


APPAREILS AVEC 
GARANTIE 

..L _. J. 

~'' 
r SERVICE APRES-VEN : 

-- PIÈCES DÉTACH ÉES 

une 9anime co,n p~ète 

TS:IIQ_Da:rs:DTS:IID AM ., 7 Mr. rc:. " t"ITI 7S:,_.'S " BAND 

TOKAI t ype veh1cule e t 

portat i f . Réf. 

PW 100 G. 

(n on homologué 

pour exportation exclu$Îv. 

□ 
TC 912 G TC 130 G TC 500 G PW 100 G 

1 11.. - 9 Transistors. Présentation givré gris Po, ds: 485 gr. Portée moyenne 3 km. D rr,ens ,on, . 70 180 
A n1en'.ation : 7 piles 1,5 volt PE LIGHT 

- 12 Transistors, Pré,entat,on givré g r s Poids l 000 gr. Portée moyenne : 6 ><.m. Alimentat,:in 8 p1!es 
l 5 va t PEN LIGHT. 

TOKJ '.lO - 13 Transistors , Pré,en •ation : g vré gns. Poid s . 1 100 gr . Portée moyenne 8 k'TI Alimentat ion 
1, 5 vo'.t TYPE PEN LIGHT 

PW 10w - 13 Transistors. Coractéristiqu~, 1dent1ques au TC 500 G, adaptab:e :our tableau de bard des vên,cules au tomobile, 

AC. SSC COMPLEMENl PO 

Appel son ore et IUffl la 

neu x • Convertisseur 
12 V incorporé et 
omplificotion de la rê• 
ception. Réf. LT 67 N, 

+-

Générateur 
d ' appel sur TC 
130 G pour 
groupe L T6S N. 

+--~r-------------~------
Ante nne courte • Haut , 40 cm po ur véhicule tracte u r 

e t Ante nne t oit 27 Mgc 

l 

-
Antenne vo iture 
type gou.Uière .. 
27 Mgc, a ve c 
2, 50 m de càble. 

Réf. SB 27 K. 

TOKA 

.' ' :._ , ,c-~.;,._,, , 
";>i.~ ·°'C*'·:«>·~ 

<· . 

/> '*·': ~· • .~ 
S;'I. 

--. ~ t:~'' 

Alime ntation 
pour TC 130 G 
220/ 12 volts. 

Batterie ca d m ium nicke l 
12 volts et rechorgc ur 

pour ces p ile-

Socle s upport 
de tob lc a vec 
ou sons a limc n 
tot ion 220/ 12 

vo:ts, 

~ 

t.n pr para 10n : Une gamme complète Toka·, 27 MGCS, ontidéf lag rant pour ,ndustne pétrolière. 
Atmosphère gazeuse ,nflommoble. etc 

Docum.entalion complè1e sur demande 

AGENT GENERAL EXCLUSI F POUR LA FRANCE 

31, rue des Batignolles - PARIS- 17, - Tél. 522- 11-37 



.\ 
,-, if\ 

VOUS POUVEZ, GAGNER 
BEAUCOUP PLUS 
EN APPRENANT 

L'ELECTRONIOUE 
\\. 

\ 

Nous vous offrons 
un véritable laborato'ire 

1 200 pièces et composants électro
niques formant un magnifique ensem
ble expérimental sur châssis fonction
nels brevetés, spécialement conçus 
pour l'étude. 

Tous les appareils construjts par 
vous, restent votre propriété : 
récepteurs AM/RM et stéréophonique, 
contrôleur universel, géné rateurs HF 
et BF, oscilloscope, etc. 

METHODE !PROGRESSIVE 
Votre valeur technique dépendra du 

cours que vous aurez suivi, or, depuis 
plus de 20 ans, l'Institut Electroradio 
a formé des miMiers de spécialistes 
dans le monde entier. Faites comme 
eux, choisissez la Méthode Progres
sive, elle a fa it ses preuves. 

Vous recevrez de nombreux envois 
de composants électroniques accom
pagnés de manuels d'expériences à 
réaliser et 70 leçons (1 500 pages) 
théoriques et pratiques, envoyés à la 
cadence que vous choisirez. 

Notre service technique 
est toujours à votre 
disposition gratuitement. 

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

L'électronique est la science clef 
de l'avenir. Elle prend, dès mainte
nant, la première place dans toutes les 
activités humaines et le spécialiste 
électronicien est de plus en plus 
recherché. 

Sans vous engager, nous vous 
offrons un cours très moderne et 
facile à apprendre. 

Vous le suivrez chez vous à la 
cadence que vous choisirez. 

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

---------, Veuillez m'envoyer votre manuel 
sur la Méthode Progressive pour 1 
apprendre l'électronique. 

1 Nom 
Adresse 
Ville 

1 
1 

Département .... . ........ . 
(Ci-j oin t 2 timbres pour f rais d'envoi) 1 

HS _________ , 
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t rés haute fidélité mod. 15 
nouvel amplificateur stéréo 
entièrement transistorisé 
puissance nominale par canal 70 W / 4 U . 60 W / 
8 U 40 W / 4 f! • bande passante : 20 à 20 000 Hz • 
10 à 60 000 Hz ;t 0.5 dB • distorsion harmonique 
inférieure à 0,0,3% de 20 à 20 000 Hz • facteur 
d'amortissemént supérieur à 150 • bruit résiduel 
inférieur à - 90 dB à 60 W 

STATIONS OFFICIELLES MARANTZ AUTORISEES : 
PARIS : liste provisoire 

2• HEUGEL 2 bis, rue Vivienne - 488 43-53 
a• P.L. GASTAUD 2, rue d'Anjou - 265 95-23 
15• ILLED 143, av. F. Faure - 828 55-70 
16° Maxe NATKIN 15, av. V. Hugo - 727 03-17 

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE: · 522 14-13 

TÉLÉ RADIO COMMERCIAL 27 rue de Rome PARIS a• 
documentation prix de vente 
et tarifs revendeurs sur demande 



ROLLAND-RADIO 
21, Rue de ROME~:? PARIS-a· - LAB. : 62-12 

LE SPÉCIALISTE DU MAGNÉTOPHONE 

EL 3302 

Nouveau mini K7 

avec accessoires PRIX NET 406,00 

EL 3303 Autre nouveau modèle 
à cassette 

avec accessoires PR.IX NET 452,00 

EL 3572 

2 Pistes - vitesse 9,5 cm/s 
enregistrement automatique 

avec accessoires PRIX NET 500,00 

EL 3556 

Enregistreur mono 
4 vitesses 2,4 ~ 4,75 . 9,5 - 19 cm/s 
Complet avec accessoires 

PRIX NET 996,00 

LOEWE OPTA 

Enregistreur piles-secteur 
bandes en cassette 

avec accessoires PRIX NET 554,00 

Hi-fi PUBL 

TK145 

Enregistreur mono - vitesse.9,5 cm/s 
4 pistes enregistrement automatique 
avec accessoires PRIX NET 633, 00 

TK 245 

Enregistreur stéréo 
4 pistes • 2 vitesses 9,5 - 19 cms 
enregistrement automatique 
avec accessoires PRIX NET 1.122, 00 

LA VOIX DE SON MAITRE 

Enregistreur à cassette avec accessoires 
PRIX NET 464,00 

TOUS NOS APPAREILS SONT 
GARANTIS UN AN PIÈCE ET MAIN

D'ŒUVRE EN NOS MAGASINS. 

BANDES MAGNÉTIQUES AGFA BAS~F 
PRIX DE GROS 

Type 300 

Enregistreur de reportage 
PRIX NET (nu) = 614,00 
Complet avec accessoires 
micro - accu - chargeur . sacoche 
PRIX NET 990,00 

Type 201 

4 pistes • vitesse 9,5 cm/s 
PRIX NET 631,00 (sans micro) 

~-~-a .. . ... ,-·-~-~ .. 

Type 204 

.. . ~-.. . ..-,,('!·.~ -~·-· 

-~ 

Enregistreur stéréo intégral 
4 pistes • 2 vitesses 9,5 · 19 cm/s 
Amplis 2 x 6 Watts 
Livré avec 2 micros 
PRIX NET 1.470,00 

UHER 

4000 L 

E'nregistreur mono 4 vitesses 
2'4 • 4,75 • 9,5 - 19 cm/s 
Livré avec micro • accu 
chargeur - sacoche - bande 
PRIX NET .1.430,00 
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* ASSISTANCE T,ECHNIQUE * 
* PLANS GRANDEUR -NATUR,E * 

AMPLIFICATEUR u w•-sE,. 
HAUTE- FIDELITE U 

• Circuits imprimés • 
iPuissGftcO : 10 WATTS - 5 lampes 

T oux de distorsion < 1 % 
Transformateur à grains orientés 

Réponse droite à ± 1 dB de 3 à 20 000 p /s 
• 4 Entrées CommutGbles. 
- PU Haute Impédance: S = 300 mV. 
- Micro Haute Impédance: S = 5 mV. 

_ PU Bosse Impédance : S = 10 mV - Entrée Mognétophime : 300 mV. 
l mpédonces de sortie : 3, 6, 9 et 15 11 - ~ réglages de tonalite permettant de 
relever ou d 'abaisser d'environ 13 dB le nove.au des graves et des 0 I9u1:s. . 
Alternati f 11 o à 240 volts 65 W - Présentation moderne, en métal g,vre noir, 
Face alu mot - Dimensions: 265 x 175 x 105 mm. 

COMPLET, eft pièces détachées, 184 85 
avec circuit imprimé câblé et réglé , 

"tll fa NF" AMPLI-PREA.MPLI 10 WATT$ 
A CIRCUITS IMPRIMES 

Push-pull s lampes + 1 traftsistor. Distorsion 
< 1 % à 8 watts. Bande passante 30 à 

20 000 p /s ± 1,5 dB - 2 réglages de t onalité. 
4 ENTREES par Sélecteur: PU/BI-MICRO-RA
DIO. Auxiliaire - fntrée spéciale - Enregistre
ment. Impédances de sortie 4 , 8 et 16 ohms. 
A limentation alternatif 110 à 245 volts. Cof
fret givré gris foncé. 
Dimensions : 260 x 170 x 1 00 mm. 177,73 
COMPLET, en pièces détachées 

• EN ORDRE DE MARCHE : 290,00 • 

Transfo de sortie à groins orientés. 
Sensibilité basse impédance : 5 mV. 
Sensibilité haute impédance : 350 mV. 
Distorsion harmonique : - de 1 %
Courbe de réponse : 45 à 40 000 pé-

r iodes/seconde ± 1 dB. 

AMPLI STEREOPHONIQUE 
2 x 10 WATTS 

CIRCUITS IMPRIMES 
5 lampes doubles 12AX7 (ECC83) 

4 x EL84 - 1 valve EZ8 1. 
4 Entrées par sélecteur - 1 nverseur de 

phase - Ecoute MONO et STEREO 
Détimbreur graves a iguës sur chaque 

Canal par boutons séparés 
Secteur alternatif : 110 à 245 volts. 
Consom. : 120 W. Sorties : 4, 9, 15 11 
Entrée fiches coaxiales stand. amér i-

coin. 
Coffret vermiculé. Ploque ovont alu. 
mot. Dim. : 360 x 250 x 125 mm. 

COMPLET, en pièces déitochks, 
avec circuits imprimés câblés et réglés 358,95 

Décrit dans « RADIO.P,LANS • n• 225 de juillet 66 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 watts II d#I 2201 Il 
Très haute Fidélité - Entièrement transistorisé. '- K 
- Puissance nominole : 2 x 20 W sur 

Z = 5 o. 
- Distorsion : inférieure de 5 % à 10 W 
- Bande pauante : 20 à 20 000 Hz à 

0,5 dB. 
- Rapport Signalf8ruit de fond : PU 

65 dB - FM 90 dB pour 100 mV 
entrée - 20 W sortie. 

- Diaphonie à 1 kH : 40 dB. 
- Taux de cantre-réaction : 33 dB. 
- Consommation : 2 V/ A - Poids : 4 kg. 
- Sélecteur permettant le choix de 4 

entrées stéréophoniques. 
Coffret bols très soigné, façon teck. Dim. : 275 x 245 x 100 mm 548,58 

COMPLET, en pièces détachées ....•.... ... .... .. 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 
Ampll/ Préampll transistorisé 

e STT 215 ,e 
Puissance 2 x 15 watts 
Alimentation stabillsh 

Correcteur ~paré c graves • c a iguës• 
sur chaque canal - BALANCE - Bande 
passante : 30 à 1 00 000 Hz ( 1 W 
ampli). 
Permet Je chai,c l 5 Entrées stér&o. 

entre . . . . . . . . 1 0 Entrées mono. 
COMPLIET, en pièces dét. 
• KIT • complet ..••• • 625,00 

Attention ! Liv,é avec la marque• EN ORDRE DE MARCHE : 850,00 e 
• MERLAUD " sur la face avant. 

AMPLIFICATEUR AMPLIFICATEURS 15 WATTS 
DE SONORISATION 30 WATTS « PUSH-PULL n ST15 

Ampli professionnel - PU - Micro et 
Lecteur Cinéma. 
8 IGmpes : 2xEF86 - 2xECC82 - 5U4 
- GZ32 et 2x6L6. 

AMPLI MONO Hl-FI .. tll 20 fE 
Equipé du sous-ensemble à circuit 

imprimé W 20 

" , Les 3 entrées PU - M icro et cellule 
cinéma sont interchangeables et sépa
rément réglables. 

3 entrées mlxables (2xm icro - 1 x PU) 
Réponse droite de 30 à 15 000 p / s. 
1 mpédanccs do sortie : 2 - 4 - B -
12 ou 500 0 - 6 lampes - 2 régla
ges de toncrlii.. 

• 6 LAMPES. Puissance 18/20 watts 
• 1 Courbe de réponse à ± 2 dB 

7 Entrees > de 30 à 40 000 périodes/sec. 
Filtre passe-haut (onti-rumble). 
Filtre passe-bas (bru i t d'aiguille). 

Contacteur permettant de changer 
le point de bascule des dét imbreurs 

Réglage des graves ± 15 dB à 50 c/s - Réglage des aiguës ± 15 dB à 10 Kcs 
Impédances de sortie : 3, 6, 9 et 15 ohms 

Présentotion métal givré noir. Face avant a lu mat. Dim. : 305 x 225 x 105 mm. 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées, 270 71 
avec circuit imprimé câblé et réglé , 

AMPLIFICATEUR 
STEREOPHONIQUE 

TRES HAUTE FIDELITE 
2 x 20 Watts 

Equipé des sous-ensembles à circuit 
imprimé W20, câblés et r églés 

Trans.formoteurs de sorties à groins 
orientés 

• 11 LAMPES et 4 diodes silicium. 
Double push-pull. Sélecteur à 4 entrées doubles 

Inverseur de fonctions - 4 posit ions 
Filtre Gnti-rumble et filtre de bruit d'aiguille 
Sensibilités f Basse i,:np~ance : 3 mV. 

1 Haute impédance: 250 mV. 
Distorsion harmonique à 1 000 périodes/seconde: 0,5 %. 
Courbe de réponse ± 2 dB de 30 à 40 000 périodes/seconde. 
Sort ies 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/ 250 V 220/240 volts. 
Présentation coffret vermiculé noir. Face avant alu mat. Oim. : 380x315x120 mm 

ABSOLUMENT COMPLET en pièces détachées, 528 58 
avec circu its imprimés ~blés et réglés . . . . . . . . , 

• MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 3 

Sorties : 2, 4, 8, 12 et 500 ohms. 
Sensibilités: Entrée Micro 3 mV -
Etage J>U 300 mV. 
1 mpédance : Ent rées Micro 500 000 11 
- Entrée PU 750 000 ohms. 
COMnET, en pièces dét., 

357 98 avec lampes et coffret . . 1 

MODULES A. 

CIRCUITS 

INTEGRES 

poUf 

*AmJ>lifica-
t eurs * Transistors * Matériel BF 

(Liste s/ dem.; 

COMPLET, e ft pièces détachées, pré-

p~~~ ~~- ~~~~~ .".'~~~':. .. 191,43 
BAFFLE ci-dessus pouvant 
l'ampli. Prix . ... .. ... .. . 
Le H.-P. 2-8 cm (incorporé) 

• ST 15 E • 

conten ir 
105,00 

76,48 

Le même montage sur circuit imprimé 
COMPLET, en pièces détachées, avoc 
circuit câblé et rég lé • • • . 210,61 
VIBRATO ELECl'RONIQUE avec pré
ampli mélangeur pour trois micros. 
Complet, en pièces détachEes 87 ,92 * PEDALE pour Vibrato . . 24,00 

CIBDT 1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-xne 
Tél.: DIO. 13-22 - DIO. 66-90 - DOR. 23-07 

Métro : Faidherbe-Chaligny 
C.C. Postal 6119-57 - PARIS 

NHHl 
VOUS TROUVEREZ 

DANS NOTRE CATALOGUE 104 
• BON H . ..f>. Hl-fi 67 • 

1 NOM : 

i 
! 

- Ensembles Radio et Télévision 
- Amplificateurs Electrophones 
- 'Récepte:.urs à -.t ransistor s 
- Ebénisteries et M eubles 
- Un tarif complet tfe pièces 

détachées. i 

ADRESSE: 
! 
i 
~ Joindre 5 F pour frais, S.V ,P. i 

et de 1-4 à 19 h sauf d imanche et ÎOUfS de fêt 
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* DIRECTEUR-FONDATEUR: 

Jean-Gabriel POINCIGNON 

REDACTEUR EN CHEF : 

Henri FIGHIERA 

* 
DIRECTION - REDACTION 

25, RUE LOUIS-LE-GRAND 
P.-\RIS 2• 

Téléphone : OPERA 89-62 

* 
PUBLICITE 
S. A. P. 

142, RUE MONTMARTRE 
PARIS 2• 

Téléphone : GUT. 17-28 

* 
Supplément au n° 1109 

• Où en est la technique musicale 1967-1968 ? 
• Amplificateurs à transistors et transistors au silicium. 
• Les transformations de la musique et l'électronique. 
• Nouveaux préamplificateurs B'F à transistors. 
• Amplificateurs BF à transistors toutes puissances. 
• Les différents standards de cassettes à bandes magnétiques. 
• iles magnétophones à cassettes et leurs transformations. 
• La musique d'ambiance : comment la réaliser. 
• Magnétophones tecteurs à cassettes pour voitures. 
• Prises et connecteurs de raccordement. 
• Le super-piano é lectronique. 
• Le tuner FM stéréo multiplex « fMT 20 » . 
• Audio-ca1librateur pour amplificateurs 1Bf. 
• Notions fondamentales sur l'amplification BF à transistors. 
• Techniques modernes de construction en 1BF. 
• Réglage automatique du niveau d 'enregistrement. 
• Amplificateur universel de 6 W, à transistors. 
• Dispositif d'alarme fonctionnant avec un interphone. 
• Alimentations stabilisées modernes. 
• Comment comprimer et dilater le son. 
• Longue vie pour vos bandes magnétiques. 
• Nouveau vocabulaire du chasseur de sons. 
• Adaptateurs d'impédance pour amplis à transistors. 
• Tours de main pour le matériel Hi-Fi. 
• Comment bien inscrire la musique sur bande magnétique. 
• La commande par 1a voix du magnétophone. 
• Toute la stéréo par questions et réponses. 
• La pratique du montage et son intérêt. 
• Une pentode de sortie moderne : l'E,L503. 
• Caractéristiques et prix des nouveaux électrophones et chaînes 

Hi..,Fi. 
• Caractéristiques et prix des nouveaux magnétophones. 

1•• Avril 1967 i< Page 1 



OU EN EST LA TECHNIQUE MUSICALE 1967-1968? 
S I les progrès des matériels électro-acoustiques ne 

sont pas toujours révolutionnaires, et il ne peut en 
être autrement, du moins peut-on constater chaque 

année de nombreux perfectionnements d'une importance 
essentielle, non seulement au point de vue technique, 
mais pratique, 

,En même temps nous voyons apparaître des matériels 
« à haute fidélité », qui deviennent accessibles à l'ama
teur ou mélomane « moyen » , grâce à une fabrication 
plus étendue en grandes séries ; les perfectionnements de 
la construction rendent leur fonctionnement plus régulier 
et plus durable, et augmentent leur fiabilité, leur facilité 
d'installation et d'emploi. 

LES TRANSFORMATIONS DES MAGNETOPHON·ES 

A CASSETTES 

L'avènement pratique des magnétophones à cassettes 
ne date guère que de 1966; pourtant leur développe
ment a été important et rapide et, comme c'est le cas 
général pour toutes les productions industrielles, les mo
dèles sont devenus de p lus en plus divers. 

Ce développement est déjà remarquable, puisque la 
fabrication de ces appareils constitue une fraction impor
tante de la production totale ; aux 1Etats-Unis, leur nombre 
s'évalue par centaines de milliers, sinon par millions, et 
plus de quarante fabricants et spécialistes de magnéto
phones du monde ont déjà adopté un seul système de 
cassette normalisée. Mais, il en existe des modèles assez 
divers, dont les caractéristiques varient suivant les mar
ques et les fabricants ; ils se distinguent également par 
la largeur des bandes magnétiques et le nombre Je pistes 
aussi bien en monophonie qu'en stéréophonie . 

•Les premiers modèles présentés en France étaient 
extrêmement réduits, ,resque de poche, d'une puissance 
de sortie très faible, monophoniques, et alimentés essen
tiellement par batteries. Il n'en est plus ainsi; nou, 
voyons maintenant apparaître des modèles plus puissants 
et plus musicaux, d'une puissance modulée de l'ordre du 
watt, avec contrôle de tonalité et haut-parleur de dimen
sions suffisantes pour la reproduction agréable des sons 
graves ; d'autres modèles d'appartement alimentés par le 
courant du secteur comportent des perfectionnements 
comparables à ceux des magnétophones ordinaires à 
bobines. 

La vitesse de défilement très réduite, de l'ordre de 
4,75 cm/s est désormais portée souvent à 9,5 cm/sec., 
ce qui permet d'améliorer la reproduction des sons aigus, 
surtout si l'on tient compte, d'un autre côté, de la réduc
tion de la largeur des pistes, puisque l'inscription s'effec
tue désormais souvent, non plus sur deux mais sur quatre 

Poge 18 i( 1er Av,11 1967 

ou même huit pistes, sur une bande dont la largeur ne 
dépasse pas, la plupart du temps, 6,25 mm. 

Le magnétophone à cassette, par son principe même, a 
un fonctionnement très sûr et presque automatique; la 
cassette est fixée sans difficulté dans son logement, et 
ne peut se déplacer sous l'influence des vibrations et des 
chocs, d'où son intérêt pour les installations d'automo
biles. Nous voyons donc apparaître des modèles spéciale
ment étudiés pour l'automobile et, en particulier, des 
systèmes d'adaptation rendant possible la combinaison 
d'un magnétophone à cassettes portatif avec un poste 
auto, solution dont l'intérêt est évident. C'est également 
au magnétophone à cassette que l'on songe pour l'éta
blissement de la stéréophonie sur automobile, très en 
vogue actuellement aux Etats-Unis, et qui semble devoir 
bientôt .être appliquée en France. Ce magnétophone ne· 
sert qu'à la lecture de cassettes enregistrées monopho
niques ou stéréophoniques à 4 ou 8 pistes, avec vitesse de 
défilement de 9,5 cm/s. 

1Enfin, sous un forme ultra-simplifiée, on envisage, par 
ailleurs, l'utilisation de la cassette de musique pré-enre
gistrée, comme concurrente plus ou moins directe du dis
que phonographique D'où la création des mini-minicas
settes et de magnétophones miniatures simplifiés, qui ne 
permettraient plus l'enregistrement, et seraient unique
ment lecteurs; ils constitueraient ainsi de véritables 
boîtes à musique de notre époque électronique, que l'on 
pourrait porter sur soi, pour les utiliser partout et à tout 
instant. 

LA MUSIQU.E D'AMBIANCE 

On a reconnu depuis longtemps l'intérêt de la musique 
fonctionnelle ou d'ambiance, qui permet d'améliorer la 
productivité, d'accroître le bien-être, d'éliminer la fati
gue, et constitue un merveilleux moyen de relaxation. 

Toute musique ne convient pas dans ce but particulier; 
les morceaux choisis ne doivent pas ·être exécutés, la plu
part du temps, sans précautions particulières. Il s'agit 
uniquement d'un fond sonore continu d' un niveau peu 
élev'é, qui ne doit pas dépasser de beaucoup celui dlesi 
bruits ambiants. ·L'audition doit pouvoir se prolonger pen
dant fort longtemps de manière ininterrompue, sans né
cessiter aucune recharge ou manœuvre quelconque aussi 
bien dans les ateliers, les usines, les bureaux, les maga
sins que dans les salons de réception et d'attente, ou 
même au foyer. 

De là, l'intérêt des magnétophones spéciaux plus ou 
moins automatiques comportant des cartouches de musi
que. Il existe dans ce domaine, en particulier, des char
geurs d'un nouveau type ingénieux, dans lesquels la 
bande magnétique n'est plus enroutée sous la forme 
d'une galette plane habituelle, mais d'un ruban hélicoï
dal, ce qui offre des avantages multiples et importants. 



,, 

LrES CHARGEURS SANS FIN 

L'intérêt d'une audition continue de longue durée n'est 
pas seulement évident pour la musique d'ambiance; bien 
souvent l'amateur désirerait réaliser une audition ininter
rompue au moyen de son magnétophone habituel Dans 
ce but, nous voyons maintenant apparaître des cnargeurs 
sans fin s implifiés, généralement à une seule galette dis
posée en boucle sans fin, pouvant être employés de dif
férentes façons, à ruban graphité pour réduire le frotte
ment, et assurant ainsi des auditions qui peuvent attein
dre au moins une heure par programme, avec possibilité 
de répétitions indéfinies, jusqu'au moment de l'arrêt. Les 
utilisations de ces chargeurs peu coûteux sont extrême
ment diverses. 

Les disques sté réophoniques comportent des sillons 
gravés dans des conditions particulières, qui permettent 
d' inscrire deux informations dans le même sillon, et la 
pointe de lecture du pick-up doit pouvoir se déplacer aussi 
bien dans le sens vertical qu'horiz:ontal. 

Jusqu'à présent, les disques monophoniques habituels 
pouvaient être « lus » sans difficultés au moyen d'une 
installation stéréophonique, sans, bien entendu, assurer 
alors un effet stéréophonique ; mois, à l'inverse, un dis
que sté réophonique ne pouvait êt re placé sur un é lect ro
p hone monophonique, parce que les pick-up monophoni
ques avaient une souplesse verticale très faible, et la 
reproduction musicale était, par ailleurs, très insuffisante. 

Suivant un terme à la mode, ces disques stéréophoni
ques n'étaient donc pas compat ibles; nous voyons main
tenant apparaître des disques stéréophoniques dits 
compatibles, pour la réalisation desquels la prise de son 
a été étudiée spécialement. Ils peuvent alors être « lus » 
sans difficultés, ou moyen d'installations monophoniques, 
et assu,rent une qualité musicale très valable, avec seule
ment une certaine réduction des sons graves. 

Les avis des spécialistes sont cependant encore varia
bles en ce qui concerne leur intérêt musical réel ; la pra
tique nous montrera leurs véritables avantages. 

LES TRANSFORMATIONS DE LA MUSIQUE 
ET L',ELECTRONIQUE 

Les nouvelles études et les recherches concernant les 
transformations de la musique et la possibilité de compo
sitions nouvelles sont basées sur les modifications et les 
transformations des signaux sonores par l'intermédiaire 
d'éléments électro-acoustiques et électroniques et les 
recherches continuent constamment. 

Nous voyons ainsi apparaître des appareils permettant, 
en quelque sorte, de comprimer et de dilater les sons, 
de modif ier profondément les tonalités graves ou a iguës 
et appelés régulateu rs tempore ls. Ils permettent de dis
socier la hauteur du signal musical, qui dépend de la 
vitesse de défilement d'une bande magnétique devant la 
tête de lecture, et sa durée, qui dépend du nombre d'élé
ments sonores lus à choque instant sur la bande enregis-

trée. On peut ainsi, dans certaines limites, modifier à 
volonté -la durée de reproduction d'un morceau de mu
sique, pour l'a juster selon les besoins de la composition! 

Ces uppareils curieux permettent de remplir l'une des 
fonctions essentielles du chef d'orchestre au moment de 
l'exécution, et jouent, en quelque sorte, vis à vis de la 
bande enregistrée, le rôle d'un chef d'o rchestre art if ic iel , 
qui se superpose et se subtitue au chef d' .>rchestre 
humain ; ils ,permettent, en même temps, de foire varier 
la tonalité des notes musicales dans des conditions très 
différentes de celles réalisées par les moyens électro
acoustiques ordinaires. 

D'autres appareils, de principes plus ou moins anciens, 
mois de réalisation récente, constituent des analyseurs et 
des synthétiseu rs ; ils permettent aussi de transformer les 
signaux musicaux en reproduisant les fragments sonores 
dons un ord re d iffé rent de celui observé pour l'analyse. Il 
devient possible de ma nipu ler, en quelque sorte, la musi
que tout en lui conservant au total la même composition 
globale que celle observée initialement. 

Toutes ces machines ne sont, cependant, que des ins
truments perfectionnés d'étude et d'exécution, au service 
de l'homme et le rôle du compositeur demeure encore 
essentiel, même pour la musique moderne, car le~ règles 
de la mélodie demeurent complexes ; leur appréciation pa
raissait réservée à l'esprit humain. L'avènement des ordi
nateurs électroniques modifie cependant les possibilités 
dons ce domaine, et les grandes machines à calculer peu
v.ent servir désormais à composer de la musique, à condi
tion de leur fournir un programme convenable exprimé 
sous une forme symbolique. 

Il ne s'agit pas là, uniquement, de possibilités théo
riques ; certaines ont déjà reçu un commencement 
d'application ; elles peuvent être matière à discussion 
entre les artistes et les spécialistes, mois c'est là une 
autre question ! 

En attendant, avec un peu d'imagination et d'habileté, 
il devient possible d'adapter les circuits électroniques 
habituels à l'établissement d' instruments musicaux ca
pables d'étendre dans une grande proportion la gamme 
des sons disponibles et d'augmenter les facilités du com
positeur. 

Par ailleurs, les applications et les possibilités des 
appareils de musique actuels peuvent aussi être trans
formés par l'application des méthodes électroniques. Il 
en est ainsi pour le piano, instrument classique le plus 
répandu, et qui demeure encore le plus populaire, même 
depuis l'avènement de la musique moderne. De grands 
artistes ont songé à la possibilité de sa transformation, 
qui lui conserverait ses principes initiaux, et lui assurerait 
de nouveUes qualités, en le présentant désormais sous la 
forme d'un véritable instrument complet, destiné aux so
listes et non pas seulement comme instrument 
d'orchestre. 

De tels appareils permettent d' augmenter les possibi
lités d' ex,pression, et offrent un grand intérêt pour les 
composite.urs de notre temps, qui peuvent envisager des 
compositions nouvelles adaptées à leur caractéristiques. 
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AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS 
ET TRANSISTORS AU SILICIUM 

LES quafüés réeiles d' un amplificateur BF 
à transistors, les contlitions pour l'ob
tention des qualités optimales, les com

paraisons avec les amplifi~8:t~urs à lampes 
lorsqu'il s'agit de haute !id~lité, etc .... Autant 
de discussions qui sont a 1 ordre du Jour. Il 
y a les partisans de l'ultra-large bande d~ 
fréquences pour ia réponse ; il y ,a ceux, qui 
la préconisent « pas plus large que nec~s
sa-ire » en invoquant les effets de la rot8:tion 
de phase. L'équipe du très large registre 
reste opposée à l'école du « suffisant est 
assez ». 

Il y a aussi l'émouvante bataille du « son 
magique du transistor » ? ! 

Enfin, H y a ceux qui conçoivent d~s am
plificateurs en &-e moquant de ce qu enten
dent leurs oreilles, pourvu que de belles me
sures, de beaux chiffres, soient obtenus_, ten
dant à « ,prouver » que leur appareil. est 
le meilleur. De l'autre côté de la barrière, 
certains ingénieurs, par contre, ont conç~ _des 
amplificateurs capables de donner auditive
ment de l'excell.ente musique, même si les 
mesures faites n'étaient ;pas tellement favo
rables. Nous avons déjà parlé de cela dans 
un arbicle du Numéro Spécial de l'an der
nier ... et il y a sans doute excès d'un côté 
comme de l'autre ! 

Notre propos n'est pas de prendre posi
tion ou d'imposer notre opinion. Mais, cons
tatons que tandis que les enthousiastes 
d'un boni ou de l'autre - s'affrontent, les 
andiophiles ou les amoureux de la musique 
se trouvent embarrassés pour choisir au 
mieux leur appareil ou pour déterminer 
l'ensemble qui leur donnera le plus de satis
faction. 

En règle générale, l'amateur de musique 
est intéressé par lea performances, les ré
sultats auditifs, la fiabilité et une bonne soli
dité de son appareil, beaucoup plus que par 
les théoriques avantages techniques de tel 
ou tel composant de l'équipement BF ... vi
sant cependant à atteindre les buts ci-'dessus ! 

Dans cet article, nous allons donc essayer 
de faire comprendre certaines raisons tech
niques au lecteur a t•diophile qui n'est pas 
forcément un technicien chevronné. 

Lorsqu'un nouveau composant, un nouveau 
procédé, un nouvel appareil, arrive sur le 
marché, il y a d'abord une sorte de méfiance 
dans la clientèle. On n'aime pas beaucoup 
essuyer les plâtres ; on préfère a ttendre et 
voir. Ce fut évidemment le cas pour les tran
sistors, malgré toute la publicité faite autour 
de 1Jeurs avantages (que nous ne rappelle
rons pas ici). 

• 
LES TRANSISTORS AU SILICIUM 

Pour rester dans Je domaine des semi
conducteurs, disons que i'on fabrique depuis 
quelque temps des transistors au silicium, les 
uns permettant d'atteindre des puissances BF 
relativement fortes, les autres pouvant fonc
tionner sur signal faible jusqu'à des fréquen
ces extrêmement élevées. 

Voici les caractéristiques essentielles des 
transistors de puissance BF au silicium en 
opposition à celles des transistors au ger
manium : 

a) La température de la jonction peul 
atbeindre 150° C contre 50° C pour le germa
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nium, avec plus de 100 watts de dissipation à 
50° C. Cela montre déjà leur robustesse, et 
plus particulièrement leur apt itude à suppor
ter les surcharges momentanées, en cas de 
court-circuit accidentel, par exemple. 

b) L'intensité inverse de fuite (Icuo) est 
beaucoup plus faible, ce qui entraîne une di
minution des problèmes de stabilité en fonc
tion de la température. 

c) Le gain en puissance est légèrement su
périeur à celui des transistors courants au 
germanium. 

d) Pendant longtemps, on a pu reprocher 
aux amplificateurs à transistors la modifica
tion de l.eurs performances avec les varia
tions de température, malgré toutes les me
sures prises pour la compensation- Avec les 
nouveaux transistors au silicium, outre leur 
plus grande robustesse, nous pensons qu'un 
tel reproche ne sera plus possible : bien que 
cela ne signifie pas pour autant que l'on 
doive totalement négliger les problèmes de 
stabilisation thermique. 

Entré, 

FIG. 1 

Bien qu'il. s'agisse ici d'amplificateurs BF, 
il est cependant toujours recommandé d'uti
liser des transistors présentant une fréquence 
de coupure assez élevée - et ce. notam!1:ent 
pour l'étage final classe B. On ameliore 
ainsi la qualité du fonctionnement et les per
formances finales. 

• 
LES ETAGES DE PUISSANOE 

Pour l'étage final èe puissance, on semble 
s'orienter beaucoup vers la disposition dite 
symétrique sans transformateur de sortie. le 
haut-parleur (ou l.e groupement de haut-par
leurs) étant relié entre le point de liaison 
des deux transistors de ,puissance et la masse 
(fonctionnement en dasse B, bien entendu, 
ou tout au moins en classe AB). 

Le fonctionnement en classe B évite tous 
les inconvénients de la classe A dont l'appli
cation serait très conteuse pour des appareils 
de haute qualité. En fait, dans un montage 
de la classe A, pour transmettre une puis
sanoe de 10 watts à la charge utilisatrice, il 
faudrait que l'étage de puissance admette 
une puissance minimale dissipée de 20 watts 

(sans signal d'entrée) : d'où la nécessité d"un 
dispositif de refroidissement coûteux et sur
tout encombrant. 

Le choix de la classe B sans transforma
teur de sortie permet d'obtenir une bande 
de transmission très lange et l'emploi de 
radiateurs de dimensions assez réduites. 

Le transformateur de sortie étant supprimé, 
il semble intéressant d'éliminer éga{ement le 
transfozmateur driver qui est, en général, 
nécessaire pour obtenir le déphasage des si
gnaux d'attaque appl!qués à J'étage final. 

Considérons le schéma simplifié de la fi
gure 1 où J'étage final est équipé des deux 
transistors NPN de puissance Q3 et .Q4 au 
silicium : le déphasage nécessaire peut être 
obtenu par un mont:tge d'attaque à deux 
transistors complémentaires (PNP et NPN) 
Ql et Q2 de faible puissance, fonctionnant 
également en classe B, et attaquant en liai
sons directes les transistors de l'étage final. 
On trouve souvent un grand avantage à sup
primer les condensateurs de liaison, spécia
lement pour des étages de grande puissance, 
car Jeurs impédances d'entrée sont, d'une 
part, réellement faibles et, d'autre part, de
viennent non linéaires pour les signaux forts. 

Le fonctionnement en classe B dans l'ob
tention des reproductions d'une haute qua
lité exige que l'on emploie des transistors 
de puissance présentant des fréquences de 
coupure bien plus grandes que la fréquenœ 
maximale des signaux à amplifier. C'est 
ainsi que pour reproduire un signal bien mo
destement sinusoïdal à Ja fréquence de 20 kHz 
(et l'on sait que les signaux musicaux sont 
loin d'être sinusoïdaux), il est nécessaire 
d'employer en classe B des transistors dont 
la fréquence de coupure se situe entre 50 
et 100 kHz. En effet, un transistor attaqué 
par un signal sinusoïdal. et fonctionnant en 
cl.asse B. donne un courant (l e ou h) ayant 
la forme d'une demi-sinusoïde. La représen
tation d'une telle forme d'onde par un déve
loppement en série de Fourier, comporte 
un très grand nombre d'harmoniques de rang 
pair. S'ils doivent être effectivement transmis 
sans distorsion d'amplitude et sans distorsion 
appréciable de phase, ils doivent être très 
largement compris dans la bande passante à 
déphasage minimal. 

Dans leurs études et fabrications, certains 
constructeurs restent fidèles aux transforma
teurs. Nous rencontrons d'abord l.e montage 
où seul le transformareur driver-!cléphaseur a 
été conservé ; c'est le cas de la figure 2. Et 
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;mis, nous avons naturellement le montage 
de la figure 3 où sont employés transformateur 
déphaseur et transformateur de sortie. En 
outre, dans œ dernier schéma. nous som
mes en présence du montage Darlington pour 
l'étage final (transistors Q2, Q3, Q4 et Q5). 
Cet assemblage spécial de transistors est fort 
en vogue forsqu'il s'agit d'obtenir des puis
sances BF élevées ; il permet de réduire la 
puissance d'attaque n0Jm1alement requise par 
les transistors de sortie Q3 et Q5. Les résis
tances Rl et R2 offrent un chemin de fuite 
pour le dri,ver et permettent un meilleur 
fonctionnement de l'étage final push-pull. En
fin, l'impédance d'entrée du monta,ge Dar
lington est relativement plus ,grande que si 
l'on attaquait directement les transistors Q3 
et Q5 ; ceci est important pour !es caracté
ristiques et la réalisation du transformateur 
déphaseur. 

