAl02, '
utilisée pou;r la correction automatiqUe de la dérive de' l'accord
(commande automatique de {re.
quenoe). Cette ddode est lIlomurlement commandée à partix de la
composante ooIlltIDue de détection
disponible à la SOl1tie du détecteur
de mppott de r amplificail:eur IFI,
tension appliquée sur aa bome 6
de Ga tête VHF. Avec ce dispositilf, la dérirve en ~réquenœ de
r osciJ.la,teur demetl'l'e inférieure à
50 kfIz, pOUir des va,riations de la
température ambiante comprises

47 kiO découplée par un condensateur de 0,47 tIF en 6érie avec :Ja
ligne de liaison au déteoteULt' de
;rapport.
Cette cellule de découplage est
d'ailleurs visible SULt' ie schéma du
mOOule FI (figure 2), auquel de

à émetOOuir oommun, le dernier
étage jouant 'le rôle de limiteur.
Grâce à remploi de quatre étages,
la bande passante ainsi que le
gain sont élevés. cette Jargeur de
bande est indispensable (minimum

~IM/O----+t2V

+

J;--12'1

7

CAr

Fui. 9

± 200 kHz, et ce pour une résis~nterne de la source de CAF
voisine de 47 ~O.
Signa~ons à œ propos que là
tension de CAfF ne doit paIS être
supérieure à ± 0,6 V à l'entrée
de la borne 6. et qu'il convient
d'ria:rtereader une résist anœ de

tanœ

pondent à la sortie du signal FI,
sur 10,7 iMi&.
LA ·P ·L ATINE FI
Le sdhéma de fu. platine FI est
indiqué par ~a figure 2.
QuaJbre ,t ransistors AF124 sont
montés en amplificateurs 10,7 MHz

Vue de l'ensemble JIIonté

228 kHz) dans · le cas d'un tuner
stéréophonique. Un traœforrnaœur
f i de ~er stéréophonique FM
doit Illéœssairèment fonclliormer
légèrement a~ du couplage critique, permetbre ,une excursdon totaie de ± '15 iII!Hz dans
la partie sUpérieure horizontale
de la' cour.be et avoir une .réponse
en phase a'IJSSi linéa:iTe que possible. On doit s'assurer également
que le .discriml:nateur présente une
laxl8eur de hande supérieure à
550 kHz de .crête à crête afin que
ce discrimma:teur, à ta détection,
présente '· des ca'l'aCtéristiiques favorables.
Par un nouveau drouilt de ;régla!ge de gain ,très efficace et
grâce à a'efflcacité de l'étage linrlteur, [e détecteur de rapport
ka'vad!J.le de façon identique en
présence des tensions d'entrée

lit, VH r
,

f01'tes.
Le premier transistor AF124 sert
également d'amplificateur de la
tension de CAG, ~e sigool FI étant
redressé par fa diode Dl, AA112;

est incol1pOrée.

P:l'écisons enfin qqe [a bome 2
de iIa tête VHF est réservée à
l'al!imentation (+ 12 V non :OOguIé)
et qUe les tensions de CAG doivent être appldquées SUIt" la
borne il.
Le cireuiJt d 'antenne es.t adapté
po1.l1' ie meilleur 'l'apport signal!
bruit pour une antenne de 50 à
75 {1 asymétriqUe ;(entre borne A
et ~a masse) et pour une puissance d'amplification ~um
en~ + 20 &C et + 65 ·C. ITéci- avec une antenne symétrique de
sons que la Plage de « CéliptIJqire » 240 à aoo 0 (entre les bomes A
de ce dispositilf est d'environ et B). Les bornes F et G corres-

L __-====I==:::l-ëM--~3 CAC

!.es pllUS faibles jusqu'aux: plus

P/8tinl

La composante continue de détection polarise plus ou moins Ja base
de ce premier transistor modifiant
son ·g ain ·ooiIIon l'amplItude du signal FI. Les tellSions de CAG
amplifiées sont prélevées sur
l'émetœur.

La polJarjsation de bases des
étages sWw.nts est obtenue par
des ponts de résistances entre
+ 9 V et masse. Ces ipOIlts sont
découplés pu des condensateurs
de 0,01 tAF. Ces Itransistors sont
égaiement m,ontésen amplitk.'<'!teurs à émetteur ComtnWl.
Le détecteur de rawoof; est
équipé de deux diodes AAH2. Les
Wfi8ions BE' sont pr8evées 'L}aT'
!'t>nrou!ement tertiaire. La oourbe
de sortie BF est linéaire jusqu'à
15 kHz et obute seulement dt:
2 cm à 60 Iclfz, permettant ainsi

rI

-,

FIG. 4.

H· 1107 iC 'Olle HW

~ la

transmission de la OOUSiJor, teuse 19 kiI-:Iz dans le cas de l'emploi d'un décodem stéréophonique.
La platine FI ne cOIIl[)Orte pas
de œhlule de désaccentuation. Il
est donc nécessaire de l'ajouter
entre [a '$omie BF de' ~a platine
et la sortie BF dt! ,tuner. Elle est
constituée paT une résisœnce de
6,8 kJQ et un <condensateur de
10 000 pF, après le potentiomèbre
de réglage de gain, de lOkiQ .

Coffret spéciaLI « TD » pouvant contenir
Décodeur + Tête + Platine FI ,+
3 piles ,;...................... 24,00

AHmentation secteur en p. dé!. 39,00

noyaux de bobinages.

P----------~----------~
PLUS EFFICACES
MODULES TRANSISTORISÉS

, POUR " FM

LMISONS ENTRE LA TETE VRF
ET LA PLATINE FI

•

La fi@ure 3 montre 1e GeMma
de branchement de la tête VHF
et de la pla,tine amplificatriœ FrI,
qui ont été décrites ci-dessus. Ces
deux 'ITwduJes sont représe.ntés par
des rectangles :blancs où ne figurent que les connexions d'entrées
et de sortie.
Les numéros (à 6 sont mentionnés sm ~e boîtier de [a tête VRF,
en œga1rd des cosses cOllresponclantes d'une harrette ["elais fixée
sur le boîtier même de la œte.
Les [ettres A , B, F et G de cette
même tête VHF <ool1respoodent à
des sorties ou entrées séparées,
prurtra versées isolantes.
La IfuHne FI il. oirouit ~mrprimé,
comporte ,des rCOSSes de branchement sur sa paJI\tie Gupérieure. [./a
numérotation de ces cosses, conforme au sohéma de (IJl"inc:iJ)e de
la figure 2 et au s'Ohérna de ,:bran
chement de la figure 3, es,t gravée
sm le côté cuivré, du d["cuit de
la pJaquette iFI.
On Temarque que la cosse 6 du
modu~e FI (sortie +) est iI1eliée
pM une ['ésistance de 22 ', 0 à ia
cosse 2 du tuner, que Œa ,cosse de la plartilne FI est œliée à la
masse, de même ,que le boîtier
méta'llique de la tête VRF, et que
te +' <le il'alimentation est relié à
la COSSe + du modu!le FI par une
rés;istance de ,33 IQ mn décaup[ée.

de la PLaquette avant paT des entJretoises de8 à 10 mm. La platine FI est également fixée par
des vis et maintenue plN"ailèllement à 1a pijaquette cadran
deux entretoises de 20 mm.
.
Avant de fixer la platine FI,
monter le potentiomètre de réglage du Iniveau de somie, de 10 kiQ,
et \Souder une bar,r ette relais a
trois cosses, dont une de masse.
Une cosse isolée es,t -reliée au
curseur du potentiOlffiètre par lia
résistance de 6,8 kiQ de la ' ce1J.u[e
de désaocenwation, et è. la llliisse
par ~ condensai:em' de 10 nF de
cétte ,même ceHule. On ,soo,dera
ensuite il. ~tte même -cosse de hl
barœtte , relais le conduoteur central du ru blindé de sortie, dont
le blinda,ge sera soudé à la cosse
de masse.
U!l1e seconde hal1rette relais à
deux rCOSSes est vissée avec l'entretoise disposée au-dessus du p0tentiomètre, SUT le plan (coin supérJeUT de' !la plaquette FI). [.ra
cosSe isœ.ée sert de COSSie lI.'elads
au fil + de l'alimentation (liaison
par Ibouchon à 4 broches, représentéescôté câbles). Cette cosse
est reliée à [a cosse + du modille F1I par 'l1!l1e lI.'ésisœnœ série
de 33 IQ.
Une cosse de l'interru!)teur du
potentiomètre est reliée au - 9 V,
et ['autre ,cosse à la masse,
même que la cosse - de la pla::
tiœ FiI , eHe-même reliée au boitier m~llique de la tête VHiF.
La plaquette cadran comporte
deux ipouWies de renvoi, une !troisième pou!lie étant fixée directement sur il'axe dudémult1plicateur
de la tête VHF. La ficelle d'entraînement de l'aiguille indicatrice
de ,'grtations effectue une boucle
aurom des deux rpou!lies de 1I.'eIllvoL Cette ficeHe est tendue pa["
url- peUt ressom après avoill' fait
l'In tour autour de la poulie de
l'axe de commande d'aocord de
la tête VHF.
Le câble b1ind.é de sortie BF,
d'une ~ongueur de 30 ,cm, se rt;ermine par une prise femelle à ,trois
broches (dont deux seulement sont
utilisées) pour la ~aisoo, par cordon de raccordement adéquat,à
l'entrée d'un amplificateur BF.
SignaJons, pour terminer, que la
tête V1HF et la platine FI etant
préréglées, iJ est déconseillé de
modifier les ["églages des différents

~
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' ET."STEREO'
MONTAGE RAPIDE ET TRÈS AISÉ
AVEC LES ' MODULES (iORLER, CAR ILS SONT

l'"

PRÉCABLÉS -et PRÉRÉGLÉS
Version: TETE VHF A NOYAU PLONGEUR + PLATINE

FI

• Tête VHF noyau plongeur, sensibilité 2 ~V •
Autostabilisé 100 % • Circuit imprimé . préréglé
• ,Gamme couverte ; 87,5 " 108,5 MHz •
• R~glage par axe à démultiplication fine •
Possibilité FM stéréo avec décodeur GOrler •
Alimentation par pile 9-12 volts ou par secteur.

de

LA TETE VHF A NOYAU PLONGEUR ET LA PLATINE
FI GORLERi PRECABLEES ET, PREREGLEES ....... .

162 F

TA'RIF DEGRESSIF A P"'RHR DE 4 PIECES
ACCESSOIRES FACULTATIFS : VO IR PLUS BAS

2 e Version: TETE VHF A 4 CV

+

PLATINE FI

Veuillez lire l'article dans ce numéro
CAR~CTERISTIQUES D,E LA « TETE

4 CV "
Sensibilité 1,6 ",V -Autostabilisé 100 % - Préréglée - Gamme couverte: 87,5 108,5 ·MHz - Antenne : 240-300 ohms ~ymétrique ou 50-75 ohms asymétrique Gain de tension: 58 dB ± 2 dB - Impédance de sortie (FI) : ~ 5 100 (max.)Alimentation 12 V non stabilisée (pile ou secteur) - l'ossibilité FM stéréo avec
décodeur Gorler,
Dimensions : 54 x 46 x 80 mm

LA TETE VHF A 4 CV ET lA PLATINE FI GORLER,
PREC:ABLEES ET PREREGLEES . . ... . ...... .. .. .

200 F

TARIF DEGRESSIF A PARTIR DE 4 PIECES

MONT;AGE ET CABLAGE
ACCESSOIRES FACULTATIFS

La figUiœ 4 montr€ le plan de
câblage du ' tuner , en perspective.

POUR TETE NP ou CV
Condensateurs. +.' Résistances

+

Cadran
+ Fils

La plaquette cadTan fourme, de

180 x 50 mm, suppor'te tous les
éléments. La tête VHF est fi~ée

()a!r des vis et maintenue éloignée

par

+

Potentiomètre,· etc.

_.

20,00

UlTERUWREMENT, POUR COM!"LETER LA CHAINE, VOUS POURREZ AJOUTER
DECODEUR STEREO GORLER,
DONT :L:E PRIX EST DE " ............... ...... . ............... .
,_ _ _ _ _ _ _ _ Petit matériel : 9,00 - Plaques plexi : 7,OO,_ _ _ _ _.........l

150 F

LE

D()c11mentation Mehnique comlP'lète con,tre 5 T.-P. de 0,30

GUilLER

Méfiez-vous des faux et des imitations ! ...

EST ,EXPORTE DANS LES

NOUS SOMMES IMPORTATEURS DIRECTS
DU MATÉRIEL GORLER DEPUIS 12 ANS

5 CON~IN,ENTS
PAR CIENTAiN!.!S
DE MlrlLlERS!

DISTRI,BunUR

Parmi nos Clien!s de Franee, des Eleetronic::iens ! des Facu ltés des Sciences de
Paris et de Lyon - One ra , Saclay "
E.D.F. - S.N.C.F. - O.R.T.F. - Ecole
d'Ingénieurs Electroniciens de Grenob.1e de Nord-Aviation - C:S.F, - Kodak - du
Centre dfEtudes nucléaires
du Centre
Nationa.l de recherche scientiftque, ,=tc ...
w

Société RECTA

~

"J7, AV. LEDRU-ROI.LIN

~

ATTENTION!
Il NE FAUT PAS ETRE
NECESSAIREMENT INGENIEUR
DIPLOME POUR RELIER
10 FIL.S ET 2 RESISTANCES
' mais il est nécessaire de bien
manipuler le fer à souder, car les
pièces détruites ne peuvent être
échangées. ,.

PARIS-XII"

~ DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99

Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres
ions
Natice technique cl 5 1".~e. de n,ao
NOSPR,IX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe 10calQ 2,83 %
'Services lou. 1.. jours d. 9 h. à 12 h. et d. 14 h. il 19 h. sauf le dimancht! ! Nous fournissons également l'appareil en

-

A.l

minutês.

des

métros

:

Bastille,

Lyon,

Austerlitl

et

Quai

de-

l.aRapés ! ordre de marche à partir rl~

290,00

ANTIPARASITES ~SOM)
TRÈS EFFICACES
...............

~~

,

~,...-,...-,...-------otaYtn"

~F
Il

"
]
100pF.

lP,rs,ions BF (surtout sensibles sur
rês aiguës). C'est laraisQq pour
laquelle on prévoitgénéral~ent
'Un im:versewr «aiVec/sans 11 permettant d'éliminer le cireuit antiparasite lOirSQu'il n'est pas néIœssaire.

Le dispositif anttparas~te s'in·
entre l'anodè du 'Premier
tube BF et la grH~e de l'amplificateur BF finat 14 'figqre 3 tlonne
le seMma de a~tU>arasite intercalé 'Comme MuS ' venons de le
dire.

Bien entendu, l'étage détecteur
BF et CAV peut être d'un schéma
quclque peu différent de celui qui
a été rEiPrésenté sur la figure;
mais cela ne dhange évidema:nent
rien dans l'application du disiPositif antiparasite.

. Ra est la ohal1ge d'anode du
premier tube BF .(:100 klfJ, par
exeIniPle. pour EBF8Q).

Le second montage antiparasite
que nous ' a~ons sélectionné agit
après le premier étage amplificateur HF. 1ll est également très
efficace, et n'appo11te aucune distorsion dans la transmission des
signaux BF utiles s'il est correctement mis au !pOint.

~cale

r

' Les parasites apparaissent ~
positif sur l'anode de ce tube, dom
sur la oà.U1ode de la jjiode écl'êteuse OA85. L'anode de œtte
didde es,t portée à Un' certainpOtentie! lPOSitif au moyen d'un I:Iivi-,
seur de tension constitué pM' les
résistarroes :al et R2. Plus la ré-

sistance R2 est fajlble, plus l'effet

de limitation est important; il ne
faut cepe.n'lfartt pas ex~rer. sous·
peine de distOrsions dans Œa trans..
mIssion des signaux BF. Les
La figure 2 représente le scMma vadeurs que nous donnons pour Rl
FIG. ,1
simplifté des étages détecteur et et R2 (2,2 MfJ et 220 klfJ) perLe premier est représenté sur la ampliftcateurs BF d'un récepteur mettent généralement d'dbtenÎi" Un
N sait que les parasites gê!Ilants en VHF et UHiF en figure 1. li se monte sur l'étage da trafic, d'un récepteur VHF. antÎIParasitage efficarêe sall8 distorsion.
glénér& (soit téléviseurs, détecteur (ifaisantsuite au dernier d'un téléviseur, etc•.•
soit récepteurs Ide trafic> sont des transfOl'imalteur MF) et il. utilise
impulsions de cOurte durée (0,5 à une douMe diode fonotionnant ·si20 I/l-'I) produites 'pa!!' Ides Idéchar- multanément en Iimiteur~série et
ges d'électridiJé s·tatiqqe sur l'an- en Iimiteur-munt.
tenne, ou par des mOteurs élecLa connexion S peut être utilitriques du type uniwrse1, ou s6e éventuellement pOur la comsurtOJ1t tP<lr des moteurs à eXipllo- mande d'un indicateurr d'a'Coortl
sion (autonlohlles,cy<llomoteurs, cathodique ou d'url «S-mètre ».
etc... ,non antipa,rasités ou mal
Naturellement, la~Uble diode
antiJparasités). Naturellement" ces Ia'n~râsite 6M1i Pe#têtre remparasites ' sont d'autant plus gê- placée, Si l'on préfère, pa[" deux
na nts que Je ohamip des signaux diOl!les à cristal du type 0A85 ou

,'
0

utiles à~evoir eSt lamIe.

OMS.
Du point de vue «antiparasite:.,
Lorsque les parasites traversent
l'amplificateur moyenne fréqueooe ce montage est pal.1ticulièrement
du récepteur, leur dllree augmente efficace. On peut cependant lui
si la la,ngeur Ide ban~ passante repWcher d'apporter qudques dis-

' - - - - - - g +/tT

FIG; 3

de cet amplificateur,est faillie. Au

contraire, si la bande passante est
looge (100 111Hz, pail' exemple), ~a
durée des iriliPu~sions parasitaires
reste courte et l'ampli1nide relativement grande : ces impulsions
peuvent dO!l!C ,être limitées, coupées, écrêtées, cOIIIVenablement.

J)é!echon

L'efficacité antiparasite dépend
aussi de la valeur du condensa·
teur 01. TI faut une forte capaci~... Toutefois, on es,t limité, tilT
un coodensateur de grande valeur

' .....8r

affaiblit les aiguës. Une capacité
de 1 ()()() pF donne généralement

Fort heureusement la bande passante de l'amplificateur moyellne
fréquence «son!}) des ,téIléviselirs
ou de l'amplifica·teur MF des irécepteurs de trafic VHiF est relati-

satisfaotion.

Le circuit R3 02 tend à éliminer
résIdus parasitaires à '· (root
très. raide qui auraient pu traverser œectement la diode 0A85 pM
capacité.

les

vement large (~a1euT\S MF élevées).
.

De multiples circuits antiparasites ont été proposés, tous plus
efficaices les uns que les autres ...
du moins SUT ~e IPllipier. Nous les
ayons tous expér,imentés et, meSU!l'es à l'appui, nous a,vons sélecti0l1p.é les deux mei.ill.e\ll'8.
P ...... 112 .,N- 1107

.IlT

tHT
Fm, 2

•

De toutes façons, l'un et l'autre
de ces antiparasites aworlent le
maximum d'améliorations qu'il
soit posmble d'obtenir et d'espérer.
Roger A,. RAFF1lN.
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E «CORONET» est un J''écepœur de télévision du type
a'symétrique. con~'U !pour être
équ~pé d'un tube image de 59 cm
ou de 65 cano Ces tubes autopro·!Jégés . sont à fixation méta'ilique,
ce qui assure une r1gidité ex<:eiPtionnel1e à 'l'ensemble tube-ebénisterie. On 1.ltilise pour la siructure
mécanique, ' un ohâssis vertical pivotant de façon à avoir un aœès
faciqe des deux eôtés du châssis.
Par sa conC€IPtion rationneihle, ce
récepteur permet · une manipulation et un repérage des programmes évildents pour l'utilisateur.
Une commanlde par touches assure
lin minimum de manœuwes :
- Touche rouge : arrêt, marche;
- Touche tona:lité '
- Totrohe B19 . stàmlarrl français;
- Touohe 625 · V:H.F. standill'd
!belge;
- Touche 625 U .H.F. standard
eurQPéen.
Une cellule photo resis,tance permet un réglage automatique du
contraste, S'elon l'iéclairement aiIIlbiant de la pièce 'Où le tétéviseur
fonctionne. Une porte verrouil!e
ces commandes afin d'eninterdire l'accès éventuel aux enfants.
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- REGULATION. AUTOMATI QUE DES DIMENSIONS DE
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- 819 V.H.F.
- 625 U.H.F.
- 625 V.H.F., standards belges
et C.C.I.R.
- ,COMMANDE AUTOMATIQUE
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- COMMANDE iDE CHANGEMENT DE 'CHAINE PAR
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Sélecteur V.H.F. ;

2. -

Tuner U.H.F. ;

1
1

500~f1

2f.OpF .

L -

D'un encOIIlJbrement réduit, il
correspond aux exigences moder· '"
1
1 nes, c'eSlt-à-dire, choix du canal
1 utilisé . <par rotation d'un barillet
1
cOrrljpOrtant les barrettes. corres1
1 ponkJant au choix de l'uti'lisa:teur.
1
1 TI est équÏipé d'un ECC 189 pour }
1
l'étag,e kI'entrée, ; cette double
1
1
1 triOde est montée en cas'code. sui1 vie d'un étage "ohangeur de fxé1
1 quenœ ECF BOl, monté en osdHa1 œur co1pItts.
1
N.B. - L'étage d'entrée est
1
1 commandé et ré~é par la ligne
1
1 de C.A.G.; la sortie fréquence In·
1
termédiaire du ' rotacteur V.H.F .
1 s'effectue à travers un filtre de
1
r coupure. détermïnant ,une la!1geur
1 de bande de 9,5 MHz.
1

.....

+--~--;:-+_

_..s'iti

ETUDE DU SCHEMA

rot

r

1
1

C'est un tuner à

fort gain,

>-_:. _____ >- J1 1/4 onde, transistoris'é, alimenté
'"'..

ior -

par la haute tension, à travers

une résistance de 39 lQO découplée sur 625 lignes. Un cireuit de réguLa partie puissance-image est
lation automatique, d 'amplitude constituée par une ECL85. Un cirle rotact.eurV.H.F. s'effectue à horizontale est mis en œuvre ; il cuit de contre-réaction ' formé
l'aide d'un filtre de ban'de, déter- est commandé par une varista·nce de : un 47 nF, d'un potentiomètre
minant une la'ligeur de bande de (VDR) lPOint rouge.
250 kg, agit sur la linéarité de la
6,5 MHZ:
Notons également la commuta- dent de scie. Une 150 000 fi en
tion du condensateur de linéarité série avec une 1 Mg agt"t sur l'am3. - Platine «F.I. image lt :
sur le déviateur. afin de ramener plitude verticale. Ce circuit est
Les circuits «F.I. image» sont les dimensions de l'image en 62S rappliqué à la grille pan:' une récomposés de trois étages d'ampli- lignes,
; sis.taoce de 2,2 kg,
fication, d'un étage de sortie viLa stabilité verticaile est olassiJ
déo. La C.A.G. a'git sur les grilles que. On a,pplique les tops de syn-' Une régu],ation constituée d'une
des deux ;premiers tubes ampliti- chro-image au blooking pa,r l'in- ' V.D.R. - point violet - est a'Wlica·teurs. Elie maintient donc une terméldiaire de la pentode EF80, quée sur le primaire du tran.sfo
tension de sortie vidéo constante, faisant fonction de trieuse et écrê- de sortie image, afin d'absorber
et évite les phénomènes d'inter- teuse.
la tension de déchet.
modulation entre le son et l'image,
quelle que soit la valeur du ni15"
veau de œntraste. La platine
«F.I. son» assure une bonne fidétité. Elle est suiJvi.e d'un étage am,..1 >-- -------------- ~ ----------1
I50kQ
plificateur, d'une puissance d'en1
1
1
viron 2,5 watts.
1

L'effacement vertical est réaHs'épar un coixleœateur de 0,1 pF.
issu du transfo de sortie ima.ge et
appliquant. ainsi, des iffilPuilsions
du relaxateur sur le wehnelt du
tube cathodique, ce qui a 1POUl'
effet de faire disparaitre le retour
de lignes, notammerd'. en l'absenœ de si~l. Une <llilérence de
potentiel est obtenue par la chute
de tension du courant d'alimentation dans une résistance bobinée
de 2 ohms. Elle est inversée dans
[e circuit de bobines de déviation.
de manière à obtenir un cafuage
correct.

par 10 nF. So~ accouplement avec

1
1

4. - Bases de temps et alimen-

1

tation :

1
1

Les bases de temps ont été soigneusement étudiées de manière à
obtenir une !Il 0 n n e géométrie
d'image, tant sur la première
que sur la demcième ohaine. La
base de temps image est équipée
d'une EFOOet d'une ECIL85 et La
base de temps ~'ignes d'une EOC82
et d'une EL'i02.
D'autre part, la syoohronisation
est obtenue à partir de l'étage sélParateur .(,EOF60) , soit directement, soit par l'intemlédd.aire
d'un cOInpaJ.'ateur de phase fomné
par la partiè triode de la ECF80
séparatriJce.
iL'alÎllI\enta,tion générarle se fait
paT quatre diodes, au sHiciUlIll.
Notons œpen!dant qu'eMe est protégée ,par un fusible, plaœ dans
l'enroUilement H.T. du transfOI1!l1awur d'alimentation 1'10 à 145 V -

1
1
1
1

1

1

i1
1

1
1

~

':
1

~.~:
~~'l

1

1

J:

~I

5~~F

grâce à l'emploi d'un
comparateur de phase, (p3.rtie
triolde de la ECF80, utilisée en séparatrice pour la partie pentode.
L'attaque du mtrlti'Vibrateur ljgnes
est définie par le choix de la sya-·
chronisation.
Suivant la puissance de réception, on peut ohoisir :
- soit la synchro directe : on
injecte. par un 3.3 pF sur la grille
du multivihl'ateur lignes, la fuite
de griMe étant de 3,3 ~g. !.es jmpulsions de synchronisation ligne
venal\t de)a plaque de la pentode ~~+
EOF80 :

~:0

1

soit par un comparaJteur de
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50 Hz.
.
La stabilité horizontale est ex-

phase : la tension de remise en
phase étant alors appliquée au
multivibrateurpa·r l'intermédiaire
de la triode EOF8O.
.on applique la synœTo à travers un 100 pF sur la cathode du
comparateur. On prélève le témoin de verrouiHage sur la g-riNe
de la triode, afin de l'appliquer
sur la grile du multivibl'ateur par
une résistance de 1 000 O.
La comparaison se fait . à l'aide
<les impulsions recueillies sur un
i!nroulement séparé du transfo
très haute tension. On attaque la
\puissa nce ligne par un 4,7 nE sur
sa griMe, la consommation n'étant
pas loa même sur 619 lignes que
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.MONTAGE ET CAiBLAGE

Le matériel nécessaire à la

construction de ce t~éviseur se
réduit à. 1 pince plate, 1 pince
coupante, 1 tourne-vis à manche
isolé et 1 ter à souder lO() W, ju.i." ..
";)

;,

:,"1

Montage et câbla.ge du châssIS

a) Câbler les circuits imprimés
conformément à la figure 3. Les
compOsants ' étant appliqués à environ 3 mm des .cireuits ÏlmiPrimés, faire des connexions les plus
courtes possibles.
N. B. - Souder à lPlefne pa:n!Ile
d{lns un IlllPs de temps aussi caur:t
que .. posis'~ble .
.

b) Fixer les circuits imprimés
base de temps sur le châssis (côté
cuirvre appliqué au ohâssis).
c) Même opération pour le circuit imprimé haute fréquenœ rotacleur.
. Important. - Serrer modérément les vis de fixation, pOUT ne
pas casser les -circuits_ imprimés.

d) Fixer sur le châssis le transforma.t eur d'alimentatioi'c dans lesens dndiqué rfigure 3.
e) Fixer le traooformaœur de
sortie (Image TI 95) ainsi que la
selif de filtrage.
f) Fixer le blocking 082.
g) Fixer le transformaieur de
sor.t ie « Son ».
.
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Fix e T le trans{Ol1IIlateur

T.H.T.

N.B. -

Serrer correctement les

pièces métalliques.
i) Fixer les potentiomètres (voir

(voir seilS figure 4. points rouges)
Le châssis est prêt à être cablé.
k) Souder les masses, indiquées

sur le plan par des . croix.
1) Placer et souder les fils d.'!

câblage.
valeur figure 4).
m) Souder les r ésistances. I€',s,
j) Fixer les. rE!ais à cosses, placer le condensateur twist-prong diodes.
N° 1101

~
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Souder les condensa-teurs.
b) Câbler le dévia,teur et le sup,port du tube ca,thodique - longueur
des fNs de liaisôn : 40 cm environ.
N.B. - La déviation vertflCale
est repérée à l'ailde des fUs sous
soupliso noirs; le câblaJge proprement dit, terminé, une -vérification
sérieuse s'impose ...
MONTAGE ET ESSAIS

LES OPERATIONS DE RlEGLAGE besoin d'un atténuateur. On court·
ETANT REDUI'l1ES, NOUS
éi1'Cuite la seM pNote 81 et on f'èPROOElDERONS COMME SUIrl' : gle Je potentiomètre « FTéq. H1a1!)
A) Réglage des potellltiomètres lignes» pour stabiliser 1':ima1ge au
des bases de temps veI1ti~qes . et. · mieux. On décourt·drouite la s~
des bases de te~s horizontales, SI, iet on stabHise à nouvea!ij
afin d'obtenir une image cohérente l'îmaige en réglant le noyau de
. cette seM; il reste à déterminer
.et stable. .
1. Le potentiomètre fréquenœ la meHŒeure position du potentioverticale sta:bi<lise une image qui mètre peI'lffiettant :
.
I Le raccrOdhage automatique
défile de bas ' en haut, ou vÏJcedu cOIIllParateur.
versa.
et la disparition
2. Le potentiomètre ~}ittllde de2 laL'aiflt'énuation
laiteUse légèrement
agit sur la hauteur généra~ de visible bande
à gauche de l'lima1ge. Pour
l'image.
3. Le notentiomètre de linéariLté cela, on règle le PQtenJtiomètre
>'
pour avoir la largeur minimUll1
agit sur la. propomon des person- deœtte
bande sans que l'image
ml!g-es ou objets, toujours dans le
déoroc!he. TI faut que la manœusens verticaL
B) Régler le potentiomètre de vrre successive des toUC'hes 625
linéarité sur le cir'Cmt i1'V'l"'rimé et 819 Hgnes du commutatelj:r
U".,
l'image pa,rfa:itement staN/!.
Base de Temps verticale, afin laise
Dans le cas contraire, on agit
d'obtenir une bonne géométrie en légèrement
sur le potentiomètre
haut de l'image.
et on r€Commence l'essai jusqu'à
C) Régler le potentiomètre ajus'
table de fréquence horizonta'l.e, de ce que l'image se rétabli5lSe aufaçon à obtenir une bonne stalbi- tomatiquement.
Le réglage en 625 lignes se fiait
Hté en 1'· et 2e chaine.
de la même manière. Dans œ
D) Ré g 1 e r le potentiomètre cas,
iJ faut court-circuiter les
d'amplitude horizontale, de façon
à bien rempJ.ir les côtés gauche sellfs pilotes SI et sn (fig. 2), et
et droit de l'écran.
. agir sUr le potentiomètre « F1réq.
,
E) ,Le potentiomètre de Z,Z MC H 625 lignes ».
G) Régilage de la déviation :
allam. au bou~hon 6 fils sera réglé
Dimdnuer la hauteur de -l'image
de façon àobten~r la même amplipour apercevoir les bordures hautude en I ra êt 2e chaine.
'
F) Réglagé des selfs comp,a ra- tes et basses de l'ima,ge arvant de
teurs de phase et fréquence hort- fixer le déviateur. l'imruge devant
zontale: Pour s y n c th rr 0 n i sel" être bien parallèle aux bords, haut
l'image dans le sens horizOIJltal, on et bas, du ' cadre de l'écran. Ce
réglage terminé, serrer le collier
procède comme suit :
. On affaiblit au maximum le si- du déviateur.
ProcéldeT au rég1lage des aignai r:eçu à l'aille du po1Jentiomè- mants
de cadrage' indiq~ fitre de contrôle de contraste et au
gure 4. Ces regLages sont l~ sllÉivants : A) effets tonneau de
l'image ; B) perpendiculari~ g et
O

a) Monter le tube catlhodique
dans l'ébénisterie, sel'rer correctement. Ne pas oublier la masse du
.... ~ l
d
mut:,
e ressort oit appuyer sur
le graphite du t!Qbe.
.
lb) Fixer l'ensemble contaroteurpotenrbiomètres. Serrer modérément.
'
c ) Plaœr les equerres de fixation du c h â s s i 5. Alttention :
équerre gauohe et droite.
d) Monter et fixer le ohâssis sur
les équerres, de fixation avec ~es
boulons prévus à cet effet.
e) Raccorder les bouohoos (5 fils
c 6 fils).
f) Raccorder l'interrupteur au
transformateur d'alimentation.
g) Brancher la sortie «F.I. » du
tuner D.H.F. au rotacleur.
Il) Souder la mas's e dutulbe au
châssis.
i) Souder le haut-<parleur au
tranSifOl1ma,t eur de sortie «Son ».
j) Brancher le fil blindé, 2 conduoteurs, venant du «potentiomètre son » sur les cosses indiquées
sur la figure 3.
Le, montage terminé, faire une
dernière vérification. Le téléviseur
doit fonooonner du «premier.
coUP» !

0
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d; C) effets Coussin sur bords g

et 'd; D) géométrie

~-

coins de

l'ima;g e; E) cadrage ' générai de
l'image. Les régJages sont effectués en principe sur · la mke
« cheval! » ou mire ,de définition
(Heures de passage de 13 h. 30, au
début des émissions télévisétlSJ).
iParrfaire le ré~agegénéral en
agissant sur les pOtentiomètres
« linéarité vertica,le », « stabmté
vertiJcale », « amPlitude verti·
cale ».

OPIERATION DE REGLAGE
DE L' A1.'\1PUFICATEUR. MF
Bien qQe l'~ldfiœœur FI
image et son soient préréglés,
nous pubiianS ,ci-dessous, à time
. indicatif, le- mode de réglaige des
,différents cireuits.
Le réglage du M.F: « Son » se
fait SUf 38,65 MHz. On agit sur
P.S. 16, P.S. 27, de façon,à obteni-r le maximum. d'amplitUde, l'osdHoscope-it$noin · est brancllé à
l'e:m-émité de la 47 kln, côté .~.,
telction so:\.
Le ré~e du M.F. « Image »
s'effectue, en réglant d~aJbord les
réjecteurs « son » ~.V. ~.V. 88
pour obtenir le minimum de si·
gal de sontie. On injecte un signal de sortie moduaé, .environ
400 Hz à 38,65 MHz. L'osciUoscope
se trouvant branché sur la sortie
« détection » à travers une résistance de 10 kQ, on .règle PC9
(F = 41 - 25) et PB18 (F = 25
MHz). Nous conseillons de régler,
le cas échéant, la bande image
sans .etoucher aux différents pièges. Le rétrécissement de la
bande image, pour .la réception
de BrQXelles ou du Luxembourg, s'obtient par lEi réglage de la barrette du rota{:teur.
.

m

micro-atomiseurs

KD NTAKT

TËlÉVISEUR 60 cm :
- en pièces détachées 1070 F
- en ordre de marche 1250 F

D

une révolution
dans .e

nettoyage

TÉLÉVISEUR 65 cm :
- en p·ièces datachées 1290 F

et

'- en ordre de marche 1650 F

l'entretien
des contacts
électriques !
KDNTAKT 80

Facile

à

construire

mêm~

pour un

néophyte.
Présentation rationnelle. verni polyestèr.
1'", 2- chaîne et standard belge.
625 L UHF -, 819 L VHF - 625 L VHF.
Sensibilité: image 10 JA. volts.
son
5 J-1 volts.
·Comparateur de phase.
Celulle d'ambiance,

1===5!!!i5!!!=t

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

KONTAKT 81

Un produit universel d'entretien. de lubrification .et de
protection pour tous les contacts neufs et les appareillages de mécaniques de précision.
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MËTRO : SAINT-MANOE-TOURELLE

(Ligne N ' 1)

\

RR - 6.30. - M. Jean Blicq, à
La Louvière (Belgique).
Vous êtes à pro~té de deux
émetteurs puissants FM, et c'est
d(> là que viennent tous vos , ennuis.
E est oertain que des trappes

(cirx:uits résonnants,

soit série,

soit paraiHèle) connect1ées à l'entrée «-antenne» sont pratiquement
inefficaces pour l'affaiblissement
des émissions locales gênantes :
cirx:wts inqpérants du fait de leur
amortissement et de leur coefficient de surtension faible sur ces
fléqueIllCes élevées.
iLe second ~ontage que vous
envisagez d'es's ayer ne peut pas
s'appliquer ici pour des raisons
qu'li serait trop long d'exposer
dans le ëaJdre de œtte rubrique.
En vérité, nous ne voyons aucun remède vraiment efficace da,ns
votre cas. Nous ne pouvons que
vous suggérer d'essayer un tuner
d'entrée FM (étages HF + CF)
à lampes, ce ,g enre de tuner présentant une meH~euré pres élection
d'entrée, du fait d'un moindre
amortissement des cireuits accordés (par rapport aux - modèles à
transistors).

RR - 6.31/F. - M. Bemaro Mouhaud, à Saint-Yrlex (Hte-Vienne).
Le dispositif dont vous nous demandez le schema est un cirouit
en 3t que l'on utillise à l'entrée
d'un récepteur O.C. E pemnet, en
effet, l'adaptation entre l'impédance présentée par 1'antenne à
sa base et l'im,pédance d'entrée
du récepteur.

L

abcde

r

ab = 3 toU!rs' b c = 4 tours'
c d = 6 tours; d , e = 6 tours;
e f = 1,1 tours.
L'adaptation optimum des impédances es,t réalisée en manœuvrant simuManément 0\'1 et CV2
(Icomme dans un filtre CoLlins ou
un circuit Jones, en émission)
pour r obtention de la déviation
maximum du « S mètre » ou de
l'indicateur cathodique d'accortl.
Bien entendu, théoriquement, il.
est 'tout à fa'1t nol"lIlaJ. de réaiiser
œtte adaptation d'1Jmipédanœs entre antenne et entrée du récepteur ; eNe est même souiharitahle ...
Pratiquement, nos réoe.pteurs
modernes d€ trafic sonttelilement
sensilbles qu'ils se passent facileIlllent de ce cil'Ou,Lt auxiliaire;..
aussi bien que l'opérateur se passe
des réglages supplémentaires que
I.e dispositif entraîne!

•
'R R - 6.32jF. - M. Raymond
Delaune; à Grenoble, possède un
voltohmmètre électronique « Métrh » et nous demande s'il n'y
aurait pas un procédé qni permettrait de supprimer le petit élément de pile 1,5 V nécessaire en
ohmn;lètre... et qni est toujours
mauvais lorsqu'on en a besoÏ1l !