HP. 
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Bien entendu, chaque fois que l'on utilise 
un transformateur dépbaseur (fig. 2 ou 3), il 
faut, par un choix judicieux de son empla
cement et de son orientation, qu'il soit sous
trait à toute induction pouvant provenir d'or
ganes voisins alimentés en courant alter
natif (transformateurs d'alimentation, mo
teurs, etc ... ). Sans quoi, un bourdonnement 
de fond (hum) peu agréable risque de se 
manifester. Ceci est particulièrement vrai 
pour Je monta,ge Darlington de la figure 3, 
du fait de son gain propre élevé. 

Naturellement, il est également possible de 
concevoir le montage Daruington sans trans
formateur. C'est ce qui est représenté sur 
la figure 4 où Ql est le transistor déphaseur, 
et les autres, ceux du montage Darlington 
en push-puil série. L'inconvénient est la né
cessité d'utiliser pour Ql un transistor pré
sentant cependant une forte dissipation. 

« Avec .transformateurs » ou « sans trans
formateurs » ? En fait, nous pensons que ce 
conflit reste ouvert, car l'une et l'autre de 
ces solutions présentent avantages et incon
vénients respectifs que nous ne discuterons 
,pas ici. 

• 
1.JES DISTORSIONS 

Disons qu'un musicien ou un mélomane à 
l'oreille très exercée peut commencer à « dé
tecter > environ 0,7 % des distorsions har
moniques totales ; mais la majorité des au
diophiles (même avertis) admettent jusqu'à 
1,5 %. Cela dépend aussi des rangs des har
moniques générés ; c'est ainsi qu'une oreille 
pourra être sensible i: 1 % de distorsion har
monique 2 e t à 0,5 % de distorsion harmo-

nique 5. Fort heureu.;ement, l'amplitude des 
harmoniques décroît rapidement au fur et à 
mesure que <le rang augmente. Disons aussi 
que l'oreille est beaucoup plus sensi!ble aux 
distorsions à .bas niveau que lors d'une 
écoute avec volume sonore important. (S'en 
souvenir lors d'une audition pour Je choix 
d'un amplificateur.) 

Une distorsion harmonique totale comprise 
entre 0,5 % et 1 % est une très acceptable 
valeur pour un push-pull classe B de qua
lité, iequel supprime en outre les distorsions 
harmoniques d'ordre pair (bien que cette 
suppressfon soit généralement moins effective 
que dans le cas d'uc push-pull à lampes). 

Les distorsions sont primordialement dues 
à la non-linéarité entre· ,le courant de base et 
la tension de base (distorsion d'entrée) et 
entre le courant de collecteur et le courant 
de base (distorsion de sortie , par conséquent 
due à la non-Unéarité de {3). Cela dans le 
cas d'un transistor utilisé en émetteur com
mun. 

A ce point de vue également, nous devons 
dire que les nouveaux transistors BF au sili
cium sont beaucoup plus intéressants que 
leurs aînés au germanium. 

Le moyen le plus généralement mis en 
œuvre pour réduire les distorsions est la 
contre-réaction. On prélève une fraction du 
signal BF en sortie et on le reporte en oppo
sition de phase sur un étage d'entrée ; en 
outre, on effectue souvent et complémentaire
ment une contre-réaction, disons locale, sur 
chaque étage. Cela est l'avantage de la con
tre-réaction dans le cas présent : e],le en a 
encore bien d'autres, notamment sur le 
fonctionnement du haut-parleur vis-à-vis de 
l'impédance de sortie, on le sait. Son seul 
inconvénient est évidemment d'absorber une 
partie de la puissancf' BF normalement dis
ponible. 

Ce qu'i4 convient également de surveiller 
vis-à-vis des distorsions est évidemment le 
point de fonctionnement des transistors, c'est
à"<lire la polarisation des bases. Cette ten
sfon doit être déterminée et ajustée avec 
soin : ensuite, elle doit être constante, stable, 
ne pas être modifiée par effet thermique ou 
par variation de la tension générale d'alimen
tation. Divers montages stabilisateurs ou 
compensateurs intéressants ont été proposés, 
les uns faisant intel'Venir des thermistances, 
les autres des diodes. Sil s'agit d'un montage 
que l'on souhaite de haute qualité, il est donc 
sage de s'assurer que tout a bien été fait et 

prévu dans ce domaine. Nous ,l'avons dit, ia 
stabi,lité de la tension générale d'ali menta
tion est également capitale pour réduire les 
distorsions. 

•• 
IMPEDANCE D'ENTREE 

Lors de Ja détermination ou de l'achat d'un 
amplificateur à transistors, la valeur de l'im
pédance d'entrée est aussi à considérer. Avec 
un transistor d'entrée monté classiquement 
en émetteur à la masse, l'impédance d'en
trée est généra4ement inférieure à 2 000 Q. 
Or, beaucoup de pick-up magnétiques, têtes 
de lecture et tuners demandent une impé
dance de l'ordre de 20 kO. Il est vrai que 
les liaisons se font par des systèmes résis
tances-capacités qui admettent une assez 
forte désadaptation d'impédances; néanmoins, 
cela ne va généralement pas sans altération 
de la courbe de réponse et surtout sans 
pertes. 

Disons qu'une plus forte impédance d'en
trée peut être obter.ue avec un transistor 
amplificateur d'entrée monté a vec un taux 
assez élevé de contre-réaction propre à l'étage 
(résistance d'émetteur non découplée) et uti
lisé avec un courant de collecteur faible. 

• 
ALIMENTATION 

La temion d'alimentation générale doit 
être très stable lors àu fonctionnement. Dans 
un amplificateur de puissance à transistors, 
les variations dïnt~nsité du courant con
sommé sont considérables. C'est ainsi que 
nous avons sous les yeux un appareH de 
12 watts, alimenté sous 34 volts, pour lequel 
la consommation. de 10 mA au repos, paS\Se 
à 650 mA en crêtes .BF ! Le problJème de la 
stabilisation de la tension est évidemment 
très important. Il est donc recommandé de 
réaliser des alimentations redresseuses, ré· 
gulées par transistors, dont la stabilisation 
de la tension de sortie doit être parfaite 
quelle que soit l'intensité consommée. 

Un simple voltmètre permet une vérifica
tion facile _et rapide, l'amplificateur fonction
nant tour à tour à très faibie et à haut ni
veau sonore. De nombreux ennuis et de non 
moins nombreuses distorsions peuvent naître 
d'une tension d'alimentation instable ou fluc
tuante. 
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Il est certain que la résistance interne pro
pre des redresseurs modernes au silicium et 
du secondaire du transformateur d'alimenta
tion reste faible. Il a'en demeure pas moins 
que dans un montage ivisant la haute fidélité, 
la tension d'a,Jimentation doit être rigoureu
sement stable. Dans certaines réalisation, on 
a adopté la solution (?) consistant à sta
biliser chaque circuit des transistors de 
l'étage final et de l'é-tage driver (étages gros 
mangeurs de courant et provoquant princi
pa-lement les indésirables variations de ten
sion néfastes à leur propre fonctionnement) 
à l'aide de diodes Zener, notamment. Nous 
ne pensons pas que cela .soit une solution 
très heureuse ! Nous préférons de beaucoup 
l'a,Jimentation dont la tension de sortie est 
stabilisée d'une façon générale, à l'aide de 
transistors, comme nous l'avons dit précé
demment. 

Des alimentations de ce genre sont par 
ameurs décrites dans cette revue. 

• 
CONCLUSION 

Les avantages de l'utilisation des tran~is
tors BF au silicium, r.otamment pour les éta
ges driiver et de sortie_ dans ~e~ amplificateurs 
de puissance, .sont mis en ev1denœ par des 
récentes fabrications commercialisées étran
gères (U.S.A.). Forte puissance, lai,ge bande 
passante dans la .réponse, gran'de sensibilité. 
faible niveau de distorsions, parl'aite stabilité 
dans le temps et face aux variations de tem
pérature : telles sont les performances pos
sibles avec l'utilisation de ces nouveaux 
semiconducteurs. 

Dans cet ordre <l'idée, une firme améri
caine présente un amplificateur BF de 
70 watts .utiles : impédance d'entrée 
100 kO ; insensibilit~ totale aux variations 
normales (voire anormales) de température 
par circuits de oompensation à diodes : bande 
passante à l dB de 5 Hz ià 25 000 Hz ; dis
torsions totales maximales 0,7 % 

Un autre modèle, moins puissant, mais suf
fisant pour un auditorium privé, présente une 
courte de réponse linéaire (à 0,5 dB près) 
de 15 Hz à 20 000 H:t pour une puissance de 
10 watts. Sa stabilité de fonctionnement est 
totale pour une température ambiante allant 
jusqu'à 70• C ! La distorsion harmonique to
ta1e est de 0,5 % de 50 Hz à 15 000 Hz (avec 
1 % aux extrémités du registre). 

!En France, la R.T.C., dans sa notice Xill 
« Appli'<!lltions des œmi-conducteurs :11, pro
pose 4e schéma d'un amplillcateur de haute 
qualité de 10 à 12 watts comportant deux 
transistors au silicium type BDYlO à l'étage 
final push-pull classe B. Les résultats de me
sures donnent : 

Bande passante à 1 dB : 
De 20 Hz à 115 000 Hz (à 1 W) ; 
De 20 Hz à 75 000 Hz (à 5 W) : 
De 20 Hz à 55 000 Hz ~à 10 W). 
Distorsion harmonique à 10 watts 
0,1 % à 1 000 Hz ; 
0,2 % à 10000 Hz; 
0,1 % à 100 Hz : 
0,2 % à 25 Hz. 
Ce sont là, évidemment, de très beaux 

résultats. 
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LES TRANSFORMATIONS 
DE LA MUSIQUE ET L'ÉLECTRONIQUE 

COMME d'autres arts, la musique est 
désormais en voie de transfor,mation et 
rien de oe qui est humain n'est pl.us 

étranger à la science. La musique qui peut 
être considérée comme un art mystérieux et 
immatériel est restée longtemps sans relation 
effective avec la métlhode scientifique : 
l'acoustique musicale, (i'ailleurs, de création 
scientifique relativement réce.1te, ne concer
nait que la lutherie, c'est-'à.-dire la technique 
de la Cabrication des instruments, mais non 
la substance même des signaux musicaux, et 
uniquement la technologie des machines de 
production des notes musicales. C'est seule
ment depuis l'avé..1ement des procédés mo
dernes de transmission et d'enregistrement 
des sons que le s ignal musical a rpu être 
considéré au point de vue réellement scienti
fique et, en particulier, être étudié par les 
spécialistes de la théorie de l'infonnation. 

Composition 
musicale 

&icutioo 
directe 

œuvre jusqu'ici réservée à l.'esprit humain. 
Sans doute, s'agit-il encore d'ébauches impar
fa ites el d'essais qui semblent parfois bar
bares aux amateurs de musique classique, 
mais •leur caractère n'en est pas moins 
révolutionnaire. 

LES MANIPULATIONS 
ET LES TRANSFORMATIONS DU SON 

!Les études et les recherches concernant les 
transformations de la musique et la possi
bilité de compositions nouvelles sont basées 
sur la modification et la h'anslonnation des 
signaux sonores par i'intemnédiaire d'un en
semle d'éléments électroacoustiques et élec
tro..iques. Nous avons vu ainsi apparaître de 
véritables machines à musique permettant la 
synthèse des sons sous différents aspects et 

Audition 

Enrtglstrtmmt 

Son, u turels et 

enrrgtstremtnts Composition 
En~slrem,nt 
d"unt band, 

Exécution par un 
instrume.nt de 
a,usique fl1ttronique 

Audition 

FnG. 1. - Les phau , de réalisation eJ d'exécution d e la musique traditionnelle 
et de la mu•lque concrète. 

Longtemps déterminée uniqueme.;t par les 
conditions -des génies ind1viduels, des compo
siteurs et des exécutants, la musique peut 
désormais aussi dépendre d'une esthétique 
expérimentale ; grâce à elle, on a pu réaliser 
de nouvelles machines, qui permettent, non 
seulement, de tra:1Sformer les compositions 
mll3icales habituelles, mais de produire des 
sons qui n'existaient pas encore, et même 
d'imaginer les compositions musicales, sans 
avoir recours au compositeur humain, g•râoe 
aux machines à composer,' qui constituent une 
des applications les plus saisissantes sans 
doute de l'électronique. 

Avec la matérialisation du son reooue pos
sible par les nouvelles méthodes d'enregistre
ment, ie signal musical peut désormais être 
étudié scientifiquement, et peut obéir aux lois 
générales de la science des signaux, qui a 
reçu le nom de théorie de l'information. 

,La musique n'est donc plus seulement sou
mise awc Tègles d'élaboration individuelle et 
artistique dépe.1dant du talent, sinon du génie, 
et peut dépendre, en principe, des recherches 
d'esthétique expérimentale, et l'on peut envi
sager de construire des mécanismes capabl.es, 
de créer en partie, ou complètement, des 
partitions et qui sont de véritables machines 
à composer la musique, dont l'intérêt tech
nique, tout au moins, est déjà remarquable. 

La composition de la musique à la machine 
est ainsi, ,à l'heure actuelle, un des premiers 
exemples de phénomènes, dans lesquels .une 
machine devient capable de produire une 

les transfonnations des signaux produits par 
des sources diverses, la variatior. de leur 
tonalité, de leur durée et de leur composition. 

Le Vocoder, étudié ainsi par les techniciens 
des Laboratoires Téléphoniques BeU pour la 
tél~honie, et "dont le nom provie:l.t de 
l'expression « Voice Coding and Decoding :11 , 
découpe, en quelque sorte, la gamme audible 
en vingt tranches ou bandes passantes à l'aide 
de filtres, qui laissent passage uniquement 
aux sons dont la fréque.1ce est COmiPri.se dans 
ces bandes. Il relève ,l'amplitude des signaux 
col'respondants à chaque instant, et fournit 
ainsi vingt signaux codés constamment pro
portionnels à cette amplitude. 

Une synthèse des si~1aux musicaux est 
alors réalisée par la seconde partie de l 'appa
reil, qui produit en permanence vingt signaux 
élémentaires ccmiportant des composantes, qui 
se trouvent dans les bandes de fréquences 
précédentes. 

L'appareil prélève chacun de ces signaux 
éiéme:itaires avec une amplitude déterminée 
par les vingt signaux provenant de la partie 
précédente, et restitue ainsi le signal à partir 
de l'analyse qui en a été effectuée. n est ainsi 
possible de transformer le signal musical, en 
établissant un contrôle de reproduction des 
éléments de syüthèse dans un ordre différent 
de ~ui observé pour J'analyse; on peut ainsi 
faire correspondre les sons graves aux aigus, 
les sons aigus aux graves, effectuer des trans
·positions automatiques, faire varier la tonalité 
de la voix, manipuler, en quelque sorte, la 
musique, tout en lui œnservant au total, à 



peu près la même composition globale, que 
celle observée initialement. 

Les appareils permettant de comprimer et 
de dilater les sons, de modifier profoooément 
les tonalités aiguës ou graves, et qu'on 
appelle <les régulateurs temporels, ne sont pas 
moins curieux. Ils permettent àe dissocier la 
hauteur du signal musical, qui dépend de ia 
vitesse de passage d'une bande magnétique 
devant la tête de lecture, et sa durée qui 
dépend du nombre de fragments so.::iores 
brefs recueillis à chaque instant sur la bande 
enregistrée. On ,peut ainsi, dan5 certaines 
hmites, modifier à volonté la durée de repro
duction d'un morceau de musique, de tout 
e:1registrement musical, pour l's.tjuster selon 
les besoins de la composition. 

l'homme, et la composition proprement dite 
reste encore sous le contrôle d'un composi
teur humain, car l'ensemble des règles de la 
mélodie constitue un système très complexe, 
dont l'appréciation semblait réservée à l'es
prit humain. 

L'avènement des calculateurs et des ordi
nateurs électroniques appelés à tort des ma
chines pensantes, modifie, cependant, les pos
sibilités à cet égard. Les grandes machines 
à calculer peuvent servir désormais à com
poser de la musique à condition de leur four
nir un programme convenable et !e problème 
essentiel consiste dans l'établissement de 
cette programmation. On transrr.et à l'en-

Les paramètres que ies a::::r,:l05!:eurs dé
sirent contrôler sont la héq~ !a forme 
des ondes, la composition. l'~ et la 
durée ; les oscillateurs, les ë:~. }es am;>li
ficateurs et les autres circu:.s é"«:=an.ques 
capables de contrôler les ~ ousi
caux, mt ainsi été utilisés d"u;:,e façoo de 
plus en plus étendue tlans tou"..es :a 2.;:ipli
cations concernant la production e: !e ::-ai:.e
ment des signaux analogiques, c es;-a~-e 
continuellement variables. Avec !::l 
d'imagination et d'haibiieté, il de-:ê:1 :;,cs
sihle d'adapter 1e.s circuits électro.riq".ies l:::a
bituels et les principes ,généraux des m.a:-...a;,es 
d'instruments capables d'augmenter ~ ::::.e 

Oscillat,uN 
de 1 à 24 

Géntrateur• 
dt briits Fikres diwN 

Rmbe11hon 

utifkitllt Moc!ulat...-. Ces appareils extrêmement curièux remplis
sent aussi rune des fonctions essentielles du 
chef d'orchestre au moment de l'exécution, 
indiquer le tempo, le rythme oa ~actéristique, 
battre la mesure que doiv~nt suivre les musi
ciens de l'orchestre. Il joue, en quelque sorte, 
vis-à-vis de la bande enregistrée, le TÔie d'un 
chef d'orchestre artificiel, qui se superpose 
ou même se substitue au chef d'orchestre 
humain. Il permet, e_1 même temps, de faire 
varier la tonalité de la mu;ique au moment 
de la lecture, dans des conditions très diffé
rentes de celles réalisées par ies moyens 
électro-acoustiques ordinaires. 

Tableau de commande ,t d, riportiticn 

M<langeur 
Enrrgistmn 
magnétiques 

Ampli d, 
ami~~ 

La musique expérimentale, en particulier, 
la musique concrète, consiste dans la réali
sation à'œuvres musicales par l'assemblage 
de thèmes sonores très divers, en séquences 
co:ûormes à une pensée musicale. Cela per
met de supprimer ies méthodes habituelles 
d' exécution de la musique, et d'ayoir recours 
non à des instruments ,produisant des notes 
musicales déterminées, mais à des machines 
assurant des exécutions synthétiques plus 
générales en combinant des fragments musi
caux typiques sans distbction d'origine. 

F10. 3. - Disposition des appareils de studio employés pour la musique électronique habilueUe. 

C'est là, le principe des synthétiseurs, qui 
permettent de produire à partir de sens de 
fréquences pures choisies tlans une gamme 
de véritables notes musicales en transposant 
la fréquence dans l'octave désirée, en préle-

trée de la machine des séries de nombres 
eJq>rimant symboliquement les notes de la 
portée musicale et la machine indique si les 
symboles successifs correspondeot aux règles 
inscrites dans le dispositif de mémoire et qui 
caractérisent un style <le musique particulier. 

Il ne faut pas voir là uniquement des pos
sibilités théoriques : oes méthodes ont déjà 
reçu un commencement d'application. L'ana
lyse électronique a permis aux musicologues 
d'a~profondir leurs corriaissanoes des grandes 
œuvres musicales, et fa composition musicale 
classique à l'aide d'ordinateurs a été effec
tuée expérimentalement. Il y a là . une tech-

R•J•t 
lnforrri1t1ons rtjetées Signau1 rttrn .. 

Comm1de 

de ripétit1en 

Tr1191 suirant lt 

pro9r1rnme 

Choir au hasard 
des s7mboles 

Transcripl~n 

Prip,ration des 
1----------1 symboles musicau1 

D•chilfmit 

E1Kut1cn de 11 

mu~qut "'fflf"" 

FrG. 2. - nisposilion scltémalique d'un compositeur de musique électro11iquc. 

vant des fragments déterminés, e:i. étudiant 
les effets d'attaque et d'extinction, en modi
fiant les timbres par addition d'harmoniques 
convenablement choisis. On peut établ.ir ces 
notes séparéme_1t puis les assembler selon un 
,programme global, matérialisé, en quelque 
sol'te, par une bande perforée, qui joue le 
rôle de la partition. Le synthétiseur constitue 
un véritable orchestre artificiel, qui peut être 
combiné avec le chef d'orchestre artificiel 
indiqué précédemment. 

Toutes œs machines ne sont. cependant. 
encore que des instrl.11lle:its perfectionnés 
d'études et de recherches au service de 

nique générale de composition musicale, qui 
pourra s'appliquer à toutes les catégories de 
musiques, et sera combinée avec l'emploi des 
synthétiseurs préparant ies sons à partir de 
partitions établies par les machines à cal
culer. 

LA MUSIQUE EIJECTRONIQUE 

Il ne s'agit do:i.c plus seulement de mieux 
exécuter la musique classique, mai~ de l>ré
voir un nouveau genre de musique aux pos
sibilités plus étendues, et d'admettre l'avè
nement d'un nouveau langa,ge musical. 

grande porportion la gamme des sons musi
caux et aussi ,la facilité de contrôle des para
mètres sonores par le compositeur. 

Cependant, le langage de la musique se 
développe et change lentement ; les goûts 
musicaux de fa plupart d'e.1.tre nous sont 
déterminés par les compositeurs qui ont vécu 
et travaillé bien avant ce siècle : la musique 
moderne peut nous sembler dissonante et 
désagréable, parce que Jes « significations > 
aes sons sont généralement différentes de 
celles de la musique antérieure. 

Cette répugnance des musicie.::is et des 
méiomanes à abandonner les va leurs musi
cales établies explique la lenteur avec laqne!le 
sont admis les nouveaux instruments de 
musique électronique. Pendant bien loogteclj)S 
les appareils initiaux tels que ceux de 
Pheremin et de Marte..1ot n'ont été cons.idé.-és 
que comme des instruments '5<:MOS de musiq:J,e 
d'orchestre de caractère secondaire. 

ActuelJement, el à part quelques exœpoo::;s 
très rares, les seuls instruments de m:.s.xr...e 
électronique qui présentent une impo:-~ 
commerciale réelle sont des appa.rci!.i p_-.>
ducteurs <le sons musicaux imitant les ..Jwa
lités trad..ition.i.elles. Il en est ainsi poc- :1.es 
appareils monophoniques, tels que le ~ 
et l'Ondioline. et les instruments ~r.:b>
nique.;, tels que les guitares électro:tiq..es. a 
le grand nombre des orgues é!~ 
plus ou moins en compétition a..-ec :e ;:::r.o 
pour prendre la place d'hon.1eu!' da!:S les 
living-rooms familiaux. Ces instru~ ~ 
plus ou moins populaires, mais i!.s o·a::. ee:-
tainement pas, jusqu'ici, réelleme:;: ;z::s
for.mé le langage de l.a musique ' 

Il en est de même des iostnm:a:a pe
fectior11.1és IPaT l'addition de dispŒ:::à 
troniques, tandis que le public des c---€,:c:::rrs 
adapte lentement ses gotits nr.wc:z=i: z=x 
nouveaux développements de la m~ 
musiciens créateurs, des chercbec.:'S. « œ 
,pionniers, s'efforcent toujours de ~ 1le5 
langages musicaux nouveaux de 12. 
électronique. 

~i? 
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NOUVEAUX LPRÉAMPLIFICAT'EURS BF 

~ - Ill A 

D AN$ le domaine de la BF, les transis
tors sont de plus en plus utilisés à la 
place des lampes, surtout l.orsqu'il 

s'agit de préamplificateurs, donc de montages 
à signaux faibles et de puissance très 
réduite, ne nécessitant aucun dispo5itif spé
cial de dissipation de chaleur. 

iLa plupart des -types modernes de transis
tors sont adoptés dans les préamplificateurs, 
comme par exemple, les pilanars, les tran
sistors à effet de champ, les transistors inclus 
dans les circuits intégrés. 

Plusieurs exemples de montages très ré
cents seront donnés ci-après avec des ana
lyses détaillées de schémas. 

PREAMPLIFICATEUR UNIVERSEL 

Cet appareil, dont le schéma complet 
est donné par la figure 1, utilise quatre tran
sistors et est alimenté sous 22 V. li comprend 
quatre entrées : A (magnétophone en lec
ture), B (phono ma,gnétique), C (sortie détec
trice radio FM ou AM ou son TV), D (phono 
céramique). 

Il comprend tous les circuits d'atténuation 
et de correction convenant à ces sources, 
ainsi que deux réglages variables séparés, 
un pour les basses et l'autre pour les aiguës. 
La sensibiJité se caractérise par-un signal de 
2 mV à 1 kHz appliqué à l 'entrée à la prise 
phono magnétique, pour obtenir le signal 
maximum de sortie. Le ,gain dans ces condi
tions est de 30 dB. La courbe d'égafüation 
pour pick-up magnétique est la courbe RIAA 
à ± 1 dB près. Pour les signaux parasites 
tels que souffle et ronflements, l'atténuation 
est de 70 dB au-dessous du signal de sortie. 
La réponse est excellente : 7 Hz à 26 kHz 
à 3 dB près. 

Les transistors utilisés sont des PNP fa
briqués spécialement par la RCA pour des 
applications à faible souffle comme c'est le 
cas présent. 

En effet, si un faible signal parasite de 
souffle provenant d'un transistor s'ajoute à 
un signal fort, par exemple sur 0,5 V, son 
effet est sans importance, tandis que s'il 
s 'ajoute à un signal de 2 mV il peut altérer 
considérablement Ja qualité du signal utile. 

Les transistors sont les types suivants : 
Ql = 2N2613, Q2 = 2N591, Q3 = 2N408, 
Q4 = 2N4D8. 

Le type placé à l'entrée est le transistor 
à fa1ble souffle. 

ANALYSE DU SCHEMA 

•La sélection de la source de signaux se 
fait à l'aide de l'élément Il d' un commuta
teur bipolaire 11-12 à quatre directions a, b, 
c, d correspondant aux sources A, B, C, D. 
Ces sources peuvent, par conséquent rester 
branchées en permanence si désiré. 

Pour la source A, lecture magnétophone, le 
signal reçu étant très faible, aucune atténua
tion n'est prévue. Pour les trois autres 
sources, ses potentiomètres ajustables, Rl, 
R3 et R4 permettent de régler une fois pour 
toutes, l'amplitude du signal reçu d' dprès la 
souroe des signaux dont on dispose, de ma
nière à ce que le premier transistor Ql, qu~ 
que soit le signal, reçoive à peu près la 
même tension sur la base. 
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On remarquera que pour l'entrée C (radio
son TV), le signal « disponible étant très fort, 
de l'ordre du volt, on a prévu une résistance 
fixe R2 en série avec R3, afin d'éviter toute 
possibilité de surcharge excessive. 

Pour éviter tous r onflements et autres 
bruits, les entrées A, B, C, D et les potentio
mètres doivent être d'un type très soigné, 
de <faible volume et blindés. 

Le signal est transmis par Cl à la base de 
QL Etant un PNP, Ja charge de collecteur, 
R7 est reliée à Ja ligne négative d'alimenta
tion, tandis que celle d'émetteur, R8, est 
branchée à la ligne positive à laquelle est 
connectée la masse du montage. 

La base de Q3 reçoit le signal réduit par 
Rl7, par l'intermédiaire de C9. Elle est poila
risée par le diviseur de tension Rl8-Rl9 
monté entre collecteur et émetteur. Les char
ges de ces électrodes sont R20 et R21 reliées, 
respectivement. à la ligne négative el à la 
ligne positive. 

Il y a contrcréaction, R21 n'étant pas dé
couplée. 

A partir du collecteur de Q3 on trouve les 
circuits régfalbles de tonalité. 

Celui de basses est constitué pour le poten
tiomètre R22 associé à Cll et C12 recevant 
le signal par l'intermédiaire de CIO. 

22V 

FIG. 1 

La base est polarisée par R6 r~iée à 
l'émetteur de Ql et Rl0 reliée à l'émetteur 
de Q2. 

Entre le collecteur de Ql et aa base de Q2, 
la liaison est directe. L'émetteur de Q2 est 
polarisé et <lécouplé par Rl6-C4, la caa11ge du 
collecteur est Rl5. 

Entre le collecteur de Q2 et l'émetteur de 
Ql, non découplé, on a disposé un circuit de 
correction à 4 positions a, b, c, d du commu
tateur 12 solidaire de Il. 

Ce circuit est à contreréaction sélective et 
donne au préamplificateur les courbes de 
réponse convenant à chaque source de si
gnaux. Par exemple, en position b, la source 
étant le pick-up magnétique, la courbe RIAA 
est obtenue par le circuit R12-C3-Rl3-C6 relié 
au plot b de 12. 

Pour la position C (r adio) la contreréaction 
est unifornne à toutes les fréquences et la 
courbe de réponse du préamplificateur est 
plate. 

Passons ensuite au troisième transistor Q3. 
Le signal amplifié et corrigé par Ql-Q2 est 
transmis par C8 au potentiomètre Rl7 qui 
constitue le réglage général de gain de ren
semble préamplificateur-ampliflcateur. 

Le signal corrigé, selon le goût de l'utili
sateur, aux fréquences basses, est transmis 
depuis le point commun de Cll et Cl2, à la 
base du dernier transistor , Q4, polarisée par 
R24 reliée au collecteur. 

,La charge de ce coliecteur est R25. Entre 
ce collecteur et celui de Q3, on trouve un 
circuit de contreréaction constitué par C13-
R23 et le c ircuit de correction aux fréquences 
basses constituant ainsi une variante du dis
positif Baxandall. La correction aux fré
quences élevées s'effectue avec Je circuit Cl5, 
R26, Cl6 et le signal, transmis par R27 est 
disponible à la sortie. 

Cette 'Clernière convient à une entrée d'am
plificateur de 3,5 kQ ou plus. 

VAIJEURS DES ELEMENTS 

Cl = 25 µ.F 3 V : C2 = 60 000 pF ::: 5 % : 
C3 = 0,2 µ.F ± 5 % ; C4 = 50 µF 3 V, 
C5 = 270 pF, C6 = 50 000 ipF ± 5 %, C7 = 
0,25 µ.F, C8 = 25 µ.F 15 V, C9 = 2 µ.F 3 V, 
Cl0 = Cl4 = 2 µ.F 10 V, Cll = 0,15 p.F 
± 5 % : C12 = 0,12 µF ± 5 %, Cl3 = 10 µ.F 
10 V, Cl5 = 3 000 pF ± 5 % ; 016 = 50 000 pF 
± 5 %. 



Les condensateurs polarisés (signes + et -
sur le sohéma) sont des électrochimiques et 
les tensions indiquées sont celles de service. 
On ,peut adopter des tensions de service légè
rement supérieures mais pas plus de 30 % , 
par exemple 4 V au lieu de 3 V mais non 
15 V au Jieu de 3 V. 

Résistances : Rl = pot. 500 kQ 0,5 W ; 
R2 = 51 kQ : R3 = pot. 1 kQ ; R4 = pot. 
5 kQ · R5 = 1 MQ · R6 = 15 kQ · R7 = 
47 kQ '; R8 = 100 Q ; 'R9 = 100 kQ :±: 5 % ; 
RlO = 180 kQ ; Rll = 820 Q ± 5 % ; R12 = 

6 
f.,c/tvr 

lit 
.scuff/t 4 
dB 

3 

2 

2N6€ 13 
1 
1 

1 / I 
I ~ ,,.,-

~ n 

- 1 

1 
0 - 1 -2 -3 

Cour.,n/ dt co!!Pelt:tr ("'A.' 
F,o. 2 

27 kQ ± 5 % ; R13 = 1,5 kQ ± 5 % ; R14 = 
1 kQ ; R15 = 1.8 kQ ; R16 = 330 Q ; R17 = 
pot. 10 kQ ; R18 = 56 kQ ; R19 = 6,8 kQ ; 
R20 = R23 = 2,7 kQ : R21 = 180 Q , R22 = 
pot. 50 kQ : R24 = 100 kQ ; R25 = 3,3 kQ ; 
R26 = pot. 100 kQ ; R27 = 27 kQ. 

Les résistances, sauf indication, sont à 
tolérance de ± 10 % et de puissance 0,5 W. 

CARACTERISTIQUES 
DU TRANSISTOR 2N2613 

Utilisé en premier étage du préamplifica
teur (Ql), ce transistor est prédominant pour 
le souffle du préamplificateur, étant étudié 
pour en produire le moins possible. 

Ce transistor peut 'donner à la sortie, un 
signal de 200 µ,A avec un rapport signal sur 
souffle supérieur à 60 dB lorsque le signal 
d'entrée, sur la base est de 1 µ,A, cas d'un 
PU magnétique à haute impédance ou des 
autres sources. 

Voici quelques valeurs numériques. 
Souffle : facteur de souffle 2 dB (typique), 

4 dB (max.) avec V cE = - 4,5 V, J,., = 0,5 mA. 
Gain : h,. = 200 (typique), 120 (min.) à 

Io = 0,5 mA, VcE = - 4,5 V. 
Fuites Iono = 5 ,µ.A max, avec J,, = 0, 

Von = 20 V. 
Tensiort « breakdown > : BV cEn = - 25 V 

avec Ic = - 1 mA, Rn = 10 kQ. 
La figure 2 donne deux courbes représen

tant ie facteur de souffle en décibels (en 
ordonnées; en fonction du courant de col
lecteur en mA (en abscisses), courbe I, 
Ve., = - 4,5 V, courbe II, le = - 0,5 mA. 

Les mesures ont été effectuées dans les 
conditions suivantes : montage émetteur com
mun, entrée sur la base, température à l'air 
libre à 25° C, fréquence <le mesure 1 kHz, 
résistance du générateur 1 kQ, largeur de 
ban'de du circuit 1,1 kHz. 

La figure 3 ü._mne une idée de la présenta
tion d'un préamplificateur de ce genre en 
coffret métallique fermé avec des volets 
d'aération sur le couvercle supérieur. Ce 
montage a été proposé par la RCA (voir ré
férence 1). 

L'alimentation de - 22 V peut être préle
vréc sur ramplificateur ou être autonome. 
Dans ce dernier cas elle peut se réaliser sur 
secteur avec un très bon filtrage ou sur piles. 

Des amplificateurs complétant une instal
lation BF utilisant ce préamplificateur sont 
décrits dans un autre article de ce même 
numéro spécial du « Haut-Parleur>. 

PREAMPLIFICATEUR A TRANSISTORS 
A EFFET DE CHAMP 

Ce montage dont le schéma est donné par 
la figure 4, est proposé par Motorola, comme 
application de transistors à effet de champ 
(J-FET). Il s'agit, en fait, d'une partie de 
préamplificateur, celle qui correspond aux 
réglages variables de tonalité, aiguës et 
basses. Il doit être, par conséquent, précédé 
d'un préamplificateur correcteur et suivi d'un 
amplificateur. Il peut aussi être disposé avant 
certains préamplificateurs. Ce montage pré
sente un intérêt lorsqu'on d ispose d'un pré
amplificateur et d"un amplificateur non munis 
de réglagles variables de tonalité. 

En intercalant Je dispositif de la figure 4, 
on ne crée aucune perturbation du fonction
nement de l'ensemble étant donné que la ten
sion de sortie est égale à celle d'entrée, sa 
valeur étant de l'ordre de 100 mV. 

Il convient pour i'ampliflcateur de signaux 
parvenant de n'importe quelle source pourvu 
que ces signaux soient corrigés préalable
ment par un préamplificateur-correcteur 
convenable. 

On peut aussi utiliser ce montage dans un 
appareil radio-récepteur AM, FM ou à la 
sortie d'un détecteur de son TV, en le dispo
sant avant l'amplificateur existant, mais 
après ie VC de l'appareil, afin de réduire à 
0,1 V le signal fourni par le détecteur. On 
remarquera que les dispositifs de tonalité 
seuls donnent bien une forte atténuation du 
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signal et c'est pour -cette raison qu'il est 
nécessaire de les associer à des tubes (lam
pes ou transistors) donnant un gain compen
sant l'atténuation. 

L'alimentation de ce circuit s'effectue sur 
35 V avec la masse au négatif. En effet, les 
deux FET utilisés, Ql et Q2 sont du type dit 
« N chanœl > et sont assimilables, au point 
de vue alimentation, aux transistors NPN et 
aux lampes. 

Les 35 V peuvent être obtenus de l'ampli
ficateur, directement ou par chute de tension 
e t filtrage très soigné. 

Rappelons que dans un mT triode, les 
électrodes sont G = porte (correspond à la 
base ou à la grille), S = source (correspond) 
à l'émetteur ou à fa catbode), D = drain 

R1 R2 

C1 

f nlrû I 
~100mV I 

C2 
Rs "' R4 

(correspond au collecteur ou à la plaque). 
Les FET type « N cbannel > se reconnaissent 
par la flèche de porte orientée vers l'inté
rieur. Ceux du type « P channel > ont la 
flèche de porte vers l'extérieur et se mon
tent au point de vue alimentation comme 
des PNP. 

ANALYSE DU CffiCUIT DE TONALITE 

On applique à l'entrée la tension à a mpli
fier, réduite à 100 mV si àle st supérieure 
à cette valeur. TI s'agit de tension efficace. 
Pratiquement, un signal BF est de forme 
continuellement variable et il suffira, dans le 
cas d'un radiorécepteur par exemple, de ré
duire de dix fois environ, la tension de sortie 
détectrice et ensuite, retoucher la réduction 
pour éviter toute distorsion. La port.e G de Ql 
est polarisée par R.3 et R4 non découplées, 
le signal étant transmis par C2. 

Avec Cl on réalise le découplage du point 
commun à R3 et Rl. La charge de drain D 
est R2 reliée à la ligne positive d'alimenta
tion. 

Dans le circuit de source S on trouve R5 
découplée par C4 et Pl qui sert au réglage 
de polarisation, c'est-à-.dire du point de fonc
tionnement de Ql. 

Le condensateur C3 transmet le signal am
plifié par Ql aux circuits de tonalité, Celui 
prévu pour le réglage des basses est consti
tué. on fa facilemen~ reconnu, par R6-P2-
R7-C5-0i, le réglage étant effectué par P2 
entre le maximum et le minimum de pro
portion de graves dans le signal transmis. 

Le même signal pris sur C3 est transmis 
au circuit de réglage d'aiguës, composé de 
C7, P3 et C8. Le signal c grave > transmis 
par R8 et le signal c aigu » pris sur le cur
seur de P3 sont transmis ensemble à la 
porte G du transistor Q2. Cette porte est 
polarisée par l'intermédiaire de R.8-P2-R7. 

La source de Q2 comprend la charge de 
sortie constituée par ie potentiomètre P4 dont 
le curseur est relié à la fiche « sortie > du 
montage. 

On remarquera que le transistor Q2 est 
monté en « drain commun > (homologue de 
« plaque commune > ou c collecteur com
mun :») . Le drain D est relié directement à 
la ligne + 35 V. Ce montage à drain commun 
ainsi que ses deux homologues, sont à im
pédance d'entrée (sur la porte) élevée et à 
impédance de sortie (sur la source) basse. Il 
est ainsi possible de monter fa sortie de 
ce montage sur la plupart des entrées d'am
plificateurs BF à transistors ou à lampes, 
pourvu que l'impédance d'entrée de ces am
plificateurs soit égale ou supérieure (même 
extrêmement s upérieure) à celle présentée 
pa,r la sortie du montage con.sidéré ici, ce 
qui est généralement le cas. 

+ 

Q2 35 V 

FIG. 4 
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FIG, 5 

On constate que dans ce montage, Ql sert 
de préamplificateur monté en source com
mune et Q2 sert d'adaptateur. Ce dernier 
transistor donne un ,gain irûérieur à 1. On 
notera qu'il est permis de disposer le curseur 
de P4 au maximum (donc du côté source) 
si nécessaire, en obtenant plus que ia valeur 
100 mV de la tension de sortie. 

Les valeurs des éléments de ce montage 
sont : Rl = 6,8 MQ, R2 = 10 kQ, R3 = 
3,3 MQ, R4 = 1.5 MQ, R5 = 2,2 k.Q, R6 = 
100 ,k,Q, R7 = 10 kQ, R8 = 100 kQ; toute3 
de 0,5 W. 

Pl = 25 kQ, P2 = 1 MQ, P3 = 1 MQ, 
P4 = 5 kQ, tous linéaires au graphite ; 
Cl = 1 µF, C2 = 0.1 µF, C3 = 0,1 µF, 
C4 = 200 µF, C5 = 2 000 pF, C6 = 0,2 ttF, 
C7 = 200 pF, C8 = 2 000 pF. 

Les deux transistors FET sont des Motorola, 
Q1 = 2N4221A, Q2 = 2N4222A. 

On remarquera que l'ordre de grandeur des 
éléments R et C est le même que dans un 
montage à lampes et non comme dans un 
montage à transistors classiques (référence 2). 

PREAMPLIFICATEUR-PHONO 
CERAMIQUE 

Le montage de la figure 5 comprend un 
étage préamplificateur pour PU céramique, 
suivi d'un seul étage amplificateur final. 
Dans le schéma, on a également indiqué une 
alimentation autonome sur secteur convenant 
à ce montage et donnant une HT de + 120 V 
et une tension de + 30 V. 

Les transistors utilisés sont : Ql = 3Nl26 
Motorola, transistor à effet de champ « N 
channel » monté en drain commun et un 
transistor NPN type MJ2252 de la même 
marque monté en émetteur commun. 

La diode 1N4004 Motorola est utilisée 
comme reclresseuse. Ce montage ne possède 
aucun dispositif de correction. Nous l'avons 
choisi en raison de son intérêt intrinsèque et 
aussi comme montage pouvant être associé 
à celui du dispositif de tonalité décrit plus 
haut. 

Voici d'abord les vaieurs des éléments : 
Cl = 100 µF 150 V électrochimique, C2 = 
0,1 µF 400 V, C3 = 100 ~ 3 V électrochi
mique, Rl = 330 Q 2 W. R2 = 10 kQ 5 W, 
R3 = 3 k.Q 1 W, R4 = 1 MQ potentiomètre, 
R5 = 5 kQ potentiomètre, R6 = 100 kQ po
tentiomètre, R7 = 33 Q 1 W. 

type 245.53 BF avec primaire de 3 kQ, secon
daire de 3,5 Q, tout modèle analogue convient. 

Le pick-up céramique (ou piézo) est bran
ché sur R4 qui sert de réglage de gain. Son 
curseur est relié directement au transistor à 
effet de champ Ql. Le montage de ce tran-
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FIG. 6 

sirtor en drain commun, permet d'obtenir à 
l'entrée une impédance élevée, ce qui 
convient pour l'attaque par un PU priézoélec
trique, tandis que l'impédance de sortie sur 
la source est faible et permet l'adaptation au 
circuit de base de Q2 qui est un transistor 
normal présentant toutefois la particularité 
d'être alimenté au collecteur sur + 120 V, 
comme une lampe. Les liaisons sont toutes 
directes. La source de Ql est reliée à la base 
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de Q2 qui est ainsi polarisée positivement, 
le transistor Q2 étant un NPN. Le potentio
mètre R5 règie, en même temps, la polari
sation de Ql, la source devenant plus ou 
moins positive par rapport à la porte et la 
masse, la tension de la base de Q2, le cou
rant de drain de Ql et celui de collecteur 
de Q2. La polarisation d'émetteur de Q2 es1 
assurée par R7. On peut supprimer C3 qui 
découple R7, mais dans ce cas, il y a contre
réaction de courant et le gain du montage 
diminue avec, bien entendu, amélioration de 
la réponse aussi bien en fréquence (vers les 
basses) qu'en distorsion. 

A l'entrée, il faut appliquer 175 mV pour 
obtenir 1 W à l.a sortie, lorsque C3 est en 
place. Sans C3, il faut 1 V à l'entrée pom 
obtenir la même puissance. 

R6 est un réglage de tonalité classique, 
atténuant les aiguës. 

Le courant de Q2 doit être de 30 mA envi
ron. On le règle en agissant sur R5 et en 
montant un milliam.pèremètre dans la ligne 
+ 120 V. 

Sur le circuit d'aiimentation, le filtrage est 
assuré par Cl pour la HT et Cl-R2-R3 pour la 
tension de 30 V appliquée au drain. 

La figure 6 représente 4 coul'bes de réponse 
indiquant la puissanoe de sortie, en_ ùécibels 
d'atténuation par rapport ,à une puissance de 
1 W à 350 Hz considérée au niveau zéro déci
bel, en fonction de la fréquence. 

Courbes I et II avec réglage de tonalité au 
minimum d'aiguës (R6 en conrt-circuit). La 
courbe I correspond à R7 non shuntée et la 
coul'be II à R7 shuntée par C3. 

Les courbes m et IV représentent le cas 
où R6 est au minimum d'effet (curseur vers 
C2). La courbe m est valable pour C3 enlevé 
et la courbe IV pour C3 en place. 

La puissance consommée par ce montage 
est de 3,5 W. Pour t'utiliser avec le circuil 
de tonalité de la figure 4, il suffit de orancher 
la sortie de celui-ci à l'entrée du montage 
considéré. On intercalera au point X un 
condensateur de 1 µF. Dans cette utilisation, 
C3 sera monté afin de donner au montage le 
maximum de -sensibilité. Par contre, le cir
cuit de tonalité R6-C2 pourra être supprimé. 

Il est possible de se servir de la prise 
+ 30 V pour alimenter le circuit de !.a figure 4 
sur 30 V. Une retouche de R3 pourrait être 
nécessaire. Il s' agit évidemment d'augmen
ter R3 (référence 3). 

(Suite page 31) 
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Le transformateur d'alimentation Tl est 
un modèle dont le primaire convient à la 
tension du secteur ou à prises, Je secondaire 
donne 110 V dans tous les èas. T2 est le 
transformateur de sortie, un Thordarson 
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BF A TRANSISTORS 
PUISSANCES 

AMPLIFICATEURS HAUTE FIDELITE 20 \V 
A TRANSISTORS PLANARS 

L 'EMPLOI des transistors au silicium, 
planars épitaxiaux, ia plupart du type 
NPN, s'étend dans tous les domaines de 

l'électronique et tout particulièrement en 
basse fréquence. 

L'amplificateur proposé par Fairchild, dont 
le sohéma est donné par la figure 1, est 
établi pour des tensions d'entrée maximum 
de 450 mV, ce qui correspond aux sources 
suiivantes : sorties de détectrice AM, FM, 
son TV, pick-ups céramiques et piézoélec
triques, sorties de préamplificateurs-correc
teurs pour diverses sources à faiibie niveau, 
comme par exemple les magnétophones 
(lecture), les PU magnétiques, les micro
phones. 

Des exemples de préamplificateurs sont 
donnés dans une autre étude publiée dans ce 
même numéro. 

Comme on le constate en examinant le 
schéma, aucun bobinage ne figure dans ce 
montage, dont la sortie est du type « quasi
complémentaire ». 

La puissance de sortie est de 20 W modulés 
pour une distorsion d'harmoniques totale de 
0,•1 % seulement, ce qui est tout à fait remar
quable pour un appareil de ce genre. 

L'absence de transformateur supprime 
toute modification des caractéristiques dépen
dant de la qualité du bobinage utilisé et, de 
plus, permet de bénéficier d'une économie 
importante. Seul le haut-parleur dépend du 
choix de l'utilisateur et déterminera la qua
lité de reproduction. 

Il est nécessaire de monter à la sortie un 
ou plusieurs HP dont l'impédance du système 
de branchement soit de 15 Q, ce qui corres
pond, par exemple, à 1 HP de 15 Q, deux de 
8 Q en série, 4 de 4 :Q, ou 3 de 5 Q etc. 
La 1bande couverte par l'amplificateur (HP 
non compris) est comprise entre 20 Hz et 
50 kHz à - 3 dB, près, donc c'est le haut
parleur qui déterminera la bande globale. 
Nous conseillons l'emploi, d 'un seul HP de 
qualité et de puissance 20 W au plus, de 
préférence à une combinaison de plusieurs 
modèles moins puissants et 'de quafüé infé
rieure, sauf s'il est nécessaire de reproduire 
en plusieurs endroits différents. 

Les mesures effectuées en appliquant à 
l'entrée des signaux rectangulaires ont mon
tré que les temps de montée sont extrême
ment réduits. Un circuit de protection peut 
être ajouté à ce montage. 

ANALYSE DU SCHEMA 

A l'entrée, on trouve les transistors Ql et 
Q2 constituant un amplificateur de tension 
dont Ql est un PNP et Q2 un NPN avec 
couplage direct entre le collecteur de Ql el 
la base de Q2. 

,Le premier transistor a la base poiarisée 
par R1 - R.2, avec découplage par C2 du côté 
alimentation de Rl. La tension de + 57 V 
est réduite par R4 pour le transistor Ql. Ce 
transistor est monté en 'déphasoor, une sortie 
se trouve sur l'émetteur et l'autre sur le 
collecteur dont la charge est R3 de faible 
valeur. Le signal d 'entrée est appliqué à 
la base de Ql par l'intermédiaire de Cl. 

De la sortie de l'amplificateur partent deux 
boucles de contreréaction CRI et CR.2 aboutis
sant toutes deux à l'émetteur de Ql. Les 
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deux contreréactions, par la voie CR2 et par 
la voie ORl agissent à toutes les fréquences. 

L'ensemble Ql - Q2 commande l'étage de 
sortie composé de 4 transistors Q3 à Q6 en 
montage quasi-complémentaire. 

Les diodes Dl et D2 du circuit de collecteur 
de Q2 compensent les variations de courant 
des transistors de sortie, dues à ses modi
fications de la température ambiante ou de 
la tension d'alimentation. La paire de transis
tors finals, Q5 et Q6 comporte un point dit 
« centre ~. reiié ià C9, dont le potentiel est 
maintenu à la tension moitié de la tension 
totale d'alimentation ,de 57 V grâce à la 
contreréaction en continu réalisée par R5 
reliée à l'émetteur de Ql, (ligne CR.2). 

L'autre contreréaction s'exerce par l'inter
médiaire de C7, Rll R6 et C4 (ligne CRl). 
Elle réduit la distorsion à un très faible 
niveau, de 0,1 %, comme on ra indiqué plus 
haut. 

Une troisième contreréaction est réalisée 
sur Ql seulement. avec Je condensateur C3 
monté entre collecteur et base. Cette contre-
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FIG. 2 

réaction est sélective, en raison de la faible 
valeur de C3 (680 pF) et limite le gain aux 
fréquences élevées, sortant nettement de la 
bande des signal.lX à amplifier. 

Le transistor de commande (driver) PNP, 
Q3 est protégé par la diode D3 contre la 
polarisation inverse de lbreakdown, la diode 
étant connectée avec l'anode vers la base 
du transistor. 

Les ,transistors utilisés dans ce montage 
sont des Fairchild des types suivants : Ql = 
BC116, Q2 = BC145, Q3 = BC143, Q4 = 
B0142, Q5 = BD116 et Q6 = BD116 également. 
Les diodes sont toutes des HA130. 

CARAC'J1ERISTIQUES GENERALES 

Ces caractéristiques sont données ci
dessous : 

Impédance d'entrée : 10 kQ 
Sensibilité : 450 m V pour 20 W à la sortie 

(f = 1 kHz) 
Réponse : - 3 dB à 20 Hz et 50 kHz 
Impédance de sortie : 15 Q 
Distorsion < 0,1 % 
Souffle : - 80 'C!B par rapport au niveau 

de 20 W. 
La figure 2 comprend deux courbes : la 

cour.be I qui indique la puissance de sortie 
(en abscisses) en fonction de la tension d'en
trée (en ordonnées à gauche). La courbe 
II, indique la distorsion en % (en ordonnées 
à droite) en fonction de la puissance de sortie 
(en abscisses). 

De ces couribes, il ressort la particularité 
intéressante de ce montage : la distorsion 
reste constante iorsque la puissance de sortie 
(donc la tension d'entrée) varient du mini
mum au maximum admissible. Dans la plu
part des montages, il en est très différem
ment, la distorsion augmente avec le signal 
de sortie. 

En fonction de la fréquence la distorsion 
varie, également très peu comme le montre 
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la fig. 3. E)!Je est inférieure à 0,1 % dans toute 
la gamme BF jusqu'à vers 12 kHz et dépasse 
0,1 % vers 15 000 Hz. A la fig. 4, on donne la 
courbe de réponse. ,En ordonnées, la puissance 
est indiquée directement en watts. L'amplifi
cateur est réglé pour donner 20 W à 1 000 Hz. 
On constate que cette puissance est inva
riable entre 40 Hz et 40 000 Hz. Elle est 
moitié à 20 Hz et 50 000 Hz. Dans le domaine 
de la BF, la linéarité est r igoureuse. 

Il est évident qu'en raison de la dissipation 
de chaleur des transistors finals, des disposi
tifs de radiation thermique doivent être pré
vus conformément aux indication du fabri
cant. 

AMPLIFICATEUR DE 5 \V 

l ' n puissance de 5 W moduiés est plus que 
suffisante pour les utilisateurs non profession-

40 
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La base est polarisée par un diviseur de ten
sion monté entre collecteur et masse. Au 
point commun des résistances de 1.8 kQ, 
aboutit la boucle de contreréaction en continu 
constituée par la résistance <le 1 kQ reliée 
à l'émetteur de Q3. 

La charge de collecteur de Ql est de 4,7 kQ 
et le circuit de cette électrode est découplé 
par 4,7 kQ et 50 µ.F. Comme la liaison entre 
Ql et Q2 est directe, la base de Q2 est à 
la même tension que le collecteur de Ql. 

Le deuxième transistor, Q2, est monté en 
collecteur commun. Cette électrode est pola
risée par un diviseur de tension 330-750 Q 
monté entre la ligne positive + 30 V et la 
masse. Entre l'émetteur de Q2 et la base de 
Q3, il y a encore liaison directe, avec charge 
de 470 Q reliée à l'émetteur de Q3 monté en 
émetteur commun, avec une résistance de 
2 Q réalisant la stabilisation en température. 
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FIG. 4 

nels, pour audition en appartement. Une 
audition normale et agréable ne nécessite pas 
plus de 1 W modulé. 

Le montage de la figure 5 se caractérise 
par son e:i..'irême simplicité et ses excellentes 
performances. Il fonctionne sur secteur et 
utilise trois transistors pour l'amplificateur 
proprement dit et deux diodes pour le redres
sement de la tension alternative. 

Ce montage proposé par la RCA a les 
caractéristiques suivantes données ci-<lessous. 

Réponse : 30 Hz à 15 kHz 
Gain de puissance : 61 dB 
Distorsion harmonique totale : < 3 % à 

1000 Hz et 5 W 
Ronflement et souffle : 60 dB au-<lessous du 

maximum 
Impédance d'entrée : 47 kQ 
Consommation totale : 14 W. 
Les transistors RCA utiiisés sont : Ql = 

40 233, Q2 = 40 311, Q3 = 40 312, tous sont 
des NPN au silicium. 

Les valeurs des éléments sont indiquées sur 
le schéma. Sauf mention différente, toute les 
résistances sont de 0,5 W. On utilise comme 
redresseuses deux diodes Dl == D2 == 1N3193. 
Le transformateur donne au secondaire deux 
fois 25 V, le courant redressé étant de 
50 mA. 

ANALYSE DU SCHEMA . 

Dans le circuit de collecteur de Q3, on a 
monté un autotransformateur BF adaptant 
l'impédance de sortie de 60 Q à ceile de 8 Q 
du haut-parleur. 

L'alimentation comprend un interrupteur, 
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un fusible de 1 A et le transformateur dont 
le primaire peut être de 117 V ou à prise 
pour différentes tensions nouvelles. 

Le secondaire associé aux deux diodes donne 
aux bornes du seul condensateur de filtrage 
de 500 µ.F ' 50 V. une tension continue de 
+ 30 V par rapport à la masse. 

On remarquera toutefois que pour le collec
teur de Ql. on a disposé une celluie de fil
trage spéciale avec 4,7 kQ et 50 1t.F. Les 
courbes des figures 6, 7 et 8 donnent les résul
tats des mesures effectuées sur cet ampli
ficateur. 

Celles de la figure 6 donnent la réponse 
avec le réglage de tonalité au minimum 
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d'effet (couvbe A) et au maximum d'effet 
(courbe B). 

La courbe A indique une réponse parfaite
ment linéaire entre 100 Hz et 8 000 Hz. L'at
ténuation de 3 dB est obtenue à 30 Hz environ 
et à 15 kHz ou plus. 

La courbe de la figure 7 donne ia distorsion 
en fonction de la fréquence. Aux fréquence3 
comprises entre 40 et 8 000 Hz, la distorsion 
totale ne dépasse pas 3 % et elle est de 2 % 
seulement entre 100 et 1 000 Hz. 

Les courbes des figures 6 et 7 ont été rele
vées en poussant à 80 % les possibilités de 
l'amplificateur c'est-à-dire en appliquant à 
l'entrée un signal p€rmettant d'obtenir à la 
sortie 0,8 . 5 == 4 W modulés. 

Des mesures de distorsion ont été effectuées 
pour diverses puissances de sortie, à la fré
quence de 1 000 Hz. La figure 8 donne le 

lkO 

+ SGO~f 
"I50V 

20 
2W 

+30V 

A l'entrée, le signal est dosé .par le poten
tiomètre VC dont le curseur est relié à la 
base de Ql par une résistance de 47 kQ et 
un électrochimique de 5 µ.F . Le transistor Ql, 
NPN, est monté avec émetteur à la masse. F,o. 5 
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résultat de ces mesures. En ordonnées, on a 
inscrit la distorsion totale et en abscisses la 
puissance de sortie. 

La courbe indique un très bon comporte
ment de l'amplificateur. La distorsion ne dé
passe pas 2 % jusqu'à vers 4 W et n'atteint 
que 3 % à 5 W. Au-'delà, elle augmente, mais 
la pwssance dépasse la limite supérieure de 
fonctionnement normal. 

AMPLIFICATEUR 5 W TOUS COURANTS 

L'intérêt de ce montage réside dans sa sim
plicité encore plus poussée que celle du mon
tage précédent, .ses performances supérieures 
et dans l'absence de tout transformateur 
d'alimentation 

Comme il ressort de l'examen du schéma 
de la figure 9, la tension du secteur est ap
pliquée à l'anode de le diode redresseuse Dl. 
Deux eas sont à considérer. Si le secteur est 
alternatif, la diode donne, sur la cabhode une 
tension positive par rapport à la masse. 

Si ee secteur est continu et branché avec l.e 
+ vers la diode, celle-ci est conductrice et 
la cellule de filtrage reçoit le courant dans 
le bon sens. 

Si le continu est branché à l'envers, 
l'anode de Dl est négative par rapport à la 
cathode et la diode est bloquée, évitant ainsi 
la destruction des transistors. 

De ce montage, on ,peut tirer un enseigne
ment. Dans tout montage à transistors fonc
tionnant sur piles ou accumulateurs, on peut 
inclure une diode en série dans le fil relié 
au + batterie par exemple, avec l'anode vers 
le + batterie ou dans l'autre fil avec la 
cathode vers le - batterie. Toute inversion 
de branchement bloque la diode et empêche la 
batterie de se brancher défectueusement sur 
l'appareil ; toutefois, n'importe quelle diode 
ne convient pas. 

Revenons à notre montage. Comme les sec
teurs continus n'existent presque plus, dans 
ie cas de l'alternatif seul, la mise d'une borne 
du secteur à la masse de l'appareil nous sem
ble dangereuse et nous conseillons de monter 

7 

~ 
6 

~ 
5 

'.!! 4 

! 3 
6 

2 

' 

/ 
/ 

1/ 
L/ 

~ ---
0 

/ 

0 2 3 4 6 

Puiu.a,,cr dr sortir rn Walh 

FIG. 8 

IOkQ l~ro pasitin 75010W 400 sw 01 FUS. 1A 
<>---<) 

2SiF• + SOpF S.Cttw 
150V I I150V 117V 

6,BkO 

l 
HP BQ 

3,9H2 

- 200pF 
+ 12V 

C.R 

Fia. 9 

aux bornes marquées secteur 117 V un trans
formateur d'isolation. Le primaire pourrait, 
dans ce cas, être à prises pour diverses ten
sions usuelles. 

Le schéma de l'appareil comprend peu 
d'éléments. Il n'y a que deux transistors, Ql 
type 40231 NPN au silicium et Q2 type 40313 
également NPN au silicium, modèles très 
récents de ia RCA qui propose, d'ailleurs, ce 
schéma. Pour le redressement, la diode est 
du type 1N3194. On remarquera, dans ce 
montage, divers circuits de contreréaction : 
dans le circuit d'émetteur de Ql résistance 
non découplée de 510 Q, dans celui de Q2. 
résistance de 22 Q, entre le colJecteur et la 
base de Q2 un circwt RC de correction de 
la réponse et, depuis le secondaire du trans
formateur de sortie, vers la base de Ql une 
boucle de C.R. non sélective agissant à toutes 
les fréquences et réduisant encore la distor
sion totale. 

Le transformateur de sortie est prévu pour 
adapter ia sortie de 830 Q à un HP de 8 Q. 

Entrfe 

h 

68k0 

Voici les performances de cet amplificateur: 
Bande passante : 35 à 35 000 Hz. 
Distorsion harmonique totale < 1,5 % à 

400 Hz et avec une pwssanœ de sortie de 
5 W. 

Bruits parasites : 65 dB au-0essous du ni
veau correspondant à la puissance de sortie 
de 4 W. 

Sensibilité : 0,6 V efficaces à l'entrée pour 
obtenir 4 W à la sortie. 

La distorsion harmonique est de 0,5 % en
viron à P = 4 W entI'E'· 100 Hz et 400 Hz. 
A 400 Hz, la distorsion est de 0,5 % environ 
jusqu'à 4 W, de 1,5 % à 5 W. 

En raison de l 'excellente sensibilité de ce 
montage, il est facile de lui fournir directe
ment ou par i'intermédiaire d'un préampli
ficateur, la tension d'entrée de l'ordre de 
0,6 V nécessaire. 

AMPLIFICATEUR 10 W HI-FI 

Un autre montage, représenté par le sché
ma de la figure 10, convient tout particulière-

101\11 

117V'v 

1000pf 
+ -

25V 
Sortie 

C.R 
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ment pour des installations Hi-Fi mono, ou 
stéréo avec deux amplificateurs identiques. 

Il utilise ces t ransistors RCA : Ql = 40317, 
Q2 = 40314, Q3 = 40319 et Q5 = 40310. Ce 
montage, en classe AB, donne une distorsion 

250pF 
- + Lif,t powô" 4k0 SW 

25V 

2,2kf? J(J(JQ 

/SkO Q l 

3k0 

AMPLIFICATEUR PUBLIC-ADDRESS 

Dans une autre catégorie d 'utilisation, se 
classent tes ampliflca teurs d'annonces dits 

"< public-address >, qui doivent dans certain.; 

+ 250pf 
- 150V 

CR 

L ot ni •liff 

FUS. 1A 

220kQ 

0,lpf 

117V 
'V 

HP80 

Distorsion harmonique à 400 Hz et 35 W : 
< 1 % 

Bruits parasites : 60 dB au-<lessous de 
35 W 

Impédance d 'entrée : 2,7 kQ 
Sensibilité : 0,25 V à l'entrée pour 35 W à 

la sortie. Les semi-<:onducteurs utilisés sont : 
Ql = 40231, Q2 = 40326, Q3 = Q4 = 40327, 
Q5 = Q6 = 40328, D = 4 diodes 1N3194 mon
tées en pont, Dl = 1N3754. 

Le transformateur de sortie doit adapter 
600 Q à 8 Q avec une puissance de 35 W 
minimum. 

Tous les transistors sont des NPN au sili
cium. On remarquera que les lignes positive 
et négative d'alimentation sont, dans une 
certaine mesure, isolées du secteur par ie 
pont de diodes mais il est toujours possible 
et même conseillé pour des emplois en plein 
air, de prévoir un t ransformateur donnant 
au secondaire 110-120 V. Le châssis n'est pas 
connecté directement à la ligne négative mais 
par l'intermédiaire de 220 kQ et 0,1 µF. 

Pour la pleine puissance, la dissipation de 
chaleur de chaque transistor final est de 15 W 
à la température ambiante, ce qui pe1.11Det un 
fonctionnement normai jusqu'à 70° C. La 
diode Dl stabilise le point de fonctionnement 
des transistors de puissance, lorsque la tem
pérature et la tension du secteur varient. 

Un puissance plus grande peut être atteinte 
jusqu'à 45 W, la distorsion harmonique 
atteint, à cette puissance, 5 % . 

F10. 11 

La bande passante est représentée par une 
courbe parfaitement droite entre f = 100 Hz 
et f = 4 000 Hz. L'atténuation de 3 dB cor
respond à !f = 40 Hz et f = 12 kHz, donc un 
t rès bon comportement au point de vue ré· 
ponse. A la fréquence de 400 Hz, les mesures 
de distorsion totale ont donné les résultats 
suivants : < 1 % jusqu'à P = 35 W, 2 % à 
45 W. Au-<lessus, la distorsion monte " verti· 
calement > et l'amplificateur ne doit pas être 
utifüé à plus de 45 W. En fonction de la 
fréquence et à P = 35 W, la distorsion totale 
est inférieure à 1 % entre 200 Hz et 20 kHz. 
A f = 100 Hz la distorsion es-t 1,5 %, à 40 Hz 
elle est de 4 %. 

harmonique totale de 0,7 % seulement à 
pleine puissance de 10 W modulés. 

Voici ses principaies caractéristiques 

Transistors de sortie montés en série 
Bande : 15 Hz à 100 kHz à 3 dB 
Gain de puissance : > 48 dB 
Aucun transformateur BF. 

Alimentation sur secteur avec transforma
teur d'alime ntation isolateur et abaisseur de 
tension. 

Le schéma est analogue à celui de la fi. 
gure 1. 

Les diodes utilisées sont : Dl = D2 
1N3193 et D3 = D4 = lN3754. Tous les tran
sistors sont des NPN, sauf Q3, qui est un PNP. 
On obtient une réponse rigoureusement uni
Corme entre 100 Hz et 10 000 Hz. L'atténuation 
est de 3 dB à f = 15 Hz environ et f = 
100 kHz. Comme il n'y a aucun bobinage dans 
le montage, la bande passante n'est détermi
née que ,par Ja qualité du haut-parleur qui, 
toutefois doit être bien adapté. Un modèle de 
8 Q doit être monté à la sortie ou toute combi
naison de haut-parleurs en série ou en paral
lèle ou en série-parallèle donnant 8 Q (tolé
rance de ± 10 % admissible). 

La distorsion totale, à f = 1 kHz, en fonc
tion de la puissance de sortie varie comme 
suit : 0,4 % à 2 W, 0,5 % à 4 W, 0,6 % à 
8 W, 0,7 % à 10 W. 

En fonction de la fréquence, la distorsion 
varie de la manière suivante : 

Pour P = 1 W : 0,6 % à 20 Hz, 0,4 % à 
1 kHz, 0,45 % à 20 kHz. 

Pour P = 8 W : 0,6 % jusqu'à vers 2 kHz, 
0,75 % à 10 kHz. 

Le transformateur doit donner un secon
daire 27 + 27 V à 500 mA de courant 
redressé. 
Poge JO it 1•• Avril 1967 

cas être de très grande puissance sans dis
torsion appréciable. 

Le montage RCA représenté par le schéma 
de la figure 11 répond à œs conditions. Il est 
d·une grande simplicité ne nécessitant que 
six transistors, un seul transformateur BF à 
la sortie et un système d'alimentation très 
simple sans transformateur. 

La puissance modulée est de 35 W. Contrai
rement au cas fréquent de distorsions éle
vées, de l'ordre de 10 %, d·ameurs admis
sibies parfois, cet amplificateur ne donne que 
1 % de distorsion totale ce qui permettrait 
de le classer aussi dans la catégorie Hi-Fi. 

Le montage est en classe B. Les caracté
ristiques générales sont : 

Gain de puissance : 60 dB 

A."l\fPLIFICATEUR TRANSCO 

Réalisé par la Radiotechnique-Coprim, sous 
forme de sous-ensemble, ce montage peut 
être acquis dans le commerce tout monté. 

L'installation complète comprend un pré
amplificateur (décrit dans un autre article 
de ce même numéro), une alimentation et 

L~ nrg•tiw FUS. 1A 
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l'amplificateur proprement dit dont le schéma 
est donné par la figure 12. Les transistors 
utilisés sont : Ql = OC139, Q2 = AF117, 
Q3 = AC127, Q4 = AC132, Q5 = Q6 = AD149, 
la diode Dl étant une BA114. La résistance 
CTN est de 1,3 kQ. 

Ce montage possède deux réglages de mise 
au point, Pl et P2. 

Toutes les valeurs des éléments sont indi
quées sur le shéma. Le condensateur en série 
avec le haut-parleur, de 2 500 µF 25 V, ne 
fait pas partie de la platine et doit être 
monté en même temps que le HP ou un 
ensemble de HP de 7 O. L'alimentation est 
de 34 V avec l.e + à la masse. Elle est 
fournie par un bloc d'alimentation dont Je 
schéma est analysé plus loin. 

Cet amplificateur donne 10 W modulés et 
fonctionne en classe B iPOur l'étage de sortie 
push-pull sans transformateur de sortie. 

On peut, évidemment, utiliser deux a~li
flcateurs identiques pour un ensemble stereo
phonique, associés à ~eux ~mplifl~teurs ; 
i'alimentation, tout.ef01s, ne doit pas etre dou-

BYX 20/200R 

PM 

courant de repos des transistors de puis
sance. 

Le transistor Q3, associé à Q4, constitue 
l'étage d'attaque amplificateur de courant et 
déphaseur. Il fonctionne en classe B. Q3 est 
un NPN monté en émetteur commun et Q4 
est un PNP monté en co!lecteur commun. 

Les résistances de 22 Q introduisent la 
contreréaction permettant d'obtenir la symé
trie de la sortie, c'est-à-dire demi-alternances 
rigoureusement égales. 

L'étage de puissance à deux transistors 
PNP AD149, fonctionne en classe B selon 
le sdléma push-1>ull symétrique. Les résis
tances de 68 Q de l'émetteur de Q4 et de 
collecteur de Q3 déterminent, en raison des 
liaisons directes, les polarisations de Q5 et 
Q6 montés en série. 

Grâce aux résistances de 1,5 Q des émet
teurs des transtors finals, l.a stabilité de 
l'étage est renforcée et la protection est 
assurée contre les risques de claquage par 
emballement thermique. 

Le HP est de 7 ,Q. Il doit être branché 

AD 140 _J-'V 

IOk~ 

6,Bkf? 

FIG. 1 3 

blée, une seule alimentation pouvant fournir 
le courant nécessaire à deux ensembles. 

Tous les transistors sont au germanium. 
Deux d'entre eux, Ql et Q;3 sont des NPN. 
tous les autres des PNP. Les liaisons so~t 
directes ce qui rèduit la distorsion en fre
quence. 

Le premier étage à transistor Ql,_ est 1~ 
préamplificateur-stabilisateur. Il reçoit le si
gnal à amplifier. Etant _monté en émE;tteur 
commun, l.e signal amplifié est transmis du 
collecteur directement à la base de Q2. 

L'impédance d'entrée est déterminée par la 
résistance de 470 Q en série avec le conden
sateur d 'entrée. L'émetteur est polarisé par 
68 Q et 22 kQ à partir de la ligne dite c point 
milieu de l'étage final » c LPM >, dont la 
tension doit être réglée à 34/2 = 17 V par 
rapport aux deux lignes d'alimentation. Une 
contreréaction en continu s'établit sur Ql. Le 
régfage de la polarisation de la base de Ql 
s'effectue avec Pl qui est un ajustable. Cette 
polarisation règle, en raison des _ liaisons 
directes, les tensions des autres transistors el 
en particulier celle du point milieu, à -17 V 
par rapport à la masse. Une autre contre
réaction sélective 3,9 k0-22 kQ-470 pF-6.4 µF, 
entre collecteur de Q3 et émetteur de Ql, 
assure la stabilité et réduit la transmission 
aux fréquences très élevées par augmentation 
de la contreréaction. 

L'étage Q2 est amplificateur de tension. 
Une contreréaction est établie par le réseau, 
partant du collecteur et composé de 2,2 kQ, 
P2 6,8 kQ et le condensateur de 125 µF. 

Le potentiomètre P2 règle la polarisation 
de l'étage déphaseur à transistor Q3 donc le 

par l'intermédiaire d'un condensateur exté
rieur de 2 500 µF . 

Principales caractéristiques : 
Sensibilité : 200 mV eff. à l'entrée pour 
10 W eff., à la sortie 
Bande passante : 40 Hz à 15 kHz à O dB 
Impédance d'entrée à 1 kHz : 14 ka 

environ 
Distorsion total.e harmonique 0,3 % à 

!kHz 
Intermodulation : 1,5 % à 50 Hz et 

5 000 Hz 
Rapport signal/souffle : env. 70 dB 
Température : la stabilité thermique se 

maintient pour toute température < 50° C. 
Alimentation 

La figure 13 donne le schéma de l'aJimen
tation stabilisée. 

On remarquera les deux primaires de 115 V 
chacun permettant la combinaison 115 V avec 
le montage parallèle et l.11. combinaison 230 V 
avec le montage série. Après le redressement 
bilatéral par deux diodes BYX20/200R on 
trouve un circuit stabilisateur de tension à 
transistor série AD140 commandé par l'ampli
ficateur AC127-AC128, la tension de rélérence 
étant fournie par la diode BA114. La tension 
de sortie se règle à la valeur exacte de 
- 34 V par fa résistance ajustable de 500 Q. 
Les condensateurs Cl = 2 500 à 5 000 µF 60 V 
et C2 = 2 500 à 5 000 µ.F 40 V ne sont pas 
montés sur le circuit. 

REFERENCES 

Documentation Fairchid, RCA, La Radio
technique. 

Nouveaux préamplis BF 
à transistors 

(suite de la page 26) 

PREAMPLIFICATEUR 
POUR PICK-UP MAG:'-,'ETJQUE 

A la figure 7, on donne le schéma e p:i,
amplificateur-correcteur convenant ;.ix;: .--
culièrement au pick-up Ortofon (da.Jai:5) d 
proposé par le fabricant de ce pick-c;, :i;i:,2.. 

Le transformateur d'entrée est de la~ 
marque et sert à adapter le Pt; au a_-a::::; 
de base de QI. 

Le signal appliqué à la base ei! ~ 
par ce transistor monté en émetteur cn:==
La polarisation et le découplage de î"éme::= 
sont assurés par une résistance de ~ ; liP 
et un condensateur de 80 µF, On :-erœ.: 
que la base est polarisée par !a n-sis=z:re 
de 10 kO reliée à un point du circ:: e ~
teur de Q2. 

Pour obtenir la correct.ion RIA.A de ~ 
microsillons on a effectué entre co&ec::a::- e; 
base de Ql, une contreréaction s€.ect."W<e -
le réseau RC composé de 100 kO-lD ?:· 
10 kQ-3 300 pF. 

Pour la liaison directe entre Ql et Q!.. 
résistance de 33 kQ polarise à !a fa.s :,e col
lecteur de Ql et la base de Q2_ Ce demier 
est monté en émetteur commun a~ ca::::-e
réaction dans la partie non ~ da 
circuit d'émetteur (150 Q). Entre Q! et Q3. 
la liaison est à résistances-capacités_ Le ax
lecteur a une char.ge de 4,7 kQ, e::i ~ .?Tee 
une cellule de découplage composée ~ 1 to 
et 80 µF. Après le condensateur de ~ 
de 40 µF, on trouve un divisellr de ~:i 

polarisant la base de Q3, qui es: :l:I ~"PX 
monté en coliecteur commun. Le ~ r 
est relié à la ligne positive (et =-s.;e par 
l kQ. La sortie est sur l'émet'..en:-. L"x:n;>é
danœ de sortie est plus faible qœ 10 to ; 
en effet, entre émetteur et masse, IX! troure 
une résistance de 10 kQ en série a~ un 
con'densateur de 80 µF. 

On a disposé dans la ligne Dég.a:;ve plu
sieurs cellules de filtrage et décocI,ia6e à é!é
ment RC : 1 kQ-660 Q-15 kQ a,-ec 3 conden
sateurs de 80 ,µF. 

Le montage est très stable e: ex!mpt de 
bruits parasites. 'Les types des :ra::.s.is:ors 
utilisés sont : Ql = Q2 = AC11 Q3 = 
BC107. La tension d'alimentation est d,e ·or
dre de 9-12 V et la consommation ;.xaJe de 
quelques milliampères. 

A l'entrée, le transformateur es: d:J type 
ST4074/2. Tous les électrochimiques de SO et 
40 µ.F sont d'une tension de sen-iœ de 16 V. 

Il est évidemment possible de disposer. à 
ta suite de ce préamplificateur un montage 
de tonalité, commun, par exem~e. œhri dé
cri t plus haut. 

On remarquera que l'impédance de sortie. 
sur l'émetteur de Q3 peut être légè.-ement 
modifiée si nécessaire. Dans le cas d'une 
modification, on pourra donner à R1 une ,-a
leur différente, par exemple 5 kQ et J faudra 
donner à R2 la valeur de 15 kQ, de façon 
que Rl + R2 soit toujours égale à 20 kQ 
pour ne pas modifier la polarisation de la 
base (référence 4). 

REFERENCES 

(1) Doc. RCA 3L1017. 
(2) Doc. Motorola, Electronics 31 oct. 1966, 

p. 19. 
(3) Doc. Motorol.a AN-183. 
(4) Doc. Ortofon dans la revue c Das Elek

tron >, n• 9-10, 1966. 



DIFFÉRENTS STANDARDS DE CASSETTES 
MAGNÉTIQUES-----A BANDES 

D ANS le domaine des cassettes à bande 
magnétique tout comme dans celui de 
·la télévision en couleurs, l'unanimité ne 

s'est pas faibe sur le choix d'un système 
unique. Alors que pour écouter un disque 
récent il est possible d'utiliser n'importe 
quel type de platine, dans la mesure où 
celle--ci ne date pas des années 30, il n'en 
est pas de même pour les cassettes, puis
que l'on peut actuellement dénombrer six 
standards dilférents sans aucune compatibi
lité de l'un par rapport à l'autre. 

Les différents modèles de cassettes sont les 
suivants 

B B 

F1G. l . - Casse/le c Compact» 

A : galet guide. 
B : galet assurant la pussion et ouverture pour 

le galet d'entrainement situé sur le magné
tophone. 