On note que la tension de 1,5 V
est détemninée sur .un diviseur
de résistance reatlvement fa1ble
(15 .0): cela donne une grande
stabiJité et une bonne régulation
de cette tension: La précision des
mes,ures n'est donc pas a~térée.

site des arppareil.s dont un amateur ne diSiPose généTalement pas.
2° Sur une arriivée lCoaxiaJe
d 'antenne, il n'est pas re'comma,ndé de faIre brutalement une
dérivation pour une seconde prise.
l'élément de câble inutilisé risquant d'apporter de sérieuses perturbations à la prise en selwÎJCe .
Ii es,t nocessaire d'employer un
répar.titeur à deux directions (dans .
RR - 6. 33/F. . - . M. 'Gérard votre cas) .
Benchmol, Hamarovi (Israël).
1 Tube cathodique VCR97 ; BroChage,caractéristiques,utilisation,
voir « H.-tt'. » n° 990, pa'ges 45 et
sillvantes.
.
RR - 6.36.
M. . Jean-Marc
Escoffier, à Grenoble.'
1° Le défaut constaté dans le
Fonctionnement de votre téléviseur
p€ut provenir : soit d'un défaut
dans la base de ,temps « Lignes »
(Jampe ou ol1gane connexe) . soit
du tube cathodique lui-même:
2° Bloc de bobina,ges à .noyau
plongeur PO-GO nour amplificaFIG. RR-6.33
tion directe: Voir. par exemple,
les établissements «Au Pigeon
2° Tube EB4 il: culot ootll:l.Au- Voyageur », 252 bis, boulevavd
tres immatri!cuilations : VR54, Saint~Germain, Paris (7
EB34. Doubie diode; chauffage
3° Correspondances des ,transis- ~
6,3 V' - O,il A ~ Va max =.;, 200 V: tors:
".
la m.a" = 0,8 mA ; V.. mu' = 75 V ;
CK721 = OC71, ACl25 ;
broohage, voir figure RR c · 633.
2N35 = ASY75:
2N254
OC139: ASY73;

••

•

0

8

•

TF71

=

).

OCl40 ; ASY74.

••

!RJR - 6.34. - M. G.Bonvier, à
Lyon (8e).
..
.
Nous n'avons · pas publIié ' de
RR - 6.37. -- M. Alain Macke,
schéma d'interphone fiiFà tran_---1..----~r.! cn4V/1.
sistors (mais à .lampes unique- à Pont4e-Nieppe (Nord).
"\ +1,5V
Le r€lIIl!P1a'ctlment d'un tube ca-·
ment, dans le numéro 1 068).
thodique DG7/32 par un VOR13M
entraîne, non seulement le changement du support et la. ffi<idificaUon de la tem;jon de ohauffage,
RR - 6.35. - M. E. Magnès, à mais aussi des modi:fl!cations de
Lyon.
vaQeurs dans la ohaîne pot.entioFIG. RR-&..12
1° Toute Jigne, que1J.e qu'eUe métrique, les œnsions aux éle,csoit, fils paraNèIles ou câible trodes étant différentes. fi fauidrait
Oel:a peut se faire, en effet, et coaxiai par exem:ple, présente 'nous faire rparvenli,r 'le schéma

••

[a tra.nsformation à effectuer est deux caractéristiques physiques d'utilisation et d'alimentation du

.
extrêmement simple. il faut dis- essentieliles :
Son coefficient de self~in<luction
1,5 V, positive paT rapport à ia L par unité d€ lori,gueur ;
masse. Partant de l'enroulement
Sa capacité C par unité de londe chauffaJge (6,3 V) du transfor- gueur.
mateur, dont une extrémité est
L'impédance caractéristique Z
'
.
reliée à la masse, iil suffit de re- est égale à :
dresser (diode BYH4)et de filtrer
Z = vL/C
.
{voir fig. RR - 6.32).
Dans le cas d'un câble coaxial
. On ajoute le collier de la résis- (qui vous intéresse plus particutance bobinée de 15 g, - 30 W pour lièrement), on peut apIiiquer la
dbtenir la tension requise de fomnule
+ 1,5 V paT rapport à la masse.
D
La !ligne marquée + 1,5 V ' se
Z = 138 log connecte à ia borne + du réœpd
taole de la p LIe, et cette dernière D étant le diamètre intérieur de
est définiti~ement supprimee.
la gaine et d, le diamètre du conLes éléments nécessaires (!diode, ducteur central.
[.':impédance caractéris,hlque d'un·
résis,t ance bobinée et deux cond~:m
sateurs) trouvent facilement leur câble ou d'une ligne peut égaplace à l'intérieur ,du boîtier du Jement se mesurer; -,n;rais pas pat ,
des moyens simpleS : cela néces=
vQlwh:mmètre.
poser d'une tension continue de

CV1

Le schéma de ce circuit est
représenté sur la figure RJR-6.31.
La bobine L comporte 30 tours
' de fil de CllÎ'VTe émarné de 10/10
de mm enrouilés sur un tube de
carton bakélisé de ,35 mm de diamètre: espacement de 2 mm entre spires. Un commiltalteur à cinq
positions, procéldant [pal' court-cir~
cUÎlt, pel1ffiet d'utiliser tout ou partie de l'enroulement, selon la
banide de fréquences à reœvoÏlr.
Les !prises intermédiaires sont réparties de la façon suÎlvantt: :

-

.

. " ' ,..>'••

DG7/32 afin que nous

p'uiss.jon~

vous indiquer les éventueliles mo·
difications à apporier. Ce ,r~\lnpla
cement est en uut.re conditionné
par la valeur de la 'rHT appiliquêe au tube DG7/32 dans le montage acluel.
'

•
RR - 6.38. ~ M. Alaiu Bec.ker.
à Basse-Yutz (Moselle) .
Caractéristiques et brocih'agcs
des tubes , :
VR65: voi.r N° 830, pa,g", 766 :
N° 877, page 674.
VR91 et VR92 : voir N " 874.
page 590.
VR116: voir N" 885, ,page 985.
VRS4,. :_ voir N " 830. pwge 76Q.: '.
N° 8àO:'· pa,ge 782.
_u
~

~ .,." ~,,

'N' '' l' 107· ....

P(lg iF'1'W~

iRlR - 6.39. - M. Georges smtra,
à Toulouse.
'fube EL38 : Ohaufi'age 6,3 V 1,4 A; W. = 25 W ; C. = 18 pF ;
C. = 8 pF ; C'/ Jl1 = 1,2 pF. En
classe A, nous 8IVOns :

RR - 7 . 08. - M. Clamle Chandelier, à Bollène (Vaucluse).
1° Nous n'avons .p as établi de
plan de câbiage en ce qui concerne le réceplbeur décrit à la page 51 n° 1099 (fig. 6).
En fait, il s'a,git d'un monta,ge
relativement simple que ,tout amateur peut mener à bien d'après le
schéma publié et sans plan de
èâ:blage.
2' A'Vec l'aide du sohéma, 11
'Vous est tacile de dresser une
liste des composants qui vous sont
nécessaires. Ensuite, vous oonsulte? un ,r evendeur de pièces déta- .
chées.

Ifm. RR-MI9

BR - 7. 06. - M. Henri Stas·
zewsld, à VézeIise (M.•et--M.).
10 Nous avons décrit des interp'hones à transistors à plusieurs
.repriSes dans notre revue. Voyez
par exemple, n° 1 068 page 9-3,
n° i 076 page 80, n ° 1087 page
91...
2° Les montages alimentés ,par
pile peuvent toujours également
être alimentés pair le secteur ; il
suffit de réaliser une petite alimenJtation secteur séparée ou incO!1pOrée (De nOmlbreux montages
de teLles alimentations ont également été décrits).

Va = 250 V; Vf(1 "'" - 7 V :
= 250 V; la 100 mA;
= 13 mA : S = 14,3 mA/ V ;
p = 21 kiQ.
2° V. = 600 V ; V~ = - 22 V :
Vg2 = 400 V ; 1. = 42 mA; 182 =
5 mA : S = 7 mA/V ; p
43 kiQ.
].0

=

Vg•
Ic,

=

BiR - 7 • 03-F. - M. Desan~ais,
Le brochage est représenté sur à Saint·Aubin..Routot (Seine-Maritime) .
la figure RR-6.39.
La figure RR - 7.03 représente le
diviseur de tension pour votre
voltmètre électronique ~t · pour
RR - 7. 01.
M. Dominique les sensiblités que vous nous a<viez
Luro, à Vanves (Hauts-de-Seine). indiquées : 10, 50, 100, 250, 500 et
Partant de 280 V pour obtenk 1 000 V. L'impédance d'entrée a
250 V, i~ faut faut chuter 30 V été maintenue là 10 MO.
dans une résistance. L'intensité
RiFt - 7.07. - M. Jacques Cobo,
consommée étant de 20 mA, cette
à ATUdy (Basses-Pyrénées).
résistance aura pour valeur : R =
V
30
1° Po~r la réception de la gam·
- = = 1,5 kU.
me maritime, et compte tenu de
1
20
RR - 7. OS. - M. Jean-Marie votre distance par rnpP01t aux
côtes, nous pensons que le récepLa puissance dissipée sera de
Bonnet, à Reims (Marne).
teur décrit figure 4 page 49
30 x 20 = 600 mW = 0,6 W.
Le récepteur « Reflex 66 » dé- nO, l 099 sera insmfisant. Nous
n vous faut donc une résistance crit dans le n ° 1 095 est une It'éali- vous
conseillons de préférence
de 1,5 kU du type 1 W.
sation commerciale et nous ne celui de Ja figure 6, page SI.
2' iLes voitures-radio de :la genconnaissons pas les nombres de
tours des hobina'ges du cadi'e fer- darmerie trafiquent SUl' des frérite. D'ailleurs, nous ne 'Vous con- quences très difi'érenf.es de la banseillons
pas de réaliser vOu&même de maritÏlme; en outre, ce trafic
RR - 7 . 02.
M. René-Yves
a lieu généralement en modulaPailot, à Courbevoie (Hauts.de- ce't organe: veuWez vous adres- tion de f~équenœ. Les récepteUl"S
Seine) a lu « quelque l'wb» qu'un ser aux Eta:blissements Cibot- décrits pour la gamme maritime
conv,emsseur ou un .c hangeur de Radio.
IlE: peuvent donc pas conveIl!Ïr.
fréquence quelconque ne peut que
convertir une fréquence donnée en
une fréquence inférieure, et mous
demande notre avis.
LA STATION SERVICE
n y a certainement une el'll'eurr,
p = 43 ImQ.

•

•

•

•

car ceci est absolument faux. En

voici une preuve simple :
Lorsqu'un .récepteur de radio
oNUnaire alVec MF de 455 kHz re. çoit n'dmpor.t e quelle station de la
bande GO, par exemple Paris-Inter sur 164 kiHz, l'étage ohangeur
de fréquenœconvertiJt bien la f['é quence reçue (,164 kHz) en une
fréquence supérieure (455 kHz), et
non pas inférieure !

•
IlJR - 7 . 04. -

Paris

(13e ) .

M. G. Tixier , â

Votre demande esta s s e z
cO'nfuse e t nO'US ne ·eOffipOOllons
pas ce que vous désirez. En ef·
l'et , ce n'est pas avec des modules ou platines pour F1M qu'il est
possiible de l~-vvoir la télévision, ..

•

RR - 7.09. - Plusieurs lecleurs
nous demandent ce qu'est le
«coefficient de transmission de
lumière» appliqué depuis quelqœ
temjJs aux tubes cathodiques pour
télévision.
iLe coefficient de transrndssion ·
renseigne sur le « pouroenta,g e »
de lumière issu de l'écran et
transmis à l'observateur à travers
;]a dalle de verre du tube cathodique. En règle générale, plus le
coeiffident detransII1Jission est faible, p1us le tube cathodique permet des :ima:ges contrastées (c'està-diTe avec des «noirs» très
francs).
A titre 'documentaire, voici quelques types de tllibes cathodiques .
pour ·télévision classés selon leur
coefficient de transmission de lumière.
Coefficient de 76 % :
17 AVP 4,A ; 17 PB 4"B ; 17 HP
4-B ' 17 HP 4-C' 21 ATP4 '
2IEZP4; 21 FClP4 '; 23 AXP4 ;
23GI1P4: 23GIJP 4.oC ; IAW43-60 ;
AW47-!ll; . AW53-89: MiW43-22 (et
24); MW53-22.
Coeffeient de 59 % :
A 28..13 W.
Coefficient de 56 % :
·A 47~111 W: tA 47-U.4 W.
Coefficient de 53 % :
19 CTP4; 23 DIDP4 ; 23 DEiP
4-A: 23 DFP4; 23 EViP4; 23
EXP4.
Coefficient de 4Z % :
23 EJViP4-B; 23 EXP4-iB ; 23

HDP4: 23 HEP4.
Coefficient de 40 % :
25 MP4: A 65-11 W.

POUR TOUS VOS PROBLEMES DE MAGNETOPHONES

PLAn NIES
SYNCH:RONISATION

OCCASION

DÊIfILEUR CONTINU
DEPANNAGE' TOUTES ~QUES
pi6ces détachées adaptcib'" aux magnétoph.,.... OLIVIR

41, rue 'Rkhard..;Lenoir,PAiR>IS (11 e)

- .ROQ.~9-03

RECTIFICATIF
La tréférence de fémetlieur*
oopteur TOKiAI décrit daJns rotre
précédent numéro. page 68, est
rc Œ30-G. et non TC 1306, cœnme
indiqué par errew.

MAGNETOPHONES . RADIO. PHOTO
DISQUES. RASOIRS

.10(llp$1moins fJROF
A
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RH - 7 . 10. - - M. Patrice Cour·
tine, à Aubière (Puy-de-Dôme).
1" A la page 105 du nO 1096,
figure 7 (a), nous représentons un
montage simple pour l'aHmenta·
tion d 'un 'r écepteur à transistors
9 volts à partir d'un accumulateur
de 12 volts: les caractéristiques
des composants sont ' indiquées à
la page 106. Dans le cas d'un récepteur alimenté sous 6 volts, la
résistance RI est de 22 ~. et bien
entemiu, vous monterez une diode
Zener de tension moyenne 6,2 V.
2° Bobine d'arrêt du TaUde-Wal·
kie décrit dans le n O 1 003 : la ré·
sistance sert de mandrin pour
l'enroulement de cette, bobine
d'aIlrêt; i'entT'ée et la sortie de
de l'enroulement peuvent être sou'dées aux fils de la résistance.

•

FIG.

RR-7.115

Classe CjCW : Va = 350 V ;
Vg2 = 250 V; Vg1 = - 28,5 V ;
la = 48,5 mA ; 192 = 6,2 mA;
Igl = 1,6 mA ; Wg1 = 0,1 W ; Ws
= 12 WUF.
Brochage : voir figure RiR 7.15.
Pour les autres tubes et semiconducteurs cités , dans votre lettre, il doit s'agir d'immatriculations spéciales et particulières sur
lesquelles '!lOUS n'avons ' aucune
précision. Ne pouvant identifier
ces matériels en les replaçant
sous leur immatrieulation respective nonnale, nous ne sommes pas
en mesure de vous en donner les
caractéristiques.

RR • 7 . 11. - M. J. Martinod,
à Otdlins (Rhône)_
1° nest possible de faire suivre
un adaptateur - convertisseur 144
MHz par un petit réce~ur OC à
amplification directe (détectrice à
réaction) établi, par exemple,
pour la bande de 10 à 12 , MHz.
Mais la ,s ensibilité et la sélecti·
vité de i'ensemble ne seront pas
très ,poussées.
RR - 7 . 16. - M. Nordine Tai2° A défaut d'I\m excellent ré- 100 à H.~Dey (Algérie),
cepteur de trafic OC, vous pou1° Le transistor 2N599 peut être
vez évi{lemment utiliser un atlaptateur-oonvertisseur Slli~ d'un remplacé paT un OCBO.
rééepteur ordinaire (bande PO).
{Par contre, nous n'avons trouvé
avcune correspondance pour le
type 00132. Le 2N1553 est équivalent aux 2N278, 2N442, 2N443 et
2N511.
'
RlR - 7 . 12. - M. VP. Ambro2° La Sodté « Audax ~ cousslni, à La Colle-sur-Loup (Alpestruilt un obransfoxmateur (le type
Maritimes).
Nous n'avons aurun schéma ou TRS55) qui est spécialement prédocumentation concernant le ré- vu pour l'adaptation d'un piclccepteur « Emerson» GEX 10 l7~j up ou d'un microphone du type
NXSS - 15 891: nous ne pouvons piézoélectrique à l'entrée d 'un
préamplfficateur 'à transist ors.
donc pas vous renseigner.
3 G Le schéma du récepteur de
Si ce récepteur OC ne comporte
que la ,g amme ' de 5 à 13 MHz, il radiocommande ne comporte aun'offre pas un grand intérêt poUT' cune erIleur .
le trafic des amateurs « ondes
Satns aucune précision de votre
courtes ~ puisqu'il ne permet la pari, nous ne pouvons gul!re voUs
réception que de la ban {l e aider à distance. TI s'agitcertai7 MHz.
nement d 'une erreur de câblage
de ,votre part ou de l'utilisation
d'un composant défec,t ueux;

•

Peut-être ne comprenons-nous
La bande passante du ,récepteur
doit être supérieure à 180 ikHz (à pas très !bien le sens de votre let- 3 dB).
tre, mais H est tout à fait nonna.!
Le discriminateur du récepteur q'l'un indicateur visuel d'équilidoit être linéaire pour une dévia- brage pour amplificateur stéréotion en fréquence ± 75 kHz.
phonique 'ne fonctionne que sous
Enifin, la COÙl1be de réponse de l"effet de la modulation ou que
l'amplificateur FI du !récepteur lorsque . les entrées sont soumises
doit présenter un creux minimlim, à un signal BF quelconque.
et le flanc de la courbe de disorimÏnation doit être le plus irectiligne poss]ble afin de minimiser
les rotations de phase.
RR - 7 . 20. - M. F. Peyiavi, à
Cugna'u x (Haute-Garonne).
Il nous est bien difficile de vous
ind~quer avec précision, à disRR - , 7 . 18. - M. Main Groult, tance, la cause de la panne de
à St-Aignan (Seine-Maritime).
votre réœpteur de radio. Il nous
Le bloc de Mbinages DC52 (P.O- fa·u drait pouvoir procéder li quelGO) est un bloc du · commerce ques mesm'es indispensables.
prévu pour les petits récepteurs à
Qu',e nbendez-vous par «le poamplification directe. TI est assez tentiomètre s'engorge de faible à
anoien et nous ne sa·vons pas s'il fol1te puissanœ »?
est toujours fabriqué. Vous pourLes distorsions peuveIlll; ,proveriez vous renseigner auprès des nirr :
Etablissements « Au Pigeon Voyaa) des étages BF:
geur» qui le vendaient autrefois
b) de la détection;
(252 bis, boulevard Saint-Germain,
c) de la ligne de C.A.V. qui peut
Paris-7e ) .
nc pas fonctionne'l', ou mai fonctionner (exemple : ~nsion posi- '
tive ramenée sur cette ligne par
un courant inverse de g.riJIe, d'une
RR - 7.19. - M. Claude Spitals, lampe MF ou OF) ;
à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-etd) saturation d'un étage quelMarne).
conque.

•

•

•

INCOMPARABLE! ce nouvet

AMPLI

HI-FI

~

•

STÉRÉO ' :
16

2 x 5 , WATTS

TRANSISTORS

-

10

DIODIS

•

RlR - 7 . 14. - M. Pierre Baussard, à Digeon (Somme).
1° D'après vos explications et
sans pouvoir examiner votre téléviseur, '!lOUS pensons qu'il s'agit
d'un défaut intermittent (lampes
ou composants connexes) de la
base de ,temps . « ldgnes».
2° Voici l'adresse demandée :
Société Commerciale et Industrielle Pathé, 14, avenue de la
Plage, Joirwille-Ie-Pont (Seine) .

•
RJR - 7. 17.
M. Chrlsti81
Fouché, Le Stade - Nice (Alpes-

Maritimes) •
Dans un récepteur ou ~ 'u n tuner
FM, destiné à la réception des
émissions stéréopbooiqueS~ la ban&> passante des cir:cu~ts doit être
suffisante pour transmettre sans
affaililissement la totalité de l'information G-D.
Le circuit de désaccenruation
prévu sur un récepteur , FM normal monophonique doit être supiRR - 7 . 15-F. - M. J.-4'. Ra- primé, afin ~e transmettre toute
gage, à cOI1lIllei-cy (Meuse).
la bande nécessaire. C'est au
1N23 .: diode mélangeuse pour moyen d'une commutation «mono. 9,375 MHz.
phonie - stéréophonie :l> que l'on
i-< 5763 : tube amplificateur HF de
,r eporte le èircuit de désaccentuapuissance; 'chauffage 6,3 V 0,75 A; tionaprès le décodeur multiWa max. = 13,5 W.
plex.

•

• AUCUN TUNSFO • dl ..."ien .,all_nt null••' Bmde pomme 20630.000 pl..... Léger,
•
•

•

Ençambrement minimum : 245 x 180 Il 80 mm ~ Poids : 2 kg.
C6bloge sur cireuit Imprimé. moI'Ité sur UI'I cMsf ls en t61e trortlie et n.,-vurée.
P'I\UIHTATtOH _l Rabt,n te coHret en t61e imolll_. mortel.., de couleur hQVOfIe doit.
PlaQ .... GVCII'It l m~ssion nolN sur fond façon sycomort,
2 sorties HP _ 3 (M'REIS - PU - TUNER - MICRO.

VENDU EN CARTON
'D'ORIGINE

390 F

+ port

10 F

EN VENTE CHEZ NOS DtpOS/TAIRES

REMELEC
19, passage E~ienne-Delounoy
Paris (11')
(en fa<:e du 183 rue de Charonne)
Métro Bognolet - Au tobus : 76
Tét. : 805-91-76
REGLEM~T$:

mandat, chèque bancaIre
à la commande
OUVEflT : de 8 h 30 à 13 h
et de 14 h à 18 h.
FERME LE "U'NDI

PAS

D~VOI

eONTRE-RE,M BOU'RstM&lT

TECHNIQUE SERVICE
NATION
9, <ue Jau<:ourt - P.aris Clto)
Mét.ro : Place de 10 Notion
(sortie Dorian)
Tél. : 343-14-28 - 700~37-71
REGL"ME~TS: mandat, vkement,
chèque banco'ire à la commande
C.C.P. 5641-iiS - PARIS
: de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h
FERME LE LUNDi
PAS D'lENVOI
CONl\RE.REM80URSEMENT

OU~ERT

101- ,1 101 ... Page 1213

RR - 7. 21. ~ M. Jean Lecat,
à Batizy (?)
1° Condensateur variable 100
pF : >type CTL 103 de «ATéna~.
Plusieurs éléments peuvent être
accouplés entre eux, à la distance
voulue, selon la longueur d'axe
employée.
'

RR - 7 . 22. - M. Patrice Cas·
2° Amplicateur BF pa;ge 46, nuRR • 7 . 24. - M. Daniel Jardin.
tejon, à Lyon (Se).
méro. 1078.
à Dammarie-les-Lys (S.-et-M.).
J.0 Dans notre numéro 1099, paa) Etes-vous certain du sens
Générateur basse fréquence iBF3.
ges 48 à 51, nous avons publié des correct du branchement du cir-

montages «amateurs» de récepteurs pour la tTadio-mall'itime, et
notamment un récepteur pour la
navigation de plaisance (fig. 6,
page 51).
Revendeurs :
2° Dans ce même numéro, aux
«Au Pigeon Voyageur» 252 bis, pages 52 et 53, vous trouverez le
détail des principales réaHsations
boulevard St-Gennain, PaŒ"is-7e •
commerciales .actue:Jl.es.
«Omniteoh », 82, rue de Olichy,
Paris-ge •
RR - 7 . 23. - M. Noël Andriêii,
2° Vous pouvez très bien monter
l'adaptateur directement sur le à Kingersheim (Haut-Rhin).
châssis du récepteur, si vous avez
1° Les transistors SFT131, OC74
la piace œsporuble.
et A0128 sont équivalents. .

•

•

RADIO.PHOTO PO.GO •

page 30, numa-o 1 090.
cuit de contTe-réaciion? Pour
1 La thermistance 'NI est uné
vous en assurer, faites l'essai
d'inverser les connex:ions du pri- résistance CTN type B8/300j03P/
maire du transformateÙT de sor- 33K de «'l1ransco» (COBRIM).
tie sur les collecteurs des transis2° Pour obtenk une correspontors SFT 131 (Connexions cerclées dance dans ['étalonnage des trois
3 et 4).
gammes, par mtrltipLication par
b) Pour affiranohiria reproduc- 10 à chaque fois, ~es résistances
tion des aiguës, vous pouvez a'ug- RI à HO doivent être rigoureusementer [a valeur de la capacité ment précises (type 1 %): en·
du con'densa'teur monté en shunt suite, les capacités C2, C3 et C4
sur Je primaire du transformateur seront éventuellement ajustées
pour compenser les légères difféde sortie.
0

MOTEURS" PABST"
POUR MAGNÉTOPHONES
ROTOR fl,X'E - STATOR TOURNANT
1'10f2i20 V.

AMPLI STEREO
HI-FI 2 X 5 W
16 TRANSISTORS, DOUBLE
PREAMPLI CORRECTEUR
A 6 TRANSISTORS
(Décrit dans

le

H.. -P. du

15-7-66)

MARCHE AVANT ET ARRIERE

o

85 mm - Haut. 1Ml mm dont a'xe 30 mm
A NOFIITER
PRIX U'N~rrA~R'E
AU COMPTOI'R ••
FRAINCO : '19,00

69 F

Poste à 6 transistors - Présentation
luxueuse en ébénisterie bois - Un ca-

dre y. est aménagé pour recevoir la

photo de

la

personne

l'offrirez. En pièces
plans et schémas :
Ordre cie mcm:he
FR·AlNCO
Housse en SKAI :
FRtA:HCO

à

qui

vous

détachées avec
conic>toir, 70 F
coonptoir 80 F
15 F
comptoir, 15 F '
3 F

MOTEURS "LlP"

+
+

""0j2l20 volts • Morche AV. et AAR.
1'3150/60 T/M.

AiDAiPTM1EUR • DRUX. COR Pour
tous modèles. Comptoir •.•• 40,00
FRAiNCO
'5 F

PRIX «COMPTOIIR» ..... .
FRA·NCO : 31,00

+

• CHASSIS DE TEI.;EVISEU,RS •
Ecran plat 110· - Tween-panel
2 chaînes - Commande par poussoir
En 59 om Comptoir ••.•.. 6~O,OO
En 70 cm Comptoir ••. ;.. 'f~0,00
FRAiNCO
2·5 ·F

+

PREAMPLI D'ANTENNE
POUR POSTE FM avec
' avec schéma de branchement.
Comptoir 15 ,F - :FRANCO

+

3 F

HAUT-PARLEURS HI-FI
AlUDtAX 211 cm '
2 tweeters
Pour fa cons~l'U(;tion de votre enceinte
acoustique. PRIX Comptoir
23,00
FIU<NCO + 6 F
.

+

TU'N·ER UH'F 2' OHIÂI'NE N'EU,F avec
démulti. Comptoir 20 F _ FflANCO
6 F

+

AMPLIS

1re quof,ité Comptoir 7 F
FRAiNCO
l F

+

• CHASSIS DE TEI.!EVISEORS •
Sons tube ni lompe ' 819/CCI'R - Possibilité d'odjonct,ian d'un tuner 625
lignes - ETAT NEUF (sortie de chaîne)
mais à régler, livré avec"
la liste des lompes Com·P....
•
Jeu de 19 ~ompes Comptoir 117,00
f<R.ANCO : Châssis + 151 F
lampes +8 F
~i VOUj; le desirez, nous _pouvons vous
régler ce téléviseur pour. 115,00

PETIT MODULE BF
3 transistors 2N 13'02 _ 2N'1303 9F3·S 30u équivalents - 200 mY.
Dim. : 7·Sx25x25 mm.
Câblé prêt à l'emploi COIIII
.
FRA/N,CO
3 F

10 F

+

50 F

• TUBES DE TELEVISION •
43/90 - 43/70 - 54/90 _ 54/70, etc.
TU,B~

'I1ELE

N'EUFS

ET

GARANTIS

60 cm twin-panel Comptoir 130,00
70 cm 110° ..•• Com;ptoir ~20,00
flRAINCO
115 F

+

POUR TOUT );CHAT DE
il

sera

foit

un

cadeau

porte-clés.' SlXY
Paaê 124 •

No 1 '1007

NOS TÉLÉ 819· 625
GRANDES MARQUES

850 F

----=

CARABINE

~2

SORnE
ELN
'5' TUBES
Equipé d'un felois de commande de
défilement de ba·n de et d'un oscillateur d'effacement.
COMPLET SANS TUBES
COMPTOIR ........ . .....
59,00
Franco .......... . . .. .... '14,00
COMPLET AVEC TUBES
COMPTOIR ..•....•...•..
'1'1,00
Franco ...... . .......•••• 92,00

GRAND MOJ)ULEREGULE
CTN 800 mV - 4 transistors 2xOC8064Tl - OCo44 ou équivalents - 2
transfos. Dimens. .
130x50xo40 mm. Comptoir
Câblé prêt à ,l'emploi.
.
FRANCO
3 F

25 F

+

ET TOUJOURS '
~~RnR .. . ......

2. 5 F

6W

10 W

A

-

MAGNÉTOPHONES

DE

SORnE. 2 X ELM
8 TUIBU
COMIPLiT S~S TU'BES
COMPTOIIR •.•...• • • • • . • . '19,00
Franco ..•.....••.•..•... 94;00
COMIPLET AVEC TUBES .
COMPTOIR .............. 11~,OO
Franco .•................ 12'1,00

BEROEAU DE FIXATION

pour installer un poste à tronsistor è
bord d'une voiture. Matériel neu,f de

AlVEC
RlOUCTEUR

PUlh·Pull
MODlILE

BF TRANSISTORS
3

64Tl - 2xOC72 ou équivalents 1 transfo .Driver
300 mV. Dim. :
9Sx55x35 mm - cablé
prêt à l'emploi. Comptoir
FIU<NCO
3 F

149 F +
290 F
390 F

:éta'!::::

PRIX

COMtP~ET

+

Port ·10 F

POS11ES A TRANSISTORS
PO·GO
grandes marques
MATlE'RIEL N.EUiF MAIS
FABRj:CATION A TERMI'N,E'R
PRIX 55 F, port 1'5 F

T;RANSISTORS
0044 '~NP comptoir
OC139 NPN»
00140 ,N,P N »
OC141 N·P N .
Franco par 1'0

~,'O

+.

'1,50
8,00
8,00

.•
1 F

DIODES DE
DETECTION

OAI5 comptoir les 10....
DSI6O»
les 10....
40Pl
'.
les 10 ....
Franco POUf 100 .• 28
1

+

3,00
3,00

3,00
f

TRANSISTORS

EQU,IVAJLENT 1FT 212
apaÏ'rés pou'r sortie Push Pull 20 W"
la pai're
Comptoir 14 F • fRANCO
4 F

+

CONNECTEURS
'4 ET 6 DIRECTIONS

15 F

+

LONG ;RI'FLE AV'EC LUN·ETTE

NEUVE AVEC
OERTI·FliOAT DE GAJRAMTIE
Prix .............. . . 1.95,00
Expédition en port dû

TOUJOURS DISPONIBLES: Supports de lompes, cosses, relais

à
cosses, fils , - Prises octal, novai, miniature, grand choix de potentiomètres,
'lotos, H.-P., résistances, condensateurs, etc.

RE ME LE(

Ensemble coffret comprenant: coffret,
plaque avant, contacteurs, circuits
imprimés, potent., voyant, boutons.
Schémo et
6 F
plans cie câblage
. . port

19, passage Etienne·Delaunay (face au 183,

rue de Charonne) - PAlUS (1~') Tél. : 805-91-76
••
Métro : Bagnolet - Autobus : 76
Ouvert de 8 h 30 à 13 h et d~ 14 h. cl 18 h • FERME LE LUNDI

Pas d'envoi en dessous de 20 F
Règlements par mandat postal, virement ou chèque bancoire
C.C.P. 7~'76-;!2 Paris
Port et embal·lage en SUS

convient porfaitementpour la

I~ison

entre di,f férents éléments comme :
cha,ne Hi-Fi - Télé: châssis - plotines - modules, etc.
PRIX COMPTOI·1t
6 di.r., pièce 0,(>5 - por 1'0 6,50
4 d'r., pièce 0,60 - P'or 10 6,00
6 directions, por 20 •..• 10,00
.. di,rections, par 20

....

6- directions, po; 50 ...•
4 directions, par 50 ••••
Par 6
Par 20

++

FRANCO
3 F • l'or 10
6 F • l'or 50

9,56

2'5,00
1 '1,'50

+
.+

4 F
8 F

SUR PLACE
grond choix' dé gadgets japonais

~

rences et pamaire le recoupement.
Il est, en effet, inutile d'espérer
, obtenir ce recoupement en partant
avec des résistances du type ordinaire à ± 20 %.
3" Le potentiomètre Pl règle
l'entrée en os'cillation du circuit.
TI 'es,t tout à fait normal d'avoir à
, ajuster ce potentiomètre selon la
fréquence de réglage du générateur; c'est Id'ailleurs la raison
pour laquelle la commande de ce
'potentiomètre est sortie sur le
panneau avant de l'appa'rei:l.
En outre, le réglage de ce potentiomètre est très imporbnt,
car il agit sur la forme du signal
BF généré. il doit être réglé tout
,iuste pour l'entrée en oscillation

du ,circuit, et non pas au delà;
dès que l'oscillation se produit, on
peut même le ramener très légèrement en arrière. En fait, Jorsque la réaction est trop importante, le signal est déformé et
notamment les crêtes des sinusoïdes s'écrasent.

••
RR - 8. 01. -

phone doit être reliée à l'entrée e~ de ce fait, une impédance ne
Se mesure pas avec un ohmmèdu magnétophone.
tre.
Toutes ces liaisons doirvent être
effectuées en fil blindé, hlindage
relié à la masse des aippareils.
•

2 Dans votre cas, le casque de
contrôle d'enregistrement doit être
RR - 8 . 02. - ' M. Jean~Phi1ippe
un modèle présentant une résis'Muller, à Strasbourg.
tance de 2 000 ohms.
1 Ratdiocommande : Veuillez
3" L'impédance d'un organe BF vous adresser à la Drrectiol1 Géqueloonque est la résistance qu'il nérale des 'Té1écommunications,
offre à une kéquence fixée par 20, avenue de Ségur, Paris-7e •
convention, généralement 1000Hz
2° Sur Je sohéma que vous nous
(quelquefois 400 Hz).
soumettez, il s 'agit d'un transforCela n'a donc rien de comJ;l1JUu ma't eur RF, ~ype TRSS3 de « Auavec la résistance que pourrait of- dax » (un demi-secondaire st'L!frir J'o,r gane en courant continu, lement utilisé).
0

0

M. Pierre Bour-

let, à Caudry (Nord).
1" !P our enregistrer des émissions de radio. il faut relier J'entrée du magnétophone à. la sOTtie
« détection }) du 'r écepteur.
Pour copier un disque, 'la sortie du pick-up de votre électro-
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"TRAVELLER"

MESUREUR DE CHAMP
Entièrement transistorisé
Tous canaux français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 :JJ,V
Précision 3 db
Coffret métallique très
robuste
Sacoche de protection
Dim. : 110 X 345 X 200

TÉLÉVISION

S.A.

'-

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
- Dimensions: 375 X 260 X 260 mm

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORT ABLE 41
PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS

-

AI. 6,3 V alternatif et 9 V 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 " BfRLlOZ "

" HA( 1EN'DA "

Tous transistors
87 à 108 Mhz - CAF - CAG
Mono ou stéréo

A
V

Déviateur nouveau modèle
Fixation automatique des sorties
NOUVEAU:

'"'

~
.
Tous

Tél éviseur 819-625 lignes
Ecran 59 et 65 CH<

ENSEMBLE DÉVIATION 110°

THT 1100
Surtension auto-protégée

Tube auto-protégé en
dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation.
- Sensibilité 15 .~V
- Commutation l'" - 2'
chaîne par touches.
belle
- Ebénisterie
très
palissandre.
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nos

modèles

sont

livrés en pi-è ces détachées

ou en ordre de marc:ne.

Téléviseur mixte - Tubes - Transistors.
Le
Récepteur idéal
pour votre appartement et votre maison
de campagne.
Antennes incorporées
- Sensibilité 10,JJ,V
Poids 14 kg - Poignée
de portage
Ebénisterie gai née
luxueuse et robuste.
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5, rue d'Alsace ·'

PARIS-X·
...............------BOT. 40-88 'NOR. 14-06
Disponible chez tous nos Dépositaires _

RAlPY

presentation

noyer, acajou

Dimensions :
59 cm 720 x 'SIS x 250
65 c'rn 790 X 585 X 300
Pour ' chaque appareil
DOCUMENTATION

GRATUITE

comportant sché'ma, notice
technique, liste de prix.
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L'ÉTA GE DE SILENCE OU « SQUElCH-CIRCUIT »
Dans un récepteur muni d'une
commande ,automatique de volume
CC.A.V. ou C.A.G.), et encore
mieux si cette commande est
différée, Jorsqu'aucun signal utile
n'existe aux bornes du second'a ire
, du der,n ier transformateur 'MF, la
sensibilité de ~! récepteur est
maximum. En fait, dans ces
conditions, les tubes HF et MF ne
reçoivent aucune !tension né~tive
de « f,reinage » SUi' aeurgrille de
commande, ,tension négative issue
du dispositif de C.Â.V. De cette
sensibilité exacel'bée résulte un
bruit de fond considérable dû à
l',amplifioation et à la détection
des parasites de toutes ' sor,tes :
parasites d'origine eXitérieure,
runsique le souffle des tubes amplificateurs HF et changeur de
fréquence. Ce dernier bruit-parasite (souIT,le des circuits amplificateurs HF et changeur de fréquence) est surtout très gênant,
parce que relativement impol1tant,
dans les récepteurs VHF.
Il Y a donc intérêt, pour le confort de récoute en l'absence de signal reçu, à « couper » la sensibilité du récepteur et à ne faire
apparaître cette sensibilité que
lorsqu'un signal 'supérieur là une
certaine valeur illpparait sur le
circuit détecteur.
De tels circuits doivent, bien en,tendu, être déclenohés automlOtiquement. Ces dispositifs s'appellent «accord silencieux» ou
« squelch~ircuit » ;
l'expression
américaine « squelch » est d'aÏllleurs très imagée, car elle oorre5pond ,t r è s exaotement ici à

re~ression familière II: couper le
sifflet ».
Le principe ,de la méthode est
simple : Il se ramène à « bloquer » un tube de la partie amplificatrice BF {généralement, le
premier tube HF) ~orsque la composante continue de la ,tension
détectée est infoérie·u re à une

1~

itres montages sont entièrement
électroniques, et ce sont deux circuits de ce genre, très simples,
que nous a1lons décrire dans les
lignes suivantes.
Le premier de ces dispositifs silencieux est représenté SUi' la figure 1 ; il ne nécessite l'adjonction
que d'un ' seul tube pentOde à

Lorsqu',tin signal est reçu, une
tension négative de C.A.V. IOPparait; le · ,tube EF86 consomme
moins. .. voire ne consomme pl'llS.
La polarisation du tube Vredevient normlllle ; ce dernier tube est
débloqué et amplliie normalement
le signal BF.

Ampli.Br

,

+liT

(+,Z50V)

certaine valeur correspondant au
maximum de sensfbilité que r on
ne désire pas dépasser.
Plusieurs monta,ges de « circuit
silencieux » ont été proposés. Certains utilisent un relais électromagnétique courlt..circuitant le canal
BF; ce :relais est commandé par
une lampe, elle-même commandée
par la C.A.V. du récepteur. D'au.

Le second monitage proposé de
circuit siJ.encieux est repl'ésenté
sur la figure 2. Il utilise un tube
pente fixe, en l'OOOUl"l"ence un double triode type 12AX7 (ECC83) '
iEF6ô sur notre schéma. Le tube que l'on peut monter aux lieu et
,triode V es.t le !bube du premier place du ,tube premieramplificaétage amplificéllteur HF; ce peut lteur BF du récepteur. Dans ce
être un 6C5, un 6.15, un 6C4, un montage, un élément triode fonc12A1U7, etc ... Le fonctionnement du
circuit est le suivant :

• - - - - -::X,'
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En réglant la tension d'écran du
tube EF86, par le potentiomètre
Pot (IO ~Q, bobiné, ilinéaire) , on
modifie le point de cut-off de ce
,tube, oe qui permet d 'ajuster la
sensibilité du circuit, ou plus
exactement, le point à part ir duquel on désire obtenir l'elTet de
silence.

FIG. 1

Vient

Page 128

lartivement impor,t ant en produi'sant une forte chute de ,tension à
travers la résistance Rll. La .grille
du tube V (amplifiéateur BF) est
alors fOl1tement négative par ratpport à sa cathode; ce tube se
trouve ainsi bloqué (polarisation
de cut-off) et auoun signal BF ne
passe.
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En l'absence de signai, ile récepteur ne produIt raucune tension négative de C.A.V. La grille dp
oommande du ,tube EF86 n'est
donc pas polarisée, e t ce tub..
consomme un courant a nodique re-
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tionne en amplificateur BF, et
l"autre élément triode en lampe de
silence.
'
Le condensateur de 10 000 pF
monté entre ,anode et gr.hlle du
tube de silence exige un diélectrique parfait (sans fuite); nous
monterons donc . uncondensalt eur
,t:y;pe œramique (modèle disque).
Un potentiomètre au carbone de
1 MQ à variation linéaire permet
l'oajusta,ge du seuil. à partir duquel
on désire obtenir l'effet de silence.
La capacité de 10 000 pF entre
anode et grille présente une faible
impédance ,aux signaux BF, et de
ce fait, la section triode du « si-

lencèr ' » fonotionne comme rune

diode virtuelle. Cette disposition
f,a it que cette t1ampe peut présenter une résistance interne très
faible. En outre, Je condensaœur
de 0.1 ,1lF dérivé en parallèle sur
la résistance de fuiJte de 470 kQ
de la triode BF, présente uneimpédance extrêmement f,aible .aux
signaux basse frequence.
LOl'Sque la ,tension de C.A.V. appliquée .a u tube de silence est "Suffisante, il est au « cut-off .» et
présente une forte wpooance; le
dispositif est sans effet. Au con.traire, si la !tension de C.AN. est
insuffisante, le tube présente une
impédance fa i ob le ; J'ensemhle
« tube de silence + condensateur
O,ilJ.,LF » se comporte comme un
shunt de farble V'aleur, presque
comme un couTlt-<:Ïrouit, pour , les
signaux arrivant sur J:a grille de
la triode BF.
L'avantage de ce dernier montage est sa grande simplicité :
;peu de matériel et peu de place
nécessaires. La tension d'alimentation ·anodique du tube de silence
doit être :de 150 V et être stable.
On l'obtient là r ,aide d'une résis-

tanœ de 50 kiQ 10 W à collier
montée en diviseur de tension
entre + HT et masse. Si le récepteur comporte un tube régulateur
de ,tension à gaz (150 V) pour
l'oscilla·t eur HF par exemple, on
pourra dériver cette ,tension anodi·
que pour le tuhe de silence à partir du tube 'régulateur.
Précisons que les dispositifs silencieux ne diminuent absolument
pas œa sens~bilité réelle des ré. cepteUTIS.
Dans un récepteur de trafic très
sensible, le souffle et les ibruits
parasites ont, en l'absence de siIg ual reou, un niveau sonore trè3
élevé. L'écoute, rparliculièrement
sur VHF, où les stations sont peu
nombreuses, peut être rendue, de
ce fait, très pénible. C'est la raison pour tlaqueNe le montage d'un
circuit silencieux est tout à fait
indiqué et recommandé sur ies récepteurs VHF. D'ailleurs, tous Iles
récepteurs de trafic VHF de classe
compoI'tent un « squelch-'Circuit »
d'origine.
Un exemple est donné dans l'ou"
vrage «L'Emission et la Réception
d'Amateur» (6" édition) page 603,
avec le récepteur VHF professionnel « R28j ARC5 - F3AV », auquel
le Jecteur :intéressé pourra utilement se reporter. lJ s "agit d'un
« squelch-eiTcuit » particulièrement élahoré; sa plus grande
,complexité 'lui vaut d'être absolument stable et de présenter une
très gr,ande sensibililté, à savoir :
!bien que présentant un seuil ajustable, il peut précisément être
réglé (si on ~e désire) pour
'l 'obtention d'un déblocage complet
du récepteur pour des signaux
util€s d"amplitude extrêmement
.faible recueilli,;; pal' J'antenne.
Roger A. RAFFrN

...A partir de 2.950 Ir.
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Transceivers .. MANAGER" Alimentations 110(220 Volts
et 12 Volts. incorporées
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Station" COMMODORE" complète pouvant travailler, émetteur
et récepteur séparés ou en TRANSCEIVER - FILTRE M~CANIQUE.
Alimentations incorporées 110 j220 Volts
PRIX:

3.999 Ir.

Retour sur l'antenne «Swiss-Quad»

·'
D

EPUIS ia parutionœ l'étude
et dé [a conception de cette
antenne (,1) le courrier ne
nous a pas manqué et déjà quelques nouvelles Swiss-Quad ont fait
leur apparition ici et 'là. Leurs
réa:lisateurs s'en sont montré
aussitôt satisfaits. Et nous avons

L'Atighanistan, l' Australie, Ja Nou. velle-Zélande, l' Mrique du Sud,
l'Angola et le Mozambique, l'Argentine, le Pérou, le Vénézueia, la
Guadeloupe, les U.S.A., ~e Canada
et... rEurope,. avec quelques stations de Maate et du PortugaL
L'antenne utilisée était la ma-

ne nous défenldons nullement de
taquiner le nx à l'occasion surtout lorsqu'il s'agit de tester un
ma.tériel nouveau.
C'es,t ainsi que le seu113 octobre,
il nous a été donné l'occasion
ra;r e 'de contacter, en phonie au
minimum deux stations dans cha'cun des 6 continents sur la bande
21 MHz et 'ce, avec des moyens
très communément à ~a portée de
chacun:
Emetteur AM piloté par
VFO à transistors. Puissance alimentation 100 W(tube final 829B)
également décrit dans le H.-P.
- Récepteur RCA ARa8 reconditionné.
Ce ,t ableau comporte une demidouzaine de stations japonaises.

à l'intention de nos lecteurs et
fixée 'Sur un mât métallique de
9 mde haut, ce qui met la partie
inférieure il. quelque cinq mètres
du . sol seulement. Voilà pour les
résultats. Quant à certaines de-,
mandes qui nous ont été adressées
dans ,ce sens, précisons pour
temüner que ' quelques ensembles
en « kit » pourront être fournis
pour la .réalisation aisée et rapide
de Swiss·Quad 21 ou 28 MHz, au
choix en même temps qu'une
notice '!l'assemblage détaillée.
L'auteur se tient éventueUement
à la disposition des OM's intéres~
sés. Lui écril'e soit directement,
soit par la 'Voie du journal.
(1) (décrite dans ae nO 1104).
R. PIAT F3XY

partagé les mêmes joies car nous quette de Ja Swiss-Quad réalisée

Station "CHAIRMAN" coniplète pouvant travailler, émetteur
et récepteur séparés ou en TRANSCEIVER - FilTRE M~CANIQUE.
Récepteur 3 conversions. Alimentations incorporées.
PRIX:

4.300

Ir.

PRIX SpECIAUX POUR OUTRE-MER ET EXPORTATION'

VAREDUC-COMIMEX
(Radio-Shack)
Division de VAREDUC S.A.

2. rue Joseph Rivière, 92/COURBEVOIE
Téléphone 333 - 32 - 09 . 333 - 66 - 38

-

R. C. Seine 55 B 8001

13/MARSEILLE (5'): RADIO TtLt SERVICE, 37, rue Goudard
59/LILLE: E'TABLISSEMéNTS LlllSONOR. 167. rua Léon Gambetta
29/ MORLAIX: ETABLISSEMENTS CEVAER, 39, rue das Otag85
33/BORDEAUX : COMPTOIR ELECTRONIQUE APPLIQUE, 5; plice Colonel Reynal
N' 1 10>7
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. t4 ·CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES , RADIO • TV - ÉLECTRONIQUE

RÉSISTANCES OR 1G l'N'A LES
des études précédentes, refroiditave<! un coUNmt d'air
Lorsqu'on remplit l'ampoule gêné par la limitation des puisnous avons étudié les diffé- p\llsé,' elles peuvent dissiper envi- aVe<! uri gaz , à constantediélec- ,Sances des éléments utilisables.
,rents types de résistances ron 9 kW, et aVe<! un refroidisse- - trique élevée, un élément là couche
Dans d',autres cas, ies construce.t de, potentiomètres leurs carac- ment
eau elles peuvent dissi- de carbone de 2 watts, dont la teurs utilisant des éléments hobi- .
térJstiques, Jes résultats obtenus et per jusqu'à 150 kW. Elie.> sont tension de service est normale- nés de puissanœ cOntenus dans
le. choix des différents modèles; combinées pour ' être . adaptées .à ment limitée à ' 750 volts, peut des boîtiers protecteurs déplorent
nous avons égaIement signalé des charges équilibrées ou non en supporter des tensions de l'ordre la limitation de la gamme des
leurS f,ransformations et les possi , utilisant des valeurs de , 140 à de 10 000 volts, et .des puissa~'3 résistances disponi:bles et les tenbilités .des nou~·aux procédés, [eur 300 ohms pour obtenir des circuits de 3 watts. La resishance critique sions de fonctionnement ,assez
,évolution, en :particUllier, la réali- de sortie 'de 70 à 300 ohms.
pour des ,éléments de ce .genre est f.aibles, ce qui contraste aVe<! [~
sation des éléments miniaturisés,
La résistance consiste en Un de 33 mégohms, 'alors qu'elle estl propriétés des éléments à coue,hie
remploi des éléments de forme film d'oxyde d'étain .fondu sur un de 250 000 ohms pour .de.> résis- métallique.
plate comportant des films minces , cylindre en verre pyrex, ,avec un tances en composition de œrbone.
Pour hénéficier, là la ' fois, des
La wùeur ,t rès élevée de la avantages des deux procédés, des
de matériaux résistants, ' de nou- enduit de silicone pour J'a proteeveaux supports diélectriques et tion; l'élément résistif est spira'lé, résistance critique de, ces modèles constructeurs ·amérioains ont realiconducteurs, en attendant, d"ail- pour obtenir la valeur ohmique à rempiissage de gaz permet de
(Suite page 65)
,leurs, la réalisation des éléments
intégrés qui constituent réellement
sans doute les nouveaux procédés
de l'avenir, et qu'on peut déjà
'adopter sous des formes iJ.imitées
mais pI1atiques.
_
TOURNEZ
En dehors de!! modèJes plus ou
moins ' cla'ssiques mais constamFIG. 1
ment perfectionnés, il e~ste des
LA
éléments . très originaux, sinon
parfois 'presque révolutionnaires; spécifique, et pour produire une les utiliser pour des montages de
permettant de résoudre d,ans des dissipation de chaleur uniforme, puissance à hautè ,t ension; il est
PAGE
conditions ' nouvelles les problèmes aussi bien qu'une induotance série ainsi possible d'adopter une seule
se posant, al.\ !fur et à. mesure de .et .Ulle capacité shunt ' minimales, résistarice au :lieu d'une ' 'série '
d'éléments detepsion Plus fwble;
Tavénement des ' nouvellestec<hnion peut , env-isager des vaJeurs de
LES RtESJSTANCES
qires, ·aussi hien pour fa r,adiorésisbanœs de ' l'ordre de 200 métélévision, que pour réle(ltroriique ~
A BEMPUSSAGE DE GAZ
gohms , ·avec def! tolérances qui
Il en est afusi ~orsqu'il :s'agit, en
Pour reculer les limitations de peuvent ,atteindre 1 %.
particulier, d'envisager la realisaCes éléments sont employés dans .
:tion de circuits à haute tension, puissance et de tension des résisd'éilémentsqui doivent être sournia tances de petites dimensions, pour les . multiplicateurs à haute tension,
à des courants de fréquence très améliorer leur stabilité à Jong pour les voltmètres de précision,
élevée, ou qui doivent présenter terme. pour réduire également les ~es voltmètres éleCtroniq~es, les
des paramètres ,électriques ou mé~ effets nocifs des V'ariatioIl3 de diviseurs à haute tension; dans
caniques particuliers, que ne peu- température et l'absorption d'hu- les applications deœ genre, elles
vent comporter les modèles de niidire, on a réalisé · laux Etats- :permettent de dissiper habituelleUnis des séries de résistances 'à ment ·· une , petite fraction de leur
types conventionnel<i.
dépôt ·de carbone enfermées dans . puissance nominale, et leur voaria,
des ampoules remplies de gaz. TI tion en dix ,ans est très , faiLES RESISTANOES
ne s'agit pas là, évidemment, d'un ble (fig. 1).
A GRANDE PUISSANOE
principe nouveau,car, depuis bien'
Lorsqu'iil est empli avec un gaz
Les résistanœs utilisées en élec~ longtemps, on a établi des résis- présentant une bonne conduotibitl'()<Ilique ne doivent plus toujours ;tances métalliques contenues dans lité thermique, un élément de deux
'seulement suppor·t er .des ' puis- des ampoules, dans iles.quelle3 on watts devient un élément de
sances de quelques watts, même av.ait fai,t le v.ide, ou qui <:onre- 10 watts <:apable de supporter
lorsqu'il s'agit de courants à très naient un gaz; on se rappeIle à 2000 volts; la résistance critique
haute fréquence, et : il' on ia .été ce .propos ' les vie1lles résistanCes ' est alors de 400 000 ohms, et on
amené à étudier, en particulier, fer-hydrogène; mais, les méthodes . peut obtenir des résistances de
VOUS
des résistanœ.s à suppOrt de verre, de réalisation et, par suite, les deux mégohms.
'
,
de forme ;tubulaire, pouv,ant avoir ' résultats .obtenus sont nouveaux.
'LES iRJESISTANOES
plus d'un mètre' de long, et une
L'élément résistif en carbone
A COUCHIE EN BOITtER
'INFORME
dizaine de centimètres de dia- n'est pas constitué avec une peinmètre, employées, par emple, dans ture ou une résine époxyde. parce
Dans de , nombreux oas, il faut
les 'antennes des postes émetteurs. que les coeffie,ient»- de dilatation envisager l'utilisation de' -.résisCes résistances sont établies de la .peinture et de l"élément au . tances à couche métallique en raipour dcissipel' chacune trois à sbc oarbone ne sont pas eXiactement son de leur. stabilité e t de ieur
kilowatts ; mais; , Jorsqu' on ~es adaptés.
'
faible r éactance, mais on est 'a[ors
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l'ENSEIGNEMENT PAR," .CORRESPONDANCE

Cet enseign-emenrt ' est indiest u'n e s'Cillnce més. L'étude par les livres
de pointe, qu.i dans tous échappe' aux exigences de la pra- vid·UJeI.
les domaines où elle' albou- tiqu,e indust'1'Ïel,le. 1>
Les cours Isont ré(Hgés spécialetit à des réaüsations pratiques,
A cela nous l'épondons simple- ment en .tenant compte du faH
implique , des adaptations (recy - ment ,', les écoles par ,correspon- que :l'e lève écha ppe au c,ontact
clages) indisp,ensables. L'homme dance ont pris, dan s' le sujet qui d.il'ect a vec 1S'0nprofesseUll'.
qu'tl ,s oit 'ouvrier, contremaître vous préoccupe, le relais ,d e l',cn,L es documents ll1einJ,s doi~nt
ou ' ingélli'eur, doit , accroître son seign:ement classique. Vous trouil"emplacer la ~pM"ole. et
bagage de conncûssances afin de 'veliez dans les instituts spéciali- donc
pouvoir résoudre avec un,e prom- sés,[.es cours et l,es maîtres qui même -la .p résence du maître.
Pl'a n ,de ,t rav·a il, .g uides d'étupte éfficacité l,es problèmes posés vous apprendront; sous -le sign,e
sont
pal' la con'struction ou l'installa- de la formation industrieUe de des, 'DoDts!ei,Is , ,p raUques
tion de disposi.fifs électroniques. pai,n te, tes 'n otions ef les f,e chni- pensés 'e t ,rédigé s par des iSpéciaPourquoi même ne , pas ajouter à ques qui vous -to;n t défaut. Les >listes a,fin ,q u'ils d>Qnnent à
·ces zmpér-af.ifs d'application, la possibilités. ,de ' l'enseignement l'élève toutes ,l es f aci-lités Ipéda recherche ,d es perfectionnements. par .correspondance 's'adl1essent, à gog,i ques ,et ,bechnIques de comPour s'intégrer à l'électronique des degrés divers,aussi bi,en à préhension des, COUll's.
Des lex.ercices écl'it s, judicieuseappliquée, suivre l'électron si di- l'ouvri.er, qu'au cadre, au techniv.ers et le .d isci,p liner, il ne suffit cien comme au ' chercheur. A ment ·choLsis et ,expD'sés, ne
doiVlen-t
pa,s inco'llunoder .\'élèv'e,
pas d'Mre titul·air,e 'd'un diplôme l'ingéni,eur .a ussi.
mais au éontraJ.l1e 's tImuler son
souvent .anden et dépas sé; il
'effort
ooucentrper ,son attenrtion
convi,e nt d'apprendre à tout moERSONN.E ne dJs'c ute a<es quament les éléments nouveaux de
lités de 1'<ell'selgn.ement par par ~'in-tér.êt qu'i1s ,pr/é~'lltent.
cette sci.ence exltaordinaire.
Les -devoill'spTOposéssont sou-,
COl'l'e~pondance, ..Ile s ,a v·a n« App-rendre ? Certes , no.us le t-lIIg,e s qu'id a,pporfJe, 'les SlervÎces mLs à Ja 'correct>iQn des profesSleU11s.
voulons, direz-vous, mais com- irremr.laçab1es -qu'il Il'end.
ment ? Les cours de faculté et
Les -dev·oins cOll'rigés, complétés
Il 's .a dresse à tous ceux, :jeunes
des grandes éc.o,'[,e,.s nous. sont fer- comme ,adultes,qui v,eu},ent de cousei,l s et, :s'il 'y 'a lieu, d,es
a,ppnendre,qUJeHe que soit la ,c orrigés-types,. .r eçoivent UIIIie lIlote
disci-pUne qu'ils envi,sagenl de le t ·sont irenvoyés '.rapi-dement à
POUR TOUS VOS TRAVAUX
mieux -connai'~e.
J'élèv,e. Un dIalogue peut s'engaMIMUTIIUX
,Da,ns le dom·ai-ne .d,e b culture g,e'r ,et v·o us ima,g,!.uCIl1ez ai'séme.nt
etd·e la ' formation p·r ofession-, .tout ce ·q u'i'l ,p eut .préseDibCir de
Delle, ~'dTJœcité dre l'enseigne- pl'ootable.
ment pM" cocrespondance est
-L'élève 'Peut parfaitement Ipo's er
immense. Ohaque institut peut ,t ou.tes . quesHons -ou d'emand.es
produUre ,d e nom-bl'euses lebtr,es d'éclaiil'cissementsqu'il estime
de ses ·ê lèv,es attestant le <succès nécessail'es. Ses pr.o fle ss,e urs se
-aux examens et d'incontest,ables feron.t ,une Joire de lui ~,épondr,e
réussites IproflessionneJ.l,es.
·i mmédiatlemenl : l'ell'sei.g-nement
Un ,F~ançai-s ,sur quat.re est ins- est ,devenu viv,a nt, comme e n
, crU ,d,a ns ' -une ' écoLe. Pour le ol,a sse. Mile ux m 'ê me, l'élève a.pmi-eux~êlIDe ae la: ·n ation, -LI fauil EH MOHTAGE
pr·en-d à s'ex,p rimer.
il , SOUQURE
dl'ait que ce nombre soit de un
Les professeul'ls ,I.e re·mar'q uent
'il' BOBINAGE ,
F,rançai,s Isur deux. A t>Qut âge, il
bieu sOUVlent : les élèves dies
il CONTROLE A
,est nécessaire d'a,pprendre, ou de cours
a r OO1'1'espondancepréL'ATELIER
(l().mplét~r
r~mseIgnement
déjà ,sentent, ,p'un
il AULABqRATOIRE
,p sychisme particulie r,
reçu.
.
LOUPE
tEn ,France, ,comme partout ail- si nous .te 'COlllpIWOU>S à oelui d,es
'lcurs, ' ,1Jeséco};es sont '.!unpeupJées, élèves dIes C()UIl'S directs.
U.NI~ERS.Â
Le srtyJ,e est ,pl-us aisé, plus
r.augmen.tationdu t emps de ISCO'Condeniotevr rectangv·
laTisatlon segénél'aHse, les édu- détendu ,et confi,a nt,lia 'pers>onIlflre de prem ière quacateuns sont Itro,p peu uombreux, naHté mi-euxaffi'r moo. Il ma'l'que
lité, Dim, 100x130 mm
le t chaque ,génèbaHon annueUle une volonté tenace d'a'pprend,r e
Lentille orlelltable don.
,
des cadl1es iss-us des, éco1esest ,p (mr réussir:
'nont la 'miSe au point,
1a
profondeur
de
trop i1'éduite. Il s'ensuit que J.a
Les COUl'S ,plllr cO!lU:'espond-ance
champ, la luminosité,
s-ociété mo d em e ma nque d 'h o!p' sont .une école d,e J,a v>Qlonté.
DI.po.ltlf d'éclair!"g.
mes capabLes d',a's surer s'On hou
'M ais void plu·s important enorientoble ,fixé , SUr le
f.onctiOIInemen.t.
,
cadre dl' ..10' .lentille.
core : d'a ns notre société <s'aniS
I
Pour
f.aIre
face
11:
eetJbe
-situa• lIammeS <lé tiro...I.en é VQlulti-on, Ires adeptes d,e
tion, . de. nouveHes écoles, de 'ces~e
i ....ent suivant I~utilieuseiguement « ,a pprenn,ent à
·nouveaux ,ststèllles d'enselg,n e- acet
satian. ~
.
re ~ ' .
'ppoond,
men.t :~ont ..necessa-iI1es. Us aUlr ont
Montage · 's vr rot,vle à
L'a.rt- d"a'p prendre, en effe.t,
pOUll' mi,ssi-on de f-orm,e r .les
forc. régloble rac<:or- '
dée sur flexible, ren,h ommes de demain, en nombre u 'estpas unie fa.culté ' j,nnée, c1est
forcé;
,
unensemhle . d,e ,d isclpHnes qu'il
;sutl'Is'a nL
,Longueur 50 cm,
PrécisGns ,d,e nouve àu .le pr{)~ conv-ient, a'u contraÎlre, d'acquérir
Fixation sur n'Importe
et de 'P'l'atiqUJell'. '
-blème :
'quèl plan horizontal ou
L'enseignement t r aditionnel
vertical par étau à vis
pourrait-il à lui seul ' accomplir
~vec pro·lol'lgoteur riL'EDUCAl1I9N PE~Mi\NENTE
gide,
'
.
cette misSion ?,
R ép'0nse " 'E n Fll'anœ , ,pour b
P>Qur l'éco1e. par col'ltespon,qualIté de il'euSieignement d>Qnmé : dance m 'o del'ne un r ôl,e nouveau
OUl ; p>QUT Je n'Ombve d,es élèVles appaooi1t. S,a vocatio n ,n 'est pas
COHSTRUCTIOH ROBUS1\E
'enseignés : nollt.
,seulement d'-instr1LÎll'e, de for.m,e r,
Documjintation gratuite sur demande
de 'perfectionnœ-, de ,met1IDe la
cultuTle ·o u la formation ,p roif esCAJMCTERE
si,oll'nelle à la dispositio.n ' 'du
D'UN ENSEIGNEMENT
public '; .el1eest devenue ' tout
PAR CORRESPONDANCE
autve, beaucoup plus nuancée et
OPTIQUE ET LOUPIS
Venseignemiellit 'Par :cOl'respon- beaucoup plus complète d·a.ns ses
DE PRECISION
.da,uDe a '{)porbe l>à solution. idéale effie ts.
86, rue Carclinet, PARIS (17·)
Il y a quelque vingt ans seuà 'ce problème moderne.
Téléphone: WA.G••6~9
Individuel-s, souples ,e t s'ap,pli- lement, le ' diplôme était iLe seul
quant · li. ' toutes les h11allch~s du critèl'e de l-a ,r éussite. -Il lYuff·Ïrs'a it
USINE : -42, av. du Général-Leclerc
,savoirr, ,sans ,aUCUIll,e l/l'slIDelute à , de ' -l'-avoiil' obtenu p.o ur être
(91) B'A'LLA~COURT
un hOl'a.i.œ, ,Les cours IpM' C011N!S- « considéré '.1), et ceIa, t,Qut au
TéI'phon., : 142 ,
,!ondanee 'sont rema.rquablement long d'une exLsœnœ technique
ou co,m mereialJe.
'
eco.nomiques eteff-icaoes.
,
' L'ÉLECTRONIQUE
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Aujourd'hui, le diplôme lIl'est
qu'une étape, une base de ' départ.
Il n',e st pIus possib1e ,d 'en vivre
,a vec 31es ,seules conn>a i,ssa·noes qui
o.ntpermi,s <Le l'ohtenir. La staguati-on -inteHectUJelIre est un
r,e cul.
Il fa,ut co,n stamment dépa,sser
le dIplôme ,par une ,éru·diti'On
nouvelle.
.Résumo.ns, H fautn>Qn ,seule-m'e nt ,entI'etenk Œe s·avoiiI' de
ba se, mai,s aus'si- ,I>eco.m,pl:êtJer s'~ns
·cesse. Dans Itous Œ
·es domaines,
d,a ns toutés ;Les pr!'o-f,es-si-ons, une
'const,a nte IlllÎlse il tl,OUll', un consta,n t 'l 'enouvelLement -des connais,san ces fo.nd>am·e nta:les, un' « T·écydage », sont ué-cessair,e s et font
,q ue il'étud,e ,elt ~e t-rav,a il che,minle.nt d'e pair , : ,l' éducation est
de"enue rin'e n4!cessité perma:
nent.e.
'
A {JC ,sujet, nous ,pen,sons aux
« ,e ntI'eHens ,de -Bièhat ~ , OOU'l"S
,spéci-aux ·q ui ont pour . hu.t de
,complélt,erleplus souveut ,p ossible ,l e savoiér d,es m édecins
confir més. Ce .g,e!1.'l1e de mi,se au
poin;! .pr>Qfessionnelle est '.louhàitab~e d>aI1S toutes Œ
es branches
du frav,aU, qu'il .s',agisse du méca,nici,e n, ,d u cont'l'emaitl'e ou de
l'ingénieur.
i A l a noHon d,e valeur , d ' un
homme s'est a1jouté e 'CeHe . de son
efficacité. Qu'esrt-ce qUJe a'efficacité ? C'·e st savoir à tout moment
s',a d·a pter ;rapidement aux IIl>QUVleaux l impéI'atif,s ,d'une ,pi1'ofession. '
L'académicien Louis All1mand a
mIs a~c aultoŒ'ité l'aocent SUT la
n;éces'S,~'M 'peI'.man,en,t e du , Il'é.cydag,e, ·a u . 00U11S d,e !Ilo.mbl'eus'es
interv , Hons dev,a,nt Jres aréo.pa.~es id,e maîtres d'-ind·ust11ies ou
de oh~f-s d,e grands services (1).
'De '~ on côté, un 'prof,esseuT , de
,physique et mathémati'q.UJes an
CoJlèg,e d,e Franœ, :membre de
l'Académie , des Sciences, ~>Qn
,s ieur Lichn,e rovicz"a ,p u affir~
mer, tout _,r éeemmeont"au cour s
d'un débat à l'O.R.T.F. : .
« Si un ingénieux v,e ut auJourd'hui 'c onserv,e r ,s on oapitail intell:ect·'ue.l, il d,o it consacoor Jé quart
de ,s on tem,p s de tJMva,H à sa
f,o rmaHon continu.e. » '
Nous sommes d onc ,t oùs dies.M'n és, dans le cadre du perfection'Dlement et ·dIe ,l a spéciaUs'a tion, à
devenir des au.todid:aic te's.
'PouT ce lai'l'e, q ueUe meUleure
,solution
r~ms'eigne.ment par
cOO'responda;nce ?

que

E. SARTORJUS
DiIrecteu r F on da·t eurdlk
Oentl'e T,e chnique d'En s,e ignem ent
pa,r Co,r r,espond·a nce INFRA.
(1) M. ·Louls Armand, ancien Direeteur j(,énéral -de . la S.N.C.F . sait
de <fUoi il parle. L'important ·service
nâtionalisé qu'il a -dIri.gé a été la
première administTationen France
à 'liromoU'voi-r l'enseignement continu
offert à tO'l1t BOn , ,personnel. iDes
hommes ·d'équipe sont dcv<)nu.s des
IngÉnieurs en , chef !'( râce. ,à l'en~ei
gnement pour la tpromotion SOCIale
,et pour 1e ,reCyclage. DepuIs, ;l'<)x·emple a été suivi- par
d'autres ~ervicespuiblics ou par les
industries privées qui, Ifau~e d'écoles
opel'6onnelles, fO'llt a'ppel à l'enseIgnement par corres<pon-dan<:e.

ALIMENTATION SECTEUR BASSE TENSION'
0-15 V

- 10

A

STABILISATION -~
1,5 A
DE 7 a" t2 V

RÉGULATION ET

-

tions équivalentes qui équipent
- Deux homes rouges et , deux
- ' bornes noires ,servent aux bra'.lsont appelés à réaliser et '
chèments de l'utilisation. Èlles '
à mettre au point des appareils
- peuvent être ' reliées 'intérieurePRESENTATION
f(mc;tioI1I);ant \SOUs basse tension, '
'_ ment (ca" 00 l'alimentation, lliDE L'APPAREIL
, cette alimentationsec1:.eur ;rendra ,trée 'simple) ou constituer des
les plus -grands services aux amaL',alimentation ,se présente sous sorties sépar~(cas ,de J'adjo'lctèurs ' et ' aux professionnels. La ' la forme d'un coffret métallique tion du circuit stabilisateur-régulateur).
,
T,
- Un voyant' TOUge s'aHume
:lorsque l'apareil est -sous tension.
- Le Ius:irble du transformateur, assurant' également la fonction del'épartiteur de ' ~nsion, est
accessible €ni déViÎssa'n t une pla, qùei1te située à l'arrière de l'appareil.
_
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laboratoire,

, mais aussi à tous ceux qui les laboratoires.
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,FIG. 1. '-

Sc]iéma

d~ princ~e de l'alfunentitU()n de bas~ ,

ANALYSE DU SCHEMA

Le schéma de prinçj,1ie de "l'alimentation de base est représenté
figure 1. On y voit un transformateur ' .d'alimentation dont , le
prirna.i.re es,t prévu P01.U' des t.eri5Ïons secleur a1~ant de no à
240 V. ,Le fusible F1 àe 3 A pro,tège l'appareil ~ontre toute fausse

, "

sous tension, esfr mséré
entre les bornes 0 et 220 V du
primaire. Le secondaire du . transformateur comporte six enlI'outements principaux, les ' uns à ':a
suite des autreS. -Les cihq premiers enroulements >CA à E) dé-terminent les .gammes principales.
Le sixième enroulemenJt comporte vingt Plises rpeTIl1ettant
['ajustage précis de la tension de
sortie. Un commutateur permet
la liaison entre l'ooe des cinq
prises , cA il E et une !branche, du
pont redresoour, et permet d'alimenter, ce dernier ' palJ.' bonds de
tensdon de l'ordre de 4,5 V.
Le second commutateur assure'
le contact entre l'Wle des vingt
prises du sixième enroulement et
la seconde "branche du pont; les
variations de tension ainsi oote-"
nues se font d'une m.anière plus
progressive. '
, Le système redresseur est un
montage dit « en pont », ~
mise

gamme de tensions utilisables, et ' de 290 mm de longueu[', 210 mm ,
AOZ12
Fus_ rapide 2A 62
les valeurs d'intensités diSIpom- de hauteur et 270 mm ,de profon- ,
,bles, permettent un emploiprati- deur. ' -- ' ,
, ,
R:3
quement u~ver~, que ce soit
La , face avant de l'appareil
a'vec les montages à transistors, comprend tous les ëéments de
300Q
les xéœpteum auto-radio, et même : colIll!lànde et de contrôle de l'aHSFT214
la change des' batteries d'accumu- mentation · :
,
_ - url voJVmètre 0~15 V Po\lll' la
lil'teurs pour: automobiles ! .
7à12V
'- COnçue par un construc~ur , lecture de la .tension disponible
',5 A
spécialisé, et disponible aux Ets -_en sortie. Lag; œttealimentation se pré-, - Un ampèremètre 0-10 A in~
sente sous dèux {ormes : rali- dique le, débit de l'utilisation.
-' Un, commutateur- à 20 posîmentation-de base, appareil fournissant une basse tension filtrée tions, entre les deux appareils de
de façon très 'efficace de 0 à 15 V mesure, permet des variations
FIG. 2. Schéma: du circuit ré{1U~teur-~tabi-1isatèur
en, 5 , gammes_et 20- sous..gammes progressives de la tension de
pour un débit maximum de sortie.
10 ampères. Un drcuit IStabi&a- Un second commutateur, à manœuvre. Avant d'uti:1iser l'ali- redresSement double alœrnance.
teur et r égulateur an!llexe,_ fourni 5 pas'ilions. Situé au-<lessous.- dé- mentation,;il y ' aura _lieu de vé- TI utilise un redresseur (Pl) type
mer que :Le fusmle sè trouve PT4.U03B de Sora!. A la sortie
sur 1 Mmande, permet d'obtenir . termine 'le .choix de la gamme.
"une ~ ,tension s,tabili~ 'et régulée
- Drn interrupteur générai as· bien sur la ,' position correspon- du pont redresseur, -deux cellules
« inducianœ-capacité ~ montées
dë 7 à12 V avec , une intensité, sure la mise en _service ou :l'ar- 'dan'tj:! du secteur utilisé. Un
-de 1,5 A. La valeur de <lette 00n- 'rêt Ide ntlirilentation. '
voyant au néon, indicateur de en cascade as-surentun fi!trage
sion peut d~ailleurs être modifiée I~_"_________________________" très efficace de ila tension tedressée et ' atténue de faQOÏl ootable
par silnp1e changement , d'une
la tension residuelle. Une lI'ésis:(jiode Zener. Les valeurs données '
tance ru de ' saignée équilibre la,
22 ou A26 <tension
L'~LlMENTATION ·
'poUr -k drcuit de, stabilisationaux bornes des conden,réi-u,lation çorre~ondent aux tensateurs. Un voltmètre incorporé
,dont description ci-contre
,sions les , !plus couramment ,utilio à 15 V indique la tension dislisées dans Jes.. montages (1 ' tranponible en sortie. 'Un ~~
en Kit complet, à monter par soi-mêm~
sistors (9 à '12 V). TI va' sans dire
mètre 0 il. 10 A, contrôle ,à tout
que d'a"titres 'systèmes -delI'égula-,
2.80 francs
instant 1e débit dans J'utilisation.
tion sont possibles, et qu'une tenLes sorties se font entre des
-lE STABILISATEUR DE SORTIE adaptable à 'ces aliméntations, le
sion supérie"ure peut être obtenue
bornes rouges et noires, isolées
Kit (plaqueHe de montage, 2 transistors, 1 -diode ZEN ER, , résispar simple 'adjonction {j'un- pont
de la masse de l'appareil.
'
tances, fusible) ... ; •.......... " . . . . . . . . . . . . . . . . . 50- f
doubleur . branché directement sur
A <le schéma de base de l'ali-le secondaire du transformateur
- mentation, on peut adjoindre \ID
'd'alinientation. Nos lecteuœ sont
ciTcuit complémentaire, comme
d'aiUeilrs assez astucieux pour
26,
d'Ha~teville":'
PARls·~oe
indiqué plus haut. Le s chéma de
"imaginer sans peine les étonce cirouit régu1atewr~tabNisateùf
' Expédition contre remboursement ou à réception de chèque ou
i nantes
possibilités de ' cet appaest représenté figure 2.
pré'
mandat à ,la commande CCP PARIS-, 6741 70
œil, diSponible à un prix modique
lève àùx homes du ' voltmètre:
"par rapport à celui des lJ.'éalisa-

r

j

'A

n.e

L A -G -

on

'\

'

une ,tension de 15 à 18 V que l'on
applique à rentrée ' du cirCuit.
Une diode Zenèr Dl (6,8 V-l W)
insérée dans le ciTcuit d'émetteur
d'un transistor SFT214, stabilisé
la ,tension d'entrée. La: polarisa"
/ tion du fransistor SFT2l4 est as.
surée par , une résis.tance R2, de
2~Q/'10 W bobinée, à collier. On
peut ainsi modifier)a ' polarlliation de base du transistor . de
commande Tl en fonction 'de la
tension de sortie désirée. Le ,transistor régulateur séne 1'2 est ,
commandé par Tl. Lorsque la
polarisation de ce dernier est Q10dffiée, son courant collecteur varie, .et provoque ainsi une varia, ,-tion , de ,tension dans la rés,is, tance ru, de ' 300 ,0; on obtient
ainsi unemod1fication de la polarisation du transistor ' T2.
Le rél§~ateur du type série assure une ' excellente stabilité en
tension à l'alimentation. Pour
que le fonctionnemènt du circWt
soit efficaœ, il faut lui appliquer
à l'entrée S-T une tension de
l'ordre de 15 V (maximum de
l'alimentation) . .on ajuste Ja tension stabilisée et régulée aux
bornes B2-B4 à l'aide de R2. On
a mesuré un taux de régulation
meilleur que ± 2 %. '
L'aIimentationde ' base seuœ
présente 1escail'actéristiques suivantes :
- 5 gammes
- Tension affichée en sàrth~
sUivant les gammes :
Gamme 1 : 0 à 4,5 V
Gamme2: 1à5V
Gamme 3' :3 à 9 V
Gamme 4: 6,5 à 12 V
, Gamme 5 : 10 -li 16 V
- 20 sous gammes : 'lln~ va(['Îation de 0,3' V environ est obtenue
entre , deux positions du ;contac-'
teur de rous-gamme.
,
- Débit maximum. : ,loi A.
- Tension résiduelle : : 10 à
20 mV' eff.
'
,
-

1

MONTAGE ET CABL~GE
Le <lhâssis, fourni en ' pièces
détachées, doit être assemblé au
pI'éalable. ; Ce châssis ' comprend ,
un fond, une face avant, deux
équerres d'assem.1ii~age poux le
fond 'et la face avant" et deux
' plàqudbes méta~iqu.€s supports :'
ruile pour le TclTesreur Pl et
l'àutre pour !e répartiteur de
tension. Lorsque ~e ohâssîs ~st as-

semblê, 11

se présente sous

forme

d',uil L, le fond ~tant ;solidaire de
la face avant(à laquellë il y est
" fixé perpèndiculai,rement , On commencera alors par disposer les
éléments de ' la ([ace avant; ampèremètre,
voltmètre,
contacteurs CTi et CT2, hornes BI à
B4, toutes isol.ées de la masse,
_ voyant 'néon 220 V et interrupteur arrêt-marche. Puis on dispose sur
le fond le shunt 10 A de T amrpè~mètre, ce shunt étant isolé
de la mas'se, le redrE!sseur sur
son ,support, le ' transfolllllateur
d'alimentation, en veillant à
l'orienter exactement 'comme indiqué sur le plan de la figure 3,
les deux selfs de filtrage qui
sont _. identiques, et enfin les
deux ' condensateurs électrochimiques. Ces derniers sont matn-

'::

':.