C : ouverture 1po111· le positionnement de la tête 
de lecture et d'enregistument. 

D : patin assurant la pres.fion. 
E : ruban magnétique. 
F : fe11élre comportant des graduations. 
G : bobine .mpport du ruban magnétique. 
H : ouverture pour le passage de la tête d'effa

cement. 

1 ° iLes cassettes « Compact » comportant 
deux trous. La bande défile à 4,75 cm par 
seconde et l'enregisbrement se fait sur deux 
pistes ainsi que la lecture. 

2° iLes cassettes « DC international » com
portent également deux trous et deux pistes, 
mais la vitesse de défilement est de 5,08 cm 
par seconde. 

3° !Les cassettes américaines à 1 trou défi
lant à 9,5 cm/seconde. 

Elles existent en trois versions différentes : 
- Cassettes « Fidelipac » à 4 pistes (2 en 

stéréophonie). 
- Cassettes « Lear System » à 8 pistes ( 4 en 

stéréophonie). 
- Cassettes « Orrtronics » à 8 pistes (4 en 

stéréophonie). 
4° Les cassettes suisses « Mayacord » à 

4 pistes ; la vitesse de défilement est de 
7,5 cm par seconde. 

LES CASSETTES « COMPACT » 
Ces cassettes se présent.ent sous forme de 

boîtiers en matière plastique mesurant 100 x 
64 mm avec une épaisseur de 12 mm maxi
mum. Sur chaque face on trouve une pla
quette transparente avec des graduations en 
regard de façon à repérer approximativement 
où est situé un enregistrement. 

La cassette comporte à l'intérieur deux bo
bines (voir figure 1). Le ruban magnétique 
d'uœ largeur de 3,15 mm (1/8 de pouoe) est 
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entraîné par la bobiœ de droite pendant la 
lecture et par la bobine de gauche pendant 
l'enregistrement ou le rebobinage. 

La vibesse de rotation est de 4,75 cm par 
seconde. La bande des fréquences enregis
trées est comprise entre 100 et 8 000 Hz à 
± 6 dB. Ces cassettes existent pour des du
rées d'enregistrement de 2 fois 30 minutes 
ou de 2 fois 45 minutes. On les trouve, soit 
vierges, sous le nom de cassettes, soit enre
gistrées sous la dénomination « musicasset
tes ». Ces cllargeurs sont utilisés sur les ma
gnétophones Phiiips, Radiola, Schneider, 
Thomson, Sanyo, Loewe Opta, Denon, Graetz, 
Schaub Lorenz. 

La bande magnétique se déplace devant 
trois ouvertures prévues dans le boîtier. La 
première ouverture en partant de la gauche 
correspond au passage de la tête d'clfaœ 
ment, œlle du centre à la tête d'enregistre
ment et de lecture et celle de droite est des
tinée au passage du galet d'entrainement du 
ruban magnétique. Ces trois ouvertures sont 
symétriques de façon à pouvoir retourner la 
cassette. 

Pour éviter l'effacement accidentel d'une 
bande enregistrée, deux opercules sont pré 
vus à i'arrière de la cassette ; on peut très 
facilement les supprimer ce qui empêche de 
passer sur la position enregistrement et évite 
de œ fait, tout effacement. 

Précisons toutefois que si l'on désire par 
la suite supprimer l'enregistrement :hl suffit 
de placer devant les petits logements qui 
étaient ,protégés par les opercules, un mor
ceau de ruban adhésif. 

LES CASSETTES « DC INTERNATIONAL » 

Elles sont plus volumineuses que les précé
dentes (120 x 77 x 12 mm). La largeur du 
ruban magnétique est de 3,78 mm et la 
vitesse de défilement de 5,08 cm par seconde. 
Ces caSS()tbes peuvent être garnies de bandes 
« triple durée ~ sous la référence DC 90 ou 
de bandes « quadruple durée » sous la réfé
rence DC 120. Elles assurent respectivement 
des durées de lecture ou d'enregistrement de 
2 fois 45 minutes ou de 2 fois 60 minutes, en 
les inversant. 

La bande des fréquences enregistrées va de 
100 Hz à 10 kHz à ± 6 dB. 

Sur chaque face on trouve des indications 
graduées en regard des bobines ce qui sert 
de repérage. 

Le cheminement de la bande est identique 
à œui des cassettes « Compact ~ mais, ainsi 
que l'on peut le remarquer sur la figure 3, 
il n'y a pas de galets intérieurs assurant la 
pression sur le galet d'entraînement. 

iF10. 2. - Cassettes « DC International > 

Ces cassettes sont actuellement prévues 
pour les enregistrements et lectures en mono
phonie, mais il est probable que dans quel
ques mois des magnétophones sortiront pour 

Fm. 3. - Vue de la casse/te « DC International"• 
ouverte. 

{'utilisation en stéréophonie avec deux pistes 
disposées côte à côte. 

Ces cassettes sont utilisées sur les magnéto
phones Grundig, Telefunken et Blaupunld. 

LES CASSETTES AMERICAINES 

Elles existent en trois modèles et ne com
portent qu'un seul trou et un<: seule bobine. 
Dans ces cassettes la bande se trouve bobi
née sur un seul axe ; l'enroulement se fait 
par l'extérieur de la bobine et c'est la 
spire intérieure ,plactle contre l'axe qui est 
sollicitée pour la lecture. La bande magnéti
que se ,présente sous la forme d'une boucle 
sans fin ee qui assure un défiiement continu. 

LA CASSETTE « FIDELIPAC » 

C'est la plus ancienne et la plus dilfusée 
actuellement. Elle se présente dans un cof
fret transparent (voir figure 4) et comporte 
les éléments indiqués sur la figure 5. Il y a 
quatre pistes en monophonie ou 2 en stéréo
phonie; 

Cette cassette utilise une bande magnétique 
de 6,35 mm de largeur (1/ 4 de pouce) défi
lant à 9,5 cm par seconde. Les dimensions 
de cette cassette sont variables en fonction 
des durées d'enregistrement : 

- pour un enregistrement de 30 minutes, 
on utilise une bande de 90 mètres dans une 
cassette mesurant 100 x 130 x 22 mm. 

- pour un enregistrement d'une heure, on 
utilise une bande de 180 mètres dans une cas
sette mesurant 150 x 180 x 22 mm. 

- pour un enregistrement de 2 heures on 
utilise une bande de 360 mètres dans une cas
sette mesurant 192 x 215 x 22 mm. 

Le !I'uban magnétique se dégage du centre, 
près de l'axe de la bobine ; il se trouve re
tenu par le petit levier C puis guidé grâce à 
H. Deux patins G sont prévus pour assurer 
une pression com-ecte de la bande lors de la 



lecture. En F vient se placer la tête de lec
ture. Une ouverture est prévue en D pour le 
passage d'un galet de pression qui est situé 
sur ila platine du lectelll·. Le ruban se trouve 
a,Jors serré entre ce galet et le système d'en
traînement qui prend place en E. Ensuite le 
ruban magnétique vient se replacer à l'exlé
ri.eur de la bobine, au point A. 

Ces cassettes sont disponibles en France 
chez Mood Music qui les importe depuis 
7 ans. 

FIG. 4. -
Vue d e la 

caSSl'lle 
« Fidelipac » 

Sous la référence Atlantida, on trouve des 
cassettes identiques aux Fidelipac. E)lles sont 
commercialisées en France par IRAD. 

LA CASSETTE « LEAR SYSTEM » 
Elle comporte également un seul trou et la 

bande magnétique défile à 9,5 cm par se
conde. Toutefois, dans cette cassette on peut 
utiliser 8 pistes en monophonie ou 4 pistes 
en stéréophonie. 

A B C 

\ F 
F,o. 5. - Cassette 

,·uban magnétique. 
bobine support du ruban. 
ressort de retenue. 

H 

A 
l3 
C 
l> passage du galet de pression situé s11r le 

magnétop/io11e. 
E : ouvertun pour le positionnement du galet 

d'entratneme11t, 
F : e111JP.lacemeJtt de la fête de lecture. 
G : paJ.ins de pression. 
H : guide. 

La constitution interne de œtte cassette est 
indiquée sur la figure 6. E,!Je est assez sem
blable à celle de la cassette Fidelipac, sauf 
en ce qui concerne le galet D qui est destiné 
à assurer la pression de la bande et qui se 
trouve incorporé à la cassette, alors que dans 
le cas précédent il était sur la platine du 
lecteur. Pour la lecture la bande se trouve 
prélevée -à la partie centrale près de l'axe, 
puis elle est ensuite rebobinée sur le ;pourtour 
de la bobine. Les pistes de la bande se pré-

sentent comme H est indiqué sur la fi.gure 7. 
La lecture des différentes pistes se fait au 
moyen d'un mouvement de la double tête de 
lecture vera le bas. On lira d'abord les pistes 
1 et 5, puis 2 et 6, puis 3 et 7 pour terminer 
par les pistes 4 et 8. Un contact prévu à la 
fin de chaque cycle provoque automatique
ment le déplacement de la tête de lecture 
sur les autres pistes. 

Ces cassettes mesurent 102 x 140 x 20 mm 
et permettent d'obtenir des durées de pro
grammation de l'ordre de 4 fois 20 minutes 
soit 1 heure vingt. 

CASSETTES ORRTRONICS 

B 

Fw. 6. Cassel/e « Leor Stereo 8 » 
A bobiJie. 
B rnbun mag11élique. 
C guide. 

G 

D qalet desttnè a assurer la pression du ruban 
sur le qalet d'entrafnement. 

E : ouverture pour le pa.,sage d11 galet d'entrai-
11e1nent. 

F : patins de pression. 
c; : quide. 
H : emplacement destiné a la fêle de lecture. 

Le magnétophon,e n'est alors qu'un simple 
lecteur de bandes. 

Tite d, ltctur, 
(1ur lu pistu ltt 5 clins 

Dircc:lioo du nclrt txtmplt) 
dlplac1m1nl du MJban o 6, 
===========t• ±, =:f,Jc.~:~::~s=t• =========== P;.t, 1 

===========i:t=:t=====t=========== ~~:: ; 
------!-+--',-.=-=-=:;,-+----- - ~::~: ~ 
-------++-+--,-.,.,,1------- ~;:::~ 

---,:~-t-l-:j-f---:====::.►-- Pi,tt8 
Guide--i._J 

FIG. 7. - Disposition des pistes sur les bandes 
magnUiques des cassettes « Leœr jet stereo » 

Le schéma de l.a partie intérieure de ces • A 
cassettes est indiqué sur la figure 8. Le ru-
ban est lu dans le sens horizontal, alors que 
dans Jes autres modèles il était ~u dans le 
sens vertical. Pour obtenir œ résultat, deux 
guides sont prévus dans la cassette, ils sont 
inclinés à 45°. La bande est à boucle s,ans fin 
et les opérations de bobinage et de rebobi-
nage se font de façon identique aux modèles 
précédents. 

Cette cassette permet l'utilisation de huit 
pistes en monophonie ou de quatre pistes en 
stéréophonie. 

LA CASSETTE SUISSE « MAYACORD » 

Dans cette cassette comportant, à l'exem
ple des modèles américains, une seule bobine 
et un défilement continu grâce à une boucle 
sans fin, on utilise quatre pistes en monopho
nie avec une vitesse de défilement de 7,5 cm 
par seconde. La durée des programmes est 
de 4 fois 24 minutes avec la bande standard et 
de 4 fois 40 minutes avec ia bande longue 
durée. 

En dehors des casS€ttes « compact :» et « DC 
internationaJ », les bandes magnétiques a,insi 
conditionnées sont généralement vendues 
enregistrées et constituent uniquement le sup
port d'un enregistrement sonore au même ti
tre qu'un disque. 

:F10. 8. - Cassette « Orrtronics•» 
A et D : guides destiJ1ées a placer le ruban 

dans le sens /iortzont"l 
B : ouverture pour passage du galet de pression. 
C : ouverture pour passage de la t~le de lecture. 
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LES MAGNÉTOPHONES 

A CASSETTES 

ET LEURS THANSFOHMATIONS 

LES magnétophones à cassettes de mu3ique 
(ou magazines) sont des apparei.l6 dont 
le principe était connu tlepuis long

temps ; mais, en fait, leur développement est 
récent. Il est dû, à l'utilisatnon des transistors, 
qui permet de réaliser des montages très 
portatifs et autonomes et, à la réalisation de 
cassettes de plus en plus pratiques permettant 
d'obtenir des auditions de longue durée, en 
monophonie et en stéréophonie, et même de 
consutuer des dispositifs d' •mdition sans fln, 
à foncbionnement continu et automatique, très 
précieux, en particulier, sur les automobiles. 

Ce développement a été rapide et remar
quable ; il est particulièrem-=nt sensible aux 
IDtat:sJUnis et pour le système standardisé 
Philips plus d'un million d'appareils de ce 
genre ont été vendus dans le monde depuis 
leur introduction en 1964. A la fin de 1966, 
plus de 500.000 appareils destinés à être uti
lisés sur les automobiles, co=e po3tes 

Ils se caraclérisent également par Ja lar,geur 
et le nombre de pistes des bandes magné
tiques, et c'est l'augmentation de [a qualité 
de ces bandes, qui a permis, aussi par 
ailleurs, les progrès les plus remarquables. 

CARAC'l1ERISTIQUE5 ET AVANTAGES 
DES MAGNETOPHONES A CASSETTES 

tLes principes de construcbion des magnéto-
phones à cassettes sont, évide=ent, les 
mêmes que œux des magnétophones à bande 
magnétique ordinaires ; mais, grâœ à l'utili
sation des chargeurs, ils offrent des facilités 
d"utilisation comparables à celles des électro
phones eux-mêmes. Ils permettent, en parti
culier, le Cihargement et le déchargement de 
façon automatique et immédiate sans fausse 
manœuvre possible, et cette évolution est dans 
le sens des progrès de la technique indus
trielle. 

1. C11utte OC•lnternatlonal en place dans l'appareil. - 2. Signal lumlneul. vlalble Hulement lortQue 
l'appareil fonctionne 1ur secteur. - 3. Touche• arret temporaire•· - , . Marche avant rapk!e. - 5. touche 
dt mlae tn m1rht. -1. Toucht d'arr6t d•flnittf.-7. Marche arritre rapide. -1. Touche pour enregistre
ment, • appuyer en m6me tempe que la • 5 • · - 9. Conl t61e da voltage des pllee et cotrOlt de modula
tion. 10 - Conrble de tonalil6. - 11. R*il■ge de modulation A l'enregletrement et r•glage de volume 
sonore• l·koute. - 12. Poignée pour le tran1port. - 13. Sur le c0t6 da l'appar&II : entrée■ pour mlrcohone, 
~=~'î,r~~~:'.~i~ 1: ~r.~:~~:,i:ciut;bu:&r: 'd.c~~¼e~: ·:::':1!~:r:~oletrement tt à la reproduction. -
N.B.- Lea plie■ ■ont dane un logtment,·au fond de l'apparell. Elle■ ■ont rempla'i■blH par le bloc aecteur. 

F rn. 1. - Disposition des élém ents d'un magnétophon e à cassette portatif et autonome (Gr1111dig). 

d'appartement, et co~ e appareils portatifs, 
ont déjà été vendus aux Etats-Unis seulement. 
Plus de quarante fabricants et vendeurs de 
magnétophones du monde ont adopté ce 3ys
tème de cassettes Phllips, réalisées, on le 
sait, en accord, en particulier, en France, 
avec Pathé-.Marconi, Barclay, Telefunken, etc. 

Mais, il n'y a pas à considérer seulement 
ce système et, comme l'indique un autre 
article de ce numéro, <il existe maintenant 
des types divers, dont les caractéristiques 
varient suivant les marques et les fabricants. 
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La bande magnétique n'est plus enroulée 
sur des bobines puisqu'elle est contenue dans 
la cassette placée rapidement et sans diffi
culté sur son emplacement bien repéré prévu 
sur la platine. La bande défile ainsi sur sa 
trajectoire sans aucune erreur de manœuvre 
possible, même dans l'obscurité ; quels que 
soient les chocs el les vibrations, elle est 
maintenue dans une position fixe bien déter
minée ; l'appareil devient plus facile à utiliser 
qu'un électrophone comportant des disques 
plus ou moins fragiles, spécialement sur une 

automobile. Il n'y a plus de bras porte,pick-up 
et de style risquant de rayer les sillons, en 
cas de choc ou de déplacement du boîtier. 

Les premiers appareils à cassettes présentés 
en France étaient extrêmement réduits, 
presque de poche et permettaient pourtant 
des auditions de 60 ou 90 minutes grâce à 
deux types de cassettes à deux pistes, à 
bandes de faible largeur de 3,81 mm défilant 
à une vitesse de 4,75 cm/seconde. La puis
sance de sortie était faible ; elle ne dépassait 
pas quelque 400 mW, l'appareil était donc 
surtout destiné soit à des auditions de 
variétés en plein air, ou à l'intérieur, soit, 
ce qui était encore préférable, à !"utilisation 
en combinaison avec un amplificateur de 
puissance et un haut-parleur extérieur. Le 
montage monopholllXjue était alimenté essen
tielJement par batterie, et pouvait seulement 
recevoir des .blocs d'adaptation pour l'alimen
tation sur secteur. 

Il n'en est plus ainsi désormais ; nous 
voyons maintenant réaliser des modèles plus 
puissants et plus musicaux, d'une puissance 
modulée de l'ordre de 800 mW, ou même 
pouvant dépasser le watt, avec contrôle de 
tonalité et haut-parleur elliotique de dimen
sions suffisantes pour la reproduction des 3ons 
graves. D'autres modèles permettent normale
ment l'emploi dans un appartement, avec 
alimentation directe par le secteur, et com
portent des perfectionnements comparables à 
ceux des magnétophones o r d i n a !Î r e s à 
bobines (fig. 1). 

Par ailleurs, on étudie les dispositifs qui 
permettent l'utilisation sur les automobiles, 
soit comme ensembles destinés spécialement 
à cet usage, soit à l'aide d'adaptateurs avec 
alimentation par les pi.les habituelles, ou par 
les batteries d'accumulateurs de la voiture. 

Les premiers magnétophones à cassettes 
étaient, par ailleurs, uni'quement, avec leurs 
bandes étroites à deux pistes, des appareils 
monophoniques ; nous voyons désormalll appa
raître des dispositifs à cassettes stéréopho
niques. Ils sont très répandus aux Etats-Unis 
et permettent même en particulier aussi 
l'adaptation sur les automobiles dans <les 
conditions qui paraissent très intéressantes. 

LES LIMITATIONS DES APPAREILS 
A CASSET'l1ES 

Le magnétophone à cassettes assure une 
transition entre le magnétophone et l' électro
phone, sans pour cela supprimer les possibi
lités d'enregistrement des bandes vierges, en 
particulier, pour les prises de son à l'exté
rieur, grâce à sa mobilité. 

En regard de ces avantages, il présente 
encore, tout au moins pour le moment, cer
taines différences. Lorsqu'il ne comporte pas 
de compteur distinct, ce qui èSt le cas général 
pour les appareils portatifs réduits à piles, 
le rEpérage des enregistrements ne peut être 
parfaitement précis à raide du dispositif 



élémentaire prévu sm· la cassette; ce dernier 
comporte uniquement une échelle graduée 
très élémentaire tracée sur une fenêtre trans
parente permettant d'apercevoir les galettes 
débitrice et réceptrice. 

Le système ne permet pas non plus faci
lement la synchrorusation directe avec un 
projecteur de diapositives ou de cinéma ; il 
faut prévoir, à cet effet, un report de l'enre
gistrement sur une autre bande ordinaire à 
l'aide d'un magnétophone classique addition
nel. La cassette ne supprime pas, en principe, 
la possibilité de collage des bandes en cas de 
rupture accidentelle, d'ailleurs, extrêmement 
rare ; mais, par contre, le montage des 
bandes enregistrées exige évidt>mment, le 
démontage complet du boitier, de façon à 
pouvoir atteindre la galette du ruban qui doit 
être modifiée. 

actuellement avec ces appareils et des musi
cassettes enregistrées, on aurait déjà crié au 
miracle ! 

Certes, les appareils les plus réduits ne 
permettent pas encore d'obtenir une audition 
aussi remarquable que celle des électrophones 
de haute qualité, avec des bandes préenregis
lrées ; il y a moins de sons aigus en général, 
des basses moins dynamiques, et un bruit de 
souffle un peu plus élevé. Par contre, les 
sons médium sont souvent plus brillants et 
plus naturels et la bande passante s'étend 
facilement de 40 à 10 000 Hz avec 2 pistes, 
oc qui correspond approximativement au quart 
de piste traditionnel, rpuisq·Je la bande est 
généralement réduite à 3,82 mm seulement et 
que l'inscription comporte 8 pistes dans cer
tains appareils américains à b a n d e de 
6,25 mm. La variation ne dépasse pas, après 

Des prises d'entrée et de sortie assurent la 
liaison avec le microphone, un radio-récepteur, 
un téléviseur ou un pick-up et, comme nous 
l'avons noté précédemment, 1'appareil peut 
être relié à un amplificateur de puissance, 
lorsqu'on veut obtenir une audition d'un ni
veau plus élevé, ou à un autre magnétophone 
pour assurer un report sur bande ordinaire. 

Dans la même catégorie, le changement de 
l'étage de puissance permet d'obtenir une 
puissance de sortie de 800 mW, et d'actionnec 
un haut-parleur de plus grand diamètre, 
tandis qu'un contrôle de tonalité permet éga
lement la musicalité (fig. 3) . 

On _trouve ensuite des appareils un peu plus 
complexes, dont le montage électronique 
comporte au moins 12 transistors dont 6 
d'ailleurs sont destinés à assurer l'alimenta-

FIG. 2. - Magnétopl,on.e d oosse/le musical d'appartement fonclionna11t 
sur .tecteur (Philips). 

F10. 3. - Le ltlagnétophone d c,usette Graetr. 

Enfin, ce magnétophone à cassette n'est pas 
un appareil compatible. Il ne permet pas 
l'utilisation des rubans ordinaires placés sur 
les bobines habituelles, et il n'existe pas, pour 
le moment, comme l'indique un autre article 
de ce numéro, et comme nous allons le voir 
plus loin à propos des chargeurs sans fin, 
un seul type de cassette normalisé, et c'est 
là un inconvénient sérieux. 

Un appareil de marque déterminée ne peut 
ainsi être utilisé que pour un type de cassette 
bien défini ; pourtant en Europe, un certain 
nombre de fabricants ont adopté la même 
cassette normalisée type C60 ou C90. 

Cette cassette offre également l'avantage 
de protéger la bartde con·tre la poussière et 
les rayures, et rend beaucoup plus facile le 
classement ; elle est de petite dimension, et 
on peut ainsi en conserver un grand nom:bre 
dans un faible emplacement. 

LES RiESULTATS OBTENUS 

Quels sont les résultats obtenus par ces 
appareils ? Ce sont normalement des magné
tophones à faible vitesse de 4,75 cm/seconde, 
5,01 cm/ seconde, ou 9,5 cm/seconde, tout au 
moins pour les modèles d'importation, à 2 
ou à 4 pistes étroites, et il y en a même à 
8 pistes. Sans doute, ne peut-on pas exiger 
une qualité comparable à celle des magnéto
phones musicaux stéréophoniques à haute 
fidélité, mais, si les électrophones cour,ants 
d'il y a une décenrue avaient permis une 
audition aussi satisfaisante que celle obtenue 

compensation, quelques décibels jusqu''à 
8 000 Hz ; le rapport signal,bruit est de 
l'ordre de 45 dB, et la puissance admissible 
pour les modèles les plus musioaux, de l'ordre 
de 2 watts, est très suffisante pour une pièce 
normale. Quant au taux de pleurage, il ne 
\'.lépasse pas ± 4 % et peut même être très 
inférieur, et ce résultat remarquable est 
obtenu grâce à l'utilisation des moteurs 
d'entraînement à courant continu, d régula• 
!ion, étudiés par ailleurs. 

LES MONTAGES El!JECTRONIQUES 

Les appareils les plus réduits de cette 
gamme d'appareils à cassettes qui sont d'ail
leurs baptisés K7 par Philips, sont des 
modèles portatifs, d'un poids qui ne dépasse 
pas 1 300 grammes, et qui JJ$!Uvent être portés 
en baudoulière dans une sacoche de cuir. Ils 
sont alimentés par des éléments de piles
torches ; le microphone bâton comporte sur 
son manche un bouton interrupteur de télé
commanlde, et un modulomètre pratique ,à 
aiguille permet, à la fois, de régler la pro
fonde11r d'enregistrement, et de contrôler 
l'état des cinq piles-torches de 1,5 volt. 
L'alimentation peut également être effectuée 
sur secteur avec un bloc d'alimentation. 

'1,es piles sont utilisables de 20 à 80 heures, 
suivant le type utilisé et la puissance sonore 
désirée ; la puissance de sortie maximale 
modulée est de l'ordre de 400 m W et, comme 
nous l'avons déjà noté, la vitesse de déi'le
ment de la bande est maintenue constante 
par un système de régulation jusqu'à fenrême 
usure des piles. 

tion et la régulation du moteur. L'étage de 
sortie est du type push-pull ce qui permet 
d'obtenir une puissance plus élevée avec le 
minimum de déformation. Le microphone uti
lisé est un petit élément électrodynamique 
sensible. Sur le côté de l'appareil se trouvent 
trois prises de jack d'entrée et de sortie ; 
une première permet l'emploi d'une source 
d',alimentation extérieure, une deuxième est 
destinée à la lialson avec un écouteur, pour 
assurer l'écoute et le contrôle au moment de 
l'enregistrement et de la reproduction. Une 
troisiême prise permet à volonté la lialson 
avec un microphone, un poste de radio ou un 
pick-up, ou la liaison de sortie avec un 
amplificateur de puissance. 

Le niveau d'entrée est de 0,25 à 20 mV 
pour 5 kQ et le niveau de sortie pour ampli
ficateur est de 600 mV pour 15 kQ. Le niveau 
d'entrée est donc très faible ; c'est pourquoi, 
il faut utiliser un petit adaptateur intercalaire 
abaisseur de tension pour relier l'awareil à 
un pick-up ou à un autre magnétophone. 
L'étage de sortie en push-pull de 2 watts 
alimente un petit haut,parleur ovale de 
145 x 95 mm, et un des transistors de ce 
montage constitue l'oscillateur ultra-sonore au 
moment de l'enregistrement. 

Les appareils à alimentation par secteur 
sont établis suivant les mêmes principes ; 
quand aux dispositifs présentés jusqu'ici en 
France pour l'adaptation sur automobile, ils 
sont généralement prévus surtout pour per
mettre l'utilisation du magnétophone portatif 
indépendant dans un ensemble, qui contient 
en même temps le poste auto-radio. Ce sont 
alors les étages de sortie de ce poste qui 
permettent d'assurer l'augmentation du niveau 
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d'amplification indispensable dans une auto
mobile, car, pour obtenir une audition de 
qualité suffisante sur voiture, il paraît néces
saire d'avoir à sa disposition un niveau 
permettant de surmonter les bruits de fonds 
inévitables sur une voilure, sans pour cela, 
bien entendu, constituer une gêne pour la 
conduite. 

On peut se baser sur une puissance minimale 
de 2,5 watts dans une voiture moderne euro
péenne roulant à grande vitesse ; il est à peu 
près impossible d'entendre dans de bonnes 
conditions les sons produits par un appareil 
de 1 watt à 1,5 watt, mais tout dépend évi
demment de l'emplacement du haut-parleur et 
du résultat qu'on veut obtenir, de l'acoustique 
de la voiture, de son état, et de son emploi 
dans les villes ou sur la route. 

En fait, la puissance minimale acceptable 
est de l'ordre de 2 watts, et la puissance 
optimale ne devrait pas dépasser 4 à 5 watts. 
Cela ne signifie pas, d'aillears, qu'on n'ob
tienne pas dans certains cas des résultats 
agréables avec des appareils moins puissants 
et bon marché, de l'ordre de 1,5 watt, mais 
dans des conditions particulières, à l'arrêt ou 
sur route particulièrement silencieuse. 

Enfin, quels que soient le genre d'appareils 
et les buts recherchés, tous ces appareils se 
distinguent, évidemment, par Jeur facilité 
d'emploi et de manœuvre. La cassette doit 
être facilement posée et éjectée automatique
ment ; les boulons de réglage sont réduits au 
minimum, l'appareil contrôleur de modulation 
à aiguille permet, en même temps, la véri
fication des batteries et toutes les commandes 
de mise en marche avant et arrière rapides 
de stop d'enregistrement, ou de reproduction, 
sont assurées à l'aide de touches. Le dessin 
de la figure 1 montre ainsi les principales 
caractéristiques de la dispo5:tion d'un appa
reil de ce genre qui se retrouve d'une manière 
ou d'une autre sur la plupart des modèles 
actuels, tout en étant encore plus simplifiée 
sur les appareils très portatifs. 

lion déterminée de l'ordre, au total, par 
exemple, d'une heure et de 90 minutes et, 
a vcc les modèles habituels à 2 pistes, il est 
ü1dispensable de retourner la bobine après 

' l'enregistrement ou la lecture de chaque piste, 
comme on le faisait, d'ailleurs, pour les 
chargeurs de films de 8 mm rlans les caméra,; 
de format réduit. 

Al' lieu de ces chargeurs à deux galettes 
disposées côte à côte, dans le même plan, 
.'!t qui pourraient, d'ailleurs, dans certains 
~as, être coaxiales et superposées comme 
cela existe pour des chargeurs américains 
déjà anciens, il est désormais possible d'em
ployer des cassettes ou char,geurs d'un type 
spécial et à bande sans fin. Ces char.gcurs 
permettent d'obtenir la reproduction d'un 
programme généralement d'assez longue durée 
et, de plus, à Ja fin de l'exécution du pro
gramme, l'audition n'est pas arrêtée, et le 
même programme est r eproduit une deuxième 
fois, et ainsi de suite automatiquement, lors
qu'on n'arrête pas la machine. 

Ces chargeurs offrent un intérêt pratique 
évident, pour des applications plus particu
lières, telles que la musique d'ambiance. Ils 
sont, d'ailleurs, construits dés()rmais en grand 
nombre aux Etats-Unis, et sous différentes 
formes et appliqués tout spécialement sur 
les magnétophones d'automobile au même 
titre que les cassettes de musique. On peut 
désormais se procurer également en France 
des modèles de cc genre assez divers et 
parmi eux il en est qui ne sont pas comme 
les cassettes habitueJ.lcs de musique, destinés 
à être utilisés uniquement sur des magnéto
phones de type déterminé, mais peuvent aussi, 
tout au moins pour des applications limitées, 
être placés sur des magnétophones de type 
habituel à bobines de bande magnétique. 

Ces chargeurs contiennent des bandes ma
gnétiques de largeur normale de 6,25 mm, ou 
de lar,geur réduite de 3,81 mm au minimum, 
dont la surface peut être graphitée sur la 
face non enduite, afin de :-éduire le frotte-

Fm. 4. - Nouveau mag11étopho11e à cas.,elte .,tèréo11honiq11, (Philips) . 

LES MAGNETOPHONE5 
A CHARGEUR SA'NS FIN 

Les cassettes de musique ..itilisées normale
ment dans les appareils que nous venons de 
décrire permettent d'obt.enir une durée d'audi
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meut el de faciliter le déroulement et l'enrou
lement des galettes. 

Sur la bande, on peut inscrire deux pistes, 
sinon quatre ou même huit, suivant la largeur 
disponib'lc ; ces pistes peuvent être repro
-duitcs successivement, ce qui présente la 

possibilité d'obtenir des programmes de mu
sique ou de chants continus très Jougs, en 
monophonie ou même en stéréophonie. 

F1G. :i. - Le magnétophone à ca.,ulte 
I11sta 1(-iet Schneider 

Dans cet ordre d'idées, il existe des 
chargeurs à une seule galette sans fin, ou 
deux galettes supe11::osées, qui sont utilisés 
sur les appareils de musique d'ambiance, et 
dont un exemple est indiqué dans un autre 
article de ce même numéro. Dans ce domaine 
plus spécialement amateur, le chargeur Sony, 
de fabrication japonaise, est un modèle très 
simplifié et très réduit, qui peut pourtant être 
ada,ptè sur n'importe quel magnétophone de 
plusieurs façons différentes. 

Ce changeur comporte une <;eule galette de 
ruban ; la bande qui vient de la spire centrale 
passe sur des guides convenablement disposés, 
et vient ensuite s'enrouler autour de la péri
périe de cette même galette. La face non 
enduite de la bande est recouverte rle 
graphite ; le frottement est :ünsi très réduit 
et le défilement s'effectue d'une manière 
satistfaisante ; mais, bien entendu, il ne 
permet ni le retour en arrière, ni le défile
ment à vitesse accélérée. On ne peut pas, non 
plus, le placer sur un magnétophone profes
sionnel ou semi-professionnel comportant un 
système d'entraînement puissant et régulier, 
mais aussi parfois brutal. 

Cc chargeur sans fin, malgré sa simplicité, 
peut être utilisé sur le magnétophone de 
différentes façons, en rempiaçant les deux 
bobines habituelles débitrice et réceptrice de 
la platine, et en permettant un enregistrement 
ou une reproduction de lonJue durée avec 
répétition automatique, mais avec les limita
tions indiquées plus haut. 

Le chargeur peut être disposé sur Ja platine 
au-dessus du capot contenant les têtes magné
tiques, et entre les deux axes des bobines 
d'entraînement ; le ruban qui sort du chargeur 
passe sur le guide d'entrée, défile devant les 
têtes magnétiques, sur lesquelles il est appli
qué de la manière ordinaire par les patins 
presseurs. mais il est entraîné par le cabestan, 
sur lequel s'applique le galet presseur caout
chouté, et revient vers la partie réceptrice 
du chargeur, c'est-à-dire la spire intérieure 
de la galette. 

Il est également possible de placer le char
geur par son ouverture centr:ile sur le noyau 
réservé habituellement à la bobine débitrice 
de la platine, et on monte à droite, sur le 
noyau récepteur de la platine, une bobine 
vlde du type habituel. Le ruban sort ainsi 
du chargeur, défile devant !es têtes magné
tiques et le cabestan, passe simplement aur 
le moyeu de la bobine vide, sans y être fixé 
et revient vers le chargeur ; l'entraînement 
est ainsi plus facile et plus régu1ier. 



Dans les différents cas, la durée de repro
duclion de chaque programme est de 7 mi
nutes et demie à une vitesse de 19 cm/ s, de 
15 mn à 9,5 cm/s et de 30 mn à 4,75/ s, 
la longueur de la bande contenue dans le 
chargeur étanl de 90 mètres. Le boîtier en ma
tière plas,tique transparent peut facilement 
être ou verl pour effectuer une collure en ca3 
de rupture de la bande, ou changer un ruban 
enregistré contre un autre. L'enroulement de 
la bande peut être effectué facilement à la 
main ou à la machine, en employant l'entrai
nement du magnétophone. 

Dans des modèles de chargeuru américains, 
très populaires aux Etats Unis et du même 
genre, la construction est un peu plus com
plète et le défilement est assuré à r aide 
d'éléments un peu plus mécaniques. La 
barnde, à deux pistes en monophonie et quatre 
pistes en stéréo, aprè:; être sortie du chargeur, 
passe sur un galet guide fixe, sur des patins 
presseurs sur les têt~s magnétiques entre le 
cabestan et le galet presseur, mais ces élé
ments, au lieu d'être disposés sur la platine 
de la manière ordinaire ,peuvent être incor
porés dans le char,geur lui-même et la bande 
vient, de nouveau, s 'enrouler sur la circon
férence extérieure de la galette. Une fois la 
moitié du programme total obtenu, l'usager 
pousse un bouton ou un levier disposé sur la 
machine, la deuxième par.lie du programme 
en monophonie ou en stéréophonie est alors 
reproduite au moyen de la seconde piste dans 
le premier cas et de deux autres pistes dan3 
le deuxième, 

La reproduction de la deuxième partie du 
programme peut ainsi être obtenue par le 
retournement du chargeur de la manière ha
bituelle, ou par emploi d'une seconde série 
de tê:es magnétiques avec contacteur auto
matique permettant de supprimer la ma
nœuvre nécessaire pour assurer la reproduc
tion de la seconde partie du programme. 

Ce~ chargeurs d'amateur peuvent comporter 
des dispositifs un peu différents, qui facilitent 
le défilement, en particulier, en déterminant 
une torsion mieux contrôlée et plus précise 
de la bande au cours de son trajet. Il en est 
ainsi pour un modèle de cassette à quatre 
pistes en monophonie, et 8 pistes en stéréo
phonie, qui comporte un guide de contrôle de 
la bande assurant une torsion, de sorte que 
celle-d se déplace en présentant une face 
inversée au moment de son passage sur la 
tête magnétique, puis elle vient à nouveau 
frotter sur un guide directeur placé dans 
l'autre coin de la cartouche. Ce second guide 
produit une torsion en sens inverse et réta
blit ainsi la position verticale initiale du 
ruban avant son enroulement sur la galette. 

Ce procédé produirait moi:is de diaphonies 
que les autres systèmes en particulier sur 
une automobile soumise ià des chocs et à des 
vibrations ; il assurerait également un meil
leur contact entre la bande et la tête magné
tique et, par suite, éviterait le risque des 
affaiblissements sonores accidentels sous l'a c 
h on des vibrations et des chocs. 

D'autres systèmes du même genre sont 
spécialement étudiés pour assurer une repro
duction sans fin stéréoi:füonique à l'aide de 
bandes magnétiques à 8 piste3. On utilise tou
jours une seule galette avec àépart de la 
bande de la spire intérieure oroche du noyau, 
el retour sur la circonrérence, mais le pro
gramme sonore est d·abord reproduit au 
moyen d'une paire de pistes et la reproduc
tion de la paire suivante est assurée par dé
placement de la tête magnétique. Ce dépla
cement est automatique et effectué sous l' ac
tion d'un contacteur mis en action par une 

petite feuille magnétique collée ; lorsque la 
partie du programme correspondant est ter
minée, la troisième partie est reproduite allto
matiquement, puis ensuite la quatrième, de 
la même façon. 

A cc moment, le chargeur doi t être dé
monté, ou bien les quatre pistes continuent à 
être utilisées successivement d'une manière 
automatique en assui-ant con3tamment une 
audition continue de longueur aussi longue 
qu'on le désire. A tout moment, l'opérateur 
peut, en outre, choisir directement les pistes 
successives qu'il désire utilis~r. en appuyant 
simplement sur un bouton placé sur la ma
chine, et cet avantage est particulièrement 
intéressant lorsqu'il s·agit de magnétophones 
montés sur automobile. 

Dans tous ces chargeurs, on tend de plus 
en plus, on le voit, à utiliser quatre pi3tes 
ou même huit pistes, ce qui assure, évidem
ment, des durées de plus en plus longues, 
à égalité de longueur de la bande et d·en
combrement du chargeu,·. Par contre, plu3 la 
largeur de la piste est réduite, plus la dimi-

qu'en Europe et l'avènement des cassettes 
de musique a encore augmenté les possibi
lités d'utilisation dans ce domaine particulier : 
l'emploi possible des chargeurs sans fin cons
titue également un grand avantage. 