.~:

'"

" :'

tenus verticalement rpar des colliers de serra'ge, et 'leurs boîtiers
sont i solés.
,
Q1.Jand tous les éléments sont Secteur
fixés mécaniquement, on procède '
FIG. 3. - P,/an de cdblage d,e l 'aUmentOJ~ion '(vue de d,(':S'sus,
çchel/.e 1/ 2). La face avant et ,l à p/aqu,et1e ,su.PlPortall't /~
r épaI't,i teur , de tension sont l'eprés'emtées rOJbàt.t.rves. Bn
poi.nl.iJllés, Hemp/a.cement éuentuel d.es llircuits d.e l'égu,latiml ,

et s,t nbHtsation

au , câbiage proprement , dit. Au
préalable, on fixera à la partie
inférieure du châssis (fig. 4) deux
plaquettes à cosses qui serviront

de relais pour la suite du câ·
blage. On revient à ce moment
à la partie supérieure du châssis, et on commence !par câbler les connexions aboutissant
aux condensateurs électrochimiques, aux deux selfs, aux bornes
de sorties, apparei~s de mesures,
tnterrupteur, redresseur, etc. , E'n
etret, il faut faire ., en sorte que
Ie câblage du transformateur
d'alimenta,tion s'effectue en dernier lieu, pour ,que les connexions
qui y houtissent ne gênent pas

les opérations'. , SurIe plan de la partie sùpérieure, les spires , de posés vers le bas, leurs bottiers
figure 3, on remarque que les fils ses enroulements secondaires. Ces s'insérant ' dans l'espace laissé
,utilisés sont de deux tailles dif- spires comportent chacune ' un libre entre SI et 82. Ces boîtiers
férentes. Les plus grOS ont une méplat thermosoudahle, qui per- sont isolés de la masse par des
met la fixation des connexions. ' rondelles de mica. La plaquette,
Pour repérer ces spires, on en aluminiumm de 12 à 15/10,
partira de la gauche du trans- joUe également ie rôle ' de radiaformateur, ~a face de l'alimenta- teur.
tionétant dirigée vers le haut
MISE EN ŒUVltE
,(fig. 3). On comptera donc, de
DE L'lUJiMENTATION
gauche à &01te, 21 spires (la pteAvant toutè mise en route on
~ère partant de la cosse supé-' s'assurera · que le fusible' du
rleure gauche du transformateur). transformateur est bien sur la
Les connexions 1 à 10 seront po~tion . correspondant au secteur
soudées sur les spires de ,r ang utilisé.
'pair en .partant de la gauche
Mettre l'interrupteur sur
(deuxième, quatrième, sixième« Arrêt ».
spires, etc.). Les connexions 11 à
- Mettre 1eséommuta:beurs de
20 seront, soudées sur les spires gammes et de sous-gammes au
de rang impair, toujours depuis la minimum.
,
gauc.he, et à partir de la troisiè- Brancher ie cordon d'alimenme, puis en poursuivant: cmquiè- tationsUl' le secteur.
me spire, septième spire, etc.
- Brancher la chwge en resToutes ces connexions sont pectant éventuellement les !polad'autre part repérées par des rités (+ aux bornes rouges, - aux
chiffres, qui indiquent les points ~ornes noireS).
où elles doiven~aboutir. Le plan
- Mettre l'inf.errupteurgénéral
de la figure 5 montre le câblage sur« Ma'rche »~
du cÎlI'cuit annexe, très \Simple.
- Choisir la g;unme ou la
âme ,de cuiwe, en brins, de Les connexions S et T d'entrée , sous-gamme pour que le volt16/10, le diamètre extérieur de ,sont prélevées auX bornes BI et mètre incorporé indique la ten·
l'isolant étant de 4 mm. Les B3. On remarque, en pointillés ' ,sion désirée.
- En permanence, l'ampèreautres, plus minces, ont uri sur la figure 3, ~'emplacement de
conducteur central ' de 10/10. Tou- cette plaquette. Elle est mainte, mètre indique1e dé:bit, il Y a Heu
tes les soudures doivent être nue à l'une de ses extrémités, de s'assurer que le courant ne
faites avec le plus grand soin, pliée à l'équerre, par les deux dépasse en aUCIln cas' 10 ampères,
et « noyer '» entièrement les écrous de serra,ge du circuit ma- poUT l'aHmentatiQn filtrée sim~e,
connexions à souder. Un fer à gnétique, de la self 82. SUl' cette et [,5 A iPOU1' :la sortie régulée et
souder de 70 à 100 W sera parti- plaquette, les tïransistorssont dis- stabilisée.
culièrement utile. On effectue ensuite les liaisons au transformateur d'alimentation. Ce transfo!'"ma~r laisse apparaitre, sur sa

Vient de sortir :
Un ouvrage inédit en France, indispensable à tout
professionneL et amateur de Haute Fidélité :

ANNUAIRE
DE LA HAUTE FIDÉLITÉ ~1967
BLOCS ,AUDIO - RESTITUTION SONORE HAUTE QUALITÉ
L'annuaire comprend une documentation unique:
• ' Introduction à la haute fidél ité.
' . Abrégé technique.
"
• Le catalogue de la production mondiale d'éléments
de haute fidélité difflJsés sur les marchés français
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caractéristiques
tech!1iques et pratiques.
,
Editions G. 'Braun Karlsrhue, R.F.A.
Rédaction de la partie catalogue:
K. Breh et J. Dewèvre.
VENTE ET DISTRIBUTION EN FRANCE:
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'
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T

B2

Câblage du circuit régll.lateur-stabilisateur (échelle 1). L es transistors sont isolés de la masse par des lames de ,mica et des ro1lideHes
de traversée isolantes, à épaulements. La résistance d,e 2 000 \Q est
maintenue par des colonnettes isolantes

FIG. 5. -

LES RÉSISTANCES ORIGINALES
(Suite de ./a page 5~)
....

:

Sé des résistances à couche métallique contenues dans des boîtiers
de protection ; l'élément résistant
est ,alors moulé dans un boîtier
en aluminium, qui est vissé sur le
châssis pour assurer le transfert
de chaleur. La résistance a une
puissance nominale de l'ordre de
4 watts, sur la g,amme de 50 ohms
à 1 mégohm, et une 'limite supérieure 'de 2 mégohms est envisagée. (fig..!!)

DES AFFAIRES DU ·'TONNER,RE ...
DES PRIX A VOUS · COUPER LE SOUFFLE
""--...----...---...-.....- ....- . ...- ....,I ......- ....- ......................
- .........
- .....~.I MACHI'N-ES Aet'RUU c BR011HERS .
MAGNIFIQUE TELE 60 CM
' /EiLECT<RO?HONE, ohangeu;- 4 ;;: ~ portative.
285 00
\ tesses, grande marque. '2 20 '00 ' IMPORTATION japonaise.
,
.t!-FI..-: ....;.;. .. ~. ''';''
,

1 2 chaînes fabrication SOignée c Automatic»
Moçlèle 1967.1

II~~NT.I .. ~ . ~~~: . . . '850,00 1 1-

1

TELE PORTABLE
D'IMPORTATION

•

GENERAL TELEVISION

j

~HARIP

2 chaînes
•
1 26 transistors _ 14 diodes, secteur et batterie incorporée. Re-I
chargeable. GARANT'I 78000
Ne OYABLE
1 A N . 'l' R
, .,
,
•

type portable, modèle superbe
•
75000
2 chaînes.
• PHilX INCROY'A BU .,
,

1

1

l '
1

~

TELEVISEURS KORTING
60 CM .

2 chaînes, magnifique apparei l de.
présentatio.n et de fonctionnement.
'rréprocl1able
'
~ARiAN"1 l ' AN. Prix
~ ~
- - - - -- -- - - --

I_

ç~~~!~! ' A~ 'l!R:AN$~S::ORSOO

RESISTANCES EN B1\NDES
ET EN DISQUES,
Dans oe nombreux cas, .on 'a été
amené à envisager des résistances
compor,t ant des· connexions r~liées
à des connecteurs coaxiaux, des
plaquettes résistantes de forme
spéciale utilisées, par exemple,
dans Jes ,guides d'ondes" ou des
résistances destinées à être disposées dans des bOltiers de formes
mécaniques très particulières.
On trouve· ,ainsi désormais des
résistances en forme de disques,
dont les dimension:s extérieures
sont de J'ordre de 6 mm à 40 mm
env. et les dimensions internes de
l'ordre de 5 mm à 32 mm, d'une
valeur comprise eil1tre5 et 100 000
ohms, ,a vec une talénance de ,10 %
et capables de dissiperjusqu'rà
1,3 watt.
La tension maximale nominale
est de 500 volts par 25 'mm ' de
longu~u: . de passage ,du. ~oumnt.
Ces resrstanoes sont realisees 'a vec.
une matrice ou une filière, à partir
de bandes l'ésis-1Jantes; elles comportent des allil1eaux extérieurs et
intérieurs d'argent ooHoïdal pour
assurer des contacts avec Jes fixations de ' lignes coaxiales. Des
l'ressions mécaniques sont utilisées pour assurer 'l e contact de
ces 'anneaux.
, Le même fabrioant réalise. me
série de bandes résistantes d'une
épaisseur de 60/100 mm, d'une
longueur de 30 am et d'.une ~ar·geur
de 9 mm à 60 mm.
La bande de contact en argent
colloidal peut être plaoée le long
des bords opposés; la 'g amme de
l"ésistanÇ€s s 'étend depuis 19 ohms
par carré, jusqu'à un mégohm !par
œrré, pour ' des ,t olél'anœs comprise's entre 10 % et 20 %.
R, S.
1

,

~~6'~II~L!~f:n~! ;él;s~o~mmle3s0:
pique. Prix. .... ...... · .
9PIEC{'AL
SWL et
3 x OC,
40, ,gO,
Ant·enne
_
j --

.•
~I

GO-O
'O

,

OC - « AREL • CSF '- Pour
amateurs d'ondes <:ourtes écoute des bandes 15, 20,
160 m, plus OPO. 120 00
télescopique .. . .
, .
. - ._
_
. - __

i7AFFAiRE DU-JOUR TABLE DE LECTURE
PROFESSIONNELLE
« NEAT 50l Il

PISTOLE'I1S SOUDEURS -:-

-

ù'NE

B~NIDES ,MAGN,ET('(~UES

O.R.T.'.F:

1 Qualité professionnel,le.
,Bobine

•

1 ~OBI~E'S

180 mm . ... ..
150 mm . .....

'7;00

,5,00

,plL3:S~~;u.~~ '~;I ~ES 4.00

Bobine . l80 mm ... . .. :l,50
•
150 mm . ..... 0;80
1
• 105 mm ...... 0',5 0.
30 1
050: •
1
p"m .. . . ..
,
BA'N!DES 'MAGN,EnQUES 'O.R.T.IF. ~
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q
'!,îte:.. mé!."i :,s :..;." R,EF.R'IGERAT.EU~,;:;rque mondiole-

•

- - - - ,'
~FA~E ÙNIQüE - . ~I

QUANT'ITiE LIMITEE 1
GRANDE MARQUE MONDI""LE
•
MAOHINIE A LAVER
SUPER LUX,E
•
100 % AUTOMATIQUE
5 PiROGRAMMIES DE LAVAGE
. CUVE ET PANIER 'INOX
1
GAR'AN'
TIEROYABLE
1 AN
890" 00 ,..
\P~IX mC'

5 KCi
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-
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GROU=EH~~~lR~ENE

1

Importation japonaise, 220 V, 50 1
périodes, 40 watts. Consommation •
' .1 litre d'essence ordinaire pour ~
, 10 heures de fonctionnement ., j
Moteur' 4 temps, fait. fonctionner 1
lampes d 'écla'rroge, telé portable t
,pour caravane, 'bateau, campir19, ~

J

'_.1 t e pïllX RIDICULE
_

-

--

~

390

_

F
-

l

395,00 111'__".......', ,.......,,.......,,..
· ___
- ........-_ _....
,- -PROJ--::-'CT"--UR
- - -CUoI~INIERE ULT.RA-MO:DER,NE
" ".
POUR DIAiPOSll'lVES
1
Avec hublot, 3 feux, four 250,0' O .
« ,R'EAILT ".
gaz ville ou butane .. ..
A·UTOMAT,IC 300 E
Modèle 4 feux, four, grill, 450 00
300 watts, permet ·Ie passage de 1
hublot, tiroir, thermostat.
,
72 vues (paniers jumelés), appa-l
MAGN,I,FlQU,E MOUUN A CAfE
1 rei,1 de toute beauté, 110/220 V"
,
Complet, avec lampe et panier.
_
hl0 volts ..............
COUVERTURE CoHAUiF:FAiNlfE

7,00

220 V, édredon dessus p iqué soie,
39,00
I Moteur: 4 pôles induction - AIi-l La même en 1 place 110/220 V.
~ -menta'tion
V, -50
c/s, 15S/tB:
VA l 'Il.~.
Prix...;..
.. :..;.;.'....
'';';';
. :..;.;.
'....
' ';';';
~5if)O
Plateau : 220
25 cm
<Rapport
_______
__
....
__
__
....,
__
....'1
1 42 dB - Pleurage: moins de ~ • .
MAGNI'FIQUE .RADIATEUR
~ 0,25 % ~ 4 vitesses - Réglage
GAZ oDE VitH c POTEZ »
magnétiqye : -15 % - Bras stéréo: 1 t 7000 calories _ Volume chauffé
type à équiljb;age dynamique 180 m3 .
150 00
• car,touChe ' stereo, tYPe c NE,AT .,~
MAIS VU
l,VS 900 _ fr"quence:
.30 à 19000.
.,j
~
_PRIX_ JA _ ' _
_. .
__ ,_
c/s - Tension de sortie: 6 MV
::":' "":'" u.
50 mm/ sec. - 1 000 cls - ComSEOHOIR A LlNGE
Pliance-; 1,9 xl 0-6 'cm dyne. Appareil
extraordinaire
extensib'le
Séparation des voies : 30 dB à
jusqu'à 4 m, idéal pour petits et
1 000 c/s - Equilibre des voies
grands oppartements.
29 00
+- ' 1 dB - Pression d'aiguille: 3 ,~ PR:IX R'IDICU'lE . . . •.. ..
,
3
t à 5 g. - Dimensions:
MACHINES A COU'DRE « BROTHERS.
priX .. ... . ....... ... . '
,
110/220 v.
3' 20 00
, _
_
_
_
_
IMPOR;TATION japonaise.
,

~ri~I'I~r.e.s:.~. :~~c.~:. .. ..

1

1

t

1
t

-
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• ,BERIYASU. ~ .Japon
Chauffage instantané · 220-240 V Lampe directive éclairante
60 W .... ,. ........ . . 35,00
80 W .......... . .•... 40,00
100 W ............... . 50,00'

950,00.
_ _ _ _ .' 1

2 gammes PO-GO . . ,.. .
FIG. 2
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295 00 J

PRIX... . ....... .
320,00
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J
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A<PIPÀREI,L l'!HO'TO GEVA1ER,T
Modèle .GEV.AILUX 144 », avec sacoche en véritab le cuir.
Absoillment
superbe.
' ...
16 , 00
INCRO~ABtUE
. .. . ...

LES AFFAIRES DU BRICOLEUR

ALIM·ENTAT,ION ~TAiBII IJISEE
Primaire: 110-220 V 15 Amp. alternati'f 50 périodes _ Secondaire: 612 V continu, réglable par .t hermostat, pe ut convenir pour chargeur de
batterie.
P'R,IX POUR BRICOLEUR.
60,00
50000 ampoules cadran tMAZDA
sphériques à v·is 3 V 5, 40 MA.

~'b ciogo~nipà~le~ ' d~' ~ad~~~ M\~.~
à vis 12 valts 100 MA, type normal.
Le 100 ... . .. ... . ... ... ..

5,00'

Dg NOMBfI,EUX ARTICLES VNERS A VOIR SUR PLAÇE

'Pas de cata,loQue; aucune ·

ATTENTION ! ATTENTION

expédition, sauf. pour les
magnétiques et
plastiques, mini
20 F. Transport

1 bandes

• bobines
d'a chat
en sus.

VENTE ET ENLEVEMENT UNIQVEMENT SUR PLACE

NOTEZ

BIEN

~ECI

••

+-

' La vente a lieu ... . .. Le lundi de 10 h à .1 3 h et de15 h à19 h.
Le jeudi de 15 h à 19 h.
Le samedi de 10 h à 13 h.
.
vu LES PR,IXEXCE'PTION,N,ElJLEMENT BAS DE NOS
.!ARTI,C US, NOUS VE~~~k~USQU'AE, PUI'SEMENT

ATTENTION

TOUS LES MOIS DE NOUVEAUX ARTICLES
Les prix sont nets toutes taxes comprises .
MATERIELS NEUFS EN EMBALLAGEV'ORIGINE

.(;

1 R A T E ' Le I

51, Quai André Citroën

PARIS 15

Métro: JAVEL
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AMPLIFI,CATEUR STÉRÉOPH9NIQUE ... . 1111
.
A, TRANSISTORS DE 2" 'X'j, 10 W, ·
. .

·
E

~

. '

"

.

1

,1

NT]E)R!E:MÈNT équlpé (le se-

mi-contiurcteurs, 'J'Al,nplifiea.. ' teur IntersoDÏc ' 210 se lP~
senre soUs ia forme d'uri , itœletlx
Cdfftl'et Ide mox 2(Xfx 90 mm, en
,tôle émaillée au four, 'teintë ~s
. martelé, ~alCe, aJVant façon . $ycomore, avec iodiJœtions'lloires.
Toutes les OOl1'lIIl1a'lldes sont ' dis.

-

.

.

.

'--.,4 " ,

.

inirill
~

.

., .R2
'-lien

1

-

. posées sur la face avant et cor- '
n:SIPOI1dent aux ·fonations mdiqu;ée~
CI-desSOUS

:

'.

1 et ,2 : commandes des poten- ,
tiomètres . des gra<ves ' et ~igus
(Voie ' n° 1) .
'
2 : com~an(le mon~téréo ' du
potentiomètre de Iba'lanice .j
li et 5 : commàndesdes poten-

tiomètres , des 'gratves et atgus
'. (wie n° 2) ;
_
. fi : intel'!l'Upteur général et
glage de -'volume sonqre; '
.
.
' A inlVersetir· PU-ramo. (voie

/,..

re- ,

\

ï .'

n° .1) ; . , ',.

, B : irnrerseuT PU-<raidio ' (\roie
n' 2); .
.
C : .mverseur mémo-Sltéréo. '
, rA l'arrière se trouvent réUnies
les entrées, les prises des hault-part11e:urs et 'la prise de racc0i'gement là l'alimentation.
.
iEmtrées voie 1 : pick~up (magnétique), radio, pick-up (tpié'zo). .
Entrées voie 2 :. pÜ"u/p .(mag_gétigue), mmo, piok-'U)l (Piézo). ·

.

\

FIG. 2. -

\ '

1 •

s,chimur de ·l'un d ,e,s ' dieux modules I1JI1lpliifioateul's · dte puioS'Sa:nœ
précdbtMs (Compe/.ec B-F 30)

•

.

. _.
La . prise de ra.acortlement à piles ou . alCcumulateurs, il a "été
l'aHmentaJtion est du type Il oc· conçu une alimentation secteur;
tal », les connexions sont ·l'eIPérées équilpée elie aussi de senll-'C'OIlducpar des chiffres 1- 2 - 3 • 4 " 5· teul'S ('4 diodes, 2 transistors), qui
détrit
6 ., 7. -, 8.
.
' , :redressent · et staJbilisefttune ten- '
ci-çon~re
Lé& deux soi1;ies des haut-par- sion . préalalblement aibaissée à
, MONTAGE STEREO
.
' . ' 24 volts.
.
leurs (5 Oluns). .
TOUT .TRANSISTORS
Dimensions de l'alimentation ~
Deux formules possibles, suiAlimentation 24 V continu ou i 10/ /" vant ~ les con'ditio.ns d'OOlploi deiQng. 240 - largo 90 - haoWt. 70 mm.
220 redresse ' (alimentation séparée).
[' appareÏ!l:
'
Poids : ~,800 kg.
'
Co.nsommation (à vide) 40 mA, à
- Sourœ looUtl'ant continu 24 'V : .' Nous décrivons ci~essous fam.. puissqnce · de sortie maxi. · 1',5 A.
3 ENTREU 'PAR CANAL
piles ou aœil.mœateurs. il est pré- ,plifica'teur 'tçomPlet et son aUmen"
"
.
.
" ' . PU magDét,-Radio-f'tl piézo,
féralble d'utiliser les accumula- tation secteur.
.
I:mpéctance : 50 000 ~u 500000 fi suivant utilisation,
1.
teurs «Cadnildkei» qui ont l'avan2 SORITlES tHP : impédance ' 5 (1 (sans 'transfo).
"",VY""'_""~,,",
Bande \ passante' linéaire : .de' 30 à 30000 Hz,
CRED'T
tage d'alVoir une; resitance interne
. CALRAC'1'ERlS'11IQUES
'SUR r
Taux de distorsion à puissance maxima !' 0,4 %.
très faible, Id'être pa.rfaitement
IESSENTlElJ~
.
-Contr!)le graves-aigus sur chaque canal.
'
·D~MANDE
étanches et ' pratiquement inusa,;: "
Balance du type « Baxendall ,.
hIes, et qui confèrent à l'ensemible
Puissance nominale : 2 x 10 W.
Température d'utilisation - 20 à + SOOC "
Notice très détoiNée co.n tre 1,50 en , timbres-poste
uneautonomiè que l'on awreciera
Alimentation: 24 ·volts cou'l"ant
,
<.
PRIX EN «KI-r» : 530 F -EN ORDRE DE MARCHE ,: ,630 . F " POUtl: les ·u tilisationstels que : 50- ' continu ou secteur. 110-200 ' y , re- :
norisatioo itinérante, public-ad~ dressé' ~et staJbilisé (alimentation
Supplément par alimentation 24 V : 140 F
dress, vacances, week-€nld, etJc.
séparée).
.'
A ces ,sommes ajouter 10 F pour expéd;.:.;it;.:.;io:.:.n:....
· _ _ _ _--'--'
- ;Sm- secteur 110-220 Y ' : Pour, ' Consorrimatioh ': à vide - 46 mA.
9: rUé .Jauéourt, Pa'ris (12·j
le \'cas o~ l'on: disPose du secteur . A puis~a9Cè de sortie , maxirpuni
1;,
Tél. : 343·14-28
et tians le but de:: ménager les -1,5 A. .
VOI'R A<USSI ' NOTR.f PUtBLlIClIT.E PAGE 7'2 et 73 _ ' .'_ _ _•
~ Paso ft .~ N0 1'107 , ; . .
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, Impéda'll'Cèd'entrée :' 50000 OU ,L'étage -p.réalllllPlifioateur est a,tLa ceiIule C5 do 000 pFl - P2 deux 'condensateurs, de 2000 !AF
500 000 ôfuns suivant uitilisatiOli
' taqué Idans ~es trois cas 4'. en asy- ' 25000 ,Q !inéaire) favorise les fTé- 50 V en parallèle).
1mpédance de ' sortie : 5 ohms inétrique» . par rapport à la quencé !p~us hautes et agit donc
Comme iPWr lepreamJPlmoa'teur,
,(sans transd:onmateur).
' sur le réglage des ai>gues. '
!l'étagé de puissance compor'te une
mas;'ie.
, l
Les 'curseurs, de Pl et P2 reu- entrée asymIétrjque~
Bande ' passante: linéaire de 30 ' Dans ,chacune des options,.lé
pointchauù est relié à un circuit nis par la résiStance R7 (3 300 ' Q)
Lé signal est appliqué sur le '
,à 2Q 000 Hz. ' '
i
' Taux de distorsion à pùissance l'.aldaiptation d'impéldanœ ~Ont les sont iPlacés eh « vernier» l'un par transistor 'Tt! (amplililcateur de
conditions v.arient avec l'entrée rapport à l'autre, procédé peI'met- tenSlion) par un circuit Re.
maximum: 0,4 , %.
,
.
tant un dosage très precis.
,
Une liaison directe sm" le second
, T e m p é :r a :t u 'r e d'utilisation : désirée.
a) Pick-u!p magnétique (tête de , A ' travers la èapacité de liaisOn transistor 1 achemine la ' tension à.
-;- 20" là + 55 0 C.
'
l~cture, magnétophone) : à travers C6, le signal' ~iqué s'Ur la base ampli:fier sur, la base du transistor
Comme nous l'alVOns décrilt, cet . R1 .(4,700 ohms).
' du se'cotld transistor Q2 (AOl26) T2.
'
,',,' ,
b) 'Radio à travers R2-, (47 000 subit une,amplification en tension
Dans J.e collecteur de ce dernier
appareil. cOIIliPorte deux pa~es:
en ralPPOl't alVec le ' gain de ce se trouve un condensa:teur de liai'a) l'alimentation5eoteur q.ui ohms).
c) Leicture ,phonographique (effèt d~rnier.
, '
son qui transmet :le signal sur la '
'n'est pas utilisée lorsquè Ton fait
us.wge , de !piles ou d'aœumuda- piézo-élecbrique) par les l1ésistanPar l'intermédiaire
de C7 base de T3 preampli:fi!ca'beur de
" - ,,
, <;es en série ' R3 ~ R4 de 56 000 (25 ,!-tF) le si,gnal est transmis au puissaœe avant legroUiP€ T4, T5
teurs. '
lb>' l'amplificateur . prQPl'ement ohms chac~e ,a'V~ Cl (2000 pi- ipotentiomètre : P3 (10000 g loga- (PNP et cOn;l}iémentaire NPN)
dit, relié 'à l'alimentation par un cofaraJds) à lai masse. / - / 'rithmique) ,'qui constitue l'atté- dont le Jôle est d'assurer , l'inver- ,
êordon,œ ~ qui élimine le lZonfleDans le circuit base-<colE!ecteur nuateur d'entrêe 'du mciluie TS BF sion de, phase. ,
ment par inrluction~
du premier tmnsistor est plaicée 30, Ce potentiomètre ,(,volume) œ- . Nous trouvons enfin le dernier
L'amplillcate\ir p~emem d}t la oellQIe lPiJck-Ui)? radio dont, ~OU~ termine Ja P.llissanœ ?eTeQSem- éta,ge symétrique à , deux transi's', se compose Ide, deux qma~x sy- padons plus haut, a'Vec commutac bie d'une VOle, l'aIIllPlillcateur de tors de puissance '1'6, T7, de conmétriques " de puiSsance nomi~e , tion accessible sur le panneau puissa'llice ayant un gain cons't ant ception classique, sans transfor10 VI pa,T canal. Ohaq\levoie com/ ,avant; et qui donne' la possiJbilité ,é gal à 100.
"
mateur de sortie, a'vec les ' deux
p'ren\:L:
: u'introduiTe ': ,tine contre-réalction ' ,Com,mun ;qux ' deux canaux, le transistors alimentés en ' série au '
- 1 préampili:fiœteur à Ideux obtenue:par ' la capacité C2 (5000 potentiomètre de b ,a l a n c e , iP4 point de ville èont~nu.
,transistors, ACI07 et A0126 où pioofarads) en série a'Vec 47 ~g (10000 ohms l~néaire) dont les ex- . Les ,ca,ract~ristiquesà 1000Hz
sont inCOl'!Por.ées ; leS c~rn,!l~ijes ' S?T la ,posit!o? piok-up ~ deux re- tl'émités s~nt ~éuni~ aux curseurs pour t = 25° C des modules sont
de , 'Volu;rne de balance> alllslque s~~~s ~rle de 47 k!Qsur la des potentIometres de v?l?IDe de les 'suiiVantes :
chaque canal par deux reslstaIllces
Tension d'alimentation: 24 V.
le cireuit de 'dosàge des graves e,t pos}tion radIO.
des ' aigus. , ' , l ,
/
,lm!pédance d'e:ntrée : 2,8 kQ.
:- l moêlule ariliplificateur Com, '
Impédance 'de charge ,: 5 O.
peile<: du type TS BI" 30 qui èssl,lre
;,
AD139
' ,
Sensibilité à Ps' max ' (10 W)
l'ampijficatil()n en puissance.
+t4V 60 rnV.
Ii! compreoo '7 tra,nsistors. La
Distorsion ,à Ps max (10 W)
sortie de l'léta'ge s'effectue à tra- ,
R5
O''b!it sarts signal : 17 mA. '
Débit à Ps max (10 W)
vers un ooooensaJteur diTe'Ctement '
sur le naut-tparleur, sans ulliiser
600 mA.
de tllansfomnateur: de 'sortie.
fI 11Q ,
Telll!PÉlrature
de " fonclionnément : _ 20 + 55° C.
Cette ted'lnique mettant en œuvre les toutes dernières aécouver- '
~s en' matière d'éleètroni:que, pré- .Jt(tlur , '"
ALIMENTATION SEm1EUR
\ ,sente,de nombreux avantages: , ~
L---r......,...~
no-220 VOLTS
1
a. c Fonction ~ puissan:ce» modu\
'L'alimentation auxiliairè à parrlairelÏ!nterohlmgeable;
, ~; ' - ~ini<l;tdUr~tsa'lt!dn ~...:~~tiont~'
[
)
-t4V te'~ dl?n~Se}!.:~,ura't1~~~",~a~~~'.~ pav
'oS
neJ!J.e qUI re l.ll
enCVIUUremen
:'
."", ,,; ",L~
• _L.,,'JlU\;' ' '''Yi
au minimum.
,
'l"
'FIG~ 3. _ S.chéma de l'alimenotaJtion régl{léJe 2{ V
lontairem,ent pour éviter i.es ireon3 - Le taux de distorsion a été .
.
.
vénients '· .tels que le bruit de fond,
considérablement réduit , par la
le ronflement et l'interniodulation.
suppression des dissymétries que ' Le si~l est appliqué ''Pa,r une en parall~e de 27 et 47 k!Q règle Son SlClhéma est indiqué par la
l'on il'eneontreit alV€'C les alIriipilift-liilisoP. câpaJCitilVe sur ia !base du, les conditions d'empilai en stéréo- figure 3.
'
' ,
A partir, du secteur, nous trou- '
ca:teurs 'OOffifPT€nantu'l'l ' tran,sfor- trarisisoor d!ent~ée. La , ré,sis1!~mce !ph.onie.
"
, ,de ~ha[1ge ~e collec~, ,reume au
Sùr la lWsition «mono ~> les en- vons un fusible destiné à prévenir
,mateur de sortie.
, 4 _ L'ènsemble, me'me a' u maxI'-, ,l,I1oms 24 volts apres' découpla1ge.. trées des deux 'amplifIoateursde et protéger l'ensemble d'un~ sur- st de 10 kQ
'
puissance sqnt reliées €'Il pai'm- tension. Un sélecleur d'utillisa.tion '
mÙJIIl de sa puissance, a été condi- e
"
" ,
lèle.
1l0~22() 'V pel'lmet l'adaptation à la _
tension du, secteur. Le tl'all'sfortionné IPQur ([es ' lPossilb:ilités de . , Le 24 vol~s où se t~ouve COl}necSCHEMA , bu ' MODULE "
mateur, est ' du tyipe abaisseuT. TI
fonctionnen\ent r-éporrdànt ' aux !!lor- tee ~ réslSt3:nce de cha~ge du
mes des,i modules 1;rqpica~isés; prearuer ~ral}sIstor, . ~ [Jl1'eaI:a;lX,:AM,P LIF,I CATiEUR
délivre une ,tension ' au secon(laire
c'es't~à-'Clire !pour des varjations de ment a'balSs·e et filtre, avant 1 utlDE PU1SS.ANOE
de l'ordre de 25 V: Ce secondaire
,t empératures ' comprises e nitr e lisation, par deu~ résistances série
est connecté à un pont de 4 diodes
- 20° et + 55
C, \
dé 3 300: ohms et 2200 ohms, et
Le module a:III!lllIDcateur de 1 N 4 000 qui effectue un redresse' . La ' caroa~se, même du modtRe deux, capa,'C~tés , ,d«; 100, ~ 40 V lPuissance Cotnpelec TS BrF 30 se ment à deux ;tternances. Un p!l'eTS BI" 30 constitue un radiateur "p:acees ,en parallele de, I;lart , et IPrésente .sous la forme d'un bloc n;ùer fiUrage e t assure par l'inqui forme une carapace et protège ' d aut~ ~e. ~ seconde re~lStance, en aluminium de 40 x 98 x 47 mm tel1lllé'diaire du 'Condensateur Cl
, la partie ~lectronique , âès . influen- ce' qUi el~Lne" ~ fonctIon, sec- , (!poids 300g)' aiVec sorties par cir- \ (2 OOOpF)" iLe transistor QI ,AD '
Ces extérieures. Cette carcasse teur, ~es, ,lnconvemeDJts d.us a, l!i 'Cuit irrIIPi'imé, conneC)\;alble ou sou- 139 P!NP est monté en ,bàHast.
assuré la ' dissiPation thermique . S\lpel1Posl b?n , de la tenSIOn .resl-- dable et 4 trous sur, la pàT.tie in- ' Quant à Q2 AJC127 NPN, dont le
d'lu ne, façon telle qüe l'awareil ?ueile ~res filtrage , SUT le ~lgnal Iférieure, !permettant sa fixation, !l'ôle est la négll'la,tion, il a sa base
'
reliée , à une résistance réglable
( peut fonctionner en permanence. El , amplifier, cause de ~ru~t de au ohâssis.
/ , . " , . ' .
d'oro et de ronflement,
alllSl que
'
Nous oétudl~rons .ie (opiC~on.ne- "i" t ' odul t'
!par l'alimentaLe 's,c héma de principe - de ce de 250 ohms, qui perrilet d'a;juster
ment des troIS parties separement " m er:rp
a; Ion
module est -celui de la, figure 2. la tension de ,sortie il. 2';1 V.
pour ~un seul canal, le seconid bon.
.
'
,~
Aucune valeurd'ëément n'est in'La: diode Zener OAm1 assure un
étant palifaitement identique.
. A ~ sortIe de 9'1 est 'Place [e diquée pa.r Jeconstrucreur. ,
' rapport de !tension 1constant, grâce
....,
1.
Cl'rcUIt , de correctIon des gra'Ves
Six conne:xioris sont à établir à sa plage de régulation' entre le
et aigus 1 du tyipe « balaœe de , sur ce module r:'
collelc'teui \ du ,t ransistor Q1 et
SCHEMA ,
"
DU ,PREAMPLIFICI'\.TEUR
Baxenlda:Jili ». '
'
,'
- 2 !pour l'ent'l1ée(.sortie du pré- l'émetteur du ,transistor Q2.1
iLacellule R5 3300 Q : (Pl ampli):
" ,'
Un secdnd filtrage a~araît,
'La figure 1 monte le sohéma de 50000 iO iinéa1re -'RS 3300 g - C3 ' - 2 pour l'allimentation (24 V): conditionné 1 par le condensateur
- 2 pour, l'utilisa,tion (Ihatitilar~ C2 (2 000 ~crof,arads). La tension
, l'un de deux préampli:ficateurs, le ~ - C4 , 0,1 !-tF) constitue un filtre
deuxi~e ,étant id~ntique.
variable favoris~nt le~ ' fr'éq.uen~s leur).
,'. G "
'r i , . .
d'ali~entatton -~e .24 volts stabHiTl'()I~ iPTlSes coaXiales ,cor.reslPou" basses, on çonçort féllCllement qu 11
Le contdensateur ,C extérIeur à: , sée est doqc prIse aux bordes de
~ s'agit ou régla;ge ,des graves.
chaque module est _consti<tué par cettecapaIClté, .
dept aUx utilisations désiréesi
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Tous les éléments de l'amtplificalte1p" . sopt 'montés sur un châssis

en Iforine ide U dont les ,dimen, liions ,sont les suivantes : largeur
.' 305
hauteur 90 mni', prolforideùr 195 mm. Les deux côtés

mm.

, avant et arrière ' sont de 305 x
90 mm. 1
,
Fixex sur le côté ,avant les six
potentiomètres. les deux comm.'lltateurn -inverseurs et le voyant lumineux, et sur ae côté arrière, les
six prises d'entrées, \aveé ' rOndetles de bakélite les isolant du

!

'châssis, - les qua,tre douill.es de fiches baria'nes dé sortie et le support .du !bouchon ~1_ de Iiaisqn
à l'alilmèntation.
ces différents éléments sont
clairement , vis~bles sur le plan de
' la , figure 5. montrent lechâGsis
' a'Vec ses deux côtés IiJWlnt et a!I'-

rière mbattus. On voit , sur ce
. plan les -emplacements 'dés deux
moduies amplifiça·teu,rs 'Q.e puis' sancé dont les deux 'blocs sont
fures directement au châssis et
celui de la plaquette de bak:él1te à
2 x 27 .cosses disposée verticaiJ.e..
. ment. qui supportent' tous leS ,

lFto.

6b

Bo~hon ~/

'\

u'dISDn 'dmpll:
.
. .
,'-

"f '

:Tran,$fo.

FIG. 6a

all'in.

.

,

. \'

,FIG. 6.
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Câblage des pa:rti'ei s'Wérieu·r e et intérieure drt( ohâssis,

a,Um~1J>taJticn

1,

cliquée .sur la' figüx~ Sb, Une pla'quette de baiké{ite â 2 x 14 çosses
ISU'P!POrte les diddes de redressement: la diode zenoc, le transistor
AiCl27 et leurs éléments àssociés.
La 's ortie de la diode zener repérée /iPai un point rouge ,correspond au lPositif.
.
La !plaquette .' de 1 balkélite est
fixée après câhlage au châssis par'
deux vis a<vec entretoises de
5 mm.
. Un câble , ,à, 4 conducteurs, de
40 .1ClIl de longueur est relié {lu bou-chan octaJ de liaison au · cihâssis
dt' 'l'amplificateur. Le câibiage de
œbouchon est vu du côté. sou·

éléments du ,préamplificatew: sté- transistors se. trouvant dirigés il'ieure ,le tranSiformateur dans
réophonique ~ 2 x 2 transistors. 'Vers les modules. Les liaisons aux l'orientation indiquée par la vue
Une deuxième plaquette horizon- . autres élérhents sont repérées iPar de ' dessouS, le potentiomètre botale de bakélite à 2 x 13 cosses (les numéros, s'il. s'agit de con- !biné Ide 250 Q et le transistor de
slllPPOrte [es quatre =:densateurs 'llexionssÎmŒ'les, ou par des !et- ' puissance AD139:1 Ces deux der~
de 2 ()()() J~ - 50 V utilisés pour.la tres si, ces iliaisons ,sont des ' fils illÏers COlll[lôsants sont fixés sur
liaison aux bornes H!P" deux blindés. '
.
.
.
une équerre. Ne pas oublier d'-isoconrlens·atellTs en pa,raHèle de ' ILes sODties en cioc~üt imprimé 1er le 'transistor d'un côté par'$a
. , 2 000 .J.fiF, servant ' à chaque haut- des blocs ' ariliPlificàteurs de puis- rondel[e de nrica ' et de l'autre par
padeur. Cette !plaquette est ,fixée sance sont Vus par tra!ISiParence, des rondeiles montées avec tes
au. châssis par deux Vis . avec en- les différents fils de liaison ,étant · deux vis de fixatfon du boîtier. La
ttetoises de 5 mm..
soudés direclem,ent . à ces ·ciricuita.... &orU~ cOOlecteur est iTéal~sée par
Les figures· 4 et 5 montrent le
une cosse ·disposée contre un
câblage de la plaquette à 2 x27 CABlIAGE DE L'ALIMENTATION écrou de fixation de ce bottier. La
cosses Idu IPréamplificateur stéréOvue sU[Jérieurê du câb'la,ge est
Le 'dhâssi'S dé l'alimentation ré- celle de 'la figure 6a.
.
'phoniJque. Cette plaquette, une
fois câlblJée et fixée vertiJcalement -guiliée secteur est de 240 x 90 x
iLe câblage très' simple ,de la
.au_dh
..'.â.S.SlS.·.' .p.ar_tr.o.i;s
....eq.'.u.e.ITe
••s.,
.25.··.m_ffi•.._F.ix.er_l.sur
•._s.a.pa
• .• ,rt_ie.'.s'lll.[>e_'-....IP_a'ftie_jnf~rieUre du ohâssls est in-

.l.è.s.·

MAGNETOPHONE
A TRANSISTORS
POUR « MINI CASSETTES»

EMETTEUR RADIO
A TRANSISTORS
,
RECEPTION
SVR

. dUiTes,

avec

,

micro.

Livré . 'Ovec· notice' -et
plans. Prix . .' . 46,00
6 F port

'+

MONTEZ VOTRÉ
CONTROLE UR UNIVERSEL

4,75 cm/~ - Double 'p iste , -1 h\,!urè
d'enregistrement/lecture - Alimentation 5 ' piles 1,5 V - Autanam ie 18 h
- Rebobinage rapide AV et A'R Contrô le por vu-mètre - Dim.: . H5 x
105 x 5'5 ' mm - Poids 1,5 kg, ;

, 6666 rI./V
Coffret permettant
la réslisation du
contrôleur · universel.
Voltmètre:
1,5,
1,5, 150, 300 et
1500 V.
Milliampèremètre
150 <\l,A, 15 mA,
300 mA. Ensemble
comprenant le cof-

_

f.ret

nu,

PR'I X SPECIAfL 345,00

+ t'ort

.. ' MÊMl

15 F

(Hornolqgué 'P. et T .
no
P.P .)
3 transistors.
Danc!es des 27 Mes.
Haut-parleur micro Jncorporé,
,A.n.tenne tél·escopique.
I?ile 9 volts.
Portée en plaine suivant
écrans ; 400 m à l km
En mer ' : 5 J<m •
En montagne à vue :
3 km .
,.
Dim.· 70 x 150 ><'35 mm - lPoids - ;
250 'g. La / poire, avec
piles
...... . ... . ..... .
, .
Port . 6 F

pe[!:é,.

49 00

.+

. MICRO .SUBMINIATURE U.S.A;
Diam. 10 mm
Epa.isseur 8 mm. Poids; 3 g. Peut
être dissimulé dans ·Ies moindres recoins. Expédition franco avec une
notice d'uti l isation.
Payable en timbres-poste . . .
;

1

.
,

.l,

. , STABLE, S'ACCROCHE
PARTOUT
• ETANCHE A L'EAU,
INOXYDABLE
• PASD'U"ITERRUPTEUR M.4:NUEL.
•
SEREOHARGE QUAND ON 'L'ETEINT. " .
• PAS D'ENTRETIEN, NI DE SURVEILLANCE.
. SANS FIL, INCASSABLE, INUS'ABLf· .

.UNE SOURCEDE LUMIÈRE INDISPENSABLE
A TOUS
.
Modèle voiture ' 6/ 12 V avec notice. . ••••• , 49 F + por t 6 F
.

\

Modèlè secteur 110{220 V ••..•...••. •
MONTEZ VOTRE
' AMPLI SnREO
AUTONOME 2 x 5 W

160 00·

6 50

ACCUS · CADMIUM NiCKEL···· ~A~CHES

" MODE,"E
12 V fonctionne sur
3 . p iles de
4;5 V ou
accus 12 V.
Idéal pour
électropho-

ne, ' magnétoPhQne,

toufes · so-

circu its

norisations.
300 x 240 x 100 mm ,
Comme ampli de voitu!'G EXTR,APLAT. !P résentation en mollette .
<PRIX C·OMiPlJET
E,N
ORDRE .DE
MARC,HE , . . .... . . .. :... .
9~,00
,
('Expédition; 6 F)
.
,

COMi~,"ET en PI~CES D.nAC,HEES avec
Schéma ·.et
,
6F
.5'lan, de côblage .
port

290 F' +

DE PUISSANCE

2,S .. 4,S .. 6 .. 7,5 .. 9 .. 12 à 220 V

AUTO-TRANSFO 110/220 V ·
.. • .
•

"

R,P - 100
RP " 180
R,P ._ 2.90
R·P _ 500
CY 0'5
CY RSI
CY .RS2.
CY RS3
CY RS3,S
CY RS~
CY R~10

, Ampères .

0,1

0,2

0,25
0,5
0,5

1.,
2
3
3,5
6,
10

o

en mm

22,7
24,8
35,
35,
14
22,5·
26
32
34

~pals ,

en mm
' 5,5

"\ 7,7 ~
5;59,5

---

Long.
en m 'm

- ,1
- ,
~

, / -

50
40
J
48
61
61
88
.34
"90
41
(Ajouter 6 F pou·r expéd.ition)

-

Poids 9 .

,

6,5
11
17
25
28
48
85
120
142
210
3'80

P'R IX
4,50 5,00
'5;5'0
/J,50

1'4,60
18;70
30,00
43,00 ',
411,00
511,00
98,00'

OES AOCUS, ,DU PLUS PETIT AU PLUS GROS,
- SONT ' DECRITS DANS--U NOUV,EI.:LE DOCyMENTATION
, CADNICKEL EDITEE ' PAR T'EÇHNIQUE -SERVICE
(Expéditionc6nt~e 2,10 F en ~imbres)
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,

port 6 F

AMPLI DE PUISSANCE
PORTATIFEXCEPTIONN'EL

-TOUT'ES ·PUISSA ..... CES : dç 0;1 à 3200 A

Type

+

,
Ensemble, coffret · connorencmt
p-laqUe" ovant ,
imprimés, potent., ' voyant;

.DISPO ..... IIBILES

..

1.6 F

+

'CAIII/Ie/lll

(

DANS LrEAU

TALKIE-WALKIE

x 100 x 50
émaillé, givré gris,
avec galvanomètre 150 uA, capot
plastique. ' de protection cfu cad ran,
schémas et plans de cô- '
blage. Prix .......... .
.
1
6 F d'expédition

TOUS VOLTAGES

.

POUR VOTRE
VOITURE ,
L'ÉCLAIRAGE
PERMANENT
.
A TRANSISTORS
•. , TOUJOURS
DISPONIBLE.

PLUS DE SOUCIS

LA NUIT'!

N~IMP~RTE QUE'L
POSTE DE RAIDIO
Complet en pièces dé·

tachées,

'

..

Moniàge

-~

.

profe5sio!!nel

i~<~ .

mm

sur

J

+

TECHNIOUE

" 150W '. ~O,OO

.' ":;.

m:a<,

circu it

250 W
29 00
Port . 6
350 W " 33,00
Port ; 8,00 ,
40,0.0
Port: 1,0,00
53,00
Port; 10,00
65,00
Port: 10,00
94,00
Port; 15,00
13~,oo
'port: 15,00

~r·~·.

'imprimé, 2 E1ntrées régiables.. Sort!e
haut"par.Ieur . . Mixa~ micro >P.U. Reglàge de tonalit~.
Possibilité dabranchomeftt ·:
~
4 ou 6 haut-parleurs
AlDSOLUMEN,T COMIPiLET,
78 00
'E'N 'PleCES DETACH·'EiES.
,
'(Jort: 6 F

'-

BL
è.
W
11,00
RE!VlERS
. 40
li ":l20/110"
- 80 W
14,00
'. OO W
1.6;00

,

.

500
7·50
1 000
1 500
. 2 000

,

W
W
W
W
W

' 1CE
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'
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,
'('Intéressante docunientationillustrée
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.
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9,
JAUCOURT
.. rue
PARTs
(12.')

Tét 34J_~~-71

Mo

'N ation (sortie Dorian)
FE~ME LE LU·t-tDI
1-67 contre . 2, 10 F en ' timbres)

Hp
REGLEMENTS : chèques,. virements" manclots à la commande
C.C.P. 3643 45 Paris
.' SUPERBE PORTE-CLES A TOUT ACHETEUR

UN NOUVEAU GADGET
L'"~LA.IRÀGE AUTONOME "
, «CM)NlèKEL ~ŒCTRONIQUE»

R

Dans

cl1aque

bloc

se

trouvent

Ca

, - Un accumulateur
d lIll i u ru
niekel « Ca.dmickel '» étrunooe ;

sous fOl'Ille ,de blclé comp""t, en plusieurs tailles, fon{ltion ,de l'utilisation demandée,
l'éclairage « ICadnLckel El'ectro,II!ique»
cons1ïtue une ,sou:r{le Id e' Iumièl'e
autonome toujours prête à , l'emploi
, qui .s' e~a "particulièrement appréciée
des'. automobilistes, {lampeurs, navigl),t eurs,: etc. E~ effet {le ,bloc .poB's ède
-. une

ÉALISÉ

Nserv-e

d'électricité

La v,er,sion ~ y,~ One . »ll'epT<l<' sentée ci-contre ' est ' éq'uitp'ée id'une
petite ''' amp(mle Judo,}e ' de ' fai,b le
pui s.sance visiible à travers' le hoitter en plastique.
i'
,pour gar,antir 1a sé curité, ' il faut
que ,cet accumulateur soit mainfenu
toujours en charge à un régime
d'entretien.
'

1

\

:pouvant

Jusqu',à ce jour, tant , en <France
qu'en pays étra'n gers, ,dfl's lampes
équip,ée s ,d'a,c~mulate urs Cadmium
ni,e kel avaient été réalisées; telles
se xechargeaient ,sur se,cteiîr et l'al-

êtrç uti\j.sée à tous m()ments' a utomaüquement, sans aucune intervention manuelle, ,pOUr J'éclairage, l es
'ràsoirs,ventilate1l!l1s, etc.

98F

A,RTIClES
418
,
franco

POUR
' ,'
'
DONT 1 CONTROLEUR
UNIVERSEL
DerIder modèle
INTERSONIC
Eqùipement USA
'CO'M'P lET
EN ORDRE ,
DE MARCHE
Volts-Ohms-Millis
6000 Q/V
l ,Fer à souder
6 Transistors
,1 jeUd,e bobinages

100 'RésistaX)ces
1OOConr;lensateurs
50 Œillets
50 Ecrous de 3 e';.t~4~m",m;,v~,...,.~""
25 Vis de' 3 mm
HAT:EZ-VOUS , 1
25 -Vis de 4 mm
25,Rondelles
QUAHTln
LJI.MITEE
25 Vis à bois
"1 Jack miniature >-~~~""~,...,.~,
1 Moteur d'écouteur m 'iniature H636<
2/1Mtr,es de souplisso
, 5 Harrettes relais
,Fil de câblage' - Sou9 ure

SABAKI~OCKET

.RA'DIO-I.AMPE

COLI SPUBLICITAIRE
<~ ,DE"Ato·n":EUR »

Lampe

RA,DIO
<Dons ' cette lampe ,
re post'e de radio
A TItAHS'I<STORS
" est invisible, Allu-

m:age,

extinction

de la Ic'm pe,' mise
en_ route et '" arrêt
du postll par , cordons,
'
,
, Le
bloc . ABA.T, JOUR - LAM'PE
, POST,E se pose IN
" sur i'importe quelle bo!-,teille, ce qUI
permet de 'l'adapter à la décoration
de la -pièce:
ABAî-JOUR : rouge ou vert (à préciser à la commande),
,
, PRIX EX,CBPT,IOHNiEL •... 98,00 F '
port 6 F '

,

Entrée : "1,0/
220V ± i 10 %
Sortie , 220 ' V'
sfabilisés
, 200 VA , '
PRIX SPECIAL
, ' :105,dO
port .10 F

COFF,RET POUR REAI-.ISER
lE SiGNAL-TRACER
A. TRANSISTORS TY'P,E « ,LABO»

CONTROLEUR UNIVERSEL

par procédé à, transistors Hopping
Récepteur à -partir de · . " .
25,00

+

i
l'

Port :: 6- F

BOURG,
• , INTER
• B,SC
,/ Dimensions
175x95x40
, Présentaluxueuse
Al'imentation : 1 pile 1.
de 4,5 V - GJ>.RAHI1U
V e,ndu l ,compl'et en , ordre de marche,

POUR : voitures,
c:amions,
trac ...
teurs ' 5 ~ A/6 V
et 2,5 , A/12 V
11072'2 0 V
Valeur: 80,00

",
,1 50 x 145~,140' ·mm ~ ,
L'ensemble ,- Coffret complet com'prend: le' coffret en tâle lmaillée
gris 9iv\é, .face ,avant en matière
plastique 'mou,lée, contacteur, plaques
avant et de côté gravées, potentiomètre, plans, schémas de, câblage et
,' fascicule a'emplai pour le dépannage,
PRIX : 5'7';00
6 F d'expédition.,

200 'F : 1 appareil de chau.,f. éle.:trique à ,a ir pulsé.
300 IF
1 opparei,l _de chauf.
1
fer à repasser.
400" F
1 app. de ahau,f .
fer" à
reRassér
appareil photo,
100 F
1 bel appareil ,photo.
50!' F :QPP, de chouf.
fer ô re, 150 f
'1 fer à
repasser
autom.
passer
app, photo
Radio.la.
puzzle
stylo.
$AHS FRAIS,P,RIS SUR ' P.tACE -.si 'exp&:lition : port et embaJ,lag.. en sus

+

+
,+
+

+

+

+

lL'ilhtel'rupteUT

élèctronique

est

-équ1pé de :deux transistor,s et d'une
di o,d~, eette dernière utilisée p<>ur IW.
eharge.
1 0 La lampe est 1l0sée sur SO'll
socle : eHe est done éteinte et ISO
' trouve o'bli.gatoi~èmen( en chall'ge,
l'extin{ltion étant oibtenue paT 5Uippres&ion de la polarisatiOOl IlIégative
de base d,es qeux tralIlsLstOTs p-n-p '
ampUfi;cate~r, s à {lourrunt {lontiuu.
2 0 ' La ~e est hol's de s,o n 'sode : .eLle s'éclaire et reste<ra allumée
jU6'q u"à {l~ qu" on l,a ',replace. SUl:
celui-ci~

,Le , bloc « ,cadnickel Electronique
(Eclairage » est disponible aux Ets
Technique Servilce.

PUBLICITAIRE '

«CONSTR:UCTIE'UR»
5 l 6- ART ~'" 1:,- ,( s
franco
. 1 sàcoche

69 F

'

simili -

cu irl

fer:meture'

éclair, -Dim, : ',230'x200xl00 mm . r
coffref '2 t.ons matière ,plasti"q \Je ·
pour réaliser run .récepteùr transistor P'ocket. Dim : 160x9'5x50 mm
jeu de ,MF 455 Kc --tranSistors
avec sohéma et transistors' OC45
6 transistors (1 jeu complet). _
1 boîtier métallique pour la réali- '
sations,Oit de:
l'émetteur GHF 2,
le récepteur Napping,
le, .cI ignoteur.
~ _
jeu schemas et plan pour l'emetteur.
"
'
jeu scnémas et plan pour Napping.
'
jeu schémas et plon pour clignoteur.
'
jéu de schéma et plans de câblage' pour la réÇJlisotion de r~cepteurs IPOCK'ET"
,
jo·ck femelle miniature.
écouteur· d'oreille miniature.
micro ~ubmjnjature avec schémas
et plans d 'utilisation.

1 contacteur type , bouton poussoir.

l 0 .redresséur~ sélénium haute, basse

tensions.
,
cadran PO/GO petit modèle.
1 cadran 'PO/GO grand modèle.
6 diodes germanium ,
100 condensateurs 'assortis.
100' résistances assorties,
10 condensateurs chimiques minlotures et sl1bminiatures ' pour transisfor!,
3 lampes lucioles,
2 potentiomètres · 10 000 ohms .
6 potentiomèt,res di,v eIs .
2 bout.ons standa·rd"
3 ,mètres de- fil blindé coaxial.
1 ~ transformateur basse <
fréquence ..
2 bouchons .blindés, môles pour
, s,Upport octal.
,
ba li.é lite hay,te
1 support, octal
tension.

250 vis; écrous et rondelles assortis.
1 contacteur à galêtte.
~
5 mètres de soupl isso,
ATTE:MT'ION

:

Pour

satisfaire

notr-e

nombreuse clientèle et POU" permettre à chacun de s'approvisionner,
il ne sera délivr~ OU'UN SEUL COLIS
PAR CL1~'l'IT.

1

NET: 60F

+

,CADEA:UX,
POlir un ClQHat de
,
1 superbe jeu de 'puzzle.
1 stylo à encre sympatiquè
ayec une grosse recharge. -

6_ F_ port .
Le' poste à , transistors spécialement
étudié 'pour 'éc.outer vos éll)efreurs
préférés : • -EURO,P,E 1 . LUXEM-

CHARGEUR AUTOMATIQI,IE

Ai. TOUT ACHETEUR
SAUF SUR LES ART!CLES
MARQUES« PRIX SPECIAL»
GRATUITEM.
1 ~NTi 'JUSQU'~ EPUISEMENT DUST9CK ,

50 ,1'
715 'F

SABAKI STUIDIOR 66 F

L

, VOLTS- OHMS - MllJlJIS
équipement GRUn, ou GE USA

EMISSION-REGÈPtIOlïl
, ~~ SANS AUTOR1SATION

49,00
, 3,00
6,'00

'USAKI 66: 59 +

lampes,

pions et schémas de ,' câbla;2. "
EJ<,CEPnOHKEL ... .... .. :
,5,8,00
•
('Expêdition: 6F)

AFFA'IR'E m·.*~UE

'62,00

dét.
,Pilo et , coupleurs \ . • . . . . . •
EXpédition
, ....... , . . . . •

tôle émaHlée, gravure noire sur fond
givré gri~.
Fourni
avec t ous
I.~s

i

+'

" ' O/V.' , ..
de 'marche
(>Port: 6 ' F) r

'

Dimensions· 2-50 x 145 x 140 mm
en . uti! isant ';otre coffre t ,spécial en

MONTEZ VOUS_MEME ',
' CE, lAMPEMETRE
-

tice, schémas, plans:
L'ensemble de pièces

Foste à
transistors '
PO - GO inCadre
corporé HP ' 12' cm
- P,I,e 9 V
- Dimensions :245
x 14-5 x 50 mm - .spécial pour 'les
jeunes , o'u les -p ersonnes ne sachan.t
pas 'souder, pui·s qu/il se J monte entière ment a -v ee un simple tournevis. '
PAS DE REG1..AGE,' Réception parfaite,
Avec notice très détaillée, schémas
et plans.
,L'onsemble en pièces détacl1ées, pile
'comprise. Prix • '. • • . . . . • . •• ,50,00'
Je.u de transistors et diodes. :16,00
(Frais d'expédition: 6 F)

+

lumage était commandé par un interrupteur !IIlanuel.

49 F 'e0 LI 5

EH PI:EOE5 DETACHEES
.
Poste de poche PO-G'O
'
Cadre' incorporé.
Equipé du fameux H,CP, ' 6,6 55 p ,
câblage sur circuit bakélite, Montage
e,,\trêmement simple, Livré aveé no-

décorative

.-connecteurs ·et · supports d3

STABILISATEUR AUTOMATIQUE
- DE TENSIONPOt:JR TELE

- Un amplificateur éloowoui<JÙe à
trJtnslstors jouant le rôle d'iriterru!pt eur automatIque ,(décrit dans l e
,b revet ,dépo,sé, dont- ,les ,drôits sont
réservés 'p our tous 'pays).
'

(port : , 6 F)

RËGLETTES! f,LUO 110/220 V
Allu'mage par starter
')

"!-

Appar~i,1 à circuIt ' fermé assurant ,ur.
rendement . ma).;mùm'. Util is,e tous les
tubes' standard.
• Prise écouteur
secteur 11'0 V, 22IJ V, batterie 12 V
Tub .. mono de-,J,20 m • •.. 29,00
Tube mon!) de 0,60 m •• .• 22,00,
• Dimensions : 21,5 x 27,5 x 32
• Poids de l'appareil : 8 kg ?nviron
'T ubè " DUO ,» 0,60 m .; 38,00
• Réception' par antennes' télescopiTube" DUO» 1,20 m •• ' 57,00
ques ou ant-ennes extéri·eures • 'f.ron ...
, EXJPécti,t ion
6 F
,
, sis\ ors : ,' 30- . Diodes : ' 20, CR,[ 'l)IT
SUR PLACE UNIQUEMENT
avec 3414,20 et 12 tra ites de 90 F
Tube " TORAH» 40 W - 0,60 6 .00
PJlJIX $IP,ECIAIL ,COMPT.6<NfT : 1.200 F
Tube « TORAH ' ", 40 W
1,20 6,50

+
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ATTENDU PAR TOUS
, THERMOSTAT BLlND~

le ,nouveou

~ A 'T A 'L 0 ,G U ,E 1961 ' v,ent de paraître

'. UM RELAIS P~OFESSION·NEL
« S..I.A.E.A. - PARIS»
,

fonctionnant' de 01. 100
· 20 PA~ES ILLUST'REES AVEC DESCRIPTION DE CENTAINES D'A'RTICI..ES
degrés • Bouton de réM'a tériel divers et extraordinaire ~n provenance de tous p'ays: U.S.A..
glage gradué de ,0 à 10
ALL:EMAGNE' · ITALIE • BELGIQUE, • AUST'RALIE .. ANGLETERRE, ,JAPON,elc ...
divisions, chaque diVisiqn,
'Du' cho,'x _ Des prix ~ Qualité et 'Garantie
'

(Décrit 'df!IIJS ce numéro, page 76)
, ' Relais, blind' fonctionnanï 'sur 110·130
l'
alternatif. - Uti:!fsations
correspondant à 10°. Le~
multiples. J\I comporte 5
thermostat 'comp'let, avec
Veuille,z joindre 5 timbres à 0,39 F pour, participation aux
'circuits . munis chacun de
tubulure cuivre et ""ondè . . . . . . . . . . .
2 cont~ts travail, ' soit ~
.0,80 m, voùs permettra
10 contacts, chacun étant
d'obtenir ' la température
ASS'URANCE-VO'L
numéroté et supportant
désiré~ 'pour liquides, air etc ..... 2 bor12 A en 1·10 V et 6 A
LAJ:AMEVSE
COMMANDE
AUTOMATIQUE
nes de contaét coupure.
ou
mise
en
circuit,
t
en 220 V. ' PaUes de fixa" :
"S A en 1110 V, 3 A. en ~ 220 V altern:
PAR. CELLULE PHOtO-EtECTRIQUE '
ticn.
Absolument · neuf.
Long.SO, ,Iarg. 40, 'épaiss. 28 mm. 1.8,00 Amplificateu~
p hoto-électrique
éq~ ipé i Cette réalisation 'permet des posslbilités Dim. : 85 x 80 x 55 mm . ' Prix .... . 1.,5,00'
d'une ;cellule-photo-.é lectrique subminia- .- d'e,,!ploi .infinies. Exef"P.'es: , antivol, ou',
ture/ 3 x 8t mm, 1 transistor OÇ7'lr 1
verture et fermetu,re ·d une porte, con-"
,>;150 JUMELLES
HU'E+ '!)
, 70 GROUPES MOTOPOMPES
transistor OC72, 1 re lais, 1 pot. bobiné,.
trôle d'entrée,' -déclenchement ' de sonnerie
Pé'RISCOPIQUES BINOCULAIRES
.. YALE :: USA» ,
1 ampoule, - ' pile 4,5 V, 1 interrupteur,
d 'a larme, dé tection automatique d ' incenDE TRES ' HAUT'E PRECISION
r~sistances" cosses relai.s.' Ensemble _ u~ès
die, allumage, extinctir;m .' télécommande ...
10 x 35 :A. ,PRISMES,
facile à constr~ire même par u ~ enfant.
et 500 · autres...
'
, (Cet en's emble peut être monté en 30 minutes.)
• Optique 35 mm ' . Champ 70/,100.
,
'.
Prix
'
complet
en
pièces
"détachées
avec
schéma.
'9Z,OO
• G.rossissement : 10 fois.
• 'Réglage de . chaque. ocuI.N,TERRUPTEUR SECURITE « BOSCH »
laire indépendant à ~ 2
S~RRURE ELECT-RIQUE de IDécrit duns le «' H,.-P, » nO 1104)
+ <> dioptries.
sécurité (Made in Englarid).
A clé, isolé en
• Ecartement des oculaires
, E'ntièrement blindée et ,étan·
~ .Iéalite,
peut,
réglable " au 11 10 de :r,n m.
ché. Faible , encombrem~nt.
\ ~ -.: être . employé
• Positions et directions ré·
Relais de commande incor·
comme antivol,
gl,ables au 1/ 100 ' par bou-~
,
déclencheur de Appareil monté sur 1 èhâss is portable, avec
poré. Fonctionne su r, 12 V
ton . réducteur, incorporé. .
' 'pompe ' c.nt~i.fuge ~ « Y.AL·E » en bronze,
. Isonnerie.'
cont. ~"tterie ou , 3 piles de
-' . Boussole d'orientation in1 clé de oJ'interrùpteur le débit ' 6 000 L/H, très ' forte press·ion.
Consomm, infime, 'Ia ser' corporée.
étabfi, ei toupé en' intro. • TUYAU d'aspiration renforcé ,!iam . 40 "
rure est constamment -fermée. Pour ouvrir:
. , Niveau de déclinaison in~ établir le courant. - Affaire --"'·'recommandée. duisan.t la, clé dans, la serrure: Fixation mm, long. 9,50 m, muni ' d'un ' raccord
corporé ' aVec gra,duatibn D,im. ,: ' 90 x 80 x 25 1'1)m'. Prix,
9,00 par collerette. Long. ]0, diam. 45 mm. avec ~ ve<rouillage bronze., Un autre TUYAU
- 90 à + 90 degrés. .
Prix .. , .. ... ................ : ... ,'1,00 double de '10 m muni ,de ' deux pistolets
_ _ _ _..._ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _... en bronze (type pompe à essence) pour:
sp6ciàl avec 'r:otuJe et .tëtmbour
..
.ori.entable toufes directions au l ,Â1OO.
-enfûtage. Pompe munie d'une vanne d'ou,
Marché
commun
"
.
,..ne magnlfJquo série de
verture et .de fermeture en bronze.
I.L EST" IMPOSSIBWE O.e DEORIRE L'ES
Impo~tation directe, "',
BANDES MAGNETIQUES
• Moteur « JOHNSON-U.S.A, » 1/2 CV
l'OSSIBI·LITES
DE
CES . JUMELL'ES :
4 ., temps, 1 cyl., refroidissement par, air,
, CHOIX UNIQUf; E'N FRANCE DE
ELLES
SONT
FANTASTIQUES! 'I !
1
à
4
pistes
entraînement
direct de la pompé.
.
, Haut. 340,. ; larg. l'50; épaisseur avec ocu"
' BANDÊS MAGNETIQUES
.premier,. çJ,oix • Cette motôpompe' convient pour trans"
laires 160 'mm " PO.ids ~ 4,250 , kg " 'Pied
v?~ement
d'essence,
gas.oil,
fuel,
alcool,
GEVASONOR
réglable déployé: 1,70 m, rentré 0,90 m.
GARANTIE:
Vin . Pour arrosage, l>tc .. _
1
' VENSEMSLE: ' Jùmelles, sacola grande marque mondial.
5 ANS
• Absolume."t ,imPèccable. l. 75;, larg. , 60,
che , Ciuir, pied .. .'..... :: .'."..
,
~ t.
pour" tous types de .magnétophones de ~
, 'Emballage plasll·
haut. 57 cm. Poid>; sanstuyaux~ :' 20 kg.
1 à 4 pistes - Sup~r-qualité.
400' JUMELLES tt HUET »
très
.
..
GIiRANTIE D'USINE. : 5 ANS
dont
nous ,sommés engagés il ne
PERISCOPIQUES 18 x ~4
; (Description ' dans ~(;e no" p. 76)
pas dévoiler le ·nom. C
" . 40
GROUPES MOTOPOMPES
BINOCUL-AIRSS, type Armée
~. Ce sont les bandes que nous ven·
• •IIBAN.- '
dons depuis 5 · ans (200.000 en service);
\
• OCULAIRES tt KELLNER», '1
et que vous connaissez ' tous.
lIquipés d'un ' moteur « BRIBA.N, Type
mm, , rapprochement 8 fo'is.
200 ; '1 .' 1 cyl., 3 CV, 4 temps_ ' Démar"
rage mal1ivelle. Refroidissemènt . par air.
Bobine,'
Prix
Par
d'i;"agos, 4 .lentil,le~ achro"
Consommation ' minime.' Pompe «JEU.'
' diam.
Métrage
net ' >rix net
matiques.
MONT ., entralnement en bout , d'arbre
f pi~ce
en mm
pièce
muni d'un tuyaû d'aspiratJon diam. 25
• 'Réglage indépendant ' de
mm, longueur 7 ~m, et d'un tuyau dechaque oculaire.
r~fou lement,
dlam. 25 ,mm, -,longueur
• 'Réglage d'éca rtement de
Résistan.e à' l'élongation et à 'la rup"
Lguedurée
précision .· des oc'ulaires..
4,50 m, à· encliquetage rapide hél icoïd.1.
ture. J Inserisibilit' aux ' changements "de
" 100 '
90
· 7,00
6,00
lS
000
Iltre./hjlllle.
•
Débit
• -':rès, grande luminosité.
temp6rature.
Enroülées · syr bobines
180
10,00
9,00
1~7
.• Absolument 'neuve. Dion.
• 'Poignée Spéciale visée.
Dble . durée
standard renforcées indéformables.
40
x
4O',x
35
cm.
20 'kg ' . •
45,
• Cette jumelle vous per- '
100
4,50
4,00
Sande d'amorce: verte. au dépa·rt, rouge
'!Iettra ~e, "Voir sf''1s être-, à la fin, .permet l'utilisation sans
100
15
5,50 .. S,Po
,
vu. ,C'est u,ne afrai·re. . ...
,;r,00
75
90
6,00
• . Matériel absolument impeccable avec sa-. a~cune. perte .
75
4,80
4,20
68
coche cuir .. iI bretelle. Long , 270 mm; 'Ces bandes magnétiques sont- u,tiHsees
pa'r , les Administrations; , les Centres
, ·Iarg.' 1-10 mm, épaisseur 95 mm avec
• 2 affaires spéciales,
oculaires . Epaiss . sans oculaires 50 mm. "d"Etudes, les Ecoles professionnelles,
les L3boratoi.r es, les Industries, étc., etc.
très. économiques '•
Poids - 1,5 kg.
...prix (valeur 500,00) . .. .... . ! .
1
Elles pré~entent toutes les ' 'q ualités
-" 6.000 . bandes double durée, l' à 4
requises pqur obtenir >'" des enregistre·
pÎ,stes, enroulées sur mandrins, ·réemments impeccables: MUSIQUE, CHANT,
bobinage facile 'sur bobines ·standard.
F,REQUENCEMETRE USA-BC-2U
AARQ!.;ES, BRUITlS, etc., etc.
.
Longueur' 1:100 , m. La pièce, .
1106) ,
net _: ....... , •• " . ..... ..... 53,00
• Bandes prof~ssionnélles, en . boîtes
_Par- 3,la pièce, net ...... " 50,00
.
.
de' dassemé'nt GEVAERT;GEVASONOR.
Longueur
730 m_ La pièce, net 3 '5,00 'Moteur« Wisconsin - u.1S.A. ». 7 'CV, 1 cyl~.
Compa.rez prix èt 'qualité.
Pa.r · 3, la pièce, net . .•.. , 33,00 4 temps. 1 Refroidissement pâl""' air., Déma·r:- ' Encore 3'.~ "andes 1" à 4 pIstes.
r~'ge~ manivelle. 'Pompe centrifuge «YAL:E »
Bobii1e,
P~ix " 'Ilar 5,
sur bgbines standa,rd i 1127 mm. Longueur ./ aspiration et refoulement très pui~sants.
diam_
M~trage'
net :irix net _
183 m_ '
"
.,
Entràînement par 3 courroies trapézoïdales: '
piè,ce . pièce
en mm
Les 3, net Z1,11II'· Les,5, net 43,00
,' Di.am. d'entrée; 10.5 mm, di.m. dé sorti"
80 mm. Débit 40 à 50000 I/h: . .
400.000 BOBINES V~DES
C'e,st ~ne 'machine formidable' 1
INDEfORMABLES
Des prix ... de la qualité
Montée su'r chAssis, largeur 1' -m, haut.
Conviennent éga1ement pour ciné 8 rrim' 1,1-5 m, profondeur 0,60"nl.
75 mm, pièce.. 0;68 les 5.. 3,00 Poids l'50' kg eriv.iron .,' ,. : ....
.. '
ELECTR'O-POMPE
82 mm, pièce:. 1,10 .Iés '5.. 5,00
1'10 mm, pièce .. '1,60' les 5 .. .. '1,00
,lQ7 mm, pièce . . . 1,80 les' 5.. 8,00
'usages multiple~, démontable, pouvan (
1'47 ' mm, pièce . . ',2,00 les '5.. 9,00
convenir èomme accélératevr d'eau êhaude
180 mm, pièce.. 2,10 les 5.. 9,50,
de chauffage cen"
tral (économie , de
Préservei: vos b.ndes · des poussières
ncci,ve,s :
combustible). ·Vi·
~ITES VIDES,. EN· POLYSTYRENE,.
dang., · de . bassin,
. Type A. Ronde avec couverclç,
\
r'éser-volr, machine
Gammes de fréquences 125 ·à. 20.000 kcs en
,0 130 mm: .
à ,I·aver. Moteur
La pièce, net 2 .00 • ~s 5, ,mit 9,00
1/10
environ,
2 gammes. 3 tube. : 2 x .6SJ7, 1 x 6K8 ou
6A7. 'Sortie 8F, casque -HS-3D. Quartz
Type B. Ronde avec couvercle,
blindé. Pompe en
1000. kcs. Carnet d~éta-Ionnage axec chaque
double durée, en'roulée! sur
0 185- mm.
t
bout d~llrbre, 1 tuyau d'entrée' diam. Z?5
·appareil. Vernier très démultiplié : Fonc" '
ou noyau professionnel cfe
La piè<;e, net Z;I\O _Les 5, nel 12,50
mm, l '" tuyau de sortie diam. 30 mm.
tionne sur, piles ou secteur:'
250 mm. En boîtes de ' classémènt
Type C. Carrée :av. couver. 1127)(11127 mm. Vitesse 1500 TM environ. débit 800 là
Livré en' coffret bois traité ou tôlé givrée GEVASONOR contenant 730 mètres de
La pièce, net 3,40 _ les 5, nét 15,00 1 ()()() I/h. 2 pattes de fixation. ' Ens.,emble'
. ,",'
b~ndes très ,faciles à .Aembobiner sur
Type D. Carrée ' av, coUver. 1147xli47 mm . ' absolurpent neuf.
,
"
avec son carnef d'étalonnage.
La pièce, net 3,75 - ~ 5,; net 16,00 Type A :, fonctionne en 220·240 V, \ "
'Dimèn;. 350 270 x 250 mm. Poids: H kg. ' b6bi~es s,ta~da~d. "
L'ensemble ' : ,lampes, quartz, c~squè HS"'" Prix, ' la pièce, net , . ......... 38.00
Type E. Carrée 'av. ,couver. lSÜl<lSO mm. : 'Type B' : fonctionne en 380 V.
30, absolument complet, mais sans piles
·Par 5, la pièce, nel .... .'· r· 35,00
La pièce, net 4,00 '. Les 5, net 1'1,00
L.ong. '180, d'Ilm. 100 , mm . '
ni alimentation .. .... : .. ...... ; ~50,00
Poids 2 kg. Prix ............ :
, .,
. . . . . . . . . . . . . . . ._ _. _• • •_ . . . . . . . CI'RQUE-RADlo,, ' - S'';lle~a~ cJ"co\1~re _ _ _ _ _ _ _ _ _
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CES TALKIES.WALKIES SONT REGLES SUR LA FREQUÈNèE
-. DES ' 27 Mcs, ET SONT HOMOLOGUES PAR LES P. ' ET T.
Ils peuY~nt être utilisés par to~s sanl e,Xception, ' et sont to~s liv~~s' cdmplets
,
No~vel arrivage
(Voir leur description dans les" . H.. -P ... n~' 1 104 , et 1 lOS)
- , GROUPE ELECTROGÈNE " The HoblTt
3000 'CHAUFFE-LIQUIDE ' à usages multiples
,
'
La paire
MFG. TROY. OHIO • U.S.A. »
T,YPE A : 3 , élémenÎs , en cuivre . ' MINAX W,E-ll
l Iranoislors, porté. >KlO ni à 1 km
' environ -", ..... '" .... """. ' 1'2"(),~
roùge avec collerette 'de , fixation:
,
Chaqué élément 1'10-1 3e 'Y, l 500 ,W ,
,PA:RTY-J~P-FRT-40S
4 , transistor., portée, 500 m à 2 km
, - 2 éléments , en série 220-240 Y,
environ .. . . ; .......... , . .. ,. _ 920,00
'3000 W.
. ' ,LAMIE-JAP-FRT-607
6 ' transistors, portée 1 à 3 km ~nv. ,28'0,00
. Chauffage rap,ide: é n ' 10 minutes, • RADIFONTR--20S
<6
, ,
101 d 'eau parvienn, ent à ébuLlition ,
'
transistors, portée 1 à 4 km env. 3 ,00,00
Long_ 340, diam_ 110 mm, 18,00 • :LA-MIE-JA'P-FRT-907 '
9 transistors portée 1 à 4 km env. 3GO,00
•
Livré avec schéma de branchement .LIVIP,HONÈ" ST,' 333
9 transistors, portée 1 à 4 km env. ' 420,00
TY,PE " B ,: l' élément cuiv-r'e rouge, aveè . '
collerette '
fixation rapide: •
Fonctionne en 220-240 V, puissance l ,000 W. •
Long! 350, diam. 105 mm "",,
12,0Cl.

d~

éhauff~ge

.PONY 'C B-l6.'
9
SILVER STAR 'WE 910 A: 9
~ONY CB-12 '
lO

transistor., portée 1" à 4 km env. 420,00
transistors, portée 1 à 5 km env. ' 460;00
transistors, port~e l'à 4 km env. 48(),OO
, ' ,

Tpu~'

ces appareils siJ.n.t qarafitis.

3 kYA, 125-130 V, a'item., 13,9 amp. Monophasé et triphasé 50 .!!! ~ ~i . ... Vltssse .
1 200 tlm, ', en 125 ' V, 60 ps_ Vitesse

TY,PE i: ' :' Chauff~-liquide THERMOR, nie' Notice descrlptzve avec -schémas de cab /age sur demlUlilfe
1 000 tlm en 130 V, 50 ps . Moteur 4 cyl.
, ,
5 CV. Refroidissement, par eau. Démarrage
kelé, ]J0-130 V, 500 W ,à chauffage rapidé,
L
640 d'
55
n. 00
(Veuillez joindre 3 limbresà 0,30 p,our frais)
par maniveille ou démarreur , b~tterie 6 V.
on9:
lam. · · mm , ..... : .. "~o. 'u, ':---"~~~~~~~~~~~~
' ~"-",!"~~~~'~~~~~~~_';"";_~Tableau de cde comportaAt 1~ fréqu.encemlt.
Construisez un fou r, une étuve, etc.
\
~~OVPE ELECT-ROGENE PE,75 « 8RIGGS & 'STRATTON ., U .~ .A. "
Ire, 1 voltmètre, 1 ampèremètre, 1 ' -.mp~e'RESISTANCE ,UNIVERSELLE
no, Volt : 2500 W à usages (Y'ultiplés , raies trapézoïdales, le ' tout' monté su,r mètre chitrge·dêchllrge pour la , batterie,
,
Le moteu,r peut. $8 déuccoupler très faci- , çhôssis avec tube portable., Consomma1 manomètre pression' d'I!uile, ) ' rhéostat,
sous tubé INOX. Très hau1
d 1 é'
,
1 >. interrupteur. disjonctelU': Tableau , d~
· é F'
ement e a 9 neratnce pour entraîner: tion infi,me. long. 0,93 x h ~ ut . 0,65 x
te ·qua 1It . onctlonne sur
scie, concasseur,coupe-r acine et autres
branchement peur 50 ou 60 ps . Ensemb le
.
1'10 V, puissance \800 W,
machines. Moteur '1 CV'!. 4 tèmps 7 CV, larg. 0,48 m. poid~: 100 kgmonté slJr châssis, absolument neuf, t~ès '
chauffage rapide, tous usat"
d l' 1
45
si!lencieu·x , faible . consommation . Long. 120
en rame"'!ent e a' ternateur par 2 ~our. , ?rix ..... " ...... , ... , . . < ., 10,00
x larg. 60 x haut'. 70 cm _ Poids: 320 kg.
,
ges. Forme çarrée. Long,
-'
270, larg. 290 mm. ,
. / .
,
(Valeur 7.000,00). Prix . . . '. 1.515 '0,00
1

fVl

. ~.