L·automdbiliste désire, en généra!, au cours 
de ses voyages, réaliser à l'intérieur de sa 
voiture une sorte de fond sonore, qui lui fait 
paraître les étapes moins longues, ou l'em
pêche de s'endormir durant la nuit. Il ne 
désire pas, la plupart du temos, errtendre des 
informations complexes, des· discussions et 
des débats plus ou moins intéressants, mais 
qui risqueraient de distraire .son attention de 
la conduite de sa voiture. 

Il serait, cependant, désirable dans ce 
domaine, d'arriver à une stan·dardisation des 
cassettes et d'avoir à sa disposition des pré
enregistrements de plus en plus variés, qui ne 
soient pas constitués, la plupart du temp3, 
par de la musique de variétés et des chan
sons, et comportent égaleme nt de la musique 
classique. 

F1G. û. - Bloc combiné d'automobile maynélophone ,i <'<1sse11e el radiorécepteur (l'/tllip.,). 

nution du bruit de .souffle est difficile el, par 
suilc, la production des sons aigus ; ce pro
cédé offre cependant l'avantage d'être écono
mique et, par suite, particulièrement at
trayant pour beaucoup d'amateurs, qui re
cherchent spécialement une musique d'am
biance agréable, mais sans exiger une fidélité 
absolue. La vitesse de défilement adoptée 
jusqu'ici dans les modèles de chargeur em
ployés en Europe pour les amateurs, est de 
l'ordre de 4,75 cm/seconde alors qu·elle est 
surtout de 9,5 cm/ s pour les modèles améri
cains multipistes, 

A côté de ces modèles très simples, nous 
voyons, ce.pendant, réaliser ùes chargeurs de 
construction beaucoup plus précise et ro
bustes, dans lequel le défilement de la bande 
est spécialement étudié el qui permet a ins i 
non seulement un fonctionnement régulier de 
très longue durée, mais l'entraînement à une 
vitesse élevée pour la marche en avant ra
pide et le repérage de certaines parties enre
gistrées. Ce sont des modèles plus complexes 
et ,plu, perfectionnés, qui sont destinés en par
ticulier, plus spécialement aussi, à réaliser la 
musique d'ambiance, et c'est pourquoi ils sont 
décrits dans un autre article de ce numéro 
consacré à cette question. 

LES MAG "ETOPHONES 
A CASSETTES STEREO ET L'AUTOMOBILE 

Le développement des appareil~ d'automo
biles et spécialement des magnétophones a 
toujours été plus important aux Etats-Unis 

L'application d'appareils stéréophoniques à 
cassettes sur les automobiles américaines pa
raît dater de juin 1965, et l'on a vu depuis, 
un grand nombre de voitures équipées avec 
les nouveaux appareils à cassette, et mème 
des appareils récepteurs stéréo F.M. San,; 
doute, n·est-il pas question d·obtenir dans une 
voiture des auditions 'de qualité comparal)le 
à celle réalisable dans une salle d'écoute de 
grandes dimensions aménagée avec soin, et 
sans br,uit de fond gênant ; mais, malgré tout, 
les automobilistes américains semblent beau
coup apprécier ce nouveau mode de distribu
tion sonore. L'emploi d'écouteurs téléponiques 
permettrait, évidemment, des auditions plus 
efficaces, et sans risque de trouble par les 
bruits parasites, mais elles seraient, évidem
ment, réservés aux passagers, et non au 
conducteur, et les premiers, d'ailieurs, appré
cient difficilement ce mode d'écoute, malgré 
ses a vanta,ges techniques évident.3. 

Il existe actuellement trois types principaux 
de cartouches sans fin utilisables dans ce 
domaine : 1e Corùey, le Lear Jet, et le Orr
tronics. Le dispositif Conley emploie ia car
touche Fidelipac décrite par ailleurs et 
qui comporte quatre pistes. Les cartouches 
Lear et Orrtronics comportent toutes les deux 
huit pistes. Ces trois cassettes utilisent une 
bande de 6,25 mm défilant en boucle continue 
à une vitesse de 9,5 cm/ s. Un quatrième sys
tème est constitué par les dispositifs Philips 
baptisés Norelco aux Etats-Unis, et qui cons
tituent une version stéréophonique de la car
touche habituelle signalée par ailleurs dan3 
ce numéro, avec deux galettes de bandes dis-

, tinctes de 3,81 mm, comme sur les appareils 
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ordinaires ; la vitesse de défilement est de 
4,75 cm/seconde, mais la bande comporte 
quatre pistes, œ qui ramène la largeur de 
la piste, évidemment, à une valeur extrême
ment faible et. par suite, rend 1e niveau de 
sortie de ces appareils également très réduit, 
d'où la nécessité d'une plus forle amplifica
tion, et le risque d'un bruit de fond accentué. 

Ces appareils sont, dès à présent, adapté3 
en série sur un grand nombre de voitures 
américaines telles que Ford et Chrysler ; de 
très nombreux enregistrements édités indus
triellement sont, dès à préS<'nt, à la disposi
tion des automobilistes. On en compterait 
déjà plusieurs milliers. 

Quels sont les avantages respectifs des 
mddèles à huit pisles ou à quatre pistes ? Les 
enregistrements à huit pistes comportent, évi
demment, des pistes plus rapprochées les unes 
des autres, ce qui risque d'augmenter de 
façon gênante les effels de diaphonie, mais 
l'alignement serait plus facile avec les appa
reîls à huit pistes, bien qu'en principe l'em
ploi d'une piste de plus grande lax,geur sur 
les modèles à quatre pistes soit préférable. 
Il n 'y aurait guère de différence pratique, 
dans la plupart des cas, d'a.utant plus qu'il 
est bien difficile d'envisager une audition 
stéréophonique de très haute qualité sur une 
automobile. 

On peut se demander, à ce propos, si le fait 
d'abaisser la glace d'une portière, ne sup
prime pas complètement l'effet stéréophonique 

désiré. En fait, si le bruit extérieur n'est pas 
trop gênant, on réduit l'intensité de l'audition, 
en abaissant une ou deux glaces, mais une 
certaine amélioration demeure perceptible. 
F'ar ailleurs, les vibrations et les chocs de 
la roule ne semblent pas avoir d'innuence sur 
le fonctionnement des appareils, en raison 
même du principe des cassettes, qui sont 
fixées dans les appareils par un verrouillage 
absolwncnt sûr et automatique. 

Les avantages du chargeur sans fin sont-ils 
réels ? Cela semble évident. Le montage de 
la cartouche est immédiat et, ensuite, il n'y a 
plus besoin de s'occuper du fonctionnement 
de l'appareil, qui fonctionne automatique
ment; on peut porter toute son attention sur 
la route. 

La caractéristique essentiei'le de la car
touche à boucle sans fin consiste dans le fait 
que la bande est prête à être utilisée de 
nouveau immédiatement même à la fin du 
programme ; d'un autre côté, l'amateur de 
grande musique peut trouver là un inconvé
nient plus ou moins gênant, car il est pos
sible d'arriver à destination avant la fin du 
morceau, et il faut reprendre l'audition au 
point même où elle a été arrêtée. 

Mais, en utilisant des ,programmes pré-enrt:
gistrés comprenant surtout des morceaux très 
cou:t1ts, oe défaut peut être évité, ou du moins 
atténué. Il existe également, par ailleurs, des 
dispositifs automatiques, qui déclenchent auto-

matiquement la cartouche, au moment où l'al
lwnage du moteur est coupé, ce qui évite, en 
particulier. de produire des méplats du galet 
caout.chouté appuyant sur le cabestan d'en
traînement. 

En principe, les inconvénients des chargeurs 
sans fin d'amateur, résident surtout sans 
doute, dans la suppression des systèmes d'en
traînement rapide en avant et en arrière, et 
de repérage des enregistrements que l'on clé 
sire reproduire à un moment donné. Nou3 
avons signalé précédemment la possibilité de 
prévoir les chargeurs d'un type particulier 
comportant également cette possibilité ; mais 
ils sont, ,pour le moment, d'un ty,pe encore 
réservé aux professionne1s, en raison de leur 
prix élevé. 

Sous leur forme actuelle. les cassette3 de 
musique, comme les chargeurs sans fin et les 
magnétophones qui permettent de les utiliser 
n·ont, sans doute, pas atteint une forme 
définitive. Et, d'ailleurs, existe-t-i1 une véri
lale stabilité dans ce domaine, où l'on cons
tate, au contraire, constamment des progrès 
importants et rapides ? Il esl certain, en tout 
cas, que l'avènement des magnétophone3 à 
cassette conslitue un fait important dans l' his
toire du développement des magnétophones, et 
les années sinon les mois prochains noU3 
montreront encore dans ce domaine, des nou
veautés importantes. 

P. HEMARDINQUER . 

. 2 x 20 W A TIS EFFICACES SUR 15 OHMS 

Performances égales à celles des meilleurs appareils à tubes 
Bruit de fond : - 60 dB 
D1stors1on : 1 KHz : 0,1 ¾ 

20 KHz: 0,3 ¾ 
20 Hz : 0 , 15 o/o 

Bande passante ± 0,5 d B : 20 Hz à 100 KHz 
Présentation : coffret ébénisterie aca1ou ou noy~r -

très élegantc 
* AUTRES FABRICATIONS : Préamplis et amplis à tubes 

de 15 à 80 watls efficaces - Tuner FM mono et stéréo -
4 modèles d'enceintes acoustiques - Magnétophone profes
sionnel 
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ON a reconnu depuis longtemps qu'une 
musique programmée et exécutée de 
façon appropriée permet d'améliorer la 

productivité, d'accroîbre le bien-être, et de 
diminuer la fatigue. En Angleterre, durant la 
seconde guerre mondiale, toutes les sociétés 
travaiUant pour }a défense nationale étaient 
obligées de permettre à Jeurs ouvriers et 
empioyés d'écouter un programme spécial 
diffusé journeUement par la B.B.C. ; des 
études entreprises aux Etats-Unis par des 
savants et des professeurs de l'Université 
d'Ill inois ont montré que l'accroissement de 
la producbivibé rendu possible par la musique 
foncUonnelle pouvait être évalué entre 5 et 
10 % et, dans œrbains cas, même jusqu'à 
15 %. 

Comment la musique peut-elle réeUement 
contribuer à améliorer Je rendement du tra
vail, sinon l'état mental ou même physique 
de chacun de nous ? Il faut, d'abord, observer 
qu'elle a un merveilleux pouvoir de « relaxa
tion >, suivant le terme à la mode, ce qui a 
pour effet d'économiser l'énergie dépensée 
par les êtres en « tension constante » que 
nous sommes à notre époque d'automatisme 
et d'électronique. D'aubre part, et le fait est, 
sans doute, aussi impor,tant, elle permet de 
combattre l'ennui insidieux et IJ.a fatigue 
envahissante inhérents aux travaux routiniers. 
C'est avec raison qu'un grand nombre de 
ménagères instaUent désormais dans leurs 
cuisines un petit poste à transistors qui fonc
tionnent constamment, mais à un niveau 
réduit, et leur permet d'obtenir une musique 
douce de fond sonore atténuant les fatigues 
et 1es petits tracas de la vie domestique. 

Pour Je personnel, employés ou ouvriers, 
baigné dans une ambiance musicale, la sen
sation d'uniformiœ de la tâche, même dans 
le tra'Vail en série, est réduite. L'atmosphère 
est plus détendue ; on y sent moins de fatigue 
et de monotonie ; les travailleurs éprouvent 
moins de fatigue et leur rendement augmente, 
en même temps qu'ils se sentent dans un meil
leur état d'euphorie. Sans doute, et nous le 
verrons plus loin, toute musique ne permet 
pas d'améliorer le travail ; seule une musique 
appropriée peut être conçue et utilisée en vue 
de créer un sentiment de rbien-être et 
d'efficience. 

La référence la plus valable en faveur de 
la musique d'ambiance consiste dans les té
moignages des en~r-ises qui les utilisent, et 
qui ont pu constater son influence, d'une pal't, 
sur l'état d'esprit du personnel et, d'autre 
part, sur la qualité et l'importance du travail 
effectué. Les constatations faites par de 
nombreux établissements bancaires et compa
gnies d'assurances démontrent que la diffusion 
de musique d 'ambiance permet même d'amé
liorer le rendement des employés chargés de 
.travaux de calcw, et de diminuer sensible
ment le pourcentage d'erreurs. 

La musique d'ambiance n'est pas seulement 
utile dans les ateliers ou les bureaux ; e lle 
rend aussi de grands services dans les maga
sins. Elle évite un silence lrop absolu, peu 
engageant, e t presque pesant aux heures où 
les clients sont encore rares, c'esl0 à-0ire pen
dant 10 % ou 20 % de la journée ; elle 
< réchauffe > l'atmosphère, la rend plus 
aœueillante et plus détendue, assourdit les 
bruits des conversations. En un mot, incite 
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la réalÏser 
davantage à l'achat ; le client se sent plus 
à l'aise, s'attarde plus volontiers ; il est plus 
enclin à dépenser. 

Ce qui est vrai pour un magasin, J"est éga
lement pour le-s restaurants, cafés, bars, cl, 
en général, pour les lieux publics ; une mu
sique d'ambiance d'un niveau bien réglé 
couvre les conversations gênantes, assow:dit 
le cliquetis des verres et des couverts, des 
portes ouvertes et fermées, et crée une 
atmosphère telle qu'on se comprend mieux à 
demi-mot. 

FIG. 1. - Magnëtopho11e a11l<n11atiq11e pour l a 
musique d'an1bicuice. 

La plupart des commerçants se soucient, à 
juste titre, de l'ambiance visuelle et lumineuse 
de leur établissement ; la décoration, et 
l'éclairage sont étudiés de f\açon à réalise" 
un cadre accueillant incitant à la dépense. 
Ces frais de décoration peuvent être très 
élevés, tandis que la sonorisation n'exige, en 
comparaison, que des frais minimes, et 
n'entraîne aucune dépense d'entretien. 

Mais le pouvoir que possède la musique, 
sa faculté de calmer et de détendre, ne 
doivent pas seulement être utilisés dans les 
lieux publics, dans les ateliers et les usines, 
ou même dans les bureaux. On doit y songer 
constamment, aussi bien dans les proressions 
libérales que dans les habitations privées. 

Dans les salles de réception et d'attente, en 
par.tioulier, la musique permet d'éviter l'éner
vement dû au retard des médecins et des 
dentistes. La mus.ique efface le temps, beau
coup mieux que les publications et revues 
plus ou moins récentes placées à pro[usion 
sur les tables et guéridons ! Elle rend Je 
oJocal moins froid, moins professionnel, elle 
étouffe les bruits environnants, et les conver
sations chuchotées ; elle diminue la tension et 
l'anxiété, elle a également une influence 
rbienrarsante sur les employés, leur moral el 
leur comportement. 

LA MUSIQUE D'AMBIANCE RATIONNELLE 

Toute musique ne convient pas dans ce but 
particulier ; une musique appropriée doit être 
conçue en vue de créer un sentiment de bien
être et de détcntc. Il faut, en général, éviter 
les cuiv•res et les marches entraînantes, et 
il y a une musique pour chaque cas, pour 
faire acheter, pour reposer, et pour rendre 
euphorique. Il y en a pour les bureaux, les 
usines, les supermarchés et les endroits simi
laires, comme pour les magasins el les salles 
d'attente, les cafés et les cinéma.;, les res
taurants. les hôtels. les professions libérales. 
les maisons de repos, les salles de réception. 

Dans les bureaux, les ateliers el les usines, 
si la musique distrait les emplo11és, elle 
n'atteint pas son bul, et le rendement du 
travail n'est aucunement amélioré, bien au 
contraire. C'est ,pourquoi dans les bureaux et 
les ateliers, il faut généralement éviter la 
musique habituelle provenant d'un radio
récepteur, d'cun électrophone, ou d'un magné
tophone ; cette musique là peut divertir, mais 
elle distrait au lieu de stimuler. 

En général, dans les ate1iers ou les bureaux, 
il faut préférer une musique rythmique, au 
tempo cadencé, enregistrée par de petites 
formations orchestrales, mais cependant, en
core éviter les cuivres, la musique chantée, 
les marches entrainantes. Il est, en effet, 
possible, ce qui est assez étonnant, de sursti
muler Je personnel, même avec de la musique, 
ce qui n'est pas recommandable, pas plus 
que la surchauffe de l'économie ! Si l'on 
diffusait de la musique au rythme rapide sans 
interruption toute la journée, dans fintention 
d'accélérer la cadence du travail, on fatigue
rait -prématurément les ouvriers et le rende
ment diminuerait, en fait, au bout de quelque 
temps. 

De même, il ne faut pas diffuser de la 
musique de manière ininterrompue ; quels que 
soient les .soins apportés au choix et à l'exé
cution des enregistrements, ceux-ci ne doivent 
pas êtTe diffusés constamment. Il faut trouver 
un certain équilibre variable suivant l'activité 
exercée. La recherche de cet équilibre est 
nécessaire ; c'est elle qui a permis d'établir 
les relations intéressantes entre la musique 
et la productivité ; dans certains cas même, 
il a été possible de déterminer l'incidence de 
la musique sur la réduction du taux des acci
dents et de l'absentéisme. 

La musique diffusée dans les magasins à 
•l'intention des clients est sensiblement diffé
rente de celle diff.usée à des travailleurs, car 
son objectif n'est pas le même. Elle est plus 
mélodique et enregistrée généralement par 
des groupes instrumentaux plus importants ; 
par ailleurs, les clients ne restent pas en 
place comme des employés dans Jeurs bu
reaux, ou des ouvriers devant les machines. 
La musique peut donc être' jouée pendant des 
périodes beaucoup plus longues, en général, 
de l'ordre de 24 à 30 minutes, suivie de 
6 minutes d'arrêt ; ces arrêts de quelques 
minutes permettent de rompre !"uniformité, et 
de ;permettre une détente stimulante aux 
employés de l'établissement eux-mêmes. 

De même, le volume sonore doit aussi être 
réglé à des niveaux différents ; dans un ma
gasin ou un restaurant, la musique n'est pas 
destinée à dominer les •bruits normaux de 



Fm. 2. - Le chargeur à f onlCJionnement .,ans fin 
clu magnétophone de musique d 'ambiance. 

!',activité, mais seulement à les équilibrer et 
à remplir le vide sonore, qui s'établit da03 un 
endroit peu occupé. Dans un restaurant, par 
exemple, lorsque pénètrent lc3 premiers 
clients, la musique permet de rompre et de 
meubler, en quelque sorte, le silence gênant 
que nous avons signalé au début de cet ar
ticle ; mais, au fur et à mesure que la salle 
se remplit, les dîneurs apportent de l'anima
tion, Je rôle de la musique devient moina 
important, dans la mesure même où le public 
contribue à créer l'atmosphère. 

Aussi, en général, le niveau sonore doit être 
assez faible ; en fait, il doit être réglé à un 
volume correspondant aux conditions d'un 
endroit presque vide, donc silencieux ; 
lorsque le bruit propre à !'.activité de l'éta
blissement augmente, la musique se fond 
sans un ensemble sonore, au lieu d'être, 
comme au début, l'élément essentiel de 
l'ambiance. 

Dans les salons, les salles d'attente, les 
halls et même dans les living-rooms, la mu
sique doit seulement être judicieusement 
choisie pour détendre et calmer ; auss i, doit
on proscrire, si possible, les auditions musi
cales entrecoupées d'annonces publicitaires ou 
d'informations, telles que celles diffusées par 
la radio ; le niveau sonore doit également 
être réglé à une valeur faible mais régulière. 

Dans les salles d'attente, en particu}ier, les 
personnes qui s'y trouvent n'y demeurent que 
pendant un temps limité ; la diffusion pout 
donc être presque continue, avec arrêts seu
lement de quelques minutes toutes les dcmi
heures, pour •apporter une diversion aux 
collaborateurs et aux employés, s'il y a lieu. 

LES APPAREILS 
DE MUSIQUE D'AMBIANCE 

Les apapreils de musique d'ambiance ne 
sont :pas choisis de préférence suivant les 
mêmes règles que les appareils musicaux 
ordinaires, et leurs caractéristiques particu
lières sont de trois sortes différentes : 

1 ° Leur p1Lissance modulée peut être faible, 
même s'il s·agit de sonoriser un volume assez 
considérable, puisque le niveau sonore néces
saire est peu élevé, et sans aucune compa-

raison avec celui de l'audition musicale 
habituelle ; 

2° L 'au.dition obtenu.e doit pouvoir se pro
longer pendant fort longtemps d'une manière 
ininterrompu.e, et sans nécessiter aucune 
recharge, ni nouveau réglage, ou manœuvre 
quelconque. 

3° Dans ces conditions, l'appareil doit 
comporter des dispositifs au.tomatiques, et 
être construit d'une façon assez robuste et 
assez précise pour assurer un long service, 
sans aucun risque de détérioration, ou d'arrêt 
quelconque. 

Les appareils employés sont. évidemment, 
des magnétophones, de haute qualité, avec 
des bandes de largeur normale, ou plus 
grande permettant l'utilisation d'un grand 
nombre de pistes séparées, qui sont repro
duites successivement. La vitesse de défile
ment est généralement faible, ce qui permet 
d'obtenir une durée d'audition continue très 
longue d'une série de morceaux de musique, 
avec une qualité musicale satisfaisante, ce
pendant grâce à la qualité de !"appareil. 

Des magnétophones récents sont prévus 
spécialement à cet usage. Ce sont des modèles 
se présentant sous la forme d'une unité 
compacte contenue dans des boîtiers ayant 
les dill1€nsions moyennes d'un magnétophone 
du commerce, c'est-à dire 38 x 18 x 30 cm. 
L'appareil peut être utilisé 1.el quel, sans au
cun autre équipement extérieur, puisqu'il 
comprend un haut-parleur incorporé, mais il 
permet également le branchement de haut
parleurs supplémentaires au nombre de vingt 
sans amplificateur extérieur. Il rpcut être 

adapté à d'autres systèmes de sonorisation, 
et comporter une gamme complète d'acces
soires, avec des cartouches de !bandes magné
tiques contenant chacune 700 sélections 
musicales, pouvant être jouées en continu ou 
par intermittences, et choisies de façon à 
créer l'ambiance désirée (fig. 1 et 2). 

Le fonctionnement est absolu.ment automa
tique. Une minuterie à trois positions permet 
des combinaisons variées en fonction de l'uti
lisation. Les cartouches contiennent deux 
bobines superposées coaxiales débitrice et 
réceptrice ; eUes sont chargées avec une 
bande de 6,25 mm qui défile à faible vitesse 
à 4,75 cm/ seconde, et porte 4 pistes aiman
tées. 

La bande passante permet, cependant, la 
reproduction des fréquences de 50 à 15 000 Hz; 
comme il s'agit uniquement d'obtenir un fond 
musical. l'amplificateur à transistors ne four
nit que quelques watss modulés et il peut, 
d. ailleurs, être relié à un amplificateur de 
puissance, s'il y a lieu, dans des cas très 
spéciaux. 

La minuterie permet la marche continue, le 
fonctionnement avec 15 mn de marche et 
15 mn d'arrêt, le fonctionnement avec 24 mn 
de marche et 6 mn d'arrêt ; Ja marche conti
nue est utilisée pour l'hôtellerie et les lieux 
de réception, la marche avec arrêts alternés 
de 15 mn pour les bureaux et atelier:,, la 
marche avec fonctionnement de 24 mn et 6 mn 
d'arrêt, pour les professions libérales et lea 
commerces de détail ; il est facile d'adapter 
la séquence la meilleure suivant les applica
tions envisagées. 

A~e d' entraiiement 

fenêtres de pm~e des 
têtes m~nétiques 

\

Siwort magnétique 

élicoidal 

Disque ·intérieur 

Couronne crantée 
intérieurement 

,D/4,Y//.~ 

FIG. 3. - Disposition du chargeur sans fin //élimai. 
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Différentes ,bandes préenregistrées sont 
disporubles pour les 'bureaux, les usines, les 
supermarohés et endroits similaires, ~es car
touches ry,thmiques à musique vivante, !.es 
cartouches de grands orchestres à cordes pour 
créer une atmosphère de détente et de repos, 
et d 'autres cartouches tle variétés pour des 
cas plus spéciaux. 

Ainsi, un appareil de œ genre, qui permet 
25 heures de musique ininter,rompue, peut-il 
convenir à un ,grand nombre de cas parti
culiers. 

LES CHARGEURS SANS FIN 
POUR IJES MUSIQUES D'AMBIANCE 

La musique d'ambiance exige l'emploi d'un 
dispositif permettant d'obtenir des auditions 
de très longue durée et, par suite, !"utilisa
tion de chargeurs à !bande magnétique de 
très haute sécurité de fonctionnement assu
•rant ~a reproduction sans fin d'un programme 
d'assez longue durée. Dans l'appareil précé
dent, on utilise un chargeur à deux bobines 
supel'IJ)Osées coaxiales, mais qui fonctionnent 
essentiellement en combinaison avec un sys
tème d'inversion du sens de rotation et de 
déplacement de la ,tête magnétique, afin d'ob
tenir la reproduction successive des diffé
rent.es pistes. 

Dans ce domaine, des solutions très diverses 
et intéressantes ont été récemment proposées. 
On peut signaler ainsi les dispositifs nouveaux 
à une seule ga1ette, mais avec des boucles 
internes, qui assurent, sous une forme origi
nale, un fonctionnement sûr et rapide avec 
des caractéristiques assez différentes de celles 
des ctiai,geurs sans fin simplifiés destinés aux 
usages d'amateurs, et qui sont indiqués, par 

D ANS un autre article de ce nwnéro, nou.; 
avons examiné les différents standélTds 
de cassettes à bandes magnétiques. Les 

cassettes < Compact >, utilisées sur les ma
gnétophones Philips, Rad i o la, Schneider, 
Thamson, Sanyo, Loewe Opta, Graetz, et 
Schaub Lorenz sont [es plus connues du 
grand public. 

La cassette < F'IDELlPAC », avec bande 
magnéti:ique de 6,35 mm de largeur et vitesse 
de défilement de 9,5 om/s est très employée 
outre-AUantique avec des magnétophones 
lecteurs de bandes, conçus spécialement pour 
iJ'instal,lation à bord d'une voiture. L'emploi 
d'run tel magnétophone est en effet plus 
I'ationnel. à bord d'une voiture, que celui 
d'un tourne-disques, même étudié pour cet 
usage. Il est moins sensible aux vibrations, 
d'un plus faible encombrement, et autorise 
des audibions de haute fidélité en monophonie 
et en stéréophonie. 

!P,a.rmi les magnétophones Jeclt:urs pour 
cassettes < FIDELIPAC >, mentionnons le 
modèle « ATLANTIDA CAR S TE R E 0 
MKlOO > (1), · facile à installer et fourni avec 
un berceau de fixation. L'appareil peut être 
enlevé pour· fonctionner à domicile grâce à 
un petit convertisseur. La durée d'audition 
des Cijssettes FIDEI:.IP AC à bande sans fin 
et à 4 pistes est de 30 minutes en stéréopho
nie et de 1 heure en monQJ>honie. Un ,grand 
choix de titres américains (100000) et une lon
gue J.iste tle musique européenne (française, 
italienne, espagnole) constamment complét.ée 

(1) Distribuée par Ja Société Atlanbida 
Franœ, 82, rue d'Hautevill.e, Paris-l<Je. 
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ailleurs, dans un même article de ce numéro 
consacré aux magnétophones à cassettes. 

Ce char,geur est destiné essentiellement. 
&ailleurs, à la lecbure et, en particulier, aux 
,annonces publicitaires, mais il permet en 
même temps, ce qui est remarquable, le défi
lement rapide d'un support magnétique en 
plus des vitesses usuelles, y compris les défi
lements itrès accélérés, pour assurer un accès 
rapi(le en un point déterminé du support, et 
même dans les deux sens. 

Ce système est caractérisé par l'ulili3ation, 
non plus d'un ruban plan habituel en une 
seule galette, mais d'un ruban hélicoïdal. Le 
support est conformé à l'aide de madhines 
s.péciales et développé suivant une surface 
formant un empilage hélicoïdal à spire.; Jom
tives. Les deux extrém ités de la bande héli
coïdale sont reliées entre elles et forment une 
boucle, qui passe par l'intérieur ou l'extérieur 
de J'empilage. Ce support compmi,e tlcs per
forations qui se superposent exactement en 
formant des cannelures rectilignes ; on utilise, 
dans œ but un ruba'l polyester ou mylar de 
la même qualité que celle utilisée pour l'en 
registrement des informations, avec décou
page à la péripérie d'une série de cannelures 
régulièrement espacées. L'emploi d'une boucle 
interne rpermet de réalis.er un chargeur plus 
compact (flg. 3). 

Le chargeur comporte ainsi une couronne 
extérieure crantée permettant l'entraînement 
en rotation de l'empilage hélicoïdal, et un 
anneau central supportant quatre disques fen
dus formant trois couloirs : 

1° Un couloir intérieur large ou magasin 
contenant la totalité de 1' empilage ; 

2° Deux couloirs auxiliaires étroits situés de 
chaque côté du couloir intérieur, isolant cha-

cune des dernières spires. et permettant leur 
sortie et leur introduction dans la couronne 
crantée. 

L'un de ces deux couloirs auxiliaires cons
titue également le tablier de lecture des tête:; 
magnétiques, pour lequel le disque intérieur 
sert d'appui, et le disque extérieur comporte 
des fenêtres de passage des têtes magné
tiques. 

Ce systême original offre ainsi des parti
cularités très remarquables, et qu·on ne peut 
obtenir à l'aide d'une bande classique. Il sim
plifie les opérations de chargement et de mise 
en place, et assure cinq heures d"enregfatre
ment de musique sans aucune difficulté au 
minimum, et jusqu'à c inquante heures, sui
vant le nombre des pistes et la vitesse de 
défilement ; il peut comporter un entraîne
ment axial ou périphérique. La capacité est 
fonction du rapport de.; diamètres intérieur 
et extérieur des spires hélicoïdales ; ainsi. 
un chargeur d'un diamètre elétérieur de 
288 mm, ce qui correspond à un diamètre 
intérieur des spires de 220 mm, peut contenir 
1 100 spires, soil un développement linéaire de 
bande de 750 m de 35 mm de large. Le coef
ficient d'usure de la bande est inférieur à 
celui produit dans les appareils classiques, 
puisqu'il y a absence complète de traction. 

Un tel système peut ainsi résoudre les dif
férents problèmes posés par l'utilisation des 
boucles sans fin, aussi bien pour l'enseigne
ment, en particulier, que pour la distribution 
de musique d'amb.iance et d'informations ; il 
est également ,possible de combiner dans un 
même ensemble des appareils contenant, ~ la 
fois, un tourne-disque et des magnétophones 
de lecture pour des applications particulières 
dans ce même domaine. 

MAGNÉTOPHONES LECTEURS 
7 A CASSETTES 

POUR VOITURES 

Le ma.gnélophone lecltur c Ca,· Stéréo Ml( 100 &, 

de nouvelles bandes, sont à la di&position des 
utilisateurs. Ces cassettes sont de marque 
Vogue, Barclay e t Atlantida. li existe trois 
~andeurs de cairtouches d'une série de 30, 60 
et 120 minutes pour les programmes stéréo-

phoniques et de 60, 120 et 240 minutes pour 
les programmes monophoniques. Il suffit 
d'introduire ,la cartouche dans l'appareil pour 
l'écouter indéfiniment. Il n·est pas néœ.;saire 
de l'enrouler, de la dérouler ou de la retour-



ner comme ,pour les aubres bandes magné
tiques. 

Nous publions ci-œssous les caracœristiques 
essentielles et le fonctionnement du magné
tophone lecteur AUantida Car Stéréo MK 100 
choisi comme exemple, afin de montrer les 
nombreuses possibilités de ce type de magné
tophone pouvant être appelé à une large 
diffusion en France. 

Fia. 1 

CARACTERISTIQUES ESSENTIELIES 
DU CAR STEREO MKlOO 

Alimentation : 12 V, courant continu, 
ou 6 V, avec l'aide d'un convertisseur. 

- Polarité : positif ou négatif à la masse 
(commutateur incorporé). 

- Reproduction : stéréo ou mono avec 
sélection de 2 ou 4 pro~ammes. 

- Puissance : 10 W (5 W par canal). 
- Vitesse de la bande : 9,5 cm par seconde. 
- Bande de fréquences : 50 à 14 000 Hz. 
- Distorsion : 2 % . 

- Rapport signal/bruit : 55 dB. 
- Amplificateur : 12 transistors haute 

puissance. Amplification 8 x AS125, étage fi
nal 4 x AD125, réglage et filtre moteur 
2 x AC125. 

- Entraînement : moteur à courant continu 
de haut rendement. 

- Consommation : minimum 0,195A -
maximum : 1,63A. 

- Volume : contrôle séparé de chacun des 
haut-parleurs 16 Q. 

- Mise en marche : par l'introduotion de 
la cassette, automatique. 

- Température d'utilisation : 0 - 50° C. 
- Dimensions 190 x 200 x 90 mm, poids 

4 kg. 

F 10. Z 

FONCTIONNEMENT 

L'appareil Car Stéréo MK 100 peut jouer 
a!ternativement soit des programmes enregis
trés avec de la musique stéréophonique, soit 
monophonique. Il existe trois dimensions de 

cassettes (100 x 130 x 22 mm - 150 x 180 
x 22 mm - 192 x 215 x 22 mm) d'une durée 
totale de 30, 60 et 120 minutes respectivement 
~ audition stéréophoni<Jue, la durée du pro
gramme étant doublée en mono. Ainsi on 
dispose de deux programmes en stéréo et de 
quatre en mono (fig. 1). 

Mise en marche : L'introduction de la 
cassette met l'appareil en marche automati
quement par l'intermédiaire d'un interrupteur 
(fig. 2). La cassette est glissée le long 
d'un guide sur le côté droit de l'appareil, 
jusqu'à ce que la résistance de fin de course 
soit vaincue, le levier d'arrêt passant à sa 
position supérieure. (Levier 2, fig. 3). 

Réglage du volume et de la tonalité 

a) Audition stéréophonique. 

En tout premier lieu, s'assurer que le 
levier à bascule se trouvant à l'extrémité 
gauche de l'appareil (levier 1) est en position 
horizontale, (fig. 3). Ensuite à l'aide du 
contrôle de volume de chacun des canaux, 
premier et deuxième bouton rotatif à partir 
de la gauche (leviers A et B respectivement), 
a juster la puissance transmise par chacun 
des haut-parleurs, jusqu'à l'obtention de 
l'effet stéréophonique. Le dernier bouton ro-

1 2 

Fm. 3 

tatif à partir de la gauche, (bouton C) 
contrôle la tonalité. Ajuster ce dernier pour 
obtenir un bon rapport des basses et de3 
aiguës. 

b) Audition monophonique (fig. 3). 

S'assurer que le levier à bascule à l'extrême 
gauche de l'appareiJ est soit en position su
périeure, soit en position inférieure. Réglez la 
puissance transmise par chacun des haut
parleurs au moyen des boutons rotatifs A et 
B, afin d'obtenir le meilleur équilibre. Comme 
pour l'audition stéréo, ajustez la tonalité par 
le bouton C. 

Sélection des programmes (fig. 3) : 

a) Audition stéréo : 2 programmes. 

Le Jevicr à !bascule situé à l'extrême 
droite de l'appareil (levier 2) peut adopter 
deux .positions par rotation de 90 degrés. 
En tournant ce levier, on obtient le change
ment de programme. Cette opération peut être 
effectuée pendant la marche de l'appareil. 

b) Audition mono : 4 programmes. 

La sélection de deux programmes s'obtient 
comme dans le cas de l'audition st_éréo, ,.en 
tournant le levier situé à rextrême droite de 
l'appareil, d'un angle de 90 degrés (levier 2). 
Les deux autres programmes sont sélectionnés 
en actionnant le levier à bascule situé à 

l'extrême gauche de l'appareil (levier 1) en 
position supérieure ou en position inférieure. 
Les sélections peuvent être effectuées pendant 
la marche de l'appareil. 

Arrêt de l'appareü (fig. 4) : Poussez le 
levier à bascule situé à l'extrême droite de 
l'appareil (levier 2) vers le bas, jusqu'à oe 
que la résistance de fin de course soit vaincue. 
La cassette est a'.lors libérée et peut êt.l'e 
retirée. 

INSTALLATION 

L'appareil peut être installé de diverses 
façons, suivant la disposition des divers or
ganes sur le tableau de bord et en fonction 
de l'emplacement du levier de changement 
de vitesse et du frein à main. Suivant la 
marque de la voiture, on peut envisager les 
possihilités suivantes : 

a) sous le tableau de bord. Divers trous 
sont prévus sur la partie supérieure du 
couvercle de l'appareil pour la fixation. Dé
montez le couvercle qui tient à l'appareil par 
quatre vis et fixez le couvercle seul à la 
carrosserie. L'appareil Jui-même sera facile
ment fixé par la suite. 

b) Installation sur le boîtier de transmission. 
Un support en forme de fer à cheval est 
livrable. Ce1uki une fois fixé sur le boîtier, 
fappareil est glissé dedans et serré par les 
deux vis qui tiennent en même temps le 
couvercle. 

c) dans la boite à gant ou encastré. 

d) sur une console. 

e) à l'endroit prévu pour la radio si celui-ci 
peut être agrandi. 

Quel que soit le montage, il faut t.cnir 
compte que l'inclinaison de l'appareil ne peut 
être supérieure à 10 degrés et éviter de dis
poser l'appareil à proximité du chauffage. 

Les connexions électriques sont simples et 
ne nécessitent aucune soudure. Un commuta
teur de polarité est prévu à l'arrière de l ' ap
pareil pour les voitures dont ie positif ou la 
négatif de la batterie est à la masse. 

Un bouchon à 7 broches s'enfonçant dans 
une prise à l'arrière de l'appareil permet la 
liaison aux deux haut-parleurs par un câble 
à 4 conducteurs de longueur suffisante. Ces 
conducteurs sont repérés par des coulew-s, 

FIG. 4 

ainsi que les cosses correspondantes des 
haut-parleurs, afin que 1a phase soit respecœe. 
Les deux haut-parleurs, d'une impédance de 
16 Q, peuvent être fixés soit sous la glace 
de custode a rrière, ,soit l'un à l'arn-ière l'autre 
à l 'avant, soit les deux à l'avant sous le 
tableau de bord. 
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1 PRISES ET CONNECTEURS DE RACCORDEMENT 

L 'AMATEUR d'enregistrement sonore se 
trouve aujourd'hui en présence de ma
,gnétophones de plus en plus perfection

nés, et aux possibilités toujours accrues. Les 
appareils proposés au public sont conçus de 
façon à permettre une gamme d'utilisation 
aussi 4arge que possible. Ce souci, louable 
de la part des construc!Rurs amène souvent 
l'amateur moyen et non technicien à se poser 
des questions quasi insolubles : que faire, en 
effet, devant la multitude de prises d'entrées 
ou de sorties, et fécheveau de cordons de rac
cordement qui accompagnent habitruellement 
les magnétophones modernes ? Le constructeur 

O)L __ _ 
..... 