1

Prix ..: .... : ' .... '. . 9,00
" ' Construisez votre réchaud
;Ri:SISTANCE sous tube, type serpentin
•
'
2 broches ,'solée's, é'car-

,
tI. 1 tau. mlnute ' • .1 to~r toutes 1.. ,4 >h.~res. Synchrones et aSYllchron ..
F?ncttonn,l !nt d~ 1.10 • ~40 V altematif 50 r?/s, Aucune variation d. viteiSe. mArtli
SI la tension diminue ou au""ente. cette , v,tesse étant basée - sUr la fnlquence lia
"
tement standard d~
Heteur qui. elfe. r;Je varie pa,s., Sens de rOtstion des aiguilleS CI'u'ne montre. Tous ceS
,
'
prise de courant mul1)oteurs sont, extrêmement ,silencieux et peùvent fonctiOnner 24 heures Rlr 24 sans
·rale. 'Ec'rou de fixation. .aùcun daf'ger. .
"
,
.. _ ' ~~ct~~n~ha~ffi,i~ ia~ ' Conviennent pour vitrines. présentation d'objets, tourne-breche,allumale. IIItlnetlon
de lamPII (vitrines. m'Ieslns) i l'heure ' d~inle, '..ltr.lnement ,dl rel.ll, de
' \ ' _
'
' ~~~. Diam., total , 'HO
P~-à:pes. pl.toa~ d. vitdn ... et 1,00 co~bln.i!ons di~.rs.. _ . '\
-Ty!",!1 : 75 W ,5,00 _ Type 2: 100 W 6,00'
• Tçus les moteurs en ', 110 volts, fonctionnent également en ' 220 volts, avec
MAGNI'FIQUE
adjonction ' d'une r~slstance 4000 ohms 10 watts . .Pri'f. . . , ... ~ ........ "
1,00
RESISTANCE
,
LA PUISSANCE de ces, moteurs est EXTRAORDINAIRE.
cie. cuisinière • .plaIl est impllsslbie d'arrêter ' l'axe à la main. '
'
' que chauffante nk5 MOTEUltS cLIP' »
kel-chrome' - Chauf"
ul tra _,rapide; ,
Dil1)ensions : diam, 80 mm. epalss_ 45 mm. Poids 350 gr.
fage
120 V, '1500 W, fiche
1 ) ' 6 Watts, vitesse 2 TM, 1,10-130 Y _. .. _.... - ... , .. , .16,00
de branchement.
2.) 6 Walls, vitesse 2 TM, 220-240 V . _... - ... .. _. ' '. _.. 16,00
Diam : 200 mm, '
3) 6 Watts" vitesse 2 TM, 220-380 Y •. , .. '., ...... ".. . -16,00
Prix
12,00
4) 6 Watts, vitesse 2 TM, .1-10, et 220 V .. _.. . . .. _...... 16,00
l
' 5) 6 Watts, vi,t esse 1 T en (2 minutes, No v. .. ,:.... 1 :5,00
= i Af'FAi'RES
2 MOTEURS .« CRYLA» (Dim.: diam. 60 mm, épalss. 45 mm. Pas: 180 g)
Réchaud "fonte émai'llée'4equ;pé d'une reSlS- Synchrone 110. 1'30 Y. (Con~6n-1mation' 4 IN.) Vitesse 1 tour.mlnute ,. 14,50
tance à chauffage~ - _Synchrone 220-240 Y. (Consommati,?" 4 ,W.) 'V itesse 1 tou,r en 90 s~c: 14,50

GROUPE ELJECl'ROGENE « PoE-lOS-U.S.A. "
1 cyflndre, 4
Soup~ pes latérales.

~

1

........

40.0 QOM 0 T EURS -,MIN 1~ TU R E',S

•

rapide

inoxydab le,

2

MOTEURS

Gi:

HAYDO ....· U.S.4. _

(Olarn ._

50 mm, épa iss. SO.' mm. PoIds:

quernent incla165 gi
_
, "
,
/'
",
quable,
«' mêmec _ Sy';ch~6ne 1110.130
(Consommation 2,5 W,) Vitesse 1: tour·heure .. "15,0ll
avec ~ surtension ».
,
Matériel très équi- Synchrone '1,10-100 V. (Consommation 2,5 W.) Vitesse 1 tour-minute " 1 ,5,00
lib,ré .' de
faiblè MOTEUR- " ' SAPMI D' 3 Watts, vitesse 2 TM, ,HO et 220 V:
16,00
~:~~~m~~on~ ~ièi: MOT~U-R« SAPMI,. 10 Watts, vitesse 20 TM" 1110 et' 220 V 1..',..1.. -~~'2",00

v..

,.!.....

."1m , poids: 2 kg :

MOtEUR SVNOHRONE ci , SAPMI ,.
(Dé01'it d<IJ1Ul k cH..Jl.rt; : n.° 1080)

, " QUANTI'PE LllMlTEoE ,

].10-130\ V, puiss. 480 W.
1'10:130 Y, puiss, 700 W,

10, -,0

no Y alternatif et l circ_ à 4 directions permettant ,J'1I1'lu220 V avec adjonc- mage et l'extinction ,de 4 - lampes à
tion d'une ·r-ésistanCé inte~al,les réguliers ' l6 secondes entre
de 5000 ohms, 5
watts. Vitesse 2 TM. chaque contdct) ov I~ déclenchement de
Muni d'un commu·~ sC:nner~es de magasin, (:J'appartement, etc.
taltlUr ,rotatif 1 gal. HaU!. 45 mm. , diam. 50 mm., 1 ,8,00

MILIi,JÙRES, ATTENTION! Veuillez no". aclre..e.. le mont...t
to~a1 cle Tobe ' commande, ,le 'eontr.rembo..neme':t êtiUlt interdit.

CI _ROUE

Refroidissement par air pulsé,. RégulateuT
à air réglable. Déma,nrage pa,r' ficelle ou
balterie , 12 V. 2 sorties: la "re en 1110 ' y
ait, ~oo W; 'la 2' en 12 Il continu, pour ,
Mcharge de batterie_ Tableau d~ commande avec volt .-Impèremètre. Bouton de
démarrage et prises de sor-ties. Monté sur
ch§ssls.Long, 0,40, H. 0;60, '- 0,50 m.
Poids : 60 kg, ...... _" ; .... 1 '.000,00
GROUPE
ELECTROG'ENE
TYPE
:PE-77 ,
3/4 HP -- Moteur 1 cylindre 4 temps ' Refroid issement -par air, démarrage instan:.
,. tané 'p ar 'PC?ul ie . .Sorti~ 1'0 volts çontirlU
300

'W.Us

perrnetfant l'allumage de

pes 25 watts ou 6 lampes 50
Permet également 'la reçbarge de
ries de 1r.! V • 'R~ulateur vit.
Long. 40, Mut. 50, I"rg. 40 cm
30 kg ..........:.:..:.:,.:.:::.:..::.:." ,

1~

lam -

watts •

10, batter~glable;

.. Poids ,:

55(),09

GROUPE eLECT'ROGENE " ONAN " U,S.A .
2 cylindres, 4 temps «type marine », refroidissement ,par eau. 'Régulateur à masselotte~. Oémar r. manive!!e, 110-125 V ait.
50 ps, rl,5 kll/\'\monop'hasé. L. 0,9Q X H.
0,80 X L 0,50 m. ' 150 kg. . • 1.300;00
G"ROUl'E f1L~Cl'ROGUIE « PE-214 JO 'U.S.A.
1:]0,240 " alternatif ' 39q W ... ' 1 èylindre 2
' temps. \Refroidissement 'par 'a ir. Long. 0,40,
haut. 0,50, larg, 0,40 'm. 30 kg. 650,00

' LECTEURS .D 'OUTRE-MER: ' POUR VOS , RÈGLEMENTS
,VEUILLEZ NOTIj=R :1/2-à la commande, 1/2 contre nmboUl'semenl

RAD 1 0

.\

UTILISATION , DES DIODES EN €OMMUTATION
. ..'

HF

/

'0' . N sait qu'une diOde ~n pola- une autre caradéristique impor-

)
10nF
risation 'directe offre une ta1,lte de la diode est sa capacité 'Anl.'
. p~~tisà:~e tr~:;f~~' si on ,~~~ne~t~~o~:ss?~~it q~trl;:: @'""·-.......-it:--_,.-..--t---------IIII----,..:...--.;;o
·o~
place une diode, en série avec une ' sible:
\, .
s~u~ce alf:ernative, Oh ,obtient. un - ''J-êmontàgè si~plé ,de fuftgur~ 1
1-......I--~~-_,.---~u..--,.....-'--o Vers Rev
'. ventab1e mter~p~ur ~lec~ro~u~ peut d'ailleurs servir à expérimen- .~
. sàon l~ PQ!,ansatlOn appliquee a ter et à clioisii." tel ou . tel type de
. cette .dIode. .,
'.,
' . diode le' plus favorable pour la
A titre , e"PE!l'lmental, reprodul: com-m\.l'~tion d'un signal donné,
"
sons le ' m?,n~ge de laJigur~ 1.. Sr selon sa puissance (son intensité) /
n~us .applIquons ~ une l>Olal'ls~tion et sa. fréqùence. Les caractéristi- '
negative (- Polar)" . le , sIgnal ques pès bobines d'arrêtCh se si. passe di:e<:tement, pratiquement tuent ' entre , 100 JAR et 2.5mff
8Y114
lW
s~,ns affailbh~ement. Par . c;:on~re. (RlOO) suivant la fréquen~ du
. s; nous. ~ppliquons une ' pol~a- signal. _, '
Flf114
lW
tIonpo~ltilv~ (-i; ~olar) • .le SIgnal
A titrè d 'èxemple. citons ' quel'+
transrm,s . est r~U1t 9all& . 1~ rap-. ques types de diodes suscepti~es
500pF
500 pF
port de 10 O()O a 1. Nous dISposons d'être utilisées dans cette fone"
25V
+
~25V
,
,
, tion.
\
.
.\
E ....-·lOnF.. -,
. 10nf S
Pour de très fa1Jbles puissances :
o---+---"-~J-4-'-""""-I1-:i lN1OO, 1NiI.l8, OA9S, etc ...
FIG. 2 ·
Pour des puiss.anœs supérie~res : 1N91. 0A202. OA9, BAY3S; fecitue . à raide d'un simple petit · gative (par rapporl : à-'!â masse)
BAY39, 1N3254, AAZl2, etc...
inwrseur à bascule Inv.ne pré- de. 'Polarisation. Tl' est Jiln~tit ,
'. En application . de ce principe, s€ntant aucune 'Précaution spéciale ' transfoMlateur . là: secondaire 6.3
la 'figure 2 représente un inverseur d'dsole:ment. D'ailleurs. générale- volts ' (type ,( -chauffage. »). Deux
10nq
.électronique d'antenne · « émission- ment, cet inverseur est une sec- diodes ' r€rdl'esseuses type BY114
" , " ,.Li
réception». ' ,- '
. ~/ tion de !:inverseur multiple «émis- sont utilisées. J'une dans 'un , sens
Les diodeS Dl et D2 sont à dé- sion-réception» commif1diJ:nt l'en- et l'autre · dans l'autre. Le' filtrage
..,Pollr.
terminer en ' tenant compte des semble de lastatio.n.
est assuré 'Par deux condensateurs
au
,"
considérations précédemment exPoL'inverseur Inv. applique donc, 'de 500 ,~/25 V; Les résistanèes
+·POII,r.
sées. notamment en ce qui <:on- , selon sa position. une rpolarisa- ' de 100 n sont -desUnées à limiter
FIG. 1
cerne Dl pàr' rapport à ia P1Jis- tion positive ou une polarisation l'intensité.
'
donc bien d'un interrupteur élec- sance de l'érri,etteur (intensité HF " négative aux diodes ' Dl et -D2.
Il va sans dire que .ce montage
'devant circuler oons ce circuit). Dans .le pr€llllièr ' cas. .seule 'i.a
tronique.
.
De nombreuses diodes ' ~uvent \ Les bobines d' arrei Ch sont ·dé- - dlOâe D2 conduit et l'on ' est en redresseur peut part'à,itement être
cOIlVenir pour cet usage. Néan- terminées comrneil ,a été_ ,d it pré- position réception (R) ; dans le se_'lltilisé également dans le "cas du
moins; il corwient de ' choisir des c€ctemment également ; pour ' ~es cond cas. seule 1<1 diode Dl con- dispositif .de la ' figqre 1.
diodes offrant une. résistance fai- bandes décamétrique,s, des bobines duit et l'on est ,en position émis,
, ble ,dans le sens .de la conduction ' d'arrêt « R 100 'II conviennent sion (E).
Roger SIMON-. En bas ' de la figure, 2, nous
et une résistance très élevéE1 dans panaitement:
(d/après
« Radio~E)Jrotro!Ùès. »
le -sens <le la non-conduction. Si . La' 'commande d'inversion d'an-· avons' le redresseur fournissant la
:XXXVI - No 9) :
~'on doit conimuter un signai VHF. tentie « émission-récep~ion » .s 'e!- oonsion positive et 'la tellSion né-

+c......:r

h

\

•

./

ble durée ». Les bandes « double
durée ». d'une grande souplesse.
sont pa~ticulièrenient indiquées
pour ~es -magnétophoneS stéréo~ amatetÎl\! & haute fidé- . phoniques à ,deux ' ou quatre pistes.
, . lité Possesseur", d'un mamgnalons' ~galêmentune bande ,
gnétQpho~ monopponique ou
stéréophÇlnique seront dntéressés type « dOUble duréè » ,de lD:ême
de savoir" élu'ik peuvent -se ,procuver à un prix' particulièremênt
avantageuX (1) un choix t rèS im ..
poriant 'de ' bandes magnétiqùes
Gevasonor dé la marque bi~
connue GEVAERT..
.
Ces bandes de hatite qualité piéserWep,ti~avaotage d'une grande
résistal!lœ à r élongation et à la .
ruptu~.
Elles .sont , insensibles
aux changements de teIIl!;)érature.
EUes, sont enroulées .sur des ho- .,..,",....ue. enroulée, surh9bine ou
b1nes s,tarndaro renforcées indé- ••~'1
formab1es, .avec bandes d!amorœ noyau ipl'ofe&,sionnéi de 250 mm de
verte
, au -début. et rouge à ' la , fin. diamètre. .cette .bandeest. fournie
'en boîtell .de classementGevaLe . tableau ci-dessous indique . sonor contenant 730, mètres de
lesdiamèti-es disPonibles de ' ces bande /qu'il est très fadl~ de il"ébobines' et les !longueurs corres-embobiner sur des ' bobines de
pondantes de bande poUl' les deux diamètre standard lorsque l'on ne
types .« ·longue durée » et c: dou- · possède. pas de magI}étopnone
prOfessionnel- conçu !pour ces bo(1) Cirque-Radio.
bines de, grand diamètre. .
BANDES MAGNETIQUES

L

-,

GEVA$ONOR

~

__ 1

Métrage
BObine
diam.
mm
, Longu~' dùrée
75
45'
90
100
110
130
127
183

en

[47 ,

178
210
75• .

275 '
365
,
.550
. Double durée
90

120

75

130 .

\ 85

100
11jl

ci:nq circuits séparks. Œl\uriis cha'. cun de deux conta~ts travài1 et
de la puissance de ces ,contactS :
12 A en 110 ' V et 6 ,A en ,220 V. '
Les cinq circuits numérotés fonc- ,'

137

'.

160

tion~t simultanément. Ils peuvent être employéspoÙl' cinq uti'
, lisations , différentes ou mon~ eri
S.I:A.E.A.
parallèle si, l'on désire augmenter _
. ~',relais professionnel ' blindé. la puissanœ des contacts. '
de marque S.I.A.E.A., ' fonctionCe relais blindé. entièrement
nant sur secteur alternatif 110 à
130 V est s~œptJJble '(l'être uti- ,neuf. est présenté dans 'UIl boîtier
lisé,Jpour de nombreuses ilipplica- 'dont les 'dimensions sont ~es suitions en 1'!ÙS011 d"une pan de ces vantes : 8s 'x 00 x 55 ' mm.

RËLAlS PROFESSIONNEL ,

j

.,

,DEUX

GADGETS-

Metronom"
-- . èUg
'

/.

à ;transistors,
noteur-Flash miniature' Î_. ._ _ _ _- ._ _

r

'~

:ELEOTRONIQUE fa,it ' partlie
:intég~an~ d 1a 'VIÎe m<Xierne,
7 ,partout, met- - _ 20~F'
et 5'mtroduit
\ tant â u <goût du jour, ' Pal' des ' ..
principes , noUveaux, certains' ins- ,'
t ruments classiques utilisant jus" qu'kldes principes anciens, et ddIf:~ 'férents: :ilI.., en est ainsi ' pour(e
, métrono. ' 'à transiistors ~' [e dic
gnoteur flash ffi.inkture décrits ciL _ _~w..;'-'4-~--<l+4,SV
après, qui censmtuênt 'des l'éaiisa- ,
FIG. :1
tions éa,ractécistiques de ce qu'hl
,

L
1

. cadran ~adué ipe1'rnet d'étalonner
,l e métronome, à ['a·ide d'un chronomètre. 'L'a'limentation de fensemble ~'éffeotue à l'aide d'une
pile de 9' V. Le haut-parIeur utili!>é
doit avoir me impédance de 4 10 .

" lume . extœmement "l'édmt Tous
les éléments, ' exceptés ' la pile
d'aHmentèltion, peuvent tenir da,1lS \
un ' vOlUme de 5 cm". On utn~e 1
un Petit ' caTxé de , ibakéLite , dè '

MONTAGE ET 'CARLAGE
Le plàfi della' figuTe2:-~il'epré

'senre le ,montage, très simple, de "
ce métronome; il 'e st il'éatisé ,'à
partir d'un , Cube plastique de
' ~;'.J!orivehu , d'appeler maintenant (TRS14 Audax). ' Un réseau ,de .I 110 mm, dont 'une d'ace est pexoée .
, , des «gadgets » él~{)tronique'S.
con&ta·nte de temps RC est dlsposé de plusÏleWs petits trous ' -(côté
,
1 dans ïle ciroilit de base. Une 'r éachaut-,pa:rleur de ' 4 cm), et <l'autre,
METRONOM,E A TlJ,ANSlSTORS tion suffisante est employée pOUT IÎ -l'opposé, comporte tin sool Ori7
oue ie transistor ' soit porté ' dansfice pour , le passage de l'àxe ,de
La figure 1 mo~tre ie schéma de . lâ ["é~on ' de ,saturation de courant t:ommande du potentiomètre de
principe de cet appareil. TI s~a;gj,t- ~s ~?éb~t 'd~ la première., pé- régla,g e de' f;r~uence. iLe tranSfo~- - essentkille~ent d'l,ln oscilla:teur à l"1odé d osc~tion. Le. transIStor, mateUT est mamteJ,lu par deux VlS
reSte alors a la saturat:on de. cou- avec ëorous, s4 r l'une des ;patois
.rant pendant uneduree q'l1l est du boîtier. Pour le haut-parleur,
d~~n~ P~T les ~ta~ter .du 9n utilise des ilftites pattes de
Cll'Owt, q~e i, on , modifie 'a 1al~e fixa.moIl; Une barrette , relais à
du :pote~lomètre. de 1 MO, pws :I POSses IPt1rrœt .enfin le câblage des
la il'eaction proomt un 1Jlocage rra- différents composants et les interpMe. Cette dmpWsion d~ns [e , pri, '
;FIG.5'
maire du transformateur provoque,
une imptision correspondante dans
i.e seCond, ce qui se traduit pM
3 x 3 Cm percé de trous, contre
' un « {op », de claquement, dans
lequels~)[It ~aqués e.t câblés les
lè haut-<parleur. Avec les valeurs
éléments conformément 'a ux plans '
d'éIléments ' utilisées 'dans (le mon- ,
FIG. 1
~ des figures 4 et 5. On ['emarque
\':.
·tage, les fréquences ' des impulque œ condensateur de 20 ~ ,"
\ sions vont ' de 1. top .'toutes :les sèpt
6 V du, sahéma de principé 5e ,
blocage, très .sim*, La réa·ction s~ndes jusqu'à , ehyiron 2 toPS
compose en 'l:'éalité de deux conentIl'e, coH~l" et ,base du tran- par seçonde.\ Pour ~a mesure' et
densateurs de 10 ~ - 12 V 'en
sdstor AC100 (ou 2Nl09) utilise ~e l'accompagoomoot- de 'musique ou
paraMèle, ce qui revient au mêm~~\ '
priimaiTe d'l\ll transformateur de , de ohant, ~ cadence opt~mum est
Les liaÏl5ons ' a1!lant de la pmlhe
sortie s~ ' P.our transistors de 32 ' ~ ,.,2(lO tops par mmute. , Un
infénieure à là partie fnférieure
de ' piaquette Sont repér~. At!cunê erreUr n'est donc possible.
connexions e.ntre œ~ _~m~nts. On ' prendra les mêmes pr~ca~
On " vei!lJ.era en particù1ier '{l t'es- ' tions "de câblage que po~ [e me, \
1
pooter [es pQl'trités ~ la pil~ ~t ~ tronome,en paiticutier p~~ les
des condensateurs electroch>Hll1; tra,nsistors, dont les CO~XIOOS de
ques. Le trall!iistQr ' ~ra soude sortie ' sont coupées assez court,
av~ leS précautions d'usage. On Pour éviter route desl\)ruotion I\lher, ', é-\9itera de le ohauffe: é~ ~ff~c: mique, ,on interc;;lera u~ .radiateur
'tuant une soOOure il'apide i(l aaIde sur ces conneJ(lOns (pInce plate
d'uii' fel' de faib!e ipUÎss.."I!noe;
serrée) au ,m oment de la soudure.
'

. :.:'

1

..

la

'.

1

. . ._ _ _
' . . ._ _ _ _ _ _ _. .

OLIGNOTEUR .
F,(.ASH.MINIATURE
Lâ fig~ ,3 :œpréseIJJte le ~Cqéma
de , principe de , ce C'ligno~r. 'n

,t

~ti1iSe

,deux transistors : OC140 .
(npn) <et OC76 (pnp) ,montes en
multivibratteuT ,bisialble compl~ ,
mentaire. On trouve une ampoule
de 2,5 V - ' 0,06 A en séI'ie 'dans
le cirOU'it co1lecieur de l'OC76, et
une il'ésistance de20 -1Q dans le
collecteur de ['OCl40. Lè \potentiomètre de 25 kio pe!'Jllflt .d',a juster'
le c1ig,notement à ,une c~dence ' de
65 à 80 éclairs pal' 'mmute. iLa
tension d'a'limentation de l'ensemble peut varier de 3 à 4,5 V.

-.. . L

2 REALISATIONS '

RADIO-STOCK, {décrite~ ' ci-contrel

METRONOME cl tra~sistors

c~mple!, en ~ièées

/ 1;

',/35,30
,
' ,

detachees . , .. __ _ • "
/

(!Port: 3,70)

CLiGNOTEU.R ' miniature

compl-et, en pièc;S

détg,chée;; , •. ; • •.

1. 'so\'
~,.

(>port : 3.1 0)
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MONTAGE ET CABLAGE
, ,;~..;;rêt de cAU'e re'a~l·s,~ ·tion, ~é- :
L
, """""
",v,
'1...son vo.... ,
sicle
'
,

,

principaile~nt

FIG.. 2 ,

, d~ns
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~eSquels ont · tées en push pull débitant sur le enm étages, ainsi que les faibles
depuis un cer- ~té publiés. leu~ schémas et plans primaire du transfo de sortie, de valeurs de découplage des catho-'
.
tain temps , une ,vogue )lien de. câblage. , Les amateurs pour- type uUra, linéaire à prises des, oeci afin ,de conserver le '
jus~ée. Un ~plifu:at:eur special mnt ainsi chOisir parmi u~ d'écran.
1
•
, timbre de l'instrument. "
,:
~ est d'une conception par- gammé d'amplificateurs de puisLe ~ondair~, qui a une impé.Un oscillateur vibrato est incor- ,
ticulièré. qui diffère de oelle '. des . sanoes diverses. '
danoe de 7 0 est couplé à un HP pofé ' r
ble
plitude
ainpIiticateurs ;Hi-Ficlassiques, en l'}~' ' . " ' .
"
. . . et '
cO=ndé!!s par
raison ~s conditions d'utilisation
deux potentiomètres. .
. .
La mise en. action e·f l'arrêt. du
,de ce genre ·d'àmplificateurs. De..- ·
·tinésà tr~nsmettre des '!ippulsion3
vibrato, peuvent, être commandés
PM' pédale, ' ,
.'
électriques dont -les attaques, de
grande a'lIlplituâe, sa,turent sou"" Le ROck GS2 ' est présenté dans
un élégant coffx:et gainé plastique
vent l'amplificateur, il , 'importe
que ,Je ;temps de l'établissement .
,noir ou bleu marine, ,qui contient .
permettant une ·transmission Dor/ l'ensemble aniplitficateur-baut-par- ---:ma:le-&>~ gi..gnaux soit très court
' leur, ce dernier d'un diamètre de
. . pour restituer correctement le son -:-~7'~ ~.
24: cm,
.f
_.
et la c couleur :. ' qu son qui suit )
Dimensions 38 x ,33 x ' 15 cm~
ces 'attaques: Pour OO1a,. il faut
Poids : 7,5 kg.
· que la ~onstante d~ temps des
•
éléments Re. de liaison aux lam- . ;,
. DfPLlFICAMUR GUn'ARE
pes,.,de"puissanoe' soit très courte,
,ROCK GS4- SEN.IOR '
afin que les grilles ' sé débloquent
DE '18 WATTS
rapidemen~.
',,'
Cet amplificateur (réf GS4),
"c 'D'aut.--e '" part,' afin iôe pouvoir
' . ,
d'une puissanoe de 18 watts, est
L 'amplilioo.teùr f1Uitare .Rock GS2
équipé 4e trois doubles triodes
encaisser les impmsions brèves,
mais :d e ' ,grande amplitude, de la
ECC83, ' d'un tube tétrode . EL!)20
.. gujtare,' il faut.,disposer d'une ré~LIFICATEUR GUITARE ' de 24 cm de diamètre. A Dotèr l~et de qUatre redresseurs 'RU sili· serVe de puissance de sortie sul- 1 ROCK GS% DE 1% WA~
contre-réaction; suffisante ~' . dans . çium. Son schéma et son plan de
· llSante, même danS ' le cas d'une
un ampli poqi" guitare eIectrique, câblage ont été publiés dans ile
l
'
puissance, modulée m9yenne ou
,Cet , ampliflcateur (rél GS2), leS, v.,a1eurs sPécia!ês ~
_ ~on
, Re . numéro 1002 du. Haat..Palllear.
" faible: \ " ,
'..'
d'uDe puissance de ' 12 watts, est
.
l '
' . Jil , est utile de favorise-r les é,quipé de trois tubesECC83, de
,.graves :pax , ·rapport aUX aiguës deux tubes EL84 et -.de quatre
1 sur de teis atnplificatel,lrs. . En .. di~s au silicium. Sa description
,effet, 'le 'registre de la guitare est, :~~ ~~büée dans notre .lluméro
. ,.
.!
peù élevé vers les aiguës. ce qui
· expIiquè tous lés réseam destInés l;uadéristiques essentielles :
, à ,les' attén4er, au profit des - . Le Rock. GS2 . est muni de . ~
,,
, basses.
. _~ ,
\ entrées ,~tare. couplées par ~aId
.
-son Re a la grille de la preffilère
' .' . . HJ;__
T,ou~ . ampUl~teur e ,guI~re triode. \laquelle est reliée à la
se dOlt de ~éder ~ diSPOSItif deuxième triode ' à .travèrs/}e po~rme.wmt l effet « Vibrato:.: Ce tentimnètre de' puissance,' et qui
, disposltif c0II,lprend essentielle~ 're~oit également . ~'entrée à haut
lIlent '·\.ln os<:üJateur, ,très basse .niveau 1de la prise tuner ou pU.
fréquence, dont la. frequen~ ~t A la sortie de cet étage, se b:OUIVe
" rég1abi~. Les te,nsl?nS de,1 0SCl~- le poteiitiofitètre de tonalIté, Suit~
L.'ampliflcateur gu itare
la~ .sont apphquee~ apresB:m- ' la triode préampliftcatrioe, qui
Rock GS{
plifi~tion ~t dosage , a , uneg~tIe attaque la triode dépbaseuse, lade l:un ~.tubes de la ,ohatnequelle transmet la phase c6rredë
· a~lificatrIoe~ afin de m~ Jè â chaqUe grille des 2, EL84 ' Dion.Caractéristiques essentieUes
pomt
des oscillations
de fonotionnement
TBF: se au
tradUisant
~e
----~'_------------.
en - $riel."
. . . . W 4\> {5e<:teur l' 1 0-220) -to Watt... - AmplI g ùl-tore
.Lè Rock GS4 .Sé,nio~ ' est ~uni
par l'effet vl·brato. La m'-"'..,.,
5 entrées c:Ionf 1 basse - Réglage séparé pour maque entrée '4e deux entrées guitare et une enservicéLde ~'~illateur vibrato est
Vibrato incprporé 9Vec ,pédole; . '
.
~40,OO
trée T-uner, PU oU micro.
d'ordinaire 'ré~iséë par une 'I)é- . L'gmpli en ,ordre- de mgrÇhe ove<: hOusse · , • • , •• -...• •• .• • •.
date
. ~off'e \',l'la .péciot B.ssé équ,ipé d'un Hout.JP4I'leur 34 an
- 1 Pl'ÎSe HPS coupant le HP
,
\..
e,n OM avec housse : ~' •• • ...• , . , • , • , •••••• • ••. '• • • • • • •
·619,00
/
de l'ampli;
.
'"
, Paimi les au~ dispositifs utiles
- l prise HPS s'ajoutant au HP
L'ensemble' ' ,' ..••.. • .••. ,' , , .•• , , • • • , '.' , , , , , ', • , •• ••••• • 1,3:, 9,00
s.ut Wl amp1ificateurguitare, "'i~n
B,ft.e ,Colltre-,._ équipé .. de 2 HQut~Qrleurs de 3-4 an
de l'ampli.
- .
. _
960,00
, q1.lè non indispensables. mention- . en OM. . • , . '. , .,.. , ; ....... '..• , , , , .. , ,' , ... , . , . , .. . , . , ,r.
Chaque entrée guitare,,ëst ampli.'
304,00 '
Révéltléreteur AM/ 'pour W40 en O.M. " • • ' •• • •• ,', • • • • • • ,
nons l'ensemble .de z:éver.bération,
'f3, OO , fiée par son tube triode et comUnpté 'de 'réverbération Honmo:'lèl, l'élément seul • • •• • • , ••" • ,
qui. permet d' oDtenir des effets
G94 - 18 · Wotts, 3 ent.rées, Hau!-'Porleur 28 .cm .. •• ,"• • • •• •
634,00
mandée parsoil .potentiomètre.
intéressanf$. Le i'év~r.bérateur le
Le mélange se fait sur une
,. GADGm D'IMPORTATION JAPONAISE
plus classique est constitué ' lpar ' ,OlMre,.lettres éleOt,rique
". 25.00
sur pile .... ••. , . ... . .••.• : . :. ; , • ,
autre triOde qui reçoit également
Wle ligne à retard à ressorts, a'Vec '
CoriliOil musical. pour porte ' d'ent,rée. Alim. -4 ,piles 1,5 .V •• , .
" 35.00 ~ la modulation de l'entrée ·(PU miPe.. dule .leetriéj.... 110 Ou 220. V {à' préciser)· .u ltro-modeme
deux ,transduèteurs à ses dewi
cro ou r'llurier) dosée par son
,lecture directe, he!.!re oet minute •• •' •.. . .......
.1 49.00
· extrémités, .'
.
, donnanf-,la
".
c
'
potentiômètre.
A...p1ificoteu •. té"'!""OIli,u4! à t~onsistors vous ~ettont de
NoW! avons eu l'oocàsion de ' gorder ·Ies ·molns Hbres. PriX •.•••••• • ••••• • • • ••••••••• ••
'18,00
. Le tout est~èontrôlépar le ' p0Boît....uslcal.
pour
faire
pGtienter
.
vOs
cor
..
espondonts
au
décrire~ plusieurs modèles d'amplitentiomètre de puissa~ commun
__ , . .... ; . .... , .. . ... -. : . ..... . . ......... . ...... .
46.00
· ~teurs spéciaux po~ . guitare, < téléphone
Lu... "" .i .. térleu •• pour voiture, à bronc:lier sur ·1'allume-cigaT'e·
à toutes les entrées.
'
' 14,00
réalisés par ~le mêmè ~onstruçteur
6 0" .12 V. ,Pri·x ..... " ...... ........... : ..........' • • •. •
48.00 , Un lSystème de correction grave
Rosolr • pil. Hitachi, en métal poli or ou argent .• : • ••••• ; ••
, ' et que lès .amateurs oilt la possi248,00
et'\ aigu, ,très efficace, se fait PIlJ'
""'ir.nur OV80 Hitochi no ou 220 V •..• , • • • , , , ,' .••• • • _
bilité de se procurer en piè,ces
1.8,00
Loupe géonte éclairante "volts • '..... : ~. ~ .. ' ............. .
un seul potentiomètre,
détachées; Nous ra~lons ci,-desSuit " une triode préaninlifica(soœ les caractéristiques essenhis, 26t~r, rue'Tràversière· Paris~12e trice
qui attaque l'étage de puis.
S.A. TERAL:· 26
I ti~S(ie ~modèles, leur pré.
.
.
'
',
1·"1
1
sance composé "<l'Wl t~ tétrade .
. . SQntatJon, ),t ~ les lluméros\ du
s, " '"
· P. . . 7. :..: N·l~·1.7
1 1
ES · amplificateurs de guitare Hsni Padeur dans

,

connais~nt ·

f:éq::er::,
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EL503 et ,d'un transfo de sortie de
·paùte qualité, dont Je secondaire
, Z' ~ . 7 ,Q a ttaque le HP diarh~tre
28, . à nfembrane dure, en double "
1 frein t(.spéçial . pou: amplis
gui~
. tares).
,.
.
.
~'
Grâ~ à un haut-parleur de.; , ~
~ f, 28 Cm à double frein et -à un ~on- ~ .;
~
UJ,ge étudié. le G~4 perme;t égal~- ~ ' ....
ment le bran<lhetp,ent d'une gUi-:~
tare' basse : même le, « mi » de~
contr€basse (42 Hz) est rendu ~
'avec "lln minimum "de distorsion.
urir bsci!tlateur. vibrato est jncor~
,poré et commandé èn amplitude
et '-;;-en; fréq1!enc;e ' 3 à 6', Hz" par .
deux lipotenbometres.
.
, La mise en ' action et l'arrêt du
dit vibr~to' s ~ef{ectueIlt,par pédale.
. Une prise poùr- adjgrtctiolÎ, d'un
appareiÎ .de réverbéràtion', . peut
être ajoûtéesur demande.
' ~ ~L'~nsemble , _,se préseJ;i~ " sous
t' [orme d'une mallette j 'gaine plastiqhe noir ou bleu marine, 'de
54 . x 43 x 18 cm; ;remermant le
~' . haut-parleur, aveè oommandes disJ
','
posée à la ipartie supérieure. Son .
cr
pÔids est de P kg;.
'.;:
'1

./:

AMPLIFICA11ÈUR ' GUITARE ·
« SPECIAL BASSE' W40 »

DE 40 WATTS'
' .

)

,

.\ Cei' ru:npllficateur, &mVra~t un~
,' puissance modUilée de , 40 watts,
'comp1èté les'. 'deux. préèédent;s. li
n'est pàs disi>0nible en ' pièbes détachées, mais en état .de maTChe. ,
En conséque~œ, n'ous ' examine- J
. !rons son schéma' de ' principe, qui ' .
preseI\te deS <particwrurités inté· 1
ressautes, mais ne publierons pas
son plan 'de câblage. Au préa,lable, ~.
,
'f 'nous Indiquons ci-aessous , s~, ca~ '" ractéristiques essentielles.
L'amplifica:t eur «- W40 » estéquf.
pé 'de çinq doubles trio,des E0C83,
'.,
de deux iEL503 et de qua,tre red~sseurs ,au silicium '.' Cet appa!ren a ét~ :spécialeinent étUdié
pom: , qa ~prodtiotion amplifiée de
", guitares ' éleCtriques, ' lesque~es
prOduisent des impulSions de fôtte
amplitude. ,TI est. donc nécessaire, ","
,pour 'éviter l'effet de' « traîna,ge », .
, d'a'Voir up. temps . qe [-éta,~sse
"
lof
ment ' rapide, d'où constante de
, temps R.C. très courte dans les
lirusons entre étages, de manière
~, à TeStituerohaque ' note avec [~
maXimum de '. pureté. iL'ampli
}~~
doit donc 'av,o irune bonne !réponse '
- 1
aùx transitoires.
.
'"" .Caracténstiques:
'.
.'
.. "
3 entrées ,guitâtes .pont une ~péci8ile pour basse aècoIIllPagn~lÎlent; .
, 1- entrée micro sensibijité 1 III V ~ .
à" 100 Hz sur Z = 500 k,Q'
. 1 en~r~ -haut ,niveau 500 mV~
Z=:, 500 kQ (PU ou 'rUNER).
[Pr~mpli par une triode '. avec
voiume contrôlé par potentiomètre
pour ' ohaque entrée.
1
\ >"
Préampli spécial pOUl' ia guitare
Ibfl:sse(G ru) 1 par deùx ,triodes sur toutes les entrées, sauf. sur ia ,
avec correction fixe étu4,iée pour . guita;re basse. n ,'es,t <:onçu spéla reproduction ,des sons 'graves, cialement pour ['amplification guipé~ettànt l'ampOOëation du .~i 1 tarie; : ielève:nent !PJ:UIS important
gUltare, ba&'Se 43, Hz a,vec"le mllll- -des algus s'eta~ant sur . deux oc~
mq:~ dè d!storsion. \ '.
' taves, (+ 20 ~),. alor~ qUe Je relèLe '. i?ysteme de correohon .par 'VeInent 'des ,graves n'est ,que de
potentiomètre grav~ et\ ,ai1w, . a~it 15 dB (~e ' registre d'une gU1tare
'f,
i

<

1

,

' Schéma

u"-

II>

,'.