FIG. 1. - Prises DIN pentapolaires 

a bien pensé, la plupart du temps, à donner 
quelques explications sur la notice jointe à 
l'appareil ; mais on les a mai lues, ou on 
a -vite égaré la notice, ou encore cette der
nière est rédigée daru: une langue étrangère 
dont les termes techniques déroutent facile
ment le poilyglotte le plus averti, même muni 
d'un bon dictionnaire courant. Le problème se 
complique encore lorsqu'on en vient à vou
loir utiliser conjointement piusieurs appareils 

1'10. 3. - Prise /JI.V tripolaire 

de marques et de nationalités différentes. On 
se trouve alors en présenœ d'un enchevêtre
ment de standards et de normes, et il faut 
une bonne dose de patience pour .réussir à 
procéder à un enregistrement correct, en par
tant d'un signal prélevé à la détection d'un 
excellent récepteur ou téléviseur de marque 
« X >, sur un non moins excellent magnéto
phone de marque « Y >. Souvent, l'amateur 
e3t rebuté par ces complications et, renon
çant à chercher, adopte la solution facile du 
microphone qui, en même temps que l'émis
sion ou le disque que l'on désire enregis
trer, « ramasse » tous les bruits ambiants et 
derme un enregistrement d'une qualité dou
teuse, car tout le mon.de n'a pas les moyens 
de s'offrir un studio totalement insonore et 
un microphone de très haute qualité. 

Dans les lignes qui suivent, nous nous 
efforcerons de voir tout ce qui existe en fait 
de prises et de connecteu1.1s actuellement dans 
les appareils c grand public ». Nul doute que 
nos lecteurs sauront en tirer profit et pour
ront ainsi «redécouvrir> cet appareil extraor
dinaire qu'est le magnétophone. 

LES PRISES DIN 

On s'achemine de plus en plus vers une 
normalisation des prises et connecteurs selon 
le standard allemand DIN (1). Tous les appa
reils fabriqués outre-Rhin sont maintenant 
équipés de fa même façon. Ces prises sont 

Le numéro 2 correspond toujours, quel que 
soit le type de prise, à la broche médiane et 
à la masse. Les autres repères sont disposés 
de façon qu'il y ait toujours correspondance 

Fu;. l. - T'rt.,c., [)/.\' pour 
c·o:r11rxlons «haut- parleur» 

• 
de branchement, quelle que soit la prise que 
l'on utilise (mâle ou femelle), si l'on suit 
exactement le code numérique indiqué ci
a,p.rès pour diffèrenres utilisations 

à trois pôles ou à cinq pôles, selon les pos- Fic .. 5. - Côtes des 
sibilités de l'appareil sur lequel elles sont uti- Pr 1 s c ·• D_I.V pour 
lisèes (monophonique ou stéréophonique). Les « 1;::,:•,~'::,!î~,:r » 
photos de la figure 1 représentent ces prises : 
d'une .part la prise châssis, feme!Je, et à côté 
fa prise mâle pour cordon. La figure 2 montr, 
les différents modes de connexion les plus 
usuels avec ce genre èe prise. Il est à remar
quer que chaque prise, mâle ou femeille, com
porte côté câblage, sur l'isolant, des repères 
numériques allant de 1 à 5 pour les fiches 
pentapolaires, ou de 1 à 3 pour les tripo
laires. 

(1) Deutsch Industriel Normalisation. 

P,U. 

Micro B.L 

Radlo: 
Broche 1 : Entrée canal gauche 

canal unique, en mono). 
Broche 4 Entrée canal droit. 
Broche 2 : Masse - biindage. 
BrocRe 5 : Sortie canal droit. 
Broche 3 : Sortie canal gauche 

canal unique, en mono). 

PU : 
Broche 2 : Masse - blindage. 
Broche 5 : Entrée canal droit. 

(ou entrée 

(ou sortie 

Broche 3 : Entrée canal gauche (ou entrée 
PU mono). 

p 0 

Vue utérieure 
p,rik feme lle chis$Ïs 

Frn. 6. - Prise pentapolairc stéréo CEi 

Fro. z. - Bmnchement des prises lJ/,V pcntapolair,s 
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P = sortie ctUUJ.l gauche ; Q = entrée canal 
gauche ; r = blindage ; s = entrée canal droite ; 

t = sortie canal droite. 



Micl'o Haute Impédance : 
Broche 1 : Entrée canal gauche (ou entrée 

mono). 
Broche 4 Entrée canal droit. 
Broche 2 Masse - blindage. 

F1G. 7. - Jack n1i11fulure 

Micro Basse Impéda11ce : 
Broche 2 : Masse - blindage. 
Broche 5 : Entrée canal droit. 
Broche 3 Entrée canal gauche (ou entrée 

mono). 

Fw. Sa . - P.-ise femelle n-0n isolée pour 
alimenta/ion extérieure 

, .. 16.6 
~ I 

Haut-parleurs (ou écouteurs de contrôle) : 

Broche 1 : Sortie HP gauche (ou sortie ca
nal mono) . 

Broche 4 : Sortie HP droit. 
Broche 2 : Masse - b lindage. 

____ e:==.=~ 

.L 
1 

F rG. O. - Prise nuile 11ou1· aliuH·ntalin11 ~.rtërieure 

Or. rencontre aussi souvent, lorsque i'appa
reil est uniquement monophonique et n'a pas 
été prévu pour une adaptation ultérieure à la 
stéréophonie, des prises DlN tripolaires. Les 
modes de connexion et les repères numéri
ques sont identiques à ceux des prises pen
lapola ires, mais les broches 4 et 5 sont sup
primées. naturellement. Si une prise penta
polaire du stype stéréo est destinée à un rac
cord mono, les broches 1-4 et 3-5 devront être 
court circuitées. 

Les prises DlN que nous venons de citer 
ont leurs broches réparties sur un arc de cer
cle de 180°. Sur certains appareils, dotés, e,1 
particulier, d'une commande à distance, on 
rencontrera des prises DIN à 4, 5, 6 ou 
7 pôles, répartis sur un a rc de cercle de 
216° (4 pôles), 240" (5 e t 6 pôles) ou 270" 

l'aspect de œs prises, mâles et femelles. Il 
existe des modèles à deux broches, la broche 
centrale correspondant en général au point 
chaud et la broche ta ngente à la masse, au 
au point froid. Les socles femelles peuvent 
comporter un dispositif de coupure sur un 
pôle, avec deux pôles simJ)'les supplémentaires 
( voir fig. 5). 

LES AUTRiES PRISES 

A côté des prises DIN, qui sont actuelle
ment les plus répandl.1€s, on rencontre aussi 
souvent les prises CEI (Commission d',E lec
tronique Internationale). La figure 6 montre 
le branchement de ces prises. On rencontre 
également les branchements par fiches bana
nes C'lassiques, ou par prises jack coaxiales, 
standard anglais W 6,35 mm), français 
(0 6 mm) ou miniatures (fig. 7). 

Enfin, pour l'alimentation extérieure des 
appareils à pile, on trouve un dispositif spé
cial de jack fonctionr.ant avec coupure de la 
batLerie à l'enfichage. Ces prises peuvent être 
nues ou isolées (fig. 8). La figure 9 montre 
l'aspect de la prise mâle correspondante. 

D'autres branchements et d'autres prises 
exisLent, mais ils ne présentent pas de carac
tère uniforme ou sont trè~ peu répandus. On 
trouvera enfin, figure 10, la représentation et 
la désignation des ~ymboles utilisés sur ta 
plupart des appareils. 

0 □ 0 
Il\ 

0 
k] 

= 

= 

= 

Magnétophone 

PU 

Haut- parleur 

Commande à distance 

--4.)l....---t-.----i,(7 pôles). Aucune normalisation de branche

0--0 

0 
1 

ment précise n'existe er.core, et le meilleur 
moyen est de consulter le schéma du cons

"f!;~~-;r-...L--1L tructeur, ou de démonter les prises pour en 
vérifier le branchement. 

Il existe enfin une troisième série de prises 
DIN de plus en plus répandue : ce sont les 

= Microphone 

= Sortie de ligne 
1'10. 8b. Prise femelle isolée pou,-

alintentation extérieu ,·e 
prises spéciales pour connexion de haut-par
leurs. Les photos dt: la figure 4 montrent F oo. 1 O. - Sym boles graphique., u suels 

~ 
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1 LE SUPER PIANO ÉLECT~ONIQUE 

P ARMI les instruments de musique à per
cussion, le piano est sans doute plus 
répandu et qemeure encore un des plus 

populaires ; son enseignement demeure eocore 
très en honneur et son attrait reste aussi vjf 
pour la jeunesse. Comme les autres instru
ments de musique, hl a été constamment 
perfectionné au fur et à mesure des progrès 
de !'•acoustique et de la lutherie ; jusqu'ici. 
on n'a pas réussi pourtant, au moyen des 
appareils de musiqu~ électronique, à repro
duire exactement ses tonalités, en raison de 
la forme particulière de ses vibrations. Les 
dispositifs électroniques et élcotTo-mécaniques, 
qui permettent d'amplifier les vibratfons har
monieuses de ses cordes n'ont même pas eu 
bea-ucotliP de suc-cès et il n'existe pas de 
pianos électriques analogues aux guitares 
électriques, qui font la joie des « idoles » 
de la chanson. 

.~;~: 
111?plé,n1nlc1re 

FIG. 1. - L'aspect génél"al du super piano 
de 111.adan,e de la Bruchollerle. 

Pourtant, les musiques modernes, qui ne 
diminuent, d'ailleurs pas l'intérêt des mu 
siques classiques, sont élaborées com,tamment 
par de grançls compositeurs, et le piano ne 
possède pas toujours désormais toutes les 
caractéristiques qui permettraient son utilisa
tion vraiment complète pour l'exécution de 
ces compositions nouvelles. 

De grands artisks ont ainsi songé à la 
possibilité d'une transfonyiation du piano, qui 
conserverait ses princi:pes initiaux miais lui 
assurerait de nouvelles qualités, en le cons
trituant sous fa forme d'un véritable instrument 
complet destiné aux solistes, et non pas seule
ment d'un instrument d'orchestre. 

Le problème a, en particulier, été étudié 
par une grande pianiste française : Madame 
Monique de la Bruëhollerie, qui a imaginé et 
breveté tout un ensemble de dispositifs nou
veaux avec la collaborabion d'acousticiens et 
d'électroniciens, dont l'auteur faisait partie. 

TRANSFORMATIONS POSSIBLES 
ET BUTS RECHERCHES 

Comment peut-00 envisager les modifications 
à apporter au pian_p pour en faire un véritable 
instrument complet de musique moderne ? 
Cette grandè artiste a pu définir les buts 
essentiels qtri doivent êt.Te atœints. 

Il s'agit d'abord d'augmenter la gamme 
des fréquences reproduites, c'est-à-dire d'éten
d.-e vers les sons graves et aigus la tessiture 
actuelle, de façon à rendre possible l'exécu
:ioo de compositions nouvelles, sans réduire 
la possibilité d'exécution des musiques tra
ditionnelles. 

Cette mod.illoation nécessite, évidemment, 
:me augmentation du nombre de touches et, 
par spit.e, une adaptation de la forme du 
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clavier, et des pédales, de façon à rendre 
facile rexécution. 

li fallait ensuite rendre plus riches et plus 
diverses, les tonalités, rendre l'exécution plus 
souple et, par sui!.e, introduire dans l'échelle 
tempérée des douze demi-tons habituels du 
p.iano, des notes intermédiaires, par exemple, 
à intervalles de quarts de tons, permettre 
aussi de prolonger les vibrations des cordes 
après qu'elles ont été frappées. 

Pour des effets particuliers, il ;peut être 
désirable d'obtenir aussi à l'aide d'une seuie 
touche des combinaisons de notes accouplées 
au moyen d'une commande facile, selon un 
programme déterrminé, ou l'exécution d'une 
séquence de sons successifs. 

Des accouplements fixes, e'est-à-<lire la 
production simultanée d'un certain nombre de 
notes musicales, J>!!Uvent permettre également 
rémission simultanée avec une note quel
conque, de la tierce, de la quinte, de la 
sixte, de l'octave, ou une combinaison de ces 
associations. 

On peut obtenir ainsi une véritable trans
formation des poss1bilités du piano, grâce à 
1'utilisation de dispositifs divers ; si les pre
miers sont essentiellement de caractère 
mécanique et acoustique, les autres ne 
peuvent être réalisés sans l'emploi de mé
thodes d'automatisme, de montages électro
mécaniques, ou électroniques. 

L'EXTENSION DE LA GAMME PIANO 
ET SES TRANSFORMATIONS 

Les fréquences fondamentales des notes du 
piano s'étendent de 25,5 Hz à 4 186 Hz. On 
peut songer à étendre cette gamme du côté 
'Clcs aiguës mais il semble, en réalité, assez 
peu iptéressant de l'élever au-dessus de 
8 000 Hz, ébant donné 1a sensibiJ.ité relative
ment faible de l'oreille pour ces fréquences, 
et la difficulté de conservation des timbres 
de haute qualité. 

mettre la manœuvre des touches extrêmes à 
gauche et à droite sans exiger un effort phy
sique supplémentaire (fig .. 1). 

Mais dans le super-piano, l'exécutant peut 
aussi, grâce à un dispositif électro-mécanique, 
et en appuyant sur une touche quelconque, 
obtenir soit le son de hauteur habituelle, soit 
un son plus aigu, ey plus haut d'un quart de 
ton. Il faut, dans ce but, modifier la longueur 
de la corde vibrante grâce à l'utilisation, à 
proximité du sillet d'un élément additionnel. 
avec, en regard de œlui-d, un patin-presseur 
associé à un électro-aimant presseur, suivant 
le schéma iudiqué sur la figure 2. 

La. durée des sons produits par les cordes 
dépend, par ailleurs, du temps pendant lequel 
la touche correspondante est enfoncée, et 
l'étouffoir éloi-gpé de la corde en vibration. 
Pour orolonger cette durée de vibration, il 
suffit d'éloigner des étouffoirs déterminés et, 
dans ce but, un dispositif plus souple et plus 
rapide que la pédale classique consiste à uti
liser un électro-aimant commandant chaqu" 
étouffoir. En faisant passer un courant 
d'excibation dans les électro-aimants conve
nables, les étouffoirs correspondants s'éloi
gnent de la corde, et celle-ci vibre jusqu'à 
ce que le patin revienne au contact après 
cessation du courant d'excitation. 

Ces électro-aimants, dits de tenue, peuvent 
être commandés par un interrupteur, ou par 
un programmateur, qui permet de fixer, pour 
chaque note, la durée du son, ou intervalle 
de temps pendant lequel l'étouffoir est éloigné 
de la corde. On obtient ainsi une grande 
souplesse d'exécution. 

LES ~OTES SIMULTANEES 
ET LES SEQUENCES MUSICALES 

AUTOMATIQUES 

Pour l'exécution des morceaux de musique, 
l'artiste •a recours souvent à des accords en 
produ~ant plusieurs notes simultanées, et en 

é ectro o·, mont de 
déploceFMnt de friqu.nc, 

iilectr o-o,mant de &:.OmrT'ond t 
dt r étouffoJr I dt h nu, ) 

ilectro-q1mont 
dt percussion 

' 

cordt du '"ono 

A . 

"-' ' . ,, 
,-...-T~,:--.,..--.,..-__..~.a......---,-,,--.......--.,--.,-...,,.----.._---,--,-,,----.,--l,. ' 

. ' ·, 
Fw. 1. - Le montage de percussion électromécanique à électro-aimants permettant de faire varier 

la fréquence et la durée de vibration des cordes du piano. 

Par contre, l'extension vers les sons graves 
paraît plus intéressante. Un son très grave 
présente surtout des avantages grâce à ses 
harmoniques supérieures qui améliorent les 
qualités du timbre, et assurent le prolonge
ment des notes giiaves du piano ; d'où la 
nécessité de inodiOer li! nature, la longueur, 
~a forme, le norgb{e des cordes destinées aux 
sons très graves et très aigus et, par suite, 
de modifier la forme du clavier, pour per-

appuyant ainsi sur plusieurs touches du piano 
à la fois. La possibilité d'obtenir le même 
effet à, l'aide d'une seule touche rend le jeu 
plus facile, augmente les possibilités d'une 
exécution plus rapide et plus complète ; il 
faut, pour oelà, déclaocber à l'aide d'une 
seule touche l'action de plusieurs marteau:r 
agissant sur des cordes di!fbentes 

Le dispositif mécanique, qui permettrait 
d'obtenir ce résult/lt, exigerait une pression 



trop forte, et ne permettrait pas d'obtenir 
des effets uniformes. L'emploi d'électro
aimants melLanl en action les marteaux utiles 
assure une action facile et plus régulière, 
sans augmente1· l'effort exigé par l"exécutant. 
Mais, lorsqu'un électro-aimant entre ainsi en 
jeu, en entraînant le marteau qui frappe la 
corde, la touche correspondante doit rester 
immobile, afln d"éviter l'mwression désa• 
gréable due à la vue des touches qui s'enfon• 
cent toutes seules, comme celles des anciens 
« pianos mécaniques :t, d'autrefois. 

La mise en action de ces électro-aimants. 
c'esl-à-<lire la mise sous tension des bobina~es 
d'excitation, peut être assurée par la com
mande d'un levier, d'un boulon, ou d'une 
touche, ou mieux, au moyen d'un système 
de programmateur extérieur, analogue à 
ceux de tous les systèmes automatiques. CP 
dispositif est préférable au point de vue mu
sical, il rend possible des enchaînements 
rapides variés. 

Les électro-aimants sont reliés à l'aide dr• 
câbles à un centre de commande disposés 

c.ommonde J' ,omman de, commondi 
de l'inlensile dt lo d"r" d• lo production 
des sons rnusic.a1.,1Jt' du $Ons d,s .~notes 

~ - - \_. ---~-~lts -· ·-T" o _\ o o o o o o 

band• 
d·acrouplemPn'S. 

O O O O O 0 
0 0 0 0 0 0 0 

Fro. 3. - Dispo&ition, &chématiqu, des bande. 
perforées commandant le fo11ctlonnem,nt du 

piano. 

de perforations sur des pistes de largeurs 
iné1tales. 

Chaque commande d'un accord, c'est-à-dire 
la prvduction d'un accouplement de notes. 
est obtenue de cette manière, par la mise en 
action simultanée d'un certain nombre JP 
marteaux de percussion avec système auxi· 
liaire. Mais, il s'agit de passer d'un accord 
à un aocord suivant prévu par la partition, 
et, au moment. où H est déclenché par 
l'exécutant. 

Suivant Ja méthode habituelle, la bande 
perforée peut être entraînée par un moteur 
autour d'un cylindre, et les perforations sont 
< lues > par des ibalais respectivement reliés 
,à des relais, assurant la mise sous tension 
des électro-aimants ; mais, comme il s'agit 
d'assurer seulement un accord pendant un 
temps réduit, la position de !a bande est fixée 
pour un accord déterminé, et on utilise un 
moteur pas à pas, de façon à obtenir les 
déplacements nécessaires pour les différents 
accords sucœssifs, la durée des accords pou
vant être également, d'ailleurs, déterminé<
facilement par des temporisateurs, suivant un 
principe connu (fig. 4). 

LES SEQUENCF..5 MUSICALES 
AUTOMATIQUES 

Mais, on peut aller plus loin encore, et 
songer, non pas seulement à obtenir des 
accords, c'est-à-<lire la production simultanée 
d'un certain nombre de notes musicales, mais 
la production de séquences, c'est-à-dire une 
série de notes assur~s automatiquement en 
,agissant sur une seule touche, pendant un 
temps et avec une rapidité déterminés. 

Cette pœsibilité . augmente beaucoup la 
facilité d'exécution ; le jeu de l'artiste peut 
devenir beaucoup plus rapide et plus régulier. 
Les différentes cordes peuvent être actionnées 
pendant un temps et avec une rapidité déter• 
minés une fois pour toutes. 

Ce résultat curieux est également obtenu 
automatiquement à l'aide d'un dispositif 
é1ectro-mécanique au moyen d'un programma• 
teur, grâce à un programme établi encore au 
moyen de bandes perforées, comme pour 
l'exécution des accords dans le cas précédent. 

Mais la mise en action des marteaux de 
percussion différents ne doit plus être obtenue 
ioi d'une manière simultanée, mais succes• 
sive ; la bande perforée ne doit donc pas êtrP 
1amenée à une position fixe, assurant la [ec-

ture des perforations pour la mise en action 
des marteaux. Elle doit être entraînée avec 
un mouvement de défilement continu pendant 
la durée, et avec la vitesse néccs3aire pour 
déclencher la mise en circuit des différents 
élect.ro-aimants de percussion assurant la sé
quence musicale dés.irée. En pressant sur une 
touche, l'exécutant assure ainsi la production 
directe d'une première note, puis la mise en 
action du système assurant la séquence grâCf' 
au défilement de la bande perforée dP 
commande. 

La vitesse de déplacement de la bande et, 
par suite, fçxécubion des notes sucœssives 
correspondantes es1 contrôlée ,aussi par uni' 
information agissant sur un circuit de tempo
risation, et la durée de la séquence est déter
mmée, de son côté, par une information 
commandant l'arrét du défilement par oom• 
mande directe du moteur qui est stoppé, ou 
plutôt par aotion sur un système d'embrayage 
électro-magnétique à poudre magnétique, par 
exemple. 

Au lieu d'envisager les accouplements de 
notes variables ou programmes, il est égale• 
ment possible . d'obtenir, à volonté, des 
accouplements fixes en associant une note 
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FJG. 5. J,es plaques iJnprimées servant à la 
commande .•élective des accouplements de notes 
musicale.• v1·oduites par le Super Piano au 

111ome11t d es a,:cor<ls. 

choisie avec une combinaison de notes déter
minée à l'avance P/lî rapport à la première. 
Pour obtenir ce résultat, on utilise des pla
quettes à montage imprimé qui assurent la 

dans un boîtier ou un coffret séparé et il 
suffit alors d'appuyer sur une touche déter
minée pour faire passer un courant d'excita
tion dans un certain nombre d'électro-aimants 
déterminés à l'avanœ, et qui mettent direc
tement ou non en action les marteaux des 
cordes que l'on veut mettre en vibration. 

LI est difficile d'établir un système de corn• réglag• 
mande présentant une combinaison de cordes intonsit i 
variable à chaque instant au gré de l'exécu- percussion 

cordo mise en circuit des différents marteaux de 
_________ percussion à commander en correspondance 

tant, d'où l'emploi d'un programmateur qui 
assure automatiquement la mise en action des 
marteaux de percussion et, par suite, la pro
duction des sons simultanés prévus par la 
partition. Le déroulement de l'œuvre est Hxé 
exactement par la partition, ce qui rend pos
sible l'emploi d'un programme d'asservisSP• 
ment déterminé. 

On peut ainsi inscrire ce programmP ; .:~•1~:fn•m•nt 
assurant l'exécution des sons simultanés, et à d• 1a band• ,--<o+--o+-----------

avec la touche initial€ de commande action
nant un contacteur (fig. 5). 

Les pianos mécaniques de la « Belle l F.ipoque >, qui faisait la joie de nos grands
pères, comportaient aussi des bandes en 
papier perforé, qui étaient d'ailleurs pliées, 
et non enroulées, et on voit encore des sys-
tèmes de ce genre sur les appareils de mu
sique des fêtes foraines. Mais, il y a loin 
de oes dispositifs primitifs aux dispositifs 
d'automatisme et de programmation, qui 
caractérisent ce super1J)iano des temps 
modernes ! l'avarrœ, sur une >bande perforée du type p•rf0 r•• 

classique, analogue, par exemple, à celle qui 
est adoptée nour )a commande des macbines
outils. Une rangee de perforations correspond 
au nombre e.,t à la disposition des cordes qui 
doivent être m~fl en action simultanément 

prog rammaltur Le piano automatique sans exécutant n'a 
plus guère d'fotérêt à l'heure actuelle, en 
raison des possibilités musicales des électro-

sous l'action d'une touche : une autre perfo• 
ration peut faire varier l'intensité correspon• ~ 
dante de la percussion. et d'autres encore, 
s'il y a lieu, correspondant à la commande touch• du 
de quarts de ton et à la durée de l'accord. piano gl c::. 2S. 

Les perforations ferment les circuits dl' _ . 
contrôle par électro-aimants décrits précédem- ------
ment. On voit ainsi, à Litre d'exenwle, sur 
la figure 3, la disposition isimpliflée d'une 
bande perforée, qui contient trois cat.égorie.s 

F10. 4. - !,lonlage schématique du diS/JOSll~f de 
progmmma!ion contrôlant le fonct i o1111,e111ent du 

Super Piano. 

phones et des magnétophones : dans ce 
Super-Piano, l'automatisme n'est donc pas mis 
au service d·une exécution sans âme et sans 
véritable intérêt artistique. Il sert à augmen• 
ter les possibilités d'expression des grands 
w·Listes, et offre é~alem~t un grand intérêt 
pour les oompo~teurs de notre temps, qui 
envisagent déjà des compositions nouvelles 
adaptées à ses caractéristiques. 

P . HEMARDINQUER 
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LE tuner .F1M Cabasse « FMT 20 », mono
phonique et stéréophonique est entière
ment transistorisé. Il est présenté dans 

un coffret dont les dimensions sont les sui
vantes : longueur 79 mm, profondeur 285 mm, 
hauteur 155 mm avec pieds et 135 mm sans 
pieds• Ces dimensions permettent de l'accoler 
exactement à un ensemble stéréophonique 
Cabasse Polaris, tel que œlui qui a été dé
crit dans notre précédent numéro spécial. 

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES 
Les caractéristiques essentielles de ce tuner 

Hi-Fi de présentation origina•le sont les sui
vantes : 

- Bande de fréquence couverte : 87,5 à 
103 MHz. 

- Sensibilité utilisâble : 3 microvolts pour 
une distorsion inférieur à 0,3 %, et une 
tension de sorti<:? de 0,775 V par canal, 
largement isuffisante poul' J'attaque des 
préampllificateurs. 

- Etage HF : calculé pour travailler avec 
une antenne dipole, demi-onde ou trom
bonne, aussi bien qu'avec une antenne 
unipolaire. 

- Impédance d'antenne : 50-300 Q. 
- Rayonnement de l'osciHa.teur : inférieur 

à 10 nanowatts. 
- Moyenne fréquence : 10,7 MHz. 
- Largeur de bande à 6 dB d'atténuation: 

350 kHz. 
- Plage de C.A.F. : + 250 kHz. 
- Réjection image : < 20 dB. 
- Diaphonie : inférieure à 40 dB à 1 kHz. 
- Indicateur d'émissions stéréophoniques. 
- Décodage stéréophonique automatique ou 

commandé. 
- Commandes: Marche/Arrêt. 

Accord (3 index de repérage des pro
grammes prindpaux par perles coulis
santes). 

- Alimentation : secteur 110-135 V et 220-
250 V. 

La façade du coffret (rvoir cliché) comprend. 
de haut en bas : 

- un in'dicateur d 'accord par microampè
remètre, 

- un inverseur pour la mise en service 
ou hors service de la commande auto
matique de fréquence (CAF), 

- un inverseur «mono-stéréo», 
- un voyant stéréo, 
- lllil inverseur « manuel automatique», 
- le bouton de recherche des stations, 
- un inverseur «arrêt-marche». 
La commande d'accord est à deux vitesses : 

pour une petite rotation du bouton, le dé
placement de l'aiguille est très !ent (réglage 
précis) ; pour une rotation supérieure à envi
ron 3/4 de tour, le déplacement de l'aiguille 
est rapide (recherche des stations)• Il en ré
sulte qu'en ,général après avoir dépassé lé
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Le tuner FM stéréo Multiplex Cabasse "FMT 20" 
"-gèrerrient le point d'accord, on tourne le bou
ton en sens inverse pour corriger le régilage 
en utilisant automatiquement la grande dé
multiplkation. 

La recherche des stations est iréalisée en 
disposant les inverseurs «Mono» et « Man» 
sur la position correspondante de gauche. En 
tournant le bouton de réglage, l'aiguille de 
l'indicateur d'accord se déplace et lorsqu'elle 
est dans la zone blanche, cela signifie que 
l'émission reçue est suffisamment puissante 
pour valoir l'écoute. Si à ce moment le voyant 
situé au milieu de la façade s'allume, l'émis
sion reçue est stéréophonique. 

Si le voyant reste al.lumé. de façon stable, 
on peut passer l'inverseur n° 2 en position 
«AUTO» et les deux modulations seront en
voyées aux deux amplificateurs. Si le voyant 
n'est pas allumé en pemnanence, l'inverseur 
n• 2 est laissé en position «MAN» et l'on 
essaye par l'inverseur 3 si la posi.tion « Sté
réo » donne bien Je reQ.ief sonore prévu ; 
sinon, on revient en· '.P()Sition « Mono ». 

Il y a peu d'inconvénients à laisser l'inver
seur 2 en position «AUTO » : si l'émission 
reçue est une émission stéréophonique. elle 
sera automatiquement décodée et aiguillée 
vers les amplificateurs ; si elle est mono
phonique, les deux amplificateurs recevront 
le même signal. Mais des parasites peuvent 
déclencher le relais de commutation et pro
voquer des bruits désagréables dans les haut
parleurs. ,Dans ce cas, remettre l'inverseur 
en position « Mono». 

Si l'émission reçue est puissante, il es,t 
avantageux de passer l'inverseur 4 sur la 
position « CAF » (commande a1Utomatique de 
fréquence) , l.'écoute sera plus stable. Par 
contre, si l'émission désirée est peu puissante 
et si il y a une émission puissante de fré
quence voisine, la commande automatique 
de fréquence essayera de régler le récep
teur sur l'émission la plus puissante. Il vaut 
donc mieux mettre l'inverseur à gauche. 

Les trois perles coulissantes à côté du ca
dran permettent de repérer la position de 
l'aiguiile pour 3 stations sans avoir à essayer 
de se rappeler leurs fréquences. 

La face arrière du coffret comprend le ré
partiteur de tension du secteur 110-135 ou 220-
250 V, la prise d'antenne, qui peut être du 
type symétrique 300 Q ou dissymétrique 75 Q,, 
et les deux prises de sortie. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma de principe 
complet du tuner. 

La tête VHF est équipée d'un transistor 
amplificateur VHF à base commune AF121 
et d'un transistor oscillateur modulateur AF125 
également à base commune. La commande 
automatique de gain est appliquée après dé
couplage par l'ensemble 0,1 rtF-1 kQ--0,001 µF 
sur la base du transistor AF121· Les tensions 
de commande sont prélevées sur l'émetteur 
du transistor AF124 premier amplificateur 
moyenne fréquence, mais également jouant 
le rôle d'amplificateur de courant continu. 
Les tensions MF prélevées sur le collecteur 
du troisième amplificateur MF AF124 par 
un condensateur de 812 pF, sont en effet dé
tectées par une diode AA112 et la compo
sante continue positive est appliquée sur la 
base du premier AF124, ce qui rend cette 
base moins ,négative sur les stations puis
santes et diminue l'amplification. iLa polari
sation de repos est réglée par la résistance 
ajustable de 100 kQ. La base du premier 
AF124 étant moins négative, son courant col
lecteur diminue, étant donné que le transis
tor est du type p-n--p. La tension d'émetteur 

augmente en conséquence, la chute de ten
sion dans la résistance de 1,5 kQ étant plus 
faible. Cette tension pré.levée par ,une .résis
tance de 3,3 kQ se trouve appliquée sur la 
base de l'AF121 qui devient air.si moins né
gative par rapport à son émetteur relié à la 
ligne positive, d'où une diminution d'amplifi
cation. 

Le transistor oscillateur AF125 a sa fré
quenœ commandée par une diode varicap 
lorsque l'inverseur est sur la position CAF. 
La composante continue de correction, posi
tive ou négative selon Je sens du désaccord 
est prélevée à la sortie du détecteur de rap
port. 

Les deuxième, troisième et quatrième am
plificateurs ,MF AF124 montés en émetteurs 
communs ne sont pas commandés par la 
CAG. Ils sont polarisés par les ponts de 
3.3 kQ-22 kQ et 6,8 kQ-3,9 kQ ent re la ligne 
pos1tive et la maisse. 

Le discriminateur de rapport, équipé de 
deux diodes AA112P, est monté à la sor.tie du 
dernier étage amplificateur MF. Les tensions 
BF et multiplex sont prélevées par un en
roulement tertiaire suivi du filtre MF 68 Q. 
220 pF et app,Jiquées sur la base du transis
tor Tl du décodeur multiplex par un conden
sateur série de 0,47 µF. 

On remarquera que l'anode de l'une des 
diodes du détecteur de rapport se trouve re
liée à un pont (100 kQ-250 kQ-360 kQ) de 
polarisation de base d'un transistor n-p-n 
BC109. Une extrémité de la résistance de 
360 kQ du pont est connectée à la ligne po
sitive. Sur le.~ stations puissantes, une com
posante continue négative diminue la pola
t'isation positive de base du BC109, réglée par 
la résistance ajustable de 250 kQ. Le cou
rant collecteur du BC109 diminue et sa ten
sion collecte11.r augmente par diminution de 
la chute de tension dans la résistance de 
charge de 68 kQ. Ce collecteur se trouvant 
relié par une résistance de 160 k!Q. au circuit 
de base de Tl, agit sur la polarisation de 
ce transistor n-p-n rendu plus conducteur. 
Son courant émetteur augmente et sa ten
sion émetteur collecteur diminue par suite 
de la chute de tension dans la résistance de 
3,3 kQ ,:)'émetteur. 

Le décodeur : Le décodeur comprend les 
trois trans,istors n~-n Tl, T2, T3 avec cir
cuits accordés de collecteur permettant de 
,prélever la fréquence pilote 19 kHz qui est 
ensuite doublée dans le circuit collecteur de 
T3 avant d'être appliquée par l'intermédiaire 
du secondaire aux diodes du démodulateur. 
Les tensions BF multiplex, prélevées sur 
l'émehteur de Tl sont appliquées au secon
daire du même transformateur, 

T4 et T5 sont deux transistors préampli
ficateurs BF à émetteurs communs corres
pondant à la sortie BF de chaque canal. 
Leurs sonties sont respectivement appliqu~ 
par les contacts d'un relais aux deux bases 
des transistors de sortie à collecteur com
mun CT202. Dans Je cas d'émissions stéréo
phoniques FM multi,plex le relais se trouve 
en efJ'et excité par le courant collecteur de 
f A0128 éclairant également l'ampoule 3,8 V-
0,07 A du voyant stéréo. La diode D5 détecte 
les tensions de 38 kHz et la composante con
,tinue négative appliquée sur la base de 
l' A0128 rend ce transistor conducteur. 

On remarquera que sur les ,positions « Sté
réo» ou « Manuel», des inverseurs, il est 
possible d'exciter directement le relais. 

Dans le cas d'émissions monophoniques et 
lorsque le relais n'est pas excité sur !.a po
sition ·« Stéréo », les tensions BF sont pré
levées sur l'émetteur de Tl et appliquées 
après désaoœntuation par la cellule 6,8 kQ-



10 nF à la base d'un BC109 monté en préam
plificateur à émetteur commun. Les tensions 
BF de co1lecteur de ce transistor se trouvent 

par l'intermédiaire des co.,tacts d€ == 
repos du relais qui n'est pa~ excité. • ~ 

Alimentation : L'alimentation secteUI • L. 
appliquées en parallèle sur les del.lx fi~ o 
bases des transistors de sortie CT202 l 
est régulée. A la sortie du redresseur en .----------<>• 1: 

pont et après filtrage par un conden- . 00QQ000 -
sateur de 1()() p.F, on trouve les deux (;J 
transistors de régulation 2N2926, ie tran-
sistor supérieur jouant le rôle de régu-
lateur série, et la diode zener ZFSR de 
stabilisation d'émetteur du tra..,sistor in-
réricur. 
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AU DIO-CALIBRATEU R 

POUR 

LES amplificateurs BF à transistors sont 
de p1us en plus utilisés dans divers 
équipements électroniques, depuis le ré

œpt.eur radio de poche jusqu'aux chaînes à 
haute fidélité. en passant par les téléviseurs 
portatifs ou autres. Trouver un signal d'essai 
BF convenable à tous égards l!)our tester ces 
types d'amplificateurs est souvent un pro
blème pour le technicien. Bien entendu, com
mercialement, on peut trouver des généra
teurs BF à tension de: sortie étalonnée, pro
duisant un signal précis stalb!e, à bas niveau 
et complètement exempt de bruit de fond. 

Le petit générat.eur dont Ja descr1ption suit, 
présente lui aussi de telles qua<1ités ; en ou
tre, il est d'une construction économique et 
très simple. ' 

Utilisant seulement deux transistors, il dé
livre un signal tle 0,5 à 100 millivalts, sur 
basse impédance. Il permet d'évaluer le gain 
et la distorsion d'amplificateurs BF sensibles, 
mais aussi l'essai de haut-parleurs, casques, 
e!ic ... et tous autres circuibs, composants ou 
appareils « répondant » à un audio-signal, 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma complet de ce calibrateur BF 
simple est représenté sur la figure ci-contre. 

Le transistor Ql est monté en oscillateur 
BF à réseau déphascur « résistances-<X>nden
sateurs ». Ce réseau déphaseur est constitué 
par Jes éléments R1 Cl, R2 C2 et R3 C3 déter
minant, d'une part la fréquence de l'oscilla
tion, et d'autre part, le déphasage et la réac
tion nécessaires à l'entretien de cette o.scilla
tion. 

La fréquence de l'oscillation peut être aug
mentée en diminuant 1es valeurs des capa
cités 01, C2 et C3, ou au contraire diminuée 
en accroissant les valeurs de ces mêmes ca
pacités. La résistance R5 agit sur l'impor
tance de la réaction, donc sur la stabilité de 
l'oscillateur et notamment sur la forme du 
signal BF .généré. On pourra ajuster au mieux 
la valeur de cette résistance en examinant le 
signal BF de sortie à l'aide d'un oscilloscope 
de façon qu'il soit parfaitement sinusoïdal. 

La résistance R4 détermine la pofarisation 
de la base de Ql et sa valeur est assez cri
tique ; choisir une valeur pour ilaqueUe le 
démarrage des oscillations s'effectue franche
ment lors de chaque mise sous tension de 
l'appareil. 

La sortie du transistor Ql (circuit de col
lecteur) est appliquée à la base du transistor 
Q2 par i'!intermédiaire du transformateur 
aJbaisseur d'impédan<:f: Tr (rapport d'impé
dances : primaire 20 kQ pour secondaire 
1 kQ environ). On pourra employer par exem
ple le transformateur type TRS 21 de « Au
dax » dont on n'utifüera que la moitié du 
secondaire prévu avec prise médiane à l'ori
gine. 

Le potentiomètre RG se règle une fois pour 
toutes pour l'obtention définitive des tensions 
BF de sortie indiquées plus loin. 

Le transistor Q2 est monté en collecteur 
commun, sortie sur l'émetteur, ce qui donne 
une faible impédance comme œla est souhaité 
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AMPLIFICATEURS BF 

pour l'utiiisation. Les résistances R8 et R9 
sont des modèles de précision, tolérance 
± 1 %, choisies pour déterminer les deux 
gammes de tension de sortie. Enfin, le po
tentiomètre RlO du type bobiné linéaire de 
1 000 Q permet le réglage fin éventuel de la 
tension de sortie. 

REALISATION 

L'ensemble, y compris les piles d'alimenta
tion (deux éléments « torche » de 1,5 V en 
série) peut être aisément monté dans un boî
tier métafüque de dimensions 75 x 100 x 
130 mm. Sur le panneau avant, nous avons 
l'interrupteur Int. d'dlimentation, l'inverseur 
lnv. de tension de sortie, les deux douilles de 
sortie du signal (ou une douille coaxiale, si 

Cs 

R4 

C2 C3 C4 

l'on préfère) et le potentiomètre RlO avec 
bouton-flèche et cadran gradué. Le câblage et 
la disposition des éléments ne sont nullement 
critiques. 