étant ',plus' étendu vers Iles sons
graves que vers les sons aigus).
Après mélange,., iPréamplificationet déphasage c<;I!bhodyne, r éta'ge
de puissance/ est composé de deux
tétrooés EL503 'montées en pushpull débitant \Sur le transfo de sor~
tie à f.ort isolement" offrant une

de

l'amplificateur

guitare «,Spécial Basse ·W40 .
.
de ,, 40 watts l '
)

gr-{lnde 1?000rité 1 aUX ,tensiolllS de
crête.
. Bande passante .du transfo de
sortie' : 40 à 20 000 Hz. .
-Distorsion 'à 15 W = <2' ..%. f '
HP 34 ' cm à membrane âure,
fabriqué sp'éciaJe:ment":'poQr qn .tel
amplificateur. N°
1 107
iCpage 79 ,
.
,l'.

La puissanOe . ~oduiée du W. 40
Ù\ 6oh~ma du' pré'amplificateùr
est ' de 40 W maximum. Les de la voie « GU » est iden;tique à
pointes de ' modulation ne dépas- œlui de la voie de « GI ~», avec
sant pas 35 W, là. repro~uction une par.tietriode EÇC83 préamplireste très fid~le, )n'atteigmmt pas 1lcatrice, un potentiotnètrede do' ainsi la saturation de l'~tage de sage et de mélange.
' .
Le, schéma de .la voie GIll est,
puissance.
Un vu-mètre disposé sur l'ap- par contre, différent et fait appel'
pareil, permet d'apprécier · à d1s- . à deux éléments triodes EGC83
ta.nce lé ,niveau de sortie de l'am- avant Je mélangeur. Le premier
plifica,t eurs.
. élément est polarisé ' à 1,3 V au
Un systèmè fibrato électronique lieu de 1 V i)ar , l'ènsembl~6,8 kQest incorporé à l'a,mpli: il se com- 5 ,j.tli'. Sa résistance de fuite de
pose d'un tube E<i:CS3 avec com- gdl1e es.t as:S€z faible ' (120 KiQ) et
mande d'a1ripUtude et de fré· , Sil charge anodique est de 220 ~Q.
qüencè ~3.5 à 6liz) par :deù:){ po- Les teœ-Îons amplifiées' sont transtentiomèt1'es,
',
il)lises ipa·r , un condensateur aU
, Li! miSe en ~ê1Wice et l'arrêt du éurseur d'un " potentiomètre -de
, vibrato sont COtt1tîum4és par pé--.

de ' la partie triode tECC83 p~m· ftcateurpréèéda~t .Je dépÎtaseur.
plificatrice, montée à qa ~ortie du Le rélèvement des aiguës .( +20correcteur manuel g,rav,es et ai- dB) est plus imPi?rtant 'que celui
.
'
guës. Ce çerniercorrecteur n'agit des graves ( + 15 dB).
pas, en conséquence sur l'ehtrée \ La prise -normalisée 5, broches'
guitare basse _Gill pour Jaquelle permet' de relier aux griMes de la
la cori'ection- fiXe est 9btenue par mélangeuse et du préamplificateur ,
1e résèau RC précité. Cette cor- ECC83 l'entrée et là sortie du ré· '
rection permet l'ampltfication du verbérateur faccltatM (réf AR2).
m~ ~uitare bas~e (4~ - Hz) avec le
Le ; déphaseur '--cathodique pe,rmll~muI? de,dist~slOn .. '
. ' mettant l'attaqueliuipush-pu1l de
~a pr!'8€ -cl e~t;ee « mI~ro » e~t ' soi'tié des deux pentodes de puisrelIéE: a un element trIode re-, sance ElL503, 'e st un élément triode 1
amplIficateur ECC83 , alVec poten- EOC83 avec oharge anodiqùe et
tiomètre ~éparé de d?sage de ni- .cathodique de 100 kQ. La grille de
veau et r~s~stance ,séne ?e 470 k>Q la déphasel.lse retourne àun pont
dans la halson, gnij~e ~elangeuse, entre + HT eLmasse, comprenant
afin de ll€mlettre le melange.
, . les rélsistances de ' 1 MO et de
'
220 kQ.. On obtient ainsi une ten- '
tiru.ê. .,
".
-sion positiv:e .ipférieure à cene de
L'ampli W,4Ô est , muni d'uné
cathode ~charge de 100 kO) afin
, prise .pour adjonction d'un téver" .
que lâ polarisation soit correcte. '1
" bérateur .(AR2) fourni par lë _
C'est à cette même grill€, dont '
. constructeur. ' . ,
'
la résistance de fuite de 2,2 MQ
Contrairèment aux précédents
aboutit à un deuxième p 0 n t
.modèles, 'le haut-parleur n'est pas
(2,2MQ~2,2 MQ-1 MQ) entre' ae
incoJJporé, dans Je , Ilnême .coffrét
condensateur de 8 !IF et la masse,
que . l'amplificateur -et l'ensemble
que sont appliquees par l'interm~·
se ·compose de deux' éléments
diaire ' du curseur d\m 'potentio-,
sUpêrp()Sês; - comme indiqué par
mètre, d'un- condensateur de 10 nF
iiOtre êliéhé. ,S\lr la. · Pll~'tie wpé·1
et d'une résistance série de 3-30 klJ,
rie~te, an , 4Îstingoo Je (Jo1'tr0~
les tensions de s()rtie ,d e l'oscillagainé dé ' l'âmplî1Î<Jaœur pr{)p1'(!1
teur de vibrato équipé ,d'une doumeht dit, dont les dimensiOnS gOfit
blé triode EOC83 , ce potentiomètre
de 60 ~ ) 20 x 20 cm et le poids
règle il'amplitude ,du vibrato, la ,
! de 12 kg. Tous [es !potentiom.ètres
fréquence étant réglée par . ,u n·de vorume et les prises d'entrOO
. ,deuxième 'flQtentiqmètre de 0,5 MQ,
$()fit dîsposés s~ la pa'rtie supéavec " xésistanœ de garde de '
fieufé du co1'tret. On remarque,
,470 kQ" permettant l'entretien des
sur hm dèS c~s, le ' vucmètnn à
osciNations même lorsque le pocâdrAn t'ectangWaÎM" permettant·
tentiomètre de fréquence est réde contrôler - à ai:ltanë4! la modu-'
glé au ~UpUm de résistance.
lation.
.
Le push-pu1l des déux pentodes
Le baffle, représenté sur Mtre
de \Sortie EL503 est polarisé ,par
oliChé 'sous ile,lCoffret de 'l'amplifiune résistance cathodique comcateur, ést équipé d'un haut-par. i'amplitfcateur « Spécial Basse W40 »
mune, bobinée, de 56 ,Q, découplée'
leùr spécial:de 34 cm de diamètre.
"
(
par un -condensateur de 100 !-!F.
'Lês dimensÎons du haffle sont de . dosa~e de volume, l'extrémité ~pL'entrée tunêr« haut niveau»
60 x -52 x 26 cm et son poids posée · à ~a _masse ' de ce po~nbo- attaqUé directement, . sans préam- Les' ecrans ' sont aUmentés par
deux .résistances série de 500 Qo
- est de 16 'kg.
mètre étant reliée pa'r un. réseau plificateur, par l'intermédiaire du~ 1 W, non, découplées. Le traœ~or
- Cet ~mp1iflcateur guitare «W40 _c orrecteur RC (100 kiQ~22 nF, curseur d'un potentiomètre séparé matèilr de sortie est un modèle
Spécial Basse » convient pour ,toU" 470 U-O,l I/tF, 47 kQ.10
à la de !l'ég1ilge de gain 'et de ~'en spéciai Hi-Fi- de haut , rendement,
tes formations de guitaristes, avec , grille ' de la deuxième préamplifi- semble l MQ-100 pF en pa.raMèle dont fimpédancede sortie est de
ohant ou piano 'électronique.
, catriœ .triode ECC83. Cet élément la ,grille de la méilangeuse.
7 -Q. Sa <bande passante s'étend de
- Le ré~èrbér.ate<ur., (réf AR2) pou- triode est polarisé par l'ensemble
Lecorrecleur manuel graves 40 à 20000 Hz.
'
vant s'adaptèr SÙr l'àmplifi,c àteur cathodique 3,3 ikiU-5~. Sa /Cha!I'ge et aiguës par deux potentiomètres
L'alimentation
est
assur:ée
' par ,
W40 est de 52 . x 16 x ·10 cm. anodique est de 220 kiO et les ten- ' de 0,5 . MU est disposé à llil- sor,tie
Poids 6 ~g. li n'est pas équipé de sions de sortie ' attaquent la gril1e du mélangeur, . avant le préampli- transformateur ' a ve c primaire
,c ommutable sur 160 OU 220 V,
, haut-parJeur, Je son réverbéré
secondaire 6:3 V avec équilibrage
sOrtant parr
haut-parleurs ou la
sonorisation de i' amplificateur gui,
du ' point miJieu par deux :r~sis
tare.La Téverbération est COIn
Devenez plllS" rapidement - en Elictrpnique
milises de 120 'Q, et secondaire
h;;utè tension relié à un ' redresmandée pài- tUle pédale spéciale.
seur double alteman~ comprenant sur chaque branche .deux
redresseurs secs au silicium 50J2
_
Lé sChéma de prfuci~ ~Olnplet MA TH'ELEC, la' méthode pratique de Fred Klingerv.ous montés en série.
Le :6ltrage, très soigné, comde d'amplificatew;-« Spécia.l Basse
donnera le- bagage mathématique nécessaire
prend ' une première cellule, en It
W40 » est indiqué pax la figure , 1.
.
~
On distingue !les 'cinq prises d'en- Il y a 2 sortes de situa"' l'électronique et profesavec self et deux électrochimiques
trée GI (guita. € 1), Gll (guitare tions dans l'Electroniqlle:' seur de ,mathématiques 1a:aI . G.RA
IT 1 de 32 JJF,suivie' de deUx.autr~
fi), Gill (guitare ill basse), filila " ;mai!ltenance,. " qui vous la fera acquérir en 1 sans hais ni engage- 1 c4lul€S RC (2 x 33 kQ . en paraIcro et tuner. '
,
, demande sur,tout une quelques mois, facilement 1 ment, notre notice I ~ lèlle-32 pF ' et 10 kO-16 j.tli') consL'entrée -« GI ' »,egt reliée à la bonne connaissance du pour l,3D Fpar jour.'
1 explicative nO 1201 1
,titùant des découplages pour ' les
d'
'
't R'
" odeune
d'un élémen~ trI
' métier et du matériel, et E
ssalgr;ltUl.
e -" .1 concernant MATHELEC l'
différents étages. Les anôdes_ du
., ..,. 1
double itriode 'E0C83. Sa oha~ge de ' la "maitrise" qui exige, sultat garantI. 1 NOM ,
plaque est de 220 ~Q ét l!!s ten~ . . en plus, une formation , Tous les détails l,
1 push-pull '"et le vibrato sont ali1 PRENOM .... ,
1 mentées à la sortie de la première ,
. sions ' amplifiées sont appliq\lées mathé~ati.que spécialis~è contre ce bon:
par 'un condensateur de 22 niF ' à
.
~COlE DES TECH .NIQUES 1 ADRESSE
1 cellule, le déphaseur et le pl'éam' I
1/ plillca\;eur précédant le dépllaseur,
un potentiomètre de dosage , de . Cette formation est a vo- NOUVELLES
1\11''''
. cle ce'.. pqte.n~ , ' tre p
' ortée : Fred KW,IGER, 20. rue d. l'E"p.·ran"s
1
0,5 ........
,Le ourseur
•
•
•
à lit sortie de la ,4euxiême' et les
_ _ _ _ _ _ _ _ ,';"_
itiomètre est relié par une œ:ésis- :à.la fois praticien de PARIS 13"
autres étageS préamplificateurs et
tance série de 470 ~Q là la grille
mélangeur, à la sortie de la
de la , ~langeuse,constitùée ' œ>ar
-tto~ième.
une partie trio(ie d'une ,ECC83.
C
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DÉTEGTEUR' . DE PANNES DE -LA- BASEDE ,~ TEMPS «-LIGNES' » D'UN rrÉLÉVISEUR
_

,

~

,-

E Téalisation Arè!Lsimple/ ce
:petit arppa'r eil rerma les
,
pl~s ,grands serviœs aux
dépanneurs TV, tant am,ateurs que
. professionnels. n permet 'en effet
de localiser Wa:illilileIilent ' les
Ï>annesdues aux étages de la base
de teIpps '« lignes '1> d'un téléviseur,
aussi tbièn en VHF (819 lignes),
qu'en UHF (625 lignes), ~ œ sans
ie moindre ,démontage "du réœpteur,siœn'est le retI1ait du car~
ton' arrière ge prot.ection: Le gain
.de tempsamsi obtenu est très
, appréciablé, èt pelmet un amor' tissement
immédiat
du détecteur!'
,f
'

D

,.

;

..

_

•

J

\

"

"

, sur Ile fond du boîtier [es deux
commutareUll's . cC« Arrêt-Marohe »
V
R~
et « 819'625}») èt lïndicate1.lr ' de
r
maximum. On cÎl!blera ens-tiite les
deux condensateurs Cl et C2 sur
le commutateur « 8l9~25 », ,puis
'on établira i1.es liaisons au.bouohon de r.aooordement' â la ,pile
d~c 9 V type llriiniature, èt- à :La-,
plaquette 372. Cette dernière sem
alors fixée eit mà.intenue à 15 mm
du fond du boîtier parilile en~
toise métaM,ique. On ,fbrel'aa!lors
'l'eru-émité du coaxial de HéliOOn
FIG. 1
à la sonde. long de 75 cm, entre
les cos'ses .S èt T de la plaque.tJte ;
MONTAGE
ET
CABIAGE
Ces tensionsB'F sont détectées
,
le blindage du câble devra être
pm- Ja diode D, et la' compo;;;.ante
continue àilllSi obtenùe rend con- , La figure 2 montre 'le dessus du -re!lié là U:a cosse S, qui correspond
ducteur, le transIstor '1'2 monté en circuit' irilprimé ,372, qui supporte au - 9 V et à Ja masse.géné~le ,
l'appareiJ. n ne ~tera plus
'amplificateur ,de courant continu, - la plupart des éléments de l'ap- de
qu'à brancher' unepiJe de 9 V et
Un çQurant traverse donc l'indica- pareil. On diSlpo~ra Jes compoà essayer f<lippareil sur un télé, ,
,
viseUr en fonclionnemênt correct.
"
On él!jusWl'aéillors J:a .résistance
R4 Çe 47 10 pour ]:a plus grande
déviation 'de Tindicateur d'accûro.
"$' "
\
r-_..:c..:.--t_...
'~'V8\11kf2,.....
' _ _ _...,..._~ .:.:..-.ot9V

'

Le schéma ,de principe compilet
du déj;eçlteur est représenohé fig. 1.
La pièœ essenti~He de l:appareil.
est la sonde déte,c triœ spéciale,
reliée par un fil blindé de 75 cm
de olongueur, à
invel'seur ,à dêux
Positions, qui met en parrulèle sur
la sonde les condensateurs Clou
~-80
'
0 ~
,
3 '
~ ,
C2, en foncliop. 'de la.g=e ~choh ,
VALEPns' DES )ELEmf.ENTS
siè. !Le circuj,t acc.ord~ ainsi cons, -oU c
, c T1 ~
titué forme un ensemble ,c apteur
Cl: 5() nF cérJamique.
, "'OV
,~
~
sélect1f SUI; --'les , fréquences ' de
- T2 , 0 ',',
C2 : 0,1 ~ céramique.
20475 Hz (VRF) ou 15 625 Hz
ca: œ !cl" - 10 V, électrochi'(UHF). n suffit ,pour cela d'apmique.
procher !ta sonde, 1',apparell étant
C4 : 20 J.tF - 10 V, électrochi'commùté sur ~a position convenamique.
,
FIG. 2
ble,. des ciooUtt::; lignes du ,téléviRI :150 kiQ., '0,5 W.
,seur {blOiC'l~ing lignés, ampli ilignes,
Rl2 : 6,8 !!JO, 0,5 W.
THT). Le ; rayo~ment émis paxbew-demaximum, monté en 'série sants auxempla.cements qui l~ul'
Jt3 : 5,1 IkIQ, 0,5 W . .
'ces "cirouits sem capté par la dans le circU1t <le collecteur dé T,2. sont, résèrvés sur le circuit, oolon
R4 : 47 0, ' ajustàble Matera.
Tl : T2 : BF 600.
'
sonde. .et ~pliqùé par ~ œnden- La résis~nce de 47 ,Q ~rt là :régl?r le code habituél. Les liaisons exsateur es ' à ~a' baSe du transistor [a sensibilité de findioaJtetir. Lors- térieures au circuit sont repérées , 'D : diode Planar « detoot Vi~l,; WN, monté en ampIiJfi.caœu~qu'auCUi1 t:ourant n'est appliqué par des lettres, qui 'sont c~,fœ deo ».
à cellea fig'u rant sUr Je 'schéa emetteur. commuIl· < ,
'
sur la base de '1'2,
transistor mes
_ILes tenSlons - ïprelevees sur le
' b l ' ' tl" d' t
' d' ma de principê dé la figUTeLLa
collecteur du transistor Tl sont , r~s,te oque" e.ln.~~ eUT ne e- figure 3 ' montre la disposition ,des
itan.smi\ses par , C4, , œndensatèur Vle pas, .ce qUi ~~gnj[ie que, l,a éléments là l'intérreur, du boîtier
N° 372 - DETECTEUR
éleotroolrimique de ' 20 jlF, là 'la base de ,t emps « lIgnes» du tihle- métail'lique paraJJélépipédique de
DE PANNES BASE DE TEMPS
baISe de T2.
viseur est effectiveme~t en panne. 8Ox'55x30 mm; On fixera d'aboxd

,

r.~
, -, ~,

un

,

~~
" , A,~ ~~

'57l1F ',

'ct', '

l ' -0+ '-cD- , ~.:I ,
,
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LIGNES TELE

'

Coffret ~,n° 20,12 •• .. . .. •
Circùit imprimé n° 372 ..
Transistors et diode • . . ..
,M icroampèremètre ind icateur d'accord . ~ '. • ' ... " ..
Bobinage, résistonceSi_ 'Condensate·u rs,' inverseurs, 'p ile,
etc,
. . , .. , . .. .... .. . .'.

l,

,~

8,90

4,00 ,
14;50

1,8,00

RADIO-P'RIM
Ouve.rts sans jrlte~ruption -
- de 9 h à20 h

,

,

sauf' dimanche

Gare ST-LAZARE, 1'6, r. de Budapest
P AttiS (9~) " ,744-~6~1 0
Gare dé LYOM, l'l, bd Diderot
PARIS ~12') _ 6'28--91-54
Gare du MORI?, 5, r. de l'.t,.queduc
' PARIS (10,< )_ ~..05'-11li1 '
Tous les jours sau,t dimanche
de 9 à 12 Il et de 14 à1 9 h
G08EI.JI,N.S (MJ) - .'19, r. CI.-Bemard
PARU (5') - 402-47-69
Pte dès ULM, 2.96, r. de Bèl,leville
PARIS (20 e) - 63'6 -40-48
Service Province : 1
RAPIO-PRlIM, PAlIUS (2.00)
296, r~~ci~ ~~~~i~I~71~?:.r-5N.7
'C onditions de vente :
PÇ>ur . évi,t er des t,rais supplé'11entaires; la totcillité à , la commande ou
acompte de.. 20 ' F, solde con'~re,
rembourseme~t .
;

L'artlBlificaie;ur in:onophoniquc 'à trai1sist~rs
"FRANCE ',,12 " , Puîs,sance : 10 watts
/

\,

,L;'

FI.ru

J"

1.' - , SCh,é ma

de prf!llCfp~' du p~éà.rrlplific'ateur
,

'~~CTERr~'l',1QUES
"
Puissance de sortie nomiœ[e '" l

ES 'sous-<ensembles ' ,audio-fré, quenœs à m-amiSltors· de" iIa

;

Mi:m.;;

t'":

basseimpédanœ : 1 , mY· sont · une impédance' d!entrée' plu

linéake - Charge adaptée suivant , élevée, d<}llC une ineID.leure adap
leS besoins. .", '", ',, \,
tabon, ,un soufllle , très, ,faible, un
" 10 watts efficaceS dans uD.~
Rapport sj;~nalA:>ruit 55 dB en ~nde , msensil?i!1ité aux variation
charge ' de 7ohiIll3. "
PU, 65 dB ' en il'adio.
' de ctempéraJj;ure et :une ' meille
' 8 watts effioaoo3 dans une , facteur d'&nortÏssement 35 pour ' bande passante.L'cnt1:ée ·P U 's
charge 'de 15 ohms '.'
.
une' chrur;gede ·7 O. .
:
fait sur une prise DIN à 5 pOl~
9 watts eff:i:caœs ~ dans une
' Sor.tie monitoriM : 100 mVj- le branchement étant 'ici uni'Veroo
. ch1IDge de ~.5 ohms. r
, ' 10 , kO .
"
morio-stéréo. Touilles sorte,; ' d
Répoi!se en f!lié4uen~à 10)Va<tts
' iIDntree ' moitiioring,- : 100' mVj- cartouohesde .. lOOtures peuwn
de ~"amplificateur sew. :
'100 kiQ.
, ' - . être . utilisées. Un , oommutateu
t .
20 Hz. â 30 'kHz ± 1 dB.
permet ' d'intercaler un diviseu
, Cet ,arop'lificateur m9Ilophonique, ' Distorsion ' narmomque <tota!le
' EXAMEN DU SOHEMA
de tension compensée ' en {!ré
m1rlgre ses faibles dimensions O,3 "%' à 10 VI"
",
quenœ ' pour ['adaptation ,de tête
(255 ' X " 180 x 95 , mm) perm~t . COl"reCteurs de tonalli;é :
" ,Le Préamplificateur : ,( "
céramiques. Une résistance d
d'obl;enir. unepuiss'anœ ' modU!l~
gl'laves + , 16, --' 20 dB là 20 ,lm
I.e schéma de ['ensemble.préam- preamplificateur, 'élève : et régula
de '10 . watts ' effiœœs sur une , .4igu~ ,± 21 dB ~ ~ ; kHz. • .
plificat:e'U!'. est ~résenté' fi~~ 1... '1:!&e.i'dmPMaO'ce de charge de i
. cbarge comprise entre 2,5 '0 et ' ,Entrées ~U magnetique : 2 roY Des translsto,rs planar au siliCIum tete de ,lecture.
r
15 Q à partir ·de tou~s, ies soUi"èes t:oI'rection iRfEM impédanœ 47 kO ont été exdusi~ent utilisés. Ces 1 Les deux entrées microphone e
dé ,modulation générailement utiliEntrées Pp .céramique, : 100 mV types de transiSltors' présentent un 1 magnétophone se fom de mêm
,sées en f}aute· 'fi~éHté. Il e!*. des" iznPédance 470 kQ
Il -. fort gain de cotIDant (100 là 600),
sur des fiches DIN. Un IPremi&
Radio:.100 m'Y " linéaire. m- une fréquence de coupwe élevée 1 commutateur 1 A séleobionne ' fen
ciné à .real1isrerJe maiiJi1()I). central
d'une ,ohaine, repr~1Jant
Pé,dance 'lOI) lkiQ : ;
et mJ. courain robo ,10 à [00 fojs trée ,choi3ie. Le préamplific,aH:e
salutiqn complète èt moderne pOur
Magnétopho~ ; fâib~e niveau o,u plûs f~ble' que œ.lui dés mei1leuro corrooteureomporte ' œùx 1ren5is
[';amateur ne POUV'~ ou , ne d~- iMictohame ~pédanqe : ~ , m'V trànsistors au germanium.- -Les rors : 'u n Be 109 tfaiMe bruit e
rant pas s'équiper en stéréophonie. ~ méaire impédance-,lOO, kiQ
,
Gonséqueilœs de ces performances entrée, et un Be i08. Le couplag
Il pourra <aussi, rendre de gr,ands
'
r '
"
,1
est direct et une contre..reactïo
~ " Services en sonorisation cômme
~ séleotive est appliqllée entr~ l

Radioteclmique Coprim Sont
; ', largement. ubillilsés :par les ' cons. ttlldtEiurs de matériel élootro
aéoustique de haute qualité. Leurs
:penformanœs élevées sont une
fois de pLus mises en , œuvre ' dam
une récdisation ' des ~ahlisSemootJs
Magnetic~F!r.anœ, l.:amplificateurpreampOOcàteur « iFNlnoo ' 12, ».

une

" amplificateur de cOnIbrôle ou de
-dépannage. gr~ce , à son ,faible

encomibrem~t et à ses" possibNÎIté3.'
~';ad~ationétendues.
'
,'j
Présenté dans un coffret ' métallique recouvert 'd'un 'oopot ajouré
l'.àm.-.lifioa1leur Fll.'ooœ il2, est d'une
..,
préSentation sobre , ~t ,élég'ante.
Toute'S les ènk,ées et sorties &e
foot là' l'a'riière de l'apPareil. La
face avant· recouverte d'.u né p'làque -aluminisee ' ,gro.upetoutes ies ,
commandes
boutons ' I:otatifs
èt commutateurs là ;glissière .. Sut
une ligne supforieure, quatre bou- '
.. _....~ :perm......
~,.,~, d',,,~ai'" "'U>" ~e'
Wu..,
O::U...,••L
« ...... , "....
IIlÏveau géné00J4 le . réglage d~s
gJ.'Iaves, celui des~gqës et ~e "
choix de 1Ia sourcè de .modulation.
' Sur 'l a [ign~ :inférii:;tire, un ' cornmutaoour sert à '~a mdse
tension, l'àutre au passage lrunplificatevr~monitorIDg. Un voyant ~umineux indique Ja 'mi&esoustemion.

'

DEè~IT CI-CONTRE,
AMPLIFlèATrUR« FRANCE i2 • 'MONO ,

TouT TRÀNS~STORS .
'PREAMPLI TOUT SIUC!UM,
Modulesanwlificafion et aliménta.
tion Radio, 1;'edtnique.

• Alimentation . : '\ 110-127-220~ 240 volts,
_, Puissance ,.nbminalè :de sortie
10 W efficaces.
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cdllecteur du second tf!anslli,t orl e

l

,

'

V

,

,

.• ,Réponse en fréquence ' 20Hz à , .

30- kHz ' ± 1 dB • \ Distorsion

,
'_

,,'
Dimensions : 250 x 180x 90 mm
la pUissance nominale-. Entr~ ,mÎuo

harmonique totale de 0,30 %à
2 ~v i' . Entroie, PU ' : 5. mV R,I.A.A. ,- 1Tun~ 1.00, 'mV _ . Tê~e de magne,qph'o ne S mV • PrIse et COl'itocteurl ,"onltoron9 • Ç ....edlon. ,grave
aiguë ± 20 d~ .à 20Hz et kHz. , l '
Rapport ~!9nal-liruit : 60 dB 'en Pu., _ 70 dB en ;rimer"
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l'emetteur du . premier, . Cett
'contre-réaotion est modiflér ,par [
.commutateur .le, de façon à fair
'correspondre la ciuTection là li
modwaW:m choisie. ' Le rommut'a
'teur 1 B dmgè' ~a mo,dulaMon re
T-1'
1
' .1 _..... ~
d BCI0
cueirue sur .e oou",",,,,,ur ' U
' vers les éta~s
iSuiiVan'bs. "Èn ,pas
b
tion T ~ ' de ce rom~;ttateur. ~e pré
amp1ificateur précédent VOlt 's<;>
. entrée mile .en courit-clrouit et iI
modulation est prise "sur ' [a 'fioh
, Dm ,de l'entrée Radiô .. Le contac
"œntral duoornmu1:àte~ 1 B ~

relié au commutateur âe monito
,

r,ing et à la SOl1ÛÎe emegiStremenC
Si un magnétopHone se trouVe ,re
. ........ n
• n
'""
n.
n
.,
i
lié à œtte' prise ;nonitorlng, l'en
KIT .. " .-.. ~OOF-.' En ordre de /marche. . .. 380 F
registrement ,de, toutes lès modula
........::. .... ............,...~ , ' .
tions' traversant ie preamplHica
17,5, rue du . Temp.e ' teur Séra {>os8ible: Le commutl
.'.
, .
'
Paris (3'0) _ ) ARC: ,10-14 - ,ieur dè: moiritorÎll:lg coupe [8. lia
VOIR NOTU PUSLI~ITf PA~E 13'3 _ ....._~III!_. son avec l'amplifica.teur et met e

M
' AG E'r 1C FR"A'N(E
N'

'

'1

.\'

la

circuit l'autre 'broche de
fiche œur de pt1!ISsanœ mais ' la ügne
de !la modulation -- 10 volts. Je pomt froid des enpasse mors p~ . le magnétophone, trées sensibles " étant ainsi au
ce qui penne! un contrôlé par l'e- ~ potentiel que le châssis.
lecture si ce magnétophOne eGt un
'
IOOdèle à trois iliêtes.n e&t mté-L'amplificoteur. - ' n' s' agit du
l"eSSam de noter que cette même' modèle 4311 027 02931 de aa Radio·
.
t ~ ..c ,, ! '
_ _"
technique. Le sdléma en est ,r ap·
pnse peu .,w:'" 'lOufusee pour .:.:>uer TlPlé figur
, e 3. S~'" 'firansi~~~r's el.
une chambre de 'réverbération ou ..~
...
. ~w
'.
mie chambre d'échœ, ou encore une diode de régtrlation le compo. _" .
de
'
sent. Le schéma est classique: Le
une JnS't.w:atwn
' sonorisation traœistor OC139 d'entrée est come:x;térieure;- avec possibilité de cou- , pris dans iLa boucle ' de régulation
pure de Il'iamplificateur.
continue et !la stabilitéi de la pola.
, t.'étage runplificaifieur suivant, risation de l'étage de sortie est
, équipé d'un Be 108, .posOOde une remmtuable. Le courant de reboucl~ de éontre-réaction' apêtio- pos est de son côté stabllisépar un
dique " un peu partieu!lière. Le ensE!II~ble comprenant une diode
èondensateur de 50 tdi' placé' entre BA114 utilisée dans [e l se~ direct
rémetteUl!.' et de pont de base crée ' unpote~tiomètre de 1 r~~la;ge et
une contre-réaction augmentant une ~lstancè ' CTN difumuant
considérablement t 'impédance , ~orsque la températQre J.s'élève.
d'entré de ~ ['éI;age, tout en llini-" Une paire de m-ansils:tors COIilplé. tant Je gain à une valeur raison:. men~aires ACl27 A0132 précède
1 ' naible .. Un petit condensateur p'la- l'étage de sortie et crée Je dépha(.lé entre iCOHecteur et base Éili- sage .des signaux ' appliqués \Sur
. nrine les fréquences -élevées qlJiÏ chaqueuase des tl'ansfstôts -de
' Poun-aient provenir d'un magné- puissance. Un condensateur. de
topbone en enregiStrement.
forte valeur . assure le couplage
Cet étage présente une impé . . avec de hautiléll"leùr.
dance de sortie ,faible et constante
L'alimentation est représentée
convenant parfaiifiement là. l'atc figure 2; [e transformateur ' postaque du circuit correcteur de to- sède de nombreuses prises au
nalité du 'type ' Baxandlrl. Un tel primaire de if,açon à éviter un récorrecteur 'exige un élément am- gmateur dé tension d~s [e cas
plificatem- qui est formé par un de réseaux très forts ou faibles.
BCI08 monté d'une faÇQP c1assi- .. Une prise lSPrès ~ure par l'inDlN~ 1etrajet.

Soctl\ll'

: FIG. 2. -

Schéma de 1'4/im/mtation régulée précdb,IM

sov

lA

22kJl

6IJR
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FIG. 3. -

Schém.a de l'aptplifiaateur de puissance précdWé

L'ensemble de ['mnp1ificateur
est monté danS un petit bottier
dont · :tous [es rotés se démontent.
On réalisera donc 1e montage
mécanique et. un pl\~-<:âb1age de
ohaque élément séparément" rasseœblageétant fait en dernier.
La figure 4 . montre la ' nomen·
clature des diverses parties , qui
seront montées SUI!.' le châssis
central, '
Le module amplifièateur sera
équipé des deux potences (le
mamtient. [.es ' radiateurs 'serorit
orientés vers lia face avant ; deux
vils traversant le châssIs bloquent
. iles potences; le module a1imeit·
t---'-""'~+-+t.MfY'>-+-~--o~4V tation ,8 era monté de la même façon. ' Pour l'orientation, on se
CH
a:eporrera à , la figure 5 sur .la·
queUe les broches 'de sortie des
C2 1000pf modules oont représentées en plan

.

ru..

22Q

AC 132 ' AD 149

rabattu.
"
Le tlra,nsforma'teur d',alimenta·
tion ·sera équipé de 5e'3 petites
éqUerres (le fixation. Le' côté in·
fériem se l~naît , à ses fils
d'égales ,dimensions et à ses trois
,sorbies centrccles en fil double.

' A côté du transformateur, on
linettra en place deux tides filetées destinées à recevoir les pla·
quettes relrus de 35 mm à cosses.
Sur ces tiges on passera lieux en,
tretoi5eS de 25 mm, puis. on mettra en place '~a première plaquette , ~Iais, représenté figure 5.
On câblera Jes éléménts qui doi·
vent ' s'y trouver. Les condensateUI\'! de 1 000 JliF de:vront se trou- /
ver ' à quelques mihlimètres du
châssis et (Je da plaquette ,reiais
et ne toucher ni l'un , ni l'autre.
Une plaque de ib1in<lage doit
venir se placer , entre le. module
amplificateur et Œa f.ace avant. Le
côté f'aisant face à l'amplificateur
~era recouvert d'une plaque . en
carton ou en isolant pour éviter
que aes radiateurs des transistors
de puissance ne viennent en '
contact avec ce blfudage.
, Sur Ja face. avant, on montera
~e con'fiacteur trotatif en respectant l'orientation des cosses de
sortie communes aux quatre positions. Il faudra hloQuer so1ide~
ment ce 'commutateur pour éviter- qu'U ne tourne llitérieurement et n'arraohe ses fils .
On' montera ensuite les potentiomètres, des cdntacteurs à glissière et le s~pport · de l'ampou[e
du voyant.

Sur f'autre côté ,une Gaule cosse
que. La sortievers· l'ampOOooteUl!.' . terrupteur généra[ est prévue. est équipée d'un fil double, c'est
se , fait sur un potentiomètre 'de L'interrupteur de l'amplifiçateur le ;point tiùlieu de ['enroulèment
10 ~n ~ courbe iSPécialle rr. Cettel ipouri'la mettresoUIS _tension l'en- 2 x 38 volrts. On montera le transcourbelinspirée ,d'ooe courbe wga-I semble de . da chaine haute fldé- formatel,ll:d'alime~on. !
rItmmque .8:ssure un <réglage. pré: 1 Ilité. Un enroulement 6,3-. V "ati·
cis à 1tous ileS niveaux, ce qui mente [e voyant.
'
n'ét~t plus [e ' cas, avec des poL'enseinble. de rég~lation est le
tentIon;tètr~ de coll!be ;B dans [es modèle 4311 027 03461 de la - Ra~o~ta~ a ~~sa~ -IDl~e~ance.
diotechnique,n comporte un tran-,
Lailimt;utatI0J? de çes, eta~es est &istor de puissance ADl40 dont la
obtenue a partir de la ~nsion. ré· base est polarisée, par une tension
gulée - 31 'Yo!Jt!i. lJ~~ ~'lOde zener fixe. Unè diode BA1l4 et un trana néanmoms · eté .utilisee .po~ dé· sistor AC127 fournissent un cou.
couple~ [a , tenslon~balS5~e. E t) rant constant. Traversant une réeffet ~ amp!ificateur, ,de, pUISsance sistanœ fixe ce courant provoque
eSt 'aiime}lté ~ posltlf a l a ~as~ une tension de .référenœ. Un
et le preamplificateur en negatIf ~tage amplifioateur- AC128. éVIte la
à ~a mas.se, Le + et le :- 1~ !Volts surcharge de cette référence de
dOIvent etre en COurt...(!l!f0Ult par'- tension '
.
fait pour les composantes .a1ternac '
'
tives. On obtient ce Œ'ésu1tat de façon pl-us ' pariaite aveC une ,diode
MONTAGE ET CABLAGE
zéner qu~avec un condensateur
", électrochimique, celui-ci présenLa partie amplificatriœ de puis·
~nt ;toujours une .il'~istance série sànœ ~t la partie alimentation
ëèVee. La combmaIson de ces régulée, sont 'livrées câbléès 's ur
T~tln..;o
deux éléments èompense les dé- un cttcuiJt ,imprimé et parf?ite.
- olimm/"lIlion
fauts de cllacun pris isolément.
ment' iéglées. li est donc oinùti1e
Pour œtte même :raisOn, la li- d'apporter des modifications à ces
gne de masSe reliée au châssis oircuits ou .de mocHfier les ré·
FIG. 4. - Dis,posaton des éléments
' ne sera pas' ceNe'
rampiifiC"~· glages.
I

ae

,
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Tran.sfo
alimenfafion

FIG. 5. -

Câblage d~ la partie inféri eure du chds sis aVM c6té3 avant et

arrièr.e

raba~tus

1

1

Sur le panneau arrière, .on
fixera ' les cinq priGes DIN et ,le

une ' rondelle à épaulement et une
contre-rondéNe. Le répartiteur de
commutateu!l' d'impédances de ,tensions sera 6rienté comme :un
pick-up. 'L e jack de sortie haut- support novaà. en tenant compte
parleur sera isolé du ohâssis par de l'éc:~1;ement des broches pour

se repérer par r appOJ:',t au dess·in.
La ' prilSe auxiliaire sera montée
avec des v~s il t~te !fraisée et la
pnse secteur avec des vis et bou~ons de 3 mm.

0n câblera ensuite J'a
suPérieure représentée
après avoir percé les
fu\altion. On jais sera
espace enhrê les :pièces

plaquett
figure
trous d
un peti
et ~a ha

rette relais pour éviter les courtcircuits.
Pour monrer ce.tte plaquette on
intercalera deux colonnettes de
20 mm au-dessus de ~a première
plaquette. Du côté du. BCI09 on
intercalera de ·plus une 'cosse de
mise à la masse. Il sera plus
facile de aa placer sous ila pla·
~luette 'qu'au-dessus, . les ris'ques
de court-()N-cuit étant moins grands
si cette cosse tourne.

procédera à l'assembaIge. . Le"
deux faces. ·,avant et arrière ' seront fixées ·a u châssis par un~
vis de 3 mm au centre. A chaque
eméniité 'la vis de fixation pas·
oora à ,t ravers 100. pied en caoutchouc avant de serrer le fond du
,c hâssis sur .la {ace correSpondante. Les . deux équerres ' de ren·
fort seront mises en place de
chaque côté.
La 'Plaquegr,avée sera enfilée

désormais
toute la 'gamme

des

FIG. 6. -

Pour établir les Haisons entre
les deux face5 et le châssis een·
tral, on ne les vissera pas en..
semble; on se contentera de les
rapprocher et de les câbler à plat,
comme 's,u r Ja figure 5. IJ. .faudra
'Veiller à [le pas laisse'! trop de
longuelN'aux
de liaison afin
de pouvoir refermer les côté::;
sans qu'TI y ,ait de diffioultés.
,L es fils bli:ndés sont reperés par
des leiltrj'!s, les fils souples ' par
èes chiffres.
Les points de masse représentés sur le rplan de câblage sont à
respecter scrupuleusement, une
masse incorrecte pouvant prpvo·
quer un aoorochage ou un ronflement. Le .câblage terminé, on

fils

sur les canons des potentiomètres
sans retirer l'écrou ' de fixa,tion
' de ceux-ci. Uri contre-écrou sur
ohaque potentiomètremaintiendTa
'cette plaque.
Le capot sera placé après ess'ais et maintenu par quatre vis
chromées.

et
accessoires
"
'

MELODIUM
y compris '

MISE EN MARCHE
li n'y a aucun régJage à faire,

l'ensemble devant ,fonotionner dès
le câblage terminé et vérifié. ~
méfier toutefois des court--oÏrcuirts
de l'amplificateur et de J'·alimentation régulée avec le châssis. uri
court-circuit, même très bref,
ayant poux effet de détruire le
transistor ADl4û -de l'alimentation:

TÉLÉVISEU RS '
2 e MAIN
Toutes
.43
43
54
,54
48
54
59

~ic.Ophone~

Cdblage de la plaquette supériewre du Ipréamplificateur

les marques

Entièrement révisés, en parfait état de marche:
cni· 70° ••••.•••••••••••••••••• ~ • • • • • • • • • 200 F
·cm. 90° ••••• : •• , ••••••••••••••••••••• ·. , 300F·
'cm.. 70° ••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 250 F
00
cm ~ 90° .,.... .' .......................... , 450
0 FF'
cm· 1 10° • 2 chaines .•...•...........••.. " 0 0 F '
cm • 110· " 2 chaines '...................... .
cm· 11 bo. 2chaines ...... _ ..... " .. • .. • .. 700 F

1JIUll17&
..