ETALONNAGE 

Le calibrage avec précision de la tension 
de sortie nécessite remploi d'un voltmètre 
électronique avec sonde de mesure pour cou
rant alternatif connectée aux douilles de sor
tie de l'appareil• 

L'inverseur Inv. est placé sur la position 
100 mV et le potentiomètre RlO est tourné en 
position de tension de sortie maximale. On 
ajuste aiors R6 pour obtenir exactement une 
lecture de 100 mV sur le voltmètre électro
nique. 

Ensuite, on manœuvre le potentiomètre RIO 
de façon à obtenir des lectures de 10 en 
10 mV (90, 80, 70 mV, etic.) et chaque fois, 
on porte l'indication correspondante sur le ca
dran de ce potentiomètre. 

Puis, on vérifie que l'on obtient bien une 
lecture de 10 mV en passant l'inverseur sur 
cette position (le potentiomètre RIO étant évi
demment tourné pour la tension de sortie 
maJcimale). Ensuite, et comme précédem
ment, on manœuvre œ pot.entiomètre de façon 
à dbtenir des lectures de 1 en 1 mV (9, 8, 7, 

6 mV, etc ... ) et chaque fois, on porte l'indi
cation sur une seconde échèle du cadran. 

A titre documentaire, disons que dans la 
réalisation proposée et pour les valeurs don
nées du réseau -déphaseur, la fréquence d'os
cillation est de 750 Hz. 

UTILISATIONS 

Après calibrage, cet appareil :peut être uti
lisé comme générateur de tension standard 
pour l'étalonnage d'un oscilloscope, ou comme 
générateur de signal d'essai à bas niveau 
pour les amplificateurs BF à grand gain à 
transistors (ou à fampes, d'ailleurs). En uti
füant conjointement un voltmètre électroni
que ou un oscilloscope étalonné en tension, à 
la sortie d'un amplificateur BF, on peut me-

1 
...=.. 3V 

surer le gain étage par étage de cet ampli
ficateur en injectant le signal du calibrateur 
d'éta,ge en étage, et en remontant vers 
l'entrée. 

En outre, le ca,libraiteur engendrant un si
gnal parfaitement sinusoi.dal, il est possible 
d'apprécier certaine5 distorsions éventuelles 
en examinant la forme du &ignal obtenu à ia 
sortie de l'amplificateur étudié. 

Enfin, on peut également utiliser cet appa
reil pour apprécier la sensilbilité, par compa
raison, entre des casques ou des haut
parleurs. 

Caractéristiques et valeurs 
des composants 

Rl, R..2, R3 = 2,2 kQ il/4 W ; R4 = 2:70 ki{2 
1/4 W (voir texte) ; R5 = 180 a 1/4 W (voir 
texte) ; R6 = potentiomètre minia-ture 100 kQ 
linéaire ; R7 = 220 kQ 1/4 W ; R8 = 900 Q 
1/2 W ± 1 % ; R9 = 100 ,Q 1/2 W ± 1 % ; 
RlO = potentiomètre bobiné linéaire 1 000 Q ; 
Cl, C2, C3, C4 = 0,4 µF 200 V pap1er ; C5 = 
10 µF 6 V électrochim1que ; C6 = 50µ.F 6 V 
électrochimique ; Ql = 2 N 27il-2 ; Q2 = 
2 N 1308. 

Bibliographie 
D'après « Eleotronics Warld ». 

Roger A. RAFFIN. 



c nE rAMPLIFICATION 
PHON06RAPHIOUE 

, · 

NOTIONS FONDAMENTALES 
SUR L'AMPLIFICATION BF A TRANSISTORS 

LE fonctionnement intérieur d'un transis
tor est très différent de œlui d'une 
lampe, mais en considérant le transi3tor 

et Ja lampe comme des « tubes » à 3 élec
trodes (triodes) de fonctions analogues, on 
constate que Je:, schémas de montage, sans 
être identiques, .;ont très ressemblants. 

On notera aussi que pour ks étages BF 
de puissance il est nécessaire de monter, 
avec les transistors, des radiateurs dissipa
teurs de chaleur, petite complication qui 
n'existe pas avec les lampes pour les mon
tages de sortie atteignant plusieurs .dizaines 
de wat-ts. 

. tensions positives croissantes. Ainsi, si par 
exemple, l'émette-ur est à zéro volt, la base 

. est positive, par exemple à + 0,5 V et le 
collecteur à + 12 V. 

En A on montre les tensions sur la triode : 
Qa grille étant à rero volt, la cathode est, 
par exemple à + 3 V et la plaque à + 200 V. 

On trouvera, dans un montage amplifica
teur, par exemple, un circuit d'entrée disposé 
entre une électrode et un .point de polarisa
tion convenable, un circuit de sortie, entre 
une autre électrode et un autre point de pola
risation, enfin un circuit dit « commun > 
dans lequel l'électrode restant.e est reliée à 
la masse, directement ou par un condensa
teur· ou encore, par un cia:cuit R, RC, RCL, 
etc ... 

f~+ 

~1;; 
fe @ o 

FIG. 1 

Notre eX1posé est basé sur la connaissance 
du fonctionnement des montages à lampes. TYPES DE TRANSISTORS BF 

ANALOGIES ET DIFFERENCES 
ENTRE TRAL"'SISTORS ET LAMPES 

Pour Jes applications pratiques, Je techni
cien aura affaire à deux catégories de tran
sistors triodes : les NPN et les PNP. 

En BF, on n'utilise que des transistors 
triodes dans la plupart des montages cou
rants. Le tableau I indique les analogies et 
les différences les plus importantes entre les 
triodes Jampes et les triodes Lranskltors : 

·Les, NPN ,se montent comme les lampes, 
sauf le. fait que la base est polarisée positi
vement paT i,apport à l'émetteur et négative
ment par rapport au collecteur, comme le 
montre la figure 1 B. La flèche indique des 

TAIBLEAU I 

Lampe Transistor 

Filament ············ Consommation env 50 % à 80 % Pas de filament 
économie 50 % à 80 % 

Délai de fonctionne-
ment .............. 10 à 30 seconde.3 fonctionnement immédiat 

Solidite .............. Sensible aux chocs et vibrations eh génér,a'l, insensible aux chocs 
et vibrations 

Tensions .............. élevées basses ou moyennes 
Dimensions .. ........ de l{) à 50 cm: moins de 1 cm3 pour la plupart 
Poids ············ ···· q.q. dizaines de g moins~ 1 g 

· Durée de vie ........ grande encore plus grande 
Polarisation .......... grH!e négative par rapport base à potentiel intermédiaire 

à la cathode entre ceux de l'émetteur et du 
collecteur 

Consommation ........ élevée - faible 
Température .......... peu d'influence beaucoup d'influence 
Montage ··········· ·· · sur supports par soudure des fils 
Résultats .. ..... .... . exœllenbs actuellement, au moins égaux 

à ceux obtenus avec des lampes-. 
Souffle ... ........... normal, réduit aV€C des lampes avec les nouveaux modèles, 

convenablement choisies aussi réduit qu'avec les lampes 

En C, on indique ~e montage du transistor 
PNP. Si l'émetteur est à zéro volt, la base 
est, par exemple à - 0,5 V et le collecteur 
à - 12 V. 

MONTAGES ·AMPLIFICATEURS COMPARES 
Si l'on tient compte du mode de polari

sation indiqué par la figure 1, on peut établir 
les schémas homdlogue,s d'un amplificateur 
BF à résistances~pacité. 

La fig.ure 2 montre la plupart des montages 
les plus courants. 

En A, on indique le montage à lampe. La 
cathode étant branchée au négatif de la 
source de tension E, la grille est polarisée 
à - Eg volts paT rapport à Ja catode. 

En B, or::i donne Je montagt• avec polari
sation automatique. Le courant anodique tra
verse R2 et R3. La cathode étant positive 
de + Ek vdlts ,par rappox,t à 'La ligne œga
tive d'alimentation, .la grille est, par consé
quent. négative de - Ek volts par rapport à 
la cathode. 

En C et D, on montre deux montages de 
transistor NPN. L'émetteur est à la ligne né
gative et le colleoteur est rendu postif étant 
branché à la ·ligne positive par l'intermé
diaire de R2. 

La: base est à une tension intermédiaire 
gràce au diviseur de tension Rl - R'l. Dans 
ies deux montages, RI est reliée à la ligne 
négative. Dans le montage C, R'l est reliée 
à la ligne positive, tandis que dans le mon
tage D, R'l est reliée au collecteur qui est 
lui-même positif. 

Très souvent, une résistance R3 peut être 
intercalée dans fil d'émetteur, de la même 
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manière que R3 disposée dans le fil de ca
thode. 

On remarquera toutefois que Qa mise en 
place de R3 rend fémetteur positif par rap
port à · la ligne négativt: et que la base doit 
être toujours polarisée encore plus positive
ment à l'aide d'un diviseur de tension comme 
Rl - R'l indiqués sur les schémas C et D. 

Le fonctionnement des 4 montages de la 
figure 2 est le même en ce qui concerne les 
signaux. 

Celui à amplifier est transmis à l'électrode 
d'entrée (grille ou base) par Cl tandis que 
RI ou Rl - R'l peNDet de polariser correc
tement l'électrode considérée. 

Le signal de sortie, ampli.fié apparaît sous 
forme de tension aux bornes de R2 (ou le 
courant dans R.2). Iil est transmis par C2 à 
:la sortie, c'est-à-<lire au circuit suivant. 

Noter que si dans une lampe, le courant 
de griUe est négligeable lorsque la grfile est 
négative, dans un transistor, la base a un 
coul"ant Ib dont il faut tenir compte. 

C1 c~ 

r .fort/, 

fnlrû 

R1 

® Rj 

1 C1 
R2 Jorlit 

fnlrit R1 
R3; 

® - E: + 

2 

ment sont celles d 'émetteur, de base et de 
collecteur. 

En A et C, on donne les schémas, disposés 
de la même manière que les montages base 
commune et collecteur commun. Dans les 
trois montages RL est la charge, c'est-à-<lire 
la résistance insérée dans l'élfctrode de sor
tie du montage : 

a) le collecteur en montage émetteur ou 
base comme électrode commune. 

b) l'émetteur en montage collecteur com
mun. Le tableau Il ci-après indique ~es attri
butions des élecbrodes dans les 3 montages : 

F 0 
~ RL 

~ 

un coefficient d'amplification de courant en 
montage émetteur commun : 

ti. Ic 
o.'= -

ti. ]b 

Il existe entre a et a.' la relation : 
(l 

o.' = --
1-a 

dont la forme montre que a' est très grand. 
En effet si o. = 0,98, on a : 

0,98 98 
o.' = - = - = 49 

0,02 2 
De la même manière, on définira :le coef

ficient d'amplification de courant en montage 
collecteur commun : 

ti. Ie 
o." = 

ù Ib 
Ce montage est l'homologue du montage 

dit : catîhodyne ou plaque commune ou ca
thode follower, à lampe triode. Le montage 
base commune est peu employé en BF. 

CARACTERISTIQUES 
Des courbes analogues à celles des Jampes 

peuvent être établies pour les transistors. 
Si l'on considère de montage en émetteur 

commun de la figure 3 B, dans lequel RL est 
court-drcuitée, on obtient un montage dit 
montage de mesures. Pour réaliser celles-ci 
on dispose des milliampèremètres et des volt-

~ 
~ RL Rt 

+ + 
Ve, Ve, 

'Les montages C et D figure 2 à transistors 
NPN se transposent en montages à transis
tors PNP comme suit : 

IFio. S 

1 ° Permuter les signes + et - de la ten
sion E. 

.2° Dessiner la flèche de l'émetteur vers la 
base. 

LES TROIS MONTAGES 
DES TRANSISTORS EN BF 

En premier lieu, il faut savoir qu'il existe 
encore deux autres manières de monter un 
transistor triode. L'électrode commune, dans 
les montages précédents (fig. 2 C et 2 D) était 
l'émetteur, mais on peut aussi réaliser des 
montages ou la base ou le collecteur est 
l'électrode commune. 

La figure 3 B montre le mmtage à émet
teur commun, simplifié pour mettre en évi
dence les signes de branchement des sources 
de tension. Pour habituer Je lec.teur avec les 
deux sortes de transistoro, ceux de la figure 3 
sont des PNP. 

On a Vbc > > Vbc et dans ce cas, 1es ten
sions successivement croissantes négative-

Si l'on polarise les électrodes comme indi
qué sur la figure 3, des courar.ts Ib, Ie et Ic 
circulent, leurs sens étant indiqués par des 
flèches. 

On peut définir un coefficient d',amplifica
tion, analogue à celui des lampes. 

Si, dans Je montage de Ja figure 3 A, Vbc 
reste constante et on donne à Ie une faible 
augmentation .ô.Ie on constate que Ic aug
mente de .ô.Ic. Le irapport: 

ti. Ic 
o.= -

Â ù.e 
se nomme coefficient d'amplifica.tian en cou
rant en montage base commune. Dans 1a plu
part des transistors il est proche de 1, par 
exemple 0,98. 

Dans le montage de la figure 3 B (émetteur 
commun), si le courant de base Ib est aug
menté de Â Ib, celui de collecteur aura un 
accroissement de ti. J:c et on pourra définir 

'l'ABLEAU Il 

Montage 

Electrode d'entrée 
Electrode commune 
Electrode de sortie 
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Emetteur comm. 

base 
émetteur 
collecteur 

base comm. 

émetteur 
base 

co'llecteur 

coHect. comm. 

base 
cdllecteur 
émetteur 

mètres indicateurs comme le montre la 
figure 4 • 

Deux sources d'alimentation B1 et B2 per
mettent , à l'aide des potentiomètres Pb et 
Pc, d'appliquer des tensions négatives varia
bles, par rapport à œlle de zéro volt de 
'l'émetteur, à la base et au collecteur du 
transistor qui, dans le présent montage est 
un PNP. 

Les instruments de mesure sont montés 
comme suit : Ml, microampèremètre (par 
exemple : 0 - 100 µ,A) mesurant le courant 
de base ]b cor.rPspondant à la tension V nv 
appliquée à œlle-ci ; 

M2, milliampèremètre (par exemple : 0 -
10 mA) mesurant le courant de collecteur Ic 
correspondant à la tension Vez appliquée à 
cette électrode et dépendant aussi, de 1a pola
risation de la base. 

1Le principe de la mesure est de déterminer 
la variation de Ic en fonction de la tension 
VcE Jorsque le courant de base reste fixé à 
une valeur donnée. 

On procède comme suit : 
1° VcE étant égale à 5 V par exemple, on 

règle Ml pour que le courant de base Ib soit 
égal à 30 µA. 

2° On règle avec ~. VeE à 10 V, on re
touche Pl pour que Ib soit ramené à 30 µA. 

3° On lit sur M2 le courant l e. 



On détermine ainsi un certain nombre <le 
points pour lesquels Ic correspond à VcE, le 
courant lb restant fücé oà 30 µA 

A l'aide de œs points, on kace la courbe Il 
de la figure 5. 

De la même manière, on tracera les cour
bes l, III, IV et V correspondant à d'autre3 
valeurs fixes de Ib, 40, 20, 10 et zéro micro
ampères. 

Cl Vs et 6 Vin étant Jes variatioru des ten
sions de sortie et d'entrée. De même, le gain 
de puissance est : 

Ap = Cl Ps/ 6 Pin 
La résistance d'entrée en continu d'un tran

sistor est Ri = Vbe/Ib. La résistance en 
alternatif a la même expression mais il faut 
dans ce cas remplacer Vbe par 6 Vbe et lb 
par 6 ]b. 

:F10. 4 

L'ensemble des courbes de la figure 5, :les 
valeurs numériques étant données à titre 
d'exemple, constitue le réseau des caraoté
ristiques Ic/V cE pour le transistor mesuré. 

On remarquera que l'aire du réseau peut 
se diviser en 3 régions : 

Région X ; au~entation très rapide de le 
lorsque V n: augmente ; 

le (m.4) 

: _/lb=40~A 
j__.,.;I!.------:, .• / 1 b = 30 ~A 

D ,_ ••• 
fj_ __ ...!!.---;

1 
_.-lb=20l'A 

J,_:. __ __:m=----r,-·· _, lb=10 ~A 

ll-~---'IY:::..V---+::~> lb = 0 

O r-:!:==;:::::::'=::;=~----VcE 9 i 10 15 (Yo//s) 
fyl---.,..,y----i C 

~lG. 5 

Région Y : faible augmentation de Io loro
que VcE augmente ; 

Région X : augmentation très rapide de le 

Région Z : de nouveau, Ic augmente très 
rapidement, ceci est dû au claquage de la 
jonction. C'est la zone interdite. Pour ne pas 
l'atteindre, on limitera Vcm à la va;leur indi
quée par le fabricant du transistor. 

Une aubre courbe intéressante est ceLle qui 
donne le courant de base lb e11 fonction de la 
tension Vbe entre base et émetteur, la ten
sion Vce re..tant constante. 

On obtient des courbes comme celles de la 
figure 6. Il est clair que lorsque fa tension 
Vbe entre base et émetteur considérée en va
leur absolue, augmente, le courant de base 
augmente également et avec beaucoup plus 
de rapidité. L'influence de Vcc est assez fai
b.le, la comibe en pointillé étant valable pour 
V cm = 1, 2, 3 volts. 

AMPLIFICATION 
A .Jec un étage amplificateur rà transistor, 

on obtient une amplification qui peut être 
plus petite, égale ou supérieu..-rc à 1. Le terme 
moderne d'amplification est le gain. 

Le gain de oourant e .. t Ai = .tl. ls/ Cl Iin 
6 Is étant la variation du courant de l'élec
trode de sortie et 6 lin celle de l'électrode 
d'entrée. 

Le gain de tension est : 
Av = 6 Vs/6 Vin 

Pour la résistance de sortiè Rs, on a l'ex
pression VoE/Ic en continu et 6 V cE/ 6 Ic en 
alternatif. 

Ces expressions sont valable5 pour le mon
tage en émetteur commun. 

LA TEMPERATURE 
L'iinfluenœ importante de la température 

sur les caractéristiques des transistors oons
titue le princi,pal défaut des ,transistors, pra
tiquement inexistant avec les lampes. 

On a vu plus haut les courbes des transis
tors qui permettent de choiGir un point de 
fonctionnement dans une ,région où le tran
sistor ne risque pas d'être détérioré et tra
vaillant selon des conditions imposées. 

Dès que la température s'élève, les courbes 
se dép1acent. Il est donc posS'ible que le 
point de fonctionnement du transistor se si
tue dans une région interdite d'où aJtération 
ou destruction du transistor. 

Des remèdes très efficaces et stir6 existent 
et sont appliqués avec succès dans toutes les 
sortes de montages. Dans les notices des fa
bricants de transistors, les courbes sont don
nées pour la température ambiante normale 
de 25 °c et parfois on donne -aussi des cour
bes pour des températures différentes, supé
rieures et inférieures à 25 °C. On indique 
aussi la résistance thermique Rth en °C/W. 
D'autre part d' après le montage du transis
tor on peut déterminer la puissance Pc di-s
sipée par le oollecteur. n est a:lors possible 
de oolculer la température de jonction du 
transistor, Tj à l'aide de la relation : 

Tj = TA + Rth Pc 
La valeur maximum de Tj indiquée par le 

constructe-ur ne doit pas être dépassée. On 

tb (~A) -

sot ,vcE - O 

40 / -.._ver..: 3Y 

20 
, 

,, 
,• +V1,c 

0,5 1 1,5 
Polis 

FIG. 6 

peut calculer R;th à l'aide de la formule pra
tique : 

Rth = 
Tj max - 2-5 °C 

Po (dl .. ) (i5 °C) 

Po <•• .. > (max) · étant le maximum de puis
sance qu'aura 1à dissiper le ca'llecieur. 

Un autre moyen de connaître 1-a dissipation 
du transistor est d'utiliser une courl>e comme 
celle de la figure 7 qui indique qu'à 25 °C la 
puissance maximum Po peut être dissipée à 
une température ambiante de 25 °C, qu'à 80° 
de tempémture ambiante, H ne faut plus 
utiliser de transistor (saufrmodèles spécia:ux). 
Si l'on sait que la température ambiante sere 
de 52 °C, par exemple, on déterminera sur l.i 
courbe, un point M dont l'ordonnée sera Pl, 
puissance maximum admissible à œtte tem
pérature. 

La courbe de la figure 7 représente la 
relation 

Pc dissipée 
Tjmax. - TA 

Rth 
et il est clair que l'on a intérêt à diminuer 
le plus possible la résistance tlhermique Rit:h 

P1 ---------------- M 

., 
1 
1 
1 

'---------"------">..;,...-T11 (·c.J 
25• 52 • so, 

Frn. 7 

pour augmenter Pc c'est-là-dire la possibilité 
du transistor, ·à la température T_. de donner 
une puissance plus grande. 

La diminution de Rth s'effectue en disposant 
sur le transistor une ailette de refroidissement 
ou un radiateur de grande surface. 

De même, on peut également prendre des 
pré<:autions pour stabiliser le courant de 

Rs 

s 

+ 
A!im. 

Frn. 8 

collecteur comme dans le montage de la 
figure 8. Il suffit de polariser la base à l'aide 
d'une seule résistance Rn reliée au collecteur. 

Ainsi, si sous l'influence de la température, 
le courant de collecteur Ic augmente,. la ten
sion sur le collecteur diminue (moins négative 
dans un PNP) et le courant de base diminue 
également ce qui a pour effet de diminuer 
le courant de coilecteur. 

On notera toutefois qUe ce dispositif crée 
une contreréaction entre collecteur et base 
donnant lieu à une diminution de gain, mais 
diminuant aussi la distorsion. 

On peut aussi stabiliser le transilStor, en 
fonction de aa température à l'aide du mon
ta.ge à contreréaction par l'émetteur, repré
senté par le schéma de la figure 9. Le circuit 
stabilisateur du point de fonctionnement du 
transistor est R., C. Lorsque le courant de 
collecteur augmente, il en est de même de 
celui d'émetteur, donc œ dernier, en raison 
de la présence de R11 devient plus négatif 
et le courant diminue. 
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En alternatif c'eist-à-0ire avec signal BF 
appliqué à la base, il y a contreréaction si 
C est absent. Si C est élevé, par exemple 
200 µF ou plus, il n'y a de contreréaction 
qu'en courant continu donc stabilisation. 

Remarquons aussi que la valeur de C peut 
déterminer une contreréaction sélective. 
Ainsi, si c'est faible, par exempl.e 2 000 pF. 
il y aura contreréaction aux fréquences 
bas;;es et de moins en moins de contre-

8 
PNP 

Rs RL 

,.,. Rr 
+ 

Alim. 

FIG. 9 

réaction à mesure que f augmente donc 
augmentation du gain aux fréquences élevées. 

MONTAGES PREAMPLIFICATEURS 
DE TENSION 

Ceux-ci sont actuellement à résistances
capacité dans la pl.upart des montages. Les 
liaisons entre deux transistors successifs peut 
être également directe. 

La figure 10 donne un exemple de la partie 
préamplificatrice d'un amplificateur BF. 

La présence de Cl et C2 dans les liaisons 
permet de rendre des transistors Ql et Q2 
indépendants au point de vue de l'alimenta
tion continue. 

La base de Ql peut être poiarisée en bran
chant le point Xl au - alimentation, ou au 
collecteur. Avec branchement au collecteur 
on réalise une certaine stabilisation en fonc
tion de la température qui peut être améliorée 
en supprimant Rl. Mêmes possibilités de 
branchement pour le point X2. 

Le comportement de ce montage en fonction 
de la fréquence des signaux à amplifier est le 
même que oeiui d'un montage à lampes. 

Pour les fréquences basses, on remarque:ra 
toutefois que les valeurs des condensateurs 
de liaison Cl et C2 sont beaucoup plus élevées 
qu·avec les lampes, par exemple 10 µ.F au 
lieu de 20 000 pF. La raison est la suivante : 
pour une bonne .transmission d'un signal à la 
f.réquence fn considérée comme limite infé
rieure de la bande ,à tramsmettre (par 
exemple fs = 25 Hz) il faut que la relation : 

1 
fe = ---

2:i:RC 
soit satisfaite, R étant la résistance globate 
existant entre base et masse et C étant la 
capacité de liaison, dans le présent montage 
CL 

Dans les montages à lampes, R est de 
l'ordre de 500 kQ (résistance entre grille et 
masse) tandis qu'avec un transistor normal 
R est beaucoup plus faible, par exemple 1 kQ. 
En effet, R se compose de l.a mise en paral
lèle des deux résistances du diviseur de 
tension Rl et R2 et de la résistance d'entrée 
du transistor (entre base et masse). Toutes 
œs résistances sont de valeur réduite, donc 
plus R est faible plus C doit être élevé pour 
obtenir le même produit RC. 

Supposons que R = 1 kQ et fa = 26 Hz. 
De la formule donnée plus haut on tire : 

1 
C = ----

2 Jt fe R 
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farads 

avec ra en hertz et R en ohms. On trouve 
C = 7 it.F environ et on peut monter tout 
condensateur de -capacité supérieure à la 
valeur calculée. 

.Passons au comportement du montage aux 
fréquences élevées et considérons le circuit 
de Eaison entre Ql et Q2 composé de R3, 
C2, R4. 

En réalité, il faut tenir compte aussi de : 
1° la capacité Cp somme de toutes les capa

cités, d'électrodes et de câblage existant aux 
bornes de R3 et R4 

2• la résistance d'entrée de Q2 
3° la fréquence de coupure f , du transis

tor Q2. 
Le condensateur de liaison C2 n'a aucune 

inf.luence aux fréquences élevées étant lui
même de valeur élevée, comme on l'a vu 
!)'lus haut, donc transmettant les signaux 
sans atténuation. 

La capacité Cp doit être aussi faiole que 
possible. Elle se compose de la capacité du 
collecteur de Ql, celle de base de Q2 et des 
capacités parasites. 

Seule celle de base· est élevée pouvant 
atteindre 200 pF et plus, les deux autres sont 
de l'ordre de 10 pF et moins. La résistance 
à considérer est la résistance résultant de l.a 
mise en parallèle de R3, R4 et ia résistance 
d'entrée du transistor Q2 ce qui donne une 
valeur R' de l'ordre de 1 000 Q par exemple. 

Finalement, pour que l'on obtienne une 
transmission à une fréquence élevée r., il 
faut satisfaire à la relation 

J. 
f,. = 

2 :i: R' Op 

soit, par exemple R' = 1 000 Q, Cp = 200 pF. 
A,vec fh en hertz, R' en ohms et Cp en farads, 
on trouve fh = 800 kHz, donc même avec des 
valeurs plus élevées de R' et Cp, la trans
mission jusqu'à 20 kHz sera assurée. 

Reste à considérer la fréquence de coupure 
f,. Dans · les transistors, le gain diminue 
lorsque f augmente et on définit une fréquence 
f, dite fréquence de -coupure qui est la fré
quence pour laquelle le gain est réduit à 
0,707 fois le gain maximum. 

Avec les premiers types de transistors, f , 
se situait vers les BF, par exemple fc pouvait 
être égale à 5 kHz. Actuellement, !es nouveaux 
transistors utilisés en BF ont une fréquence f, 
élevée, par exemple 100 lkiHz et même beau-

R2 

c, 
o--111-++-iL 
ln/rit 
0 

+ 

....... 
'·, 

C2 

R3 +cp 
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coup plus ; il en résulte que le gain e5t aux 
fréquences BF élevées n'est plus inflluencé 
par f, . 

LIAISONS DIRECTES 
Dans un montage comme celui de la fi

gure 10 il est possiole de supprimer ies 
condensateurs de 1 i a i s o n, comme, par 
exemple, C2. 

Dans oe cas, R3 et R4 peuvent être confon-

dues en une seule résistance, R5 étant 
supprimée. 

La base de Q2 se trouve, avec ce montage, 
au potentiel du collecteur de Ql. La figure 11 
donne un exemple de montage à liaison di
recte extrait du schéma général d'un ampli
ficateur. Les deux transistors sont des NPN 
types 40231 et 40320. 

Certains circuits indiqués précédemment 
sont inclus dans ce montage. 

Le signal d"entrée est transmis par Cl à la 
base de Ql. Celle-ci est polarisée par le divi
seur de tension Rl - R2. On remarquera la 
stabilisation en température réalisée par R2 
reliée au collecteur et R3 insérée dans le 

lign, positiY~ 4 k n 

~ 
C1.1~f ~ 

o--lt-r-+-7t-C 
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CR 
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circuit d'émetteur et non shuntée par un 
condensateur. 

Le collecteur est relié à la ligne positive 
d'alimentation par R4. les transistors étant 
des NPN. Ce coilecteur est relié directement 
à la base de Q2. Il en résulte que la base 
de ce deuxième transistor est à une tension El 
positive par rapport à la masse (ligne néga
tive d'alimentation). Pour que le transistor Q2 
fonctionne correctement, il faut, en premier 
lieu, que !"on ait E3 > E2 > El, oes tensions 
étant respectivement celle du collecteur de la 
base et de l'émetteur de Q2. D'autre part 
il faut que la base soit polarisée à la tension 
correcte, ce qui est obtenu par un choix 
convenable des valeurs des résistances Rl 
à R6. On peut voir que R6 est de faible 
valeur, 300 Q de sorte que le coi.lecteur de Q2 
est à une tension très supérieure à celle de 
la base. 

Dans ce genre de montages. le point de 
fonctionnement d'un transistor dépend de 
celui de l'autre et la stabilisation doit être 
très soignée. 

MONTAGE DEPHASEUR 
Dans le schéma de la figure 11, le second 

étage, à transistor Q2 est déphaseur (ou 
inverseur). Il est analogue au déphaseur 
cathodyne à lampes bien connu. 

Pour obtenir deux signaux opposés à la 
sortie du transistor Q2 on a utilisé comme 
électrodes de sortie le collecteur et l'émet
teur. Afin que les signaux opposés soient 
d'égale amplitude, on a pris R5 = R6 
(300 Q). Ces signaux sont transmis par C3 
et C4 à l'étage suivant qui comporte deux 
transistors montés symétriquement. 

On peut considérer le transistor Q2 comme 
monté en émetteur commun. Dans ce mon
tage, la tension du signal aux bornes de R6 
~t en opposition de phase avec celle appli
quée à l.a base. En effet, lorsque la tension 
de la base augmente le courant de collecteur 
augmente et la tension du collecteur diminue. 
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Le transistor Q2 est également monté en 
collecteur commun avec entrée sur la base 
et sortie S2 sur l'émetteur. La tension du 
signal S2 est en phase a\'ec celle sur la base 
donc opposée à celle du collecteur Sl. En 
effet, si la tension de la base augmente. le 
courant d'émetteur augmente et l'émetteur 
devient plus positif. 

MO'.'ITAGE COLLECTEUR COMMUN 
Lorsque l'effet de déphasage n'est pas 

requis, on peut utiliser le montage en collec
teur commun comme étage amplificateur à 
transformateur d'impédanc:e. En effet ce mon
tage possède la propriété de présenter à 
l'entrée, sur ,la base une impédanoe élevée, 
par exemple 1()() kQ ou plus et une impédance 
basse à la sortie sur l'émetteur, de l'ordre de 
10 kQ ou moins. 

Ce montage, toutefois n'amplifie pas en 
tension, il donne à la i.ortie une tension infé
rieure à celle d'entrée. Un exemple d'emploi 
d'un transistor en montage à collecteur com
mun est donné dans Je schéma de la figure 12. 
Ce schéma représente un amplificateur pour 
pick-up piezoélectrique à cristal. ou céramique 
à deux transistors : Ql à l'entrée monté en 
collect.eur commun et Q2 à la sortie monté 
en émetteur commun. 

Le PU piezoélectrique est à haute impé
dance et on ne peut le monter, avec un bon 
rendement, que sur un circuit d'entrée à 

iFJo. 13 

haut.e impédance également, d'où l'emploi 
de Ql. 

Ce transistor PNP a le collecteur relié 
directement à la Ugne négative qui est aussi 
celle de masse. 

La sortie de Ql sur l'émetteur comprend 
la charge Rl0. L'émetteur de Ql est connecté 
à la base de Q2 ce qui constitue un deuxième 
exemple de montage à liaison directe. 

Le transistor Q2 est également monté en 
par Rl3 et découplé par C7. Le primaire du 
transformateur de sortie est inséré entre 

collecteur et la ligne positive d'alimentation. 
Le secondaire est connecté au haut-parleur. 

A rentrée de ce montage complet BF, on 
trouve les éléments variables suivants :R2 
régfage des basses, R5 réglage des aiguës, 
R7 réglage physiologique du volume. 

Cet amplificateur donne l W modulé à la 
sortie avec 600 mV à l'entrée et convient 
également, sans modification pour les radio
récepteur3 en le branchant à la sortie détec
trice AM ou FM. 

Les transistors utilisés sont Ql = 2N?.614, 
Q2 = 40264, la diode est une 1N3756, tous des 
RCA. L'alimentation se fait directement sur 
secteur 110-120 V (et non 220 V) avec redres
sement par la diode et filtrage par Rl4 - C8 -
Rll - C4. 

Voici les valeurs des éléments : Cl = C2 
= 1200 pF, C3 = 5 000 pF, C4 = 100 µ.F 25 V, 
CS = 0,1 iiF, C6 = 10000 pF, C7 = 250 µ.F 
12 V, C8 = 50 µF 150 V : 

Rl = 56 kQ, R2 = pot. 3 MO., R3 = R3 = 
68 kQ, Rt = 330 kQ, R5 = pot. 1 MO, R6 = 
RlO = 10 kQ , R7 = pot. 2 MQ avec prise 
médiane accessible, R8 = 180 kO, Rll = 
33 kQ, Rl2 = résistance VDR Ferroxcube 
E299DD - P340, R13 = 220 Q, toutes résis
tances de 0,5 W ; Rl4 = 250 Q 3 W. Le 
transformateur a un primaire de 2 500 0 et 
un secondaire selon le haut-parleur, par 
exemple 2 Q. Puissance 1 W. 

AMPLIFICATION DE PUISSANCE 
Comme dans les montage:; à lampes, on 

distingue dans œux à transistors des étages 
de puissance : 

a) Classe A, simple ou push-pull. 
b) classe B, toujours en push-pull. 
De nombreux dispositifs sont possibles avec 

les transistors selon l'emploi des circuits dé
phaseurs à transformateurs ou à transistors, 
selon le choix des combinaisom, des types de 
transistors à la .sortie : tous deux PNP (ou 
NPN) l'un PNP et l'autre NPN et enfin selon 
le montage d'alimentation en continu, ce qui 
donne le push-pull classique a sortie sur les 
collecteurs ou le push1>ull à sortie sur le 
point de liaison entre les deux tramistiors 
finals qui est le collecteur de l'un et l'émet
teur de l'autre. 

ETAGE A UN TRANSISTOR FINAL 
CLASSE A 

Un exemple de montage d'étage final 
èlasse A à un seul transistor est celui de 
Q2 de la fi,gurc 12. 

Le point de fonctionnement est choisi sur 
les courbes caractéristiques !,/Ver. dan~ la 
région Y (mir flgw·e 5) el permettant de li
miter le fonctionnement du transistor à des 
puissances de dissipalion ne dépassant pas la 

valeur maxirnwn admissible. La t.emion d'ali
mentation doit être environ la moité de la 
tension maximwn indiquée par la fabricant. 

Le rendement est toujours inférieur à 
50 %. Pendant toute la durée d'une période, 
les deux transistors sont conducteurs. 

L'attaque de l'étage final peut s'effecwer 
aussi par transformateur. 

Le push-pull classe A se déduit de celui à 
un seul transistor en disposant symétrique
ment les deux transistors 001,.mc on le fait 
avec les lampes. L'entrée com!>rend un étage 
déphascur ou un transformat~ur avec prise 
médiane au secondaire. 

PUSH-PULL CLASSE B 
Un exemple de montage classe Best donné 

par la figure 13. Le déphasage est réalisé 
par Tl comme indiqué plus haut. L'étage final 
à deux transistors NPN identiques Ql et Q2, 
comprend à la sortie un transformateur avec 
prise médiane au primaire. On polarise les 
émetteurs à l'aide de R3 et les bases avec 
Rl et R2 qui réalisent également la compen
sation en température et la contreréaclion. La 
diode contribue également à la compensation 
en température et celle de paramètres des 
transistors. 

Pratiquement, œ montage peut donner 50 W 
modulés avec les éléments s11ivant.s : Rl = 
R2 = 35 Q 10 W, R3 = 0,1 Q 10 W, Ql = 
Q2 = 40 325, D - 1N1199A et une alimenta
tion de 14,5 V sous 8 A. La distorsion est 
de 10 % à 50 W, 4 % à 40 W et 1,5 % à 
10 W modulés. 

Dans les montages classe B les points de 
fonctionnement sont ohoisis de façon que 
pendant une alternance un seul transistor est 
conducteur et l'autre est bloqué et pendant 
l'aJtemanœ suivant.e c'est le contraire qui se 
produit. 

Ce montage (voir figure 14) est très ré
pandu actuellement car il diso-ènse de monter 
un transformateur en sortie: On peut aW1Si 
supprimer œlui d'entrée en utilisant un mon
tage déphaseur à transistors. 

Au point de vue de l'alimentation continue, 
les transistors Ql et Q2, en principe identi-

T 

Alim. 

FIG. 14 

ques, sont montés en série, le collecteur de 
Q2 étant relié à l'émetteur d.) Ql et, de œ 
fait l'alimentation doit donœr une tension 
double de' celle convenant à un seul tranSli.s
tor. En alternatif, Jes deux transistors sont 
en parallèle et débitent sur la charge de 
sortie qui est la bobine mobile du haut
parleur. 

On ,ègle le point de fonctionnement des 
ùcux transistors avec Rl et R2 ajustables. 

Plusieurs exemples de mon!ages pratiques 
de œ type sont donnés dans d'autres études 
de ce même numéro. 
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TECHNIQUES MODERNES DE CONSTRUCTION EN BF 

LES MÉTHODES DE CONSTRUCTION 

ANCIENNEMENT, même dans la cons
truc tion industrielle des appareils BF, 
le travail se faisait presqu'entièrement 

à la main. La seule différence entre le mode 
de montage de l'industriel et celui de l'ama
teur résidait dans le travail en série : chez 
le constructeur, chaque chaîne exécutait une 
partie du câblage, d'autres chaînes effec
tuaient la vérification et d'autres, la mise au 
point et les essais, tandis que l'amateur, 
n'ayant à réaliser qu'un seul appareil, réali
sait tout seul tous les travaux. 

L'industrialisation actuelle tend à supprimer 
principalement les travaux de câblage. Il est 

LES TRANSISTORS EN BF 

Les lampes pourraient être associées à des 
montages imprimés, mais les transistors, en 
raison de leurs caractéristiques mécaniques : 
volume et poids faibles, se prêtent encore 
mieux à ce genre de construction. 

De plus, on a poussé cette méthode indus
trielle encore ,plus loin en créant des circuits 
intégrés que l'on peut considérer, au point 
de vue de la construction, comme des en
sembles imprimés miniatures comportant 
également les transistors et les didoes, fabri
qués en même temps que les éléments RC. 

Pour faciliter le travail, on offre actuelle
ment des jeux de composants et de platines, 
nommés « kits » ou « packages » groupant 
soit la totalité des éléments, soit une partie 
d'entre eux. 

Un « kit » comporte généralement tous les 
éléments d'un montage, tandis qu'un « pac
kage » ne comporte qu'une partie d'entre 
eux. Il en est de même des circuits intégrés 
qui doivent dans la plupart des cas être 
complétés par des éléments extérieurs. 