A.I

le
te microphone indiscuté,
en lien te d'nits les
meilleures ·mnisolfs

"e"

AU PICEON VOVACEUR

252 BIS, BD SAINT-GERMAIN, PARIS 7 e

PAUL BEUSCHER

27, BD BEAUMARCHAIS, PARIS 4 e

•

•

548.74 .71

887:09.03

CENTRAL-RADIO
e
35. RUE DE ROME, PARIS 8

-

522.12.00

CIBOT-RADIO

1 &' 3, RUE DE REUILLY, PARIS-12 e

-

343·13-22

'

-

MATI:RIEL SIMPLEX

4, RUE DE LA BOURSE, PARIS 2 e

-

--

742,43.19

RADIO-CHAMPERRET

12, PL. DE LA PTE CHAMPERRET, PARIS 17 e - 425.60.41

TÉL,É - EN~TR ET lENe

175 Rue de Tolbiac
1

Tél.: KEL. 02-44

PARIS-13
.
.

(Pas d'expédition en province)

STEVENS FRI:RES
e
13, RUE CHEVREUL, PARIS 11

-

628.21 .21

VOLTOR
4, IMPASSE SAINT·CLAUDE, PARIS 3" . 887.39.76
,N° 1 1,0 7
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TUBES A VIDE

'LES,
E P U l S, i'apparitioÎl des
" triansistors, vers 1949, les
montages élecil70niquès à
, lampes sont peu à , peu remplacés .
pat les', montàges il transistors.
L'emploi des transWtors est 8.Ctue1n.etrnent considéré comme normat Celui des lampes n'est plus
adopté que si les tranSistors exis- '
tants . ne permettent pas de réaUser .des , cirouiÏls aqG5i fiables

D

,. 'mP~) 'ffl
· ·~ ~~-~-'
.'

,

G1

•••

'

,

'

,

,

DE LA, mODE
A 'L'OCTODE
,

Dans toute lampe; iIl y a un
fi!lament qui chauffe une ca1hode.
La cathode peut toutefois être a!:>sênte ~t dans ce cas, c'est le
filament lui-'.lI1ême ,qui remplit la
fonction Ide caifhode. Après la cathOlde, on trouve ' dans une lampe',
un œ:rtain nombre de .g'r iiles et
une anode nO'II)JlIléea,u ssi plaque.
I.:a nomenolarture des lampes se
fait ' soit d'aprèS ' le nombre des
électrodes, soit d'après le nombre
des gri'lies, Le ' ftlament ne compte
pas 'COI1mle éleCtrode, sauf s'li
~ la cath~ absente.
, Le tableau ci-après doooe les
nOII)lenclatures des lampes.

que
4:
5:
6:

7:
8:

démellU> sont désignés . par K, G.
P :pour une des triooes et K'. G',
P' POur l'autre, Le filament, dans

. P~

cal; exemple se compose en rOOG,

G'

G

Gt

G1 '

K

Ft flft ft

K'

KT

F~G,

2

F

f

KP

Des· lampes spécildes très moderœs nommées compadmns contiennent plusieurs él~ents de
!lampe dans une 'même ampoule,
ces éléments ~nt à hautes :performances. .
.,

Nomibre des électrodes

2 : ca<thode+rplaque
3 : cathode+l griJile+pla-

PT

PEP'

lité de deux filamep.ts : FI Fm et
FoIn F,z, OhaIcun ohauffant la iCathode colTesponda..irte:
.
, Le point FIm commun aux deux
filaments est généralement . équi~
parentiel autrement dit, !les' deux
.ftlaments étant chauffés sous
6,3 V, on peut aussi les chauffer
sous 12,6 V ' et le point Fti:n est
une .prise médiane et équipoten- "
tieNe. On peut aussi chlluffer ' les
filaments en qes braoohant en
pamllèle: un !point de la souroe
de 6,3 V est relié àFtm et l'autrè
à FIl et F2 réunis.

Désignation

o
1
2
3
4
5

6

(A)

diode
triode

tétrdde
pentdle ou trilgrille

, he:tooe
heptode ou pentÇlgrHle

(a)

octode

FIG. 3 ,

Gz

K

Hèptprfe
FIG. 1

J

des lampes ou · s'il est
i.n:lJpos8ibLe. Ces cas sont de plus
en plus ' rares. .
n
. --< <ouf""œ's
l·ndi'·s,'r""'- nsar"e
,"
.111 =" '.
'...,1
,
. 'In que
~ l'on connaœs'se la constitution et
le ifonciionnement des ' tubes. à
Vide que nous désiguons pM' lalITlpes, Car penfdant de '"longues années ilesltoohniciens seront mis en
présenœ d'appareils les utilisant
comme par exemple, actuellement
- !!5 % I des téléviseurs, 60 % des
appa·r eils raWo d'appartement,
75-% des amp1ifkateurs haute
'''t''e, .ete •
• fid, en
QU'aJVec

Les '!lésigœJtions ,trigriiJle et
!La figure 1 montre les symboles
penta'grilÙl son~ actuellemeqt~ peu sohématiques des ldiJve11S types de
usitées.
lamjpeS. Le .mament atowjours
,
,
deux 'points de branchement d'ési]1 existe aussi des lampes dif- gnés par IF F ou F F', etc. il
férenœs ~ types classiques indi- . n'est plus indiqué à partir de la
qués plus haut, Ce sont gérréraae- tétrode, sur notre figure, filais ÎIl
ment des lampeG ' spéciales qui est sous-entellidu qu'ü eXiiste.
seront , mentionnées par la suite.
La nomination des électrodes est
. , Tous ies types IIlÇlimaœc de [ '
K
.'' 'od ' G
'!1
• te
a,
SULVante:
= caUlJ e;
lam=.s sont à 'vide, J;llalS 11 eXlS
..'"
•
'n'1 'G2 'G6
g..;'=
>'"
gllO!J.e
unIque,
u '.
...
= ·1">11des tyipes à gaz.
'les sU'CKiesswes à· pa,r tir de Ice![e
On
<_
'
.,
1
diL-de la c.a.thode, . P
• no ""ra all1SSI ,es ampes
""" Ja ,p l·us .p' r"",,1.
vUUe
d ibl
t";onI1,'
id ' ~
ou. A = :--'aque ou anode.
'
ou es. L'I1"'eS, qua rupes....
p1
Ce· sont plusieurs lampes norbans ce~tailles 'lampes" il exi"te
malèS montées dans une mêmé' de" braniChermenlls intérieurs entre
ampoule, avec un seul culot, ;par deux électrOdes.
exemple les suivantes : diode
iLa figure 2 donne . deux exemtriode, diode rpento(ie, double dia- . pIes de lampes à 2 ou ' plusieurs
de; doulble ,diode triode. etc., dou- éléments,
'
ble rbriode ; triode pentOOe, doutftle pentode, triode lœiptode, t~le
La iJampe représentée à gaU<lhe
,.J!..J.J
...,;
est , une douWe, triode dont ' les
UlVUe
'Pent-'-'e
. uu , eU\;.

'E est un écran intérietllr dis. posé entre les deux tt-iOdes ~f' fus
blindant rune par rapport à
fawtre.
_
iLe second exemple tfi.g. 2 à
droite) . montre ùne trlode pentode,
T désœgne les élootrodes de ' nâ
triode et P œlies de la pentode.
.., ,
!,U,_ ,
.
• dJ.-'
'
S{hl/l .esgr"""s' qUI son"
.,.,.:ugnees
. par G1, G2 et 03. n y a toujours ,
deux ""n~en.·" ~,~~,~ il'" son'" con,","
'U:> u~·,,,
"
,,"
n'oo'""'sUll,ensemble
à l'înœrieur
·.de
....,
..1 _
t
f '~
''"''''''Ule,
dans le ca
. s œ Cie
.." "
exeJmple.

CONSTITUTION D'UNE LAMPE
iLes élootJr!>des , sont montéeS de
façon à fONIler ia lampe ,propre-

ment' Idite et isolées entre elles

des . petites ibiges en verre ou ,
céramique ou mica. Ce système
d'é1iOObrOIdes est plaCé dans une
ampoule cy1infdrique (voir fig. 3)

jpaIl'
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de

blindage que, l~ -càumnt élèctroniquè okcule dans le sens indiqué par la
flèohe. Dans la lampe, il va de la
catlhode là 11'anode. A l'e:ldlérieul",
LA -DIODE A VIDE
il passe par la résistance RI, la
La œmpe hl piUs simple est la batterie Bl et se ferme sur la
diode, ne comportant que la ' ca- cat1:J,ode. Pour déte:mù'llér les propriétés de la diode, on a disposé
fuode et la plaque.
lI,;a cathode étant Clhauffée par a.ussi deux instrument de mesure:
Œe ffiamem (ou le filamerit, lui- (M '=rnilliampèremètre· permetmême s'il n'y a pas. de cathode) tant de mesurer le courant du
et recouverte d'o~es ,tels que da.'lcuit· V =' voltmètre, ' m,esurantla
ceux debM-yum, thorium ou tungstènè, émet des électrons, parti- tension , aux bomesde RL •
cures négati~es d'électricité qui L'interrupteur « fut. » étant ousont .attk-és par la pi!aque, _portée vel't, le oireuilt de haute tension
à un potentiel positif par rapport est coupé._ Aucun courant ' et .auà celui de la .cathode. La figure 7 cu.ne f.ension ne sont indiqués
montre le trajet des électrons par M et V.
FeIIIllom l'interrupteur, le 'couentre ra rcathode- et · la · plaque
(anode).
.
rant s'' étaJljlit. La valeur de ce
Il. . s'êtaWit ainsi Un courant courant- i. dépend des , éléments
électronique œns le CÏremt cons- stiiJvants :

ment de soutien et '
'supérieur · ou illlférieur.

dam laquelle on fa.it le vide. Les
électrodes sont reIliées par des fils
a1.\X broches du culot. On troUIVe
aussd 2 ou 3 broches !poUX le mament. Ces broches !!Dnt dispOsées
cirouiairement. ]l eXiste Ides cuiOtls à nombre <le 'brochesdé1lerminé et dispoSées généralement à '
égale dis1(anœ les , ùne,s des .au~
tres. Adnsi, le culot ntinia~ 9
broches, se nomme noval, cclui à
7 broches se nomme « miniature»
tout cou,rl:. 1Il exiSte aussi des
cuIlofiS déœIl à 10 broches et bien
d'autreS, comme l'oc;ta1, à 8 .
broches. .
En iB~ figure 3, on monqe les
9 broohes d'un culot n~a[. La
disposition d'un système triode est
montrée par la ~ 4. '
" !En (lA), on montre la tri~e en
. couPe longitudimiile. Au milieu, le
filament, spiraié ou mn, enrobé
dans une matière céramique;
pm); la cathode Clhal\llffée par ,i e
filament . par l'dntermédiaire des
isolants. La ~jII!I.e entoure· ilaoothode, comme on le voit en(B).
Elle se compose de fils fins monf.és sur ' ,ldes ~ts piJ1iers métalliques maintenant bien rigide la
lftri]lJe QW idans les realisatiom
modernes se nOmme grîJàe-œare.
En (C) on voit, ~n coupe transwrsade, la ~le ,entourant la cathode. En (D) eIJJfin, la coupe
transversaae montre la plaque au-

En~em/Jlt

reAiées é1ecJt.riquement aux
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de

se déplace du
point - B2 au point
BZ, le cou-

+

rnnt itliliqué par M croit de zéro
jusqu'là une œrtaine yaJeur imax
lorsqu'il atteint Je point + HZ
ol>ooant le potentiel le plus élevé.
D'autre part, considérons aussi
la. résistance RI. nommJée « ohar~
ge » ou « urtillisartion ».
Le courant i la .tl'8Nerse et il
~e lCl'ée une ch~te de potentieJ er
égcille, évdJdemment. à:
'
.
er = R L i
Cette tènsion er peut être me'surée paT le vo&!bmètre V. En raison' de la présenœ de R L da,IlS le
cirouiJt, la tension de la plaque,
pail" mpport à œlledé la cathode
n'est pas ceIr1e fournie par la
soUrce, e., malis une tension !Jius

= e.

- er

OOUBBE CABACTIERISTIQUE
D'UNE DIODE A VIDE

u~i>ns le montage de la
figure 8, arvec la variante àpotentiom,ètre, · mais en supprima,nt R L
e~ [e vol1iInètre. Le montaJge ~
vlentce1ui de la ngure 9, le vuItmètre étant monté cette fois. entre plaque et cathode. .
"
PIlaçons le cu~ du potentio. mètre àu lPOint retié au- négatif de
la ba&rie. La tension appliquée
à la plaque ' étant nulle par rapport à la oarfJhode, le Courant indiqué pM' M ~t la tension irdiq~
par V sont
Si l'on tourne
lenWmen1: 'a,e ' IèurSêUr, de l'eXJtrémité négatirve vers l'eXJhoémité

FIG. 6

la figure 8.

,

-

,Voici œmment est constitue ce

monllage. !La diolde, a:vec son

ma-

ment, sa C/l~00e et sa pQaque,
€St alimentée par deux sourçes

de

te~on

;

,

n..

, d'un, p,nto(/,

Tous les élémen~ d'une lampe tifJuépar ila diode et son montage
pentode sont in'<Üqués « explooés » d'a!limentation et de mesures de

.e

SOUl'lCe.
Si !e WIl\SeU1"

ep

du!OU[ot. La figure 5 ,montre Ides éléments d'une pentode.

'age

'c onnectées aux bornes + et -

iIà

Si ,Ru augmente, e r augmente
aussi m:ais pas proportionnellemeu.t
à la résistance car ia ' diminution
de e p donne. lieu à une diminution
de i comme on l'a vu plus haut.

~ur de Ja grille. ÉUe estlCOOS-

sm na. figUre 6 (d'après un document ReA). Le culot est novaI.
On notera la présence de ;~ ~tit.s
éléments ,tels que : getter sHl.Ivant
aussi de sOUltien, plaquette iSMhnte
Ou eri métal .sewant respectivè-

FIG. 7

fadl:Jle :

tituée par Un cyl\indre métallique
Plein OU en , toile métallique.
Toutès les électrodes, saut" cas
s,péIciaux, sont ilsolées entre elles
~t sont
br~

'

Hl = souroe d'a:lim.entation du
filament, sous basse 'tension, par
exemple 6,3 V, continu ou IlIl.ternatif. Cette -parlne de l'a'limentation ne sert.. qU'à chauffer la 00th(jde " et n'1nœl1VÏent pas autre<ment dans le montage électrornque propreinent dit .
ru = sounee d'ailidtentaÜon CoD- tlnue date à « haute ». tension,
pair exemPle 25, 45, 80, 150, 300 il
et pl~. Le négaroif étant relié à
la oatliode et le positif à la pla"

•
0

1 carractériSltiques de la diode ;
2° œmion de -la source B2,
3° va[eur de R L •

Ainsi: certaines petrites diodes
ont un courant de 1 mA par exem_ple, tandis que des diodes de puissance pourraient donner lieu il
un ootn'ant très élèvé,par exernpIe ,20 A; le ~uoont i, ,tou~
autres, dt~s lmhall~es.. crOlt,
ayec la telJS~on de la SOlH1ce B2.
_ SI cette temnonau~nt~i le cour~n~ augmen~ ~USS'l. Cepl P6\?Jt. se
v.él'ifier en reailisam la modifiicac
tIon \ de montage montl1ée en (l»
figure 8. -.
Le point Je n'est plus Ml!ié
r€lC!tement au + de la sounee B2
mais au ourseur d'un ' potenti;
mètre dont les extrémités sont

,

m-

FIG. 8

pos~ti'Ve,

et B2 poUT la halUw tensionapplic
·V2est un voltmètre mesurant la
Cette courlbe A a été étaiblie
. quée à la plaque. Le filament .est, tensiionep entre plaque et !Ca- d'apfes les données de lamesute
bien entendu, . cha.uffé par ' une ·thode.
mddquées ipél[' le tableau ci-après.
sow'ce Ide tension continue ou aJIV1' est un 'Volltmètre mesurant la
ternative. Soncioouit a été omis tension entre grilJe et cathode.
pour . rie pas suroharger le
ILes ' mesures se font en déterel'
eg
ip
SiClhéma.
_
minant deux des trois gra.nldeurs
consrtante
Les !batteries sont montées , en ' su]vanœs
série, le + de B1 ' est relié au
100 V
0 V
8 mA
. - de B2, et ces deux points sont
100 V - 0,3 V
6 mA
reliés à 'la cathode K. Le poten100 V
- 0,6 V
4mA
tiell deia catliode sera considéré
100 V
-1 V
2 mA
COlIl1IIle potentiel de référenœ ;
100
V
V
-3
o mA
donc on écrira que e.t = O. La
grilil.e est branchée au ourseur du.
!potentiomètre BI monté en parDe ll;l même manière, on consrailàèle sur BI.
.
truit les coul1bes B et C correslil est donc clair que l'on pourra
pondant à. ep = 150 V et ep =
porter la grine à une tension néFIG. 9
200 V.
ga<tWe paT rapport à la ca,1Jhode
Un ensemJbl1e de courues de œ
en totiirnant le CUTseur . du poten.genre se nomme .famille iéle courrut n'augmente pluS ': ce courant tiomètre. Si El esrt la . tension de
FIO. li
Ibes. Le présent ensemble est la
se mmm.e courant de satumtion.. la batterie BI, ia ~riIlle sera à un
Ifam.iilile de courl>es i./e g a'Vec e p
. !En relevant dilVerees' tensions et potentie[ (ou tens,ion) eg variant
= courant de p!.aque
consta·nt. Cette :tension est égale à.
e p = tension de !plaque;
lès OOUl'ants correspondanJts, on entre Zéro (Icurseur au point +)
100, 150 ou 200 V selon la coU1'lbe.
e g = 1lension de grii11e,
pœmra constvuire Wle çOurbe. et - EJ1 (ourseur ' au point - de
0eIl[e.;ci aura l'aliure de ccl1e de El).
l'une en fonotion de l'autre,1a
1a fi~re 10 sur !.aqueHe eu t et
iD'autre pari, pour la plaque, on troisième restant ou étant mainte- LES TROIS CARACTERISTIQUES
D'UNE TRIODE
i.,.< sont la ' tension et le 'courant a lféaŒ~sé aJvec B2 et P2 le même .' nue constante.
rie iSaitural\:ion l'€SII)eCtivement.
montage qu~ POl1!l' la diode. Si E2 ' On poum-a ainsi construire ' trois
,
On . remarquera aussi que la esrt la tension de 00, la tensiOn sol'lles de coubbes. PtI'atiquement,
On les nomme aussi « paramèpM'bie , montante de la courlbe ca- de la pla.que eb pourra être mddi- on établit seu!l~ent [es deux sor- ir€s ». Ce sont;
raJcl1érisrtique de la diode, n'est fiée, Pli[' l'action de P2, entre zéro tes de cour1bes suivantes ;'
'. '" = coafficient d'amplification.
iJels droite, proUiVant ainsi que le volt et + lID2 volts.
1° Courbe il' en fonction de eg,
Ri (o.u Q) = résistance interne.
TtI'ois . . instl1\liIllents de mesu.re e p étant cons'ta'lllte ;
S = pente,
.
courant de diode n'est pas exaote2° Courbe . il' en t'onobion deep, et se définissent comme suit:
ment .iProportionnel à la tension sont utilisés da,ns <:e montage. IJs
sont decaTa~téristiquestell.es que eg étant constante.
ct e.
enlbre anode et ca·thode.
f.I.
La wtie AB est toutefois pro- leur presenlCe ne trouble pratique-.
COURBES i p
''ô e,
che d'une droite. C'est cette pa·r- ment pas le fonlOtionnement de la
tie qui est utiHSIée dans de nom- trioo.e.
EN FONCTION DE eg
M . est un llI1ilJ,iampèremètre
breuses appld.lc:amons.
mA
1° On pla.ce R2 sur une position
A
. [,la :résistance interne Ri de la mesurant le courant de plaque i p •
-fixe
pour
laquelle
'e
prend
urie
p
diode peut être définie comme de
'Valeur que l'on lit sur V2. On
:rapport .:
note cette va,leur.
•
il el'
2° On tourne Pl à fond vers !.a
Ri = ._'- , ,
cathode. Vil indique aJIors zéro.
il i p
donc eg = O. On retouche P2 pour
Considérons deux '.points rapproob!Jen~r [a véilleur notée dee.. On
cllés x et y Placés sur la pa,!'tie
lit i. solis M et on note cette
AB de la cotll1'lbe, presque rectiva[eur.
!igne.
3° On 'procède comme en 1" et
. wH"
Les ordonnée.!;! de y et , x pré2' pour différentes positions de Pl
sentent une différence ilI. et les si-- -., - ~ - y
o
+f
-5 -4 -3 -9. -1
p __ __ ___ _x.j 1
cOJ.1reSpondant à différentes vaa.bscisses cOI1reSiponldantes, une
FIG. 12
de
eg,ce
qui
permettra
de
leurs
différence il ep • Si l'on ' 'Possède
l ' ,:
connaître les vaJ.eurs . corresponla couI1be d~ la ' diode on peut
,,
Idantes de il"
.
relever les deux il et èalcuier la
:'
·Ri:;::; (e, = constante).
4° Alvec des valeurs numériques
l'ésÎlstanlèe inte1'l1e.
'11
'0
, 1
d ip
ep de e. et 1. on peut consltruire une
"Cp
;
d!Îp '
COuI1be comime celle dé 1a figure 12
·TRIODE
(Courbe ' A).
con:>tante) .
Fm. lO
S = Cep
Ô eg
On pOU11l.'ait,
théoriquement,
Le signe d placé devant b grandeur {ep , e g , i p ) signifie qu'.H s'agilt
construire une triode en <Ïnteread'une vaxiation infinim.ent petite
lant une grilNe entre la œthodeet
de cette gra~deur. Les expressions
la pilaque.
,
caraotériSitiques d'une triode
de., etc. sont dêS différentie1Ies.
Le coefficient d'ampil$cation 'Il
dépendent essentie:Nement de sa
géométrie, c'estcà:'dire des dimense déficit de la manière sulvante :
il . est!; . le rapport d'une variation
eions de ses 3 .é!.ectrodes et de
leurs positions respectives.
infindiment petite de, e. à la vru-iaGrâce à la grille, le courant de
tion in:ficiment petite de e g , le
plaque peut varier 'en fonction de
courant IÏp étant maintenu consdeux grandeurs.: :la tension appli'
tant.
quée là la plaque Ü'!oomne pour
Les deux ' autres paxamètres se
délùNssen1i de là · même manière.
la di~e) et .la tenSion de la gri'l'le
par. ~- à la cathode. Cette
On peut déterminer pratiquemem ~, ru et S de deux manièdernière se n!JInme tension de ipÔres: par · des mes·ures effectuées
larisation. .
18, Rue Crozatier
avec le montage de la figure 11 ;
Leinontage de mesures de qa
par la méthode graphique en uti~urê 11 permet de se ,rendre
~
PARIS-XIIe - DIO. 98-89
.
lisant une famille de oouroes
cqmpti . d1,l fonctionnement 9,'une ,.
triode. ' .
.
'
<.'~e ~e de ' la ngurê 12 Qui.
Service Province et Exportotiolt mê~e Cldresse
(Parking assuré)
bien entendu,es·t elJe-mème dbteOn dispose de deUx batteries,Bl
pour la polarisation de la grille
nue par [es mêmes mes-ures.
une tension croissante
sera 'appliquée à ia plaque, indiquée par le . voltmètre V, tadi<Ï1S
queM indiquera uri courant de
Pl~ en plus !intense.
A parliT d'une certaine tension
tllIte tension -de saturation, on
consmÏleTa toutefois, que le cou.

i.
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LA GAMME DE POSTES
A T RANSISTORS c< PYGMY »
EST DISTRIBUEE
PAR RADIO-TUBES
06RIl"AlNiS MOOELEIS SONT VUIDUS AVEC
DE l'RES GRassES REMISES . .
PYGMY « .WiALTRON "
Modulation de fr'quence - S/MATIC, 10
transistors Bt ~ diodes • Gammes d 'ondes:
a) Version européenne: PO, GO, MF (86,5
à 108 Mc/s ) fonctionnement sur voiture
ave.c bobinages spéci aux; b) Version tropicole: PO, 2 OC (16 à 80 m) - MF (86,5
à 108 Mc/s ) - Indicateu r vis ue l d'accord
S(iMATIC - Breveté S.G.D.G . - Réglage de
la tonalité - Eclairage cadran - Antenne
télescopique or ientable et prise antenne extérieure - Miusica1Hté exceptionnel le (H .P.
IQxl9 cm) - Prise écouteur et H.P. exté,ieur - Prise pick·up - Al imentation 9 volts
par 6 piles 1,5 V (g rosses torches) • Dim .
285 x 175 x 9() mm - Poids : 2,350 kg , sans
p"'es .
330,00
PYGMY « VARITRON "
MElER " (Œil magique breveté
i .G.D.G.) - Appareil exceptionnel répondant
aux exigences d. réception dans toutes. les
régions du mcnde • 8 transistors et 2 diodes - 5 gammes d'ondes: 3 OC (10 à
16.7 m ) , PO, GO - Antenne té lescopique .
FOi:ctionnement sur vo iture avec bobinages
spéciê tlX . Commutateur local.distance (réglage .s",,...J bHité et sélectivité) - Réglage
de la to! talité. Musicalité exceptionnel-le
(H ,P. 1'5,, 1,7 cm) - P rise H.P.S. et P.U. .
Cad ran doubl e éclairée - Alimen tation par
6 piles 1,5 V (g rosses torches ) • Présen·
tation très lu xueuse en coffret gainé, ma·
tière -r ~ a st iqu e et en joliveurs mét!:llliques •
Di n . : 3OOx-190x95 mm - Po ids : 2,1155 kg,
Qil .. comprises .. . .... . \ . . .. .
28'0,00

« S.

POUR C EU X Q UI ECOU TENT
LES O N D ES COURTES
l' YGMY « SOI »
Démult ipl ication du cadra!! 2 double vitesse, sy~tème mÎc,,"o-sateliite.
V-E'RSICN TROPICAL.E : 4 gammas OC I( II
il 190 m ) . PO - Prise écouteurs ou H.P .S .
7 transistors et 1 diode • Antenne té lescopique . . Commuta teu r local -distance ( régl age sensibil ité et sé lectivité ) - Très belle
m ~Sl c. l "é .(H.P . 13 cm) . Réglage de la
tonalité - Doubl e cad ran allongé éc lairé Luxueuse pr6!ientationet enjo liveurs métalliq ues • Coffret bois ga iné, laç ade plasti ·
que ." J·dimentation: 2 p iles 4,5 V o u
6 piles l,5 V ·(grosses torches) - Dim.:
275x·175x85 mm • Poids, sans p iles: 1,8 kg .
1. '7'5 ,00
Prix . . ... . .. . . . .. ........... ..
PYGMY « 1401 " (= 1501 )
Modulation cie fréquence - 9 transis tors et
3 diodes . 3 ga mmes PO, GO, MF Do ub le cadran allongé - Tonali té pro·
·gre~ sive - Pr ise écouteur et H.·.P. extérieur - Antenne télescopique orientable Alimentation par 6 piles de 1,5 volts Dim . : 27'5x 175xS5 mm . Poids : 2,300 kg,
240,00
piles compr ises. P~IX .. ..... .

TECHNIQUE CSF

43
54
43
54
49
54
59

LeR 111 est un récepteur portable super·
hétérodyne, à contrôle automatique de gain
(8 transistors + 2 diodes au germanium)
et présenté dans un coffret de plasti q ue
gainé , il est muni d'un double cadran
permetta nt la lecture des stations quelle
que soit la posit ion du récepteu·r.
Ca.-actérlsUquel g~néra les : Gammes cou·
vertes : GO • 150 à 280 J.Hz . PO - 520
à 1 605 kHz. OC - 40,5 à 51 mètres .
1 H.·P. rond de 1-7 cm, 500 mIN • Ali·
mentation : 9 V - Antenne - Cadre à air Prise antenne auto ". Prise écouteur (500
à 2 000 Cl) • Dimensions: L 2ll0, P 78,
H 170. Po.ids : 1,7 kg.

40

SUPER
Modulation de fréquence - Présentation
luxueuse, enjoliveurs Zamak - S/Matic à
contrôle automatique de f réquence et local ·
distance · 16 transistors, 5 diodes , 1 varicap, 2 thermistors· Gammes d'ondes: PO,
GO, FM, 7 OC dont 4 gammes OC étalées
( 13 m, 16 m, 19 m, 25 m) • Un cadran
A.M . avec démultiplicateur double vi tesse·
Un cadran, F .M. - Eclairage cadran . Con·
trôle de tona lité . - Antenne pour F.M. Antenne pou,r O.C . . Prise écouteur et H.P.
extérieur - Prise de P.U. - Prise magnétophone - Prises antennes " extérieures A.M . et
F.M .• Prise de terre - Prise pour antenne
de voiture ou bateau . Alimentation par
6 piles to rches 1,5 volt - Dim. : 335 x 205
x 110 mm • Poids: 4';750 g.
Prix catalogue : 93IJ F .
PRI X .Ca-.lFlOENTIE1.. SUR D8MANDE

Francs

6C5
0A2
CB2
6C6
6CB6
OB3
6H6
OC3
OD3
6J5
6J6
OZ4
6J7
lA7
6K7G
IL4
1LC6
6K8G
lLN5
6L7
ILN4
6M6
6M7
l N5
6SA7
lR4
6SJ7
IR5
6SK7
l'55
6SQ7
1T4
IU4
6SR7
6V6
3M
6X4
3B7
7A7
3D6
305
7A8
304
7B6
354
7C5
5Y3GT
12A6
6AC7
12BA6
6AK5
12BE6
6ALS
12SA7
6AM6
12N8
6AQ5
12SG7
éAT6
12SK7
6AU6
125 R7
6AV6
12SJ7
6BA6
35/31
6BE6
35W4
6BQ7
50B5
6C4
80
Tous ces tubes
et garanti s par

50
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T ELEVIS EU RS 2· MAIN REVISES
NOUVEAUX TARI FS (en baisse)

lAD4
:<D21
2D21W
3B4
3V4
5A6
6AS
6AH6
6AK5W
6AK6
bANS
6BH6
6CL6
6CQ6
6J4
6K8 Mét.
6L7 Mét.
6SLl GT
6SN7GT
6X2/EQ51
9U8
12BH7
12BY7
1264
2186
2525
25L6
2526
3525
5OL6
78
5636

Francs
5643
5654
5670
5672
5676
567S
5703
571 8
5712
5725
5726
5751
5814A
5844
5965
6005
6021
6064
6072
6067
6111
6112
6189
6211
6286
6350
6386
6463
7044
9001
9002
9003

9004

les 10

506
EFI64
ELBI
954
EL82
955
CKl005
EL83
161 9
EL84
1625
EM34
1626
EM35
1629
EM80
EM81
1561
EF81
1883
DK92
EY81
EY82
DK96
DL96
EZ80
DM70
EZ8 1
EA50
GZ41
PCC84
EABC80
PCF80
EAF42
PCL82
EBC41
PLBI
EBC81
PL82
EBF80
EBF89
!"L83
PY81
ECC81
PY82
ECC82
UABC80
ECC83
UAF42
ECC84
UFB80
ECF80
UBF89
ECF82
UBC81
ECH81
IX H42
ECL80
UCH81
EF36
UF41
EF39
EF41
L'F80
UF85
EF50
UF89
EF80
UY41
EF85
UY85
EF89
.ont contrô lés
« Radio-Tubes "

les 10
AZ41
DAF96
DK96
E92CC
EI80CC
E181CC
EI82CC
EBC3
EBF2
ECC40
ECC85
ECC189
ECF86
ECF80t
ECLB2
ECl85
EF86
EF92
EL3
EL32
EL41
EL42
EL86
ELl83
EY88
PCC 189
PCF82
FCF801
PCL84
PCL8S
PL36
PY88

UCLB2

Tous ces lubes sont contrôlés
et ga rantis par • Radio-Tubes JO

cm/700 . . . . . .. ...... " , . '"
cm/70· . ......... " . _. ... . .
cm/9fJo ........ ... . .. , ......
cm/9fJo . . . . . . .. . . . . . . . .. . ..
cm/ lI00 Plat .... , . . . . . . '."
cm/llOo Plat .. ... .. ... . . _,
cm/ 110° PI al ... ,..... .....

250,00
350,00
325,00
390,00
440,00
490 ,00
590,00

Très bonnes occas,
marques,
même les pl us .co.. .
~tS, avec
leur tube cathodique Ih.
: Iquemenl
à l'état de neuf, tubes d'a ..........mpagnement
soigneusement vérifiés dans notre laoorato ire donnant 100 % de leur rendement ;
en un mot un ensemble sain, pouvant être
considéré comme une excellente lélé, qui
vous donnera des années .de satisfaction .
Modèl es multicanaux pouvanl march~>r dans
toute la France. "fous secte~ r.s etat de
marche, ayant subi une réVISion et un
alignement complet; Pièces détachées go·
ranties 6 mois, donc tranquillité absolue.
Prix unique quelque soit la marque.
Province, expédition immédiate d ès récep.
tion · de votre mandat .
ECHANGE STANDARD
Nouveau té intéressa nte peur la province :
vu les Irais élevés de transport et I·aoon·
d ance de notre stock de verre r ies , il n'est
p lus indispensable de nous envoyer vos
vieu x tubes cathodiques. Vous ne pa ierez
pas plus cher, et vous gagnerez du
temps et de l'argent. NOUVEAU BAREME
TYPe

RN

25 cm
90° 4 . 10AJP4
36
cm/70°
. ..... ..USA
. . . 115,00
40 cm/J.lO° (portable) ·, 115,00
43 cm/70° . ; .. ........ 115,00
43 cm/90° (<< Mazda », except. )
43 cm/,IIO°, Ge neral
E'lectric
except ion nel
. .... .. ,.. . . . . . .
49 cmMo~o . .. .. . . . " 115,00
49 cm Twin . . .. .... . . 125,00
~O . cm 700 20CP4 A, exceptionnel
'54 cm 700 . . .. . .. ... .. 135,00
54 cm 90° « Mazda .. , exception .
54 cm 1100
125,00
59 cm Mo no 1100 .. .. 125,00
59 cm Twin 1100 • • •• 155,00
59 cm b lindé Solidox .. 135,00
60 cm 90° USA, exceptionnel . .
60 cm l,10° . . . .. ... . ... 175,00
6S cm .J;JOo 25MP4 . . " 155,00
70 cm 9fJo statique et magné!.
70 cm 1100 Mono . . .... . .. , . .
70 cm 110°, twin panel .. . . _.. _

EN TELEVIS
IL N'Y A PLÙS DE PRqBLEMES

LA TECHNIQUE C.S ..F, LES A RESOLUS 1
Nous metton. en vent...· le dernier modèle
de la prestigieuse gamme: TELiiMAGE
TY'RE 5924 118R, comportant les plus récents perfectionnements connus à ce jou r .
Voici quelques-uns de ces principau x avantages :
1) Rotacteur 12 posi\ions , entièrement
équipé tous canaux . P{IUt donc marcher
instantanémenl dans loute la France.
, "
.
_
2) Tuner . 2" cha,me à IranslS.tor~ (3 fO IS
plus senS ible qu un tuner ordmalre) .
3) Sensibilité son et image « LONGUE
DI'STh\NGE » - lu squ'~ 150 km de l'émetteu,r.
4) Tube JJ'4b, véritable lWlN PANEL d ' im.
portation _ .Finesse d 'i mage incomparable.
.. . "
.
.
.
5 ) Magnt,f.,quô, ébénisterie aca Jou, très sobre et SOlide. ~orte cachant les boutons de
comma nde, ma is ne cachan t pas ,le H.P .
fro ntal.
6) Marche sur tous les secteu rs de 110
à 240 volts, consommation 175 watts .
7) Commande au tomatique de contraste .
8) Circuit anti ·déchirement de l' image.

1.290 F

9) :Son prix :
Du 16 janvier au lS février ! ante;-.n~
intér ieure 2 chaînes, gratuite.
. -_ _ _ _ _ __ __ _ __ __ _...

NEUF
Peut vous êt re expédié le jour même
en son carton d 'origine cacheté , sa ns
1.50,00
aucun
isque
et _
avec
bon_ de
1'7'5,00 .._ _ ....r _
__
__
_garantie.
__ ..9
1'7'5,00
11'!!55"OooO TUBES D'OSCILLO!:.e seu l spéc,a li ste
..
30 mm C30/913 .. . . .. . . . .... ... 39,00
125 ,00 (Recommandé , décrit dans le 11.-1'1
11!55 ,0000 50 mm 2API RCA . .... , . . . . .. _, 4 '9 ,00
.,
185,00 70 mm VORI139 A . . . . ....... . .. 39,00
18\5,00 (Recom mandé, décrit dans le H .-Pi
1. 7 :5 ,00 90 mm VCRl138 A .... . . . ... . . _, 49 ,a-O
1.85 ,00
1'7'5.00 1·25 mm SLPI USA . .. .. . . . . . , . . . '7'5,00
210 ,00 125 mm 5BPI USA . . . . . ... . . . . .. '7',5,00
185 ,00 150 mm YCR97 . . . . ... .. . .. . ,.. 49 ,00
*28~ '0000 (Recommal1Jdé, décrit dlVl~ ' le If .- P. )
... v,
V
"'~
25000 150 mm GR5I1'7 A ... .. ..... ... . ., ... ,00
3 '50:00 'Tous ces tubes sont neufs , .' en embal,lage
350,00 d'or ig ine, et bénéficient d 'une ga r.nfie.
390,00 50 au tres types livrables su r demande.

UN PETIT CHAU
Une "ffaire « Extra-Radio » dont vous p rofiterez de suite pour être prêt à affronter les
inco nvé nients du froid 1
Un merveill eux chauffage d'appoint pour :
- voiture (cabine ou moteur),
- camping ( Ienle ou caravane) ,
_ petit bureau ou peti t atelier,
AUTO-CAMPING
- kiosque, ou loute aut re activité en plein air.
CONFORT f
Fo nctionne à l'essence « C " (chez tous les marchands de couleurs et distr ibuteurs d'essence) sans flamme, sans f'J mée,
sans poussière. Facile à allumer, à étei ndre et
à transporler, il dégage 330 ca
.
el
ne consomme qu ' un li tre pour 24
de
chauffage.
Vous serez sans doute étonné cI~
dégagée par cet appareil si é.; ' ..
pratique. il fau t l' avoir sous 'Ta
mettre votre voiture ·à l'abri des in"">vI,ni"nt,
du fro id .
Prix « EXTRA-PLAT " (presque 50 % d'économie à l'achat) . La pièce . . .. : . .. - ·19,00
Mode d'emploi avec chaque appareil _ Revendeurs, collectivités, coopératives, groupements
d' achats, consultez-nous .