Voici maintenant, quelques exemples de 
montages construits selon les méthodes mo
dernes actuelles. 

L,gne pos•tive C R ® 
r------,-------=-,...:.....---------,--ww..,....-+--,-----.-➔---..;:..---o• 

en effet, onéreux et long de refaire les mêmes 
connexions sur des centaines de châssis qui 
doivent être identiques et, j~ent, ne 
peuvent l'être si le câblage est fait à la main. 

Les platines imprimées ont résolu le pro
blème du câblage en série pour de nombreuses 
parties des appareils. 

L'amateur profite de ce genre de montage 
nouveau même s'il ne doit construire qu'un 
seul appareil en se procura:it, si cela est pos
sible, les platines imprimées. 

Dans le domaine de la construction par 
platines, on peut dislinguer le cas des platines 
complètes, livrées avec toutes les connexions 
et éléments RCL montés, et des platines nues, 
que l'amateur doit « garnir > des composant., 
correspondants. Ce travail est alors sem
blable à celui du montage ancien, car l'ama
teur doit effectuer les nombreuses soudures 
du monf.age ; il a donc intérêt, à notre avis, 
de se procurer, de préférence, des platines 
toutes montées. Le vrai travail d'électronicien 
est celui de la mise au point et des mesures, 
s'il y a lieu et non du montage mécanique. 
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Les circuits intégrés sont tellement petits 
qu'il serait extrêmement difficile de les 
connecter directement entre eux ou à des 
parties non intégrées des appareils ; pour 
cette raison on les monte dans des boîtiers 
analogues à ceux des transistors, munis de 
fils, plus faciles à connecter. 

Pour les étages à transistors ou diodes de 
grande puissance, la dissipation de chaleur 
doit être prévue, ce qui conduit à l'emploi 
de radiateurs thermiques. 

En raison de leur nécessité absolue, l'en
combrement avec ce montage à transistors, 
devient moins réduit dans la partie « puis
sance », mais on conserve, par rapport aux 
lampes, les avantages d'un meilleur rende
ment et de la suppression des filaments. 

Actuellement, la meilleure méthode de 
construction pour le technicien isolé est 
d'adopter un montage ayant fait ses preuves, 
non seulement par l'élaboration judicieuse du 
schéma, mais aussi par les résultats au 
point de vue fiabilité, obtenus grâce à des 
méthodes de montage correctes. 

Sor lie 

Cts 

(D @ 

AMPLIFICATEUR 
SUR PLATINE IMPRIMEE 

Le montage dont le schéma est donné par 
la figure 1 est réalisable sur platine impri
mée. Le côté « connexions > de cette platine 
est représenté par la figure 2A et le côté 
opposé sur lequel sont soudés les composants 
R et C, ainsi que les transistors et les diodes 
est montré par la figure 2B. 

Pour la figure 2, indiquons les dimensions 
de la platine : longueur 205 mm, largeur 
81,5 mm. 

Analysons <l'abord le schéma de principe 
de la figure 1. Il représente un ensemble 
complet d'amplificateur dont la puissance est 
de 10 W modulés. Ce montage comprend un 
amplicateur proprement dit dont l'entrée est 
au point G, c'est-à-dire avec application du 
signal sur Cl2 ; la sortie est au point P sur 
la borne négative de l'électrochimique Cl7. 

Ce montage constitue le « package > AFlO 
Fairchild, qui compreod un choix spécial des 
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aux point E, F et G ou bien, laisser les élè
ments R et C sur la platine et ne connecter 
que les potentiomètres. 

Les points H et I sont séparés sur la 
platine. Ils ne doivent pas être réunis direc
tement, chacun étant connecté à un fi! de 
ligne négative d'alimentation. 

La sortie est aux points P et O. 
Les valeurs des éléments sont les suivantes : 

résistances : Rl = 470 kQ haute stabilité, 
R2 = 1,8 MQ haute stabilité, R3 = 18 kQ 
haute stabilité, toutes à ± 5 % ; R4 = 10 Jill, 
R5 = 33 kQ, R6 = 82 kQ, R7 = 270 kO, 
toutes quatre à ± 10 % ; R8 = 22 kQ, 
R9 = 2,2 kQ, RlO = 8,2 kQ, Rll = 22 kQ, 
R12 = 27 kQ, R13 = 12 k.O, R14 = 120 kQ, 
R15 390 kQ, R16 = 180 kQ, Rl7 = 4,7 kQ, 
Rl8 = 1,5 kQ toutes à ± 5 % sauf RlO et 
Rll ; Rl9 = R20 = 1 kQ, R21 = R22 = 1 Q, 
R23 = 15 Q, toutes à ± 10 %. 

Condensateurs : Cl = 1 µF 5 V, C2 = 
0,2 it.F 12 V, C3 = 5 µF 15 V, C4 = 5 µF 
5 V, C5 = 15 000 pF ± 10 %, C6 = 0,15 µF 
± 10 %, C7 = 3 900 pF ± 10 %, C8 = 
39 000 pF :::: 10 %, C9 = 5 µF 10 V, ClO = 
100 µF 50 V, C12 = 100 µF 6 V, Cl3 = 20 pF 
± 10 %, C14 = 25 µF 25 V, C15 = 100 µF 
6 V, Cl6 = 0,1 µF ± 10 %, C17 = 500 µF 
25 V. 

Potentiomètres : RVl = 25 kQ linéaire, 
RV2 = 100 kQ log. inverse, RV3 = 50 kD 
log. inverse. 

Les transistors sont : Ql = BC114, Q2 = 
BC113. Ceux du < package > AFlO sont : 
Q3 = BC135, Q4 = BC137, Q5 = BC136, 
Q6 = Q7 = BC138. Les diodes sont J.J1 = 
D2 = BAl.30. 

RESULTATS OBTENUS 

Pour la partie de l'amplicateur proprement 
dit (entre G et P) la courbe de réponse, 
relevée avec une puissance de sortie de 8 W 
(80 % du maximum de 10 W). 

FIG. 2 

La linéarité est rigoureuse entre 200 et 
18 000 Hz. Du côté des basses, il est possible 
de relever, si nécessaire, le niveau des si
gnaux à l'aide de RV2. 

Pour ce montage, le HP (ou l'en.semble 
de HP) doit être de 15 O. Aucun transfor
mateur de sortie n'est nécessaire. transistors et des diodes de la partie men

tionnée. 
A celle-ci, on a ajouté le montage préam

plicateur compris entre le point A et le 
point G. 

Le préamplicateur à transistors Ql et Q2 
est spécialement étudié pour les pick-ups 
céramiques ou à cristal et comprend les deux 
réglages de tonalité graves et aiguës, ainsi 
que le réglage de gain. 

La tension d'alimentation est de 40 V. 
Le signal appliqué en A est transmis par 

C2 à la base de Ql, polarisée par Rl - R2 -
R3. L'émetteur est polarisé par R4 et cette 
résistance est shuntée par Cl - Rl. 

La charge de collecteur est R5 et le signal 
est transmis par C3 au point B, curseur du 
potentiomètre de V.C. RVl connecté aux 
points C et D. 

Ce potentiomètre est évidemment extérieur 
à la platine et se monte généralement sur un 
panneau avant de l'appareil. Les points A 

nmu11: lhl 
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(entrée) B, C, D (potentiomètre) ams1 que 
certains de ceu.i: indiqués par les lettres 
suivantes sont des points de branchement à 
des éléments extérieurs à la platine. 

Entre l'extrémité positive de C4, la base 
de Q2 et le point G, se trouve le circuit de 
tonalité de schéma classique. 

On peut réaliser un seul ensemble extérieur 
avec les deux potentiomètres RV2 (graves) 
et RV3 (aiguës) associés aux éléments RB -
R9 - C5 - C6 - C3 - C7 que l'on connectera 

Les transistors de sortie doivent être 
montés sur radiateur à résistance thermique 
inférieure à 19° C/W, réalisables avec une 
plaque d'aluminium de 80 cm2 épaisse de 
1,63 mm ou plus. 

Les caractéristiques de la partie AFlO 
(entre points G et P) sont : 

Sensibilité : moins de 100 µA à l'entrée G 
pour 8 W à la sortie à la fréquence de 
1000 Hz; 
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Réponse : 30 Hz à 30 kHz à ± 1,5 dB et 
pour une puii;sance de sortie de 5 W : 

Puissance : > 8 W entre 250 et 15 000 Hz 
avec moins de 2 % de distorsion : 

Distorsion totale. à f = 1 000 Hz. P = 
10 W : < 5 % (cc montage a été décrit 
d'après les documents Fairchild suivants : 
Design Note 15 et Document AFl0). · 

On remarquera qu'il est adaptable à toutes 
les sources pourvu qu'il soit précédé, si 
nécessaire, d" un p réamplifica tcur-correcteu r, 
cas des PU magnétiques et lecture de 
magnétophones. 

ENSEMBLE Ai\1PLIFICATEUR 
DE SURDITE 

Un autre ci: package » est l'ensemble de 
-1 transistors de très petites dimensions, spé
cialement étudiés pour appareils de surdité. 
Ils sont sélectionnés pour le maximum de 
performances et possèdent des coefficients de 
température adaptés. 

Les transistors utilisés sont trois BC127 et 
un BC128. Pour un montage amplliicateur 
complet de surdité, on propose le schéma de 
la figure 4. 

Le microphone est un modèle spécial possé
dant une impédance de 500 Q à 1 kHz. On 
le branche entre la base de Ql et Je point 
commun de Rl, Cl et R2. Comme Cl = 
10 itF, il y a découplage en ce point commun 
et la base est polarisée à travers le micro
phone qui doit être conducteur en continu. 

Le transistor Ql est monté en émetteur 
commun et il en est de même des trois 
autres transistors, Q2, Q3 et Q4. Sa charge 
de collecteur est R3 e n série avec le circuit 
de découplage R4 - C2. Le condensateur C3 
est aux bornes de l'alimentation de 1,5 V. 
L'émetteur de Ql est à la masse, ligne néga
tive d'alimentation. 

Entre Ql et Q2, il y a couplage direct. 
L'émetteur de Q2 est à la masse et le col
lecteur a comme charge R5 directement re
liée à la ligne positive. 

Un circuit de contreréaction est monté entre 
le collecteur de Q2 et celui de Ql. Il com
prend la résistance variable VRl ajustable et 
C4 isolant en continu la base du collecteur. 

L'action de VRl est non seulement la 
réduction de la distorsion mais aussi le 
réglage de gain, effectué une fois pour 
toutes selon le degré de surdité de l'util.isa
teur. Le collecteur du transistor Q3 a comme 
charge R6. De plus du collecteur de ce tran
sistor on prélève la tension positive pour les 
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diviseurs de tension polarisant les bases de 
Ql et Q4. 

La liaison entre Q3 et Q4 s'effectue, d'ail
leurs, par la résistance R8 qui avec R7 po!a 
rise la base du dernier transistor. 

Ce condensateur C5 détermine la tonalité 
de l'ensemble et stabilise le montage. 

L'émetteur de Q4 est polarisé par R9 qui 
produit une légère contreréaction. On a monté 
l'écouwmr spécial dans le circuit de collecteur 
de Q4. Sur le schéma cet écouteur est repré
senté par sa seU-induction et sa résistance. 
La valeur de Ja résistance est 175 Q en 
continu et !"impédance à 1 000 Hz est l 000 Q. 

CARACTERISTIQUES ET VALEURS 
DES ELEMENTS 

Le tableau I donne les principales ca rac 
téristiques : 

Tableau I 
Puissance de sortie : 0.4 mW 
Gain de tension : 80 dB 
Soufle et parasites : 0,P5 1t V efficaces 
Réglage de gain : 40 dH 
Réponse : 500 à 12 000 Hz 
Consommation : 2.1 mA 
La puissance de sortie est obtenue avec 

une alimentation de 1,5 V à 1 000 Hz et sur 
une résistance de 1 000 Q. 

Comw,n, z 

de très faibles dimensions, associés aux tran
sistors, eux-mêmes très petits et a une pile 
de 1,5 V on peut réaliser le montage soit en 
long (genre < lunettes >) ou compact. Le 
montage en long est facilité par le schéma 
des éléments disposés en cascade et en nom
bre réduit. La figure 6 donne la courbe indi 
quant le gain (en ordonnées) en fonction de 
la tension de la batterie (en abscisses). On 
constate que lorsque la tension est de 1 V au 
lieu de 1,5 V, le gain a diminué de 80 dB 
à 70 dB, c·est-à-<lire de 10 dB seulement. 
Cette particularité avantageuse permet d 'uti
liser une pile pendant une période très 
longue. TI est évident qu'un interrupteur peut 
être disposé dans l'un des branchements de 
la pile (Doc. Fairchid HA-16). 

SOUS-ENEMBLES A.F. DE 
LA RADIOTECHNIQUE-COPRil\l 

Une formule pratique de réalisation rapide 
et à résultats certains d'ensembles complets 
BF à transistors est celle adoptée par La 
Radiotechnique-Coprim. Il s'agit de trois pla
tines : l'alimentation, l'amplificateur BF pro
prement dit (décrits dans un autre artide 
de ce même numéro) e t du préamplificateur
correcteur décrit plus loin dans le présent 
article. Des amplificateurs complets équipés 
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Les valeurs des éléments sont : Rl ~ 61 kQ 
environ (il faut ajuster Rl pour que le cou
rant de collecteur de Q4 soit de 1,2 mA) ; 
R2 = 24 kQ, R3 = 6,8 kQ, R4 = 1 kO, 
R5 = 4,7 kQ, R6 = 1,5 kQ, R7 = 18 kQ, 
R8 = 3,3 kQ, R9 = 51 Q . Les résistances R2 
à R5 sont à ± 10 %, R6 à R9 à ± 5 % ; 
Cl = C2 = C3 = 10 ,,œ, C4 = 1 µF, C5 = 
50 000 pF. 

Les transistors Ql à Q4 sont de très petites 
dimensions, comme des têtes d'épingles. La 
figure 5 donne ieurs dimensions : 1,52 x 1,52 
x 0,66 mm. Trois fils permettent le branche
ment des électrodes : base, émetteur, colle<!
tf'ur. Ces fils ont un diamètre de 1/ 4 de mm 
et sont plaqués en nickel-or. 

Le montage se fait selon la conception du 
constructeur. En utilisant des éléments R et C 

de ces sous-ensembles, ont été décrits dans 
les numéros mensuels (1102, 1103 et 1107) du 
<Haut-Parleur>. 

Les trois platines imprimées sont complè
tement terminées et mises au point. Il ne 
reste plus qu'à les réunir et à brancher : les 
sources, les utilisations (HP), les potentio
mètres de commande et quelques accessoires. 

Pour la stéréo, on effectue une combinaison 
de 5 platines : deux préamplificateurs, deux 
amplificateurs et une seule alimentation, 
celle-ci pourtant étant prévue pour un ou deux 
ensembles mono, sans modification. 

Dans le cas du montage stéréo, le potentio
mètre d'équilibrage dit balance est monté aux 
emplacements prévus et les potentiomètres 
de volume et tonalité peuvent être du type 



double, un élément par canal, solidaires ou 
indépendants. 

Le montage de l'ensemble mono ou stéréo 
est indiqué par la figure 7. 

Supposons qu'il s'agisse d'un ensemble 
stéréo. L'alimentation donne 34 V (avec + à 
la masse). On complète l'alimentation par le 
transformateur et la prise de courant du 
côté entrée et par deux condensateurs de 
2 500 ,µF 60 V à la sortie. De plus, on a joute 
un réducteur de tension par canal, pour ob
tenir - 25 V pour les préamplificateuxs les 
réducteurs étant constitués par une résis
tance de 1,8 kQ et un condensateur de 
250 ,µF, 

Aux amplificateurs on branche : 
1 • les sorties des préamplificateurs ; 
2° les H.-P. ; 
3 ies fils - 34 V venant de l'alimentation ; 

tique, dynamique ou magnétodynamique, la 
seule entrée indiquée sur le schéma suffit. 

Pour plusieurs entrées, on a indiqué sur la 
figure 7 le montage à effectuer. Un commu
tateur avec commun au point E permet de 
choisir la source désirée parmi les quatre 
suivantes : auxiliaire, radio, PU, microphone. 

Pour la radio (ou PU piezo) on disposera 
un réducteur de tension composé de R (de 
l'ordre de 500 kQ) et P (de l'ordre de 
100 ~Q), les tensions fournies par ces sources 
étant aevées, de l'ordre du volt. Ce commu
tateur est solidaire d'un second commutateur 
à quatre positions avec commun au point 1. 

Le point 5 est ;prévu pour insérer un cir
cuit de correction Z convenant à la position 
« aux », par exemple une tête magnétophone 
utilisée en lecture. 
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4° les fils de masse ( + alimentation). 
Les préamplificateurs se branchent comme 

nous l'indiquerons au cours de l'analyse du 
montage ci-après. 

PREAMPLlFICATEURS 

L·aspect de la platine est donné par la 
figure 8 e t le schéma complet, avec valeurs 
des éléments, par la figure 9. 

Si ron utilise le montage pour PU magné-

64~F -

!OV + 2,2kQ 

ISOkO 

On monte ensuite les trois potentiomètres : 
VC et tonalité et la résistance de 10 kQ aux 
points 9 à 15 (en bas du schéma figure 9, au 
milieu et à droite). 

Ceci pour la monophonie. Pour la stéréo, les 
mêmes branchements s'effectuent aux trois 
potentiomètres et à la résistance de 10 kQ, 
mais on dispose également le potentiomètre 
balance. Celui-ci est soUdaire de celui de 
rautre canal mais lorsque l'un tourne dans 
un sens, l'autre tourne dans l'autre sens, ce 

3300pF 

BC07 

470 00pF _ 10pF 
+ !OV 

12 120 
k~ i:;, 

qui réalise l'équilibre pour ·une oertaine posi
tion du bouton de réglage. 

Les potentiomètres de tonalité et VC sont 
généralement solidaires mécaniquement mais 
beaucoup d'utilisateurs peuvent préférer des 
potentiomètres indépendants pour chaque 
canal, cette disposition permettant remploi 
de deux canaux pour auditions mono à dewc. 
canaux, l'un pour graves et médiwn, et l'au
tre ,pour médium et aiguës, obtenues en 
réglant convenablement les potentiomètres de 
tonalité. 

Analysons rapidement le schéma du préam
plificateur donné à la figure 9. 

Les transistors PNP et NPN ont été choisis 
spécialement en raison de leur faible souffle. 

On peut distinguer dans ce préamplificateur 
trois parties : 

1 • correction-amplification · 
2° commande de tonaHté 
3° filtres de coupure. 
La correction et l'amplification sont réalisées 

par QI, Q2 et les circuits associés à ces tran
sistors dont le premier est un NPN monté 
en émetteur commun et Je second un PNP 
monté également en émetteur commun. 

La liaison entre le collecteur de Ql el la 
base de Q2 s'effectue par une résistance de 
2,7 kQ donc sans coupure du continu par 
capacité. 

La base de Ql reçoit le signal venant de la 
source, par le condensateur isoiateur de 
16 r1F . Elle est ,polarisée par un êliviseur de 
tension et découplée vers l'émetteur par 
16 1.1.F. 

L'émetteur de Q2 est relié à la masse par 
un fil direct qui a été désigné par « strap ». 
La résistance de 150 kQ venant de la base de 
Ql est reliée à l'émetteur de Q2 et non direc
tement à la ligne de masse. 

Pour obtenir les corrections nécessaires, en 
positions 3 et 4 (micro et phono respective
ment) du commutateur de sources, on a dis
posé entre collecteur de Q2 _et émetteur de 
Ql deux réseaux de contreréaction séiective, 
réalisant les modifications convenables des 
formes de courbes de réponse, notamment, 
pour la position phono, la courbe RIAA. La 
position 1-3 donne une réponse linéaire conve
nant en radio et micro, tandis qu'en position 
«: auxiliaire > on doit intercaler le circuit Z 
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entre le point 5 et le point 1 ( voir aussi 
fig. 7). 

Le circuit de collecteur de Ql comprend la 
résistance de char.ge de 160 ,Q avec décou
pla,ge ,par 64 iµF. Celui de collecteur de 
Q2, la charge de 2,2 kQ reliée directement 
à la ligne négative de - 25 V réduite, c'est
à-dire après la résistance de 2,7 kQ inter
calée dans cette ligne. On peut voir que les 
circuits de collecteurs sont alimentés en com
mun par les résistances de 68 kQ et 2,2 kQ. 

A partir du collecteur de Q2 on trouve les 
commandes de tonalité, dont le schéma est 

• familier ,à tous les fervents de la BF. 
La sortie du circuit de tonalité est au point 

15-13, c'est-à-dire sur le curseur du potentio
mètre d'aiguës relié, par l'interiméd.iaire du 
condensateur de 10 ,µF 10 V à la base de Q3. 
La polarisation de cette base est effectuée 
par un diviseur de tension dont la branche 
négative, 120 kQ, est reliée à un circuit de 
découplage (4,7 kQ, 16 µF) et la branche posi
tive, 27 ik,Q, rel.iée ·à l'émetteur de Q4, décou
plé par 100 µF et polarisé par 1 kQ. 

La liaison entre collecteur de Q3 et base 
de Q4 est directe, la charge commune étant 
de 12 kQ, reliée à la masse car Q3 est un 
NPN. Les deux transistors, Q3 et Q4 sont 
montés en émetteur commun. Les filtres sont 
montés à la sortie de Q3 et reliés à ce col
lecteur par un condensateur isolateur de 
100 µF. 

On a disposé deux f1ltres commutables par 
un inverseur indépendant de celui d'entrée, 
extérieur au circuit imprimé. Le commun de 
cet inverseur est ie point 19. Il est à trois 
positions (voir aussi fig. 7) : position 19-17 
coupure à 10 kHz, position 19-16 coupure à 
6 kHz, position 19 à rien, bande passante 
totale, jusqu'à 30 kHz. 

L'èffet des filtres est obtenu par contre
réaction entre le collecteur de Q4 et émetteur 
de Q3. La boucle de C.R. part, en effet, du 
collecteur de Q4 et comprend le condensateur 
de 64 µF-10 V, relié par 270 pF aux filtres, 
aboutissant par le condensateur de 100 µF 
16 V ·à l'émetteur de Q3. 

La charge de collecteur de Q4 est la résis
tance de 4,7 kQ du côté négatif. Le conden
sateur de 64 iµF 10 V transmet le signai au 
circuit de sortie du préamplificateur composé 
de 3,5 kQ (point 20), le potentiomètre de VC 
avec sortie sur le curseur à l'amplificateur, 
Page 60 -+: 1•• Av-rll 1967 

la résistance réductrice de signal de 390 Q 
(point 21) reliée au potentiomètre « balance >. 

CARACTERISTIQUES 
DU PREAMPLIFICATEUR 

La sensibilité a été mesurée en plaçant les 

'te= _♦ SV 

I6V 
VEE. =-sv· 

potentiomètres de tonalité en position neutre. 
Pour un signal à 1 kHz on a obtenu 200 mV 
efficaces sur une charge de 15 kQ montée 
sur la sortie (curseur du VC au maximum) 
avec un signal de : 

lO mV, position 1-3 
3,5 mV, position 1-4. 
L'impédanœ d'entrée est de 100 kQ à 

1 kHz. 
La bande passante est 20 Hz à 30 000 Hz 

à + 1,5 dB. 
Pour ia tension de 25 V d'alimentation, le 

courant consommé est de 5 mA, Ceci est 
intéressant, car dans des cas spéciaux, le 
préamplificateur peut être alimenté seul par 
6 piles de 4,5 V qui dureront longtemps, ou 
par une prise potentiométrique sur la HT 
(amplificateur à lampes) . 

La correction de tonalité donne des varia
tions de ± 14 dB à 50 Hz et ± 16 dB à 
16 kHz. 

PRECAUTIONS ESSENTIELLES 
A OBSERVER POUR LE MONTAGE 

-Le fabricant des platines, donne les conseils 
suivants à suivre scrupuleusement, pour évi
ter l'instabilité et le Tonflement : 

1 • Afin de réduire au minimum toutes ies 
in<luctions parasites et d'éviter les risques 
d'accrochages éventuel,s, certaines précau
tions sont à prendre : 

a) Sur chaque voie d'une réalisation stéréo
phonique, les masses des différentes entrées 
ne seront pas reliées au châssis, mais réunies 
par l'intermédiaire du commutateur d'en
trée et de correction à l'entrée du préampli
ficateur. 

b) La masse du châssis de la platine 
tourne-disques, s'il en existe une, sera reliée 
à la masse d'une des entrées PU. 

c) Les platines seront éloignées le plus 
ipossibie du transformateur d'alimentation 
car, l'entrée étant à faible niveau, est très 
sensible aux champs parasites d'induction. 

160 

Z:2000S2 

05= 2N2102 

FIG. 11 

d) Les liaisons partant du préamplificateur 
à l'amplificateur, aux potentiomètres, aux 
commutateurs d'entrées et de corrections 
seront réalisées en câbles coaxiaux blindés 
(-unifilaires ou trifllaires suivant le cas). 

FIG. 12 



2° L'alimentation se fera s ur chaque voie 
par une cellule 1,8 kQ/ 250 µF à partir de 
l'alimentation stabilisée - 34 V ; le retour de 
masse se faisant uniquement par le coaxial 
de liaison à l'amplificateur. 

3° Pour une réalisation monophonique, on 
remplacera le potentiomètre de balance par 
une résistance fixe de 3,9 à 4.1 ,kiQ entre la 
borne 21 et la masse. 

4° A titre indicatif, pour une sensibilité 
radio 250 mV environ, on utilisera (voir 
schéma) suivant l'impédance désirée R = 
120 kQ, P = 5 kQ ou R = 22 kQ, P = 1 kQ. 

5° Au cours du câblage, ne pas oublier de 
réaUser la liaison correcteur de tonalité-
3e étage : entre borne 13 et masse mettre 
une 10 Q 1/4 W et relier les bornes 13 et 15 
par une petit coaxial. 

CIRCUITS INTEGRES 

Ces circuits sont actue!Jement très utilisés 
dans les montages électroniques. Ils simpli
fient certaines réalisations et réduisent consi
dérablement le volume des ensembles. 

Un exemple de CI spécialement étudié pour 
des applications en BF est le type RCA, 
CA3007 dont le schéma est donné par la 
figure 10. Tout ce montage intégré composé 
de six transistors, deux diodes et plusieurs 
résistances, est logé dans un boîtier de tran
sistor, type T05 dont le diamètre extérieur 
est 8 mm environ. Douze fils sortent de ce 
boîtier (représenté à droite de la figure 10) 
et permettent les branchements du circuit. 
Un ergot permet d'identifier les numéros des 
fils. 

•Le montage intérieur du CI (CI = circuit 
intégré) comprend -un étage d'entrée à tran
sistors Ql et Q2 constituant un amplificateur 
différentiel et fonctionnant comme déphaseur, 
avec gain de tension. Les deux signaux de 
sortie, sur collecteurs sont appliqués aux 
bases de l'étage Q4-Q5 dont les transistors 
sont montés en collecteur commun. 

Le transistor Q3 alimente en courant les 
émetteurs de Ql et Q2. Une boucle de contre
réaction entre Q6 et Ql-Q2, stabilise des ten
sions aux points 8 et 10 de sorte que la 

variation des points de fonctionnement des 
transistors de sortie soit négligeable. 

Un exemple d'application pratique est 
donné par le schéma de la figure 11, sur 
laque!Je le CI est représenté, selon l'usage 
par un triangle, avec ses branchements 
numérotés. 

Le CI est alimenté par deux tensions de 
6 V, Vco et VEo dont les pôles - et +, res
pectivement sont à la masse. 

L'entrée est au point 1 où l'on applique le 
signal à amplifier. Les sorties symétriques 
du CI sont aux points 8 et 10. Elles sont 
connectées aux bases des transistors Q. = 
Qn = 2N2102 montés en émetteur commun et 
alimentés sur + 30 V (vers collecteurs) par 
ra pport à la masse. 

Le transformateur de sortie adapte la sor
tie de 2 kQ à Une utilisation (par exemple 
un haut-parleur) de 16 Q. La puissance mo
dulée obtenue est de 300 mV avec une distor
sion harmonique totoale de 1,27 % environ, 
pour la puissance de 330 m W à la sortie. 

Le point 12 du CI doit être découplé par 
un condensateur de 50 µF-6 V vers la masse. 
(Référence Doc. RCA ICAN5037.) 

PRECAUTIONS DE MONTAGE 
DES AMPLIIFICATEURS DE PUISSANCE 

Des soins particuliers et des précautions 
propres aux montages ' aux transistors doi
vent être pris lors de la réalisation maté
rielle des appareils. Toute omission de radia
teur, par exemple, a pour effet la destructfon 
des transistors. 

A t itre documentaire, on montre à ia 
figure 12, l'aspect de la platine « alimentation ~
On remarquera la d isposition du radiateur du 
transistor :de puissance. 

Voici d'autres recommandations concernant 
l'amplificateur : 

1° Le circuit imprin:é sera disposé vertica
lement afin d'avoir une ventilation correcte 
des radiat.eurs de refroidissement des transis
tors ; la fixation étant réalisée par deux 
équerres ou quatre entretoises. 

2° Sa mise en place à pro=2 
amplificateurs se fera de manière a 
la sortie vers les haut-parleurs ! 
éloignée possible des entrées. 

3° Avant la mise sous tension. 
les liaisons du haut-parleur ne sa= 
court-circuit et si la capacité de ~ 
fournie) n'est pas omise car il en m· ;z:z::z:l 
une destruction des transistors de sanie. 

4° Avant ia mise en service défini~. 
céder aux réglages suivants : 

a) Régler le courant de repos à ~ - !I. 
par la résistance ajustable de 1 kQ. Le :J:::.J 
ampèremètre présentant une résistantt! 
négligeable. il sera nécessaire pour 
mesure de réajuster momentanérnen: :,es 
- 34 V d'alimentation aux bornes de l'am?, 
ficateur. 

b) Régler la tension du point milieu dë 
l'étage de sortie -à - 17 V par l' interméwa_-e 
du potentiomètre a justable de 50 kQ ; :a 
mesure sera faite avec un voltmètre 20 000 Q 
par volt entre la masse et le radiateur (col
lecteur) de l'AD149 situé au milieu du mo
dule. On pourra parfaire ce réglage en 
vérifiant à l'oscilloscope (au-delà de la puis
sance nomina~e) l'écrétage symétrique d'un 
signal sinusoïdal apparaissant aux bornes 
d'une résistance de 7 Q remplaçant le haut
pa rleur. 

L'impédance de valeur 7 Q du haut-parleur 
n'est pas critique et l'on pourra sans incon
vénients utiliser avec une perte de puissance 
imperceptible, des charges variant de 4 Q à 
10 Q. . 

Pour tous les transistors et diodes de puis
sance (étage final et souvent l'étage de com
mande) le fabricant donne dans la notice du 
transistor ou de la diode, des indications très 
précises sur les radiateurs à r éafüer . Trè3 
souvent ces radiat.eurs sont s imples, par 
exemple des plaquettes métalliques rectan
gulaires, faciles à réaliser. 

Tenir compte aussi des isolations pa r 
feuilles de m ica livrées avec les semi
conducteurs, nécessaires ou non selon le 
mode de bra nchement du •transistor et de la 
polarité de la borne alimentation mise à la 
masse du châssis. 

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU NIVEAU 
D'ENREGISTREMENT SUR UN MAGNÉTOPHONE 

CERTAINS magnétophones, en particulier 
les dictaphones, sont équipés d'un dis
positif permettant le réglage automa

tique du niveau d'enregistrement, ce qui 
évite Loute saturation. 

Le schéma ci-dessous est œ lui qui est uti
lisé sur la machine à dicter Philips EL3582. 
Les éléments essentiels sont l'ampoule, reliée 
au secondaire du transformateur de sortie et 
s'éclairant sur ~es pointes de modulation, et 
la cellule LDR 'dont la résistance ,varie selon 
l'éclairement. Cette cellule fait partie ij'une 
chaine de contre-réaction entre le collecteur 
du deuxième préampliflca t.eur et celui du 
premie r, tous deux étant équipés de tran
sistors OC75. 

L'intensité lumineuse tend à croître forsque 
les signaux du micro sont d'un niveau plus 
important. Il en résulte une diminution de la 
résistance de ia cellule photorésistive LDR 
qui augment.e le taux icle contre-réaction et 
diminue automatiquement Je ,gain des pré
am.pliflcat.eurs. La constante de temps du 
dispositif convient pour l'enregistrement de 
la parole. 

Po/Jri.s.tion T 8,U:n 

ter Avril 19'7 -t< ,.. 61 



AMPLIFICATEUR UNNERSEL DE 6 
SANS ~ TRANSFORMATEUR 

WATTS 

C ET amplificateur de 6 watts, entièrement 
transistorisé, est tout indiqué pour équi
per un modula teur, un interphone, et 

être utilisé en voiture pour augmenter la 
puissance modulée d'un récepteur à transis
tors. Il présente en effe t l'avantage de 
pouvoir être alimenté sous 3 à 15 V, la puis
sance. modulée maximum étant obtenue sous 
15 V. Un réseau de stabilisation en continu 
élimine les régi.ages de polarisation qui sent 
d"or.dinaire nécessaires sur ce type d'ampli
ficateur et autorise le fonctionnement sous 
des tens:ions d'alimentation t rès différentes, 
sans modification de valeurs d'éléments. 

L'excellente réponse aux fréquences basses 
est due e n particulie r à la suppression des 
transformateurs , à des condensateurs de lia i
son de capacité élevée et à de nombreuses 
liaisons directes. 

teur de Ql. Il en résulte une bonne stabili
sation en continu. 

La particularité du montage concerne le 
réseau de polarisation. Les résistances Rl et 
R2 maintiennent la polarisation de base de 
Ql à une tension éga.{e environ à la moitié 
de la tension d'alimentation. Si la tension 
au point A (fig. l ) diminue, la différence de 
potentiel entre la jonction base-émetteur de 
Ql augmente, ce qui augmente également la 
conduct(on de Ql. Une intensité plus élevée 
traverse R3, d'où augmentation de la chute 
de tension aux bornes de R3 et de la pola
risation de base de Q2 (liaison dire<:te) dans 
le sens de la conduction. Il e n résulte une 
a ugme ntation de polarisation dans le sens de 
la conduction de Q3 et Q5 et une diminution 
de polarisation dans le sens de la conduction 
de Q4 et Q6. 
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L'étage push-pull de sortie fonctionne en 
classe B. ce qui réduit au minimum fa 
consommation sans modulation. Cette parti
cularité est intéressante dans le cas d'une 
alimentation par batterie. Un signal d'entrée 
inférieur à 0.2 V est suffisant pour la modu
lation complète. On peut donc utiliser l'am
plificateur directement à la sortie d'un tuner 
ou attaquer son entrée par une cellule de 
pick-up à cristai. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe complet de l'amplifi
ca teur est indiqué par la figure 1. Le 
condensateur Cl transmet les tensions BF à 
la base de Ql. Les signaux amplifiés sur le 
collecteur de Ql sont couplés directement à 
la base de Q2. Après amplification, ils sont 
appliqués sur Q3 et Q4 transistors n-p-n et 
p-n-p montés en déphaseur. Lorsque l'un de 
ces transistors conduit plus l'autre conduit 
moins et leurs signaux de sortie sont déphasés 
de 180° l'un par rapport à l'autre. l i est 
ainsi possible d'attaquer ,Je push-pull des deux 
transistors de puisssance Q5 et Q6 en liaison 
directe. Ce ,push-pull à alimentation série 
travaille en classe B. Pour qu-il y ait équi
librage, l.e produit des gains de courant de 
QJ et Q5 doit être égal à celui de Q4 et Q6. 
Le filtre C2 R4 évite que les variations de 
tensions BF au point A n'atteignent l'émet-
Pog• 62 ~ 1er AYril 1967 
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Les transistors Q5 et Q6 jouent Je rôle d'un 
diviseur de tension aux bornes de l'alimen
tation et la modification précitée de polarisa
tion réduit la résistance dynamique de R5 
et augmente la résistance dynamique de Q6. 
Il · en résulte une augmentation de la tension 
au point A qui a tendance de rétablir les 
conditions init iales. 

De même, s i la tension au point A croît 
au-dessus de sa valeur normale, la polari
sation dans le sens de conduction de Q2 
diminue, ce qui réduit la polarisation de Q3 
et Q5, augmente la polarisation de Q4 et Q6, 
augmente la résistance dynamique de Q4 et, 
final.ement, diminue la tension au point A, 
qui redevient normale. 

La diode Dl agit également sur la polari
sation de Q3 et Q4. La chute de tension aux 
extrémités de Dl permet une faible polarisa
tion de sens direct appliquée ·à Q3 et Q4 donc 
à Q5 et Q6. Cette polarisation réduit la 
distorsion et stabilise l'amplificateur en tem
pérature. Les modifications de tension aux 
extrémités de la diode, dues à des variations 
de température tendent à compenser l.es 
variations de tension base-émetteur des tran
sistors. La chute de tension aux extré mités 
de Dl est indépendante de -la tension d 'ali
me ntation et permet de maintenir la même 
polarisation pour des variations importantes 
de tensions d'alimentation. 

Le haut-parleur uti:lisé peut être d 'une 
impédance de 2 à 16 -0. La puissance modulée 
dépend de l'impédance du haut-parleur et de 
la tension de ¾'alimentation. On peut utiliser 
par exemple un haut-parleur de 3 Q et une 
alimentation de 12 V. 

La réalisation de cet amplificateur peut 
être effectuée sur un circuit imprimé, avec 
disposition des éléments telle que celle de la 
figure 2. Les transistors de puissance Q5 et 
Q6 doivent être montés sur deux plaquettes 
radfateur d'afaminium de 35 x 60 mm. 

A la mise sous tension, vérifier la tension 
au point A, qui doit être égale à la moitié 
de la tension d 'alimentation. Si ce n'est pas 
Je cas, remplacer Rl pa r un potentiomètre 
de 100 kQ monté en résistance variable et 
ajuster ce potentiomètre de façon à obtenir 
la demi-tension d 'alimentation au point A. 

" 

FIG. 2 

Reinplacer ensuite le potentiomètre par une 
résistance fixe de même valeur. 

L'adjonction éventuelle d'un potentiomètre 
de volume de 100 kQ sera faite comme 
indiqué par la figure 1. Si l'impédance 
d'entrée de la source est faible (inférieure à 
1 000 Q) réduire la valeur de R4. Il en résulte 
une augmentation de gain que l'on n'obtient 
pas avec une sour-ce de haute impédance . 
Une résistance de 150 Q, montée e n série avec 
C2 provoque une contreréaction et diminue 
l'impédance de sortie en diminuant égaiement 
le gain. 

La réponse aux fréquences élevées est 
améliorée en remplaçant les tra nsistors de 
sortie 2N5544 par des 2N2148. 

Dans le cas de l'utilisation de cet a mpli
ficateur uniquement pour la parole, on peut 
réduire la bande passante en diminua nt l.a 
va leur de C2 et en shuntant R5 par un 
conde nsateur de faible capacité. 
(D'a près Electronic Experimenter Handbook) 

VALEURS DES ELEMENTS 

Cl : 10 µF - 10 V ; C2 : 100 µF - 10 V ; 
C3 : 1 000 µF - 12 V 

Dl : 1N2069 (ou diode au silicium similaire 
750 mA) 

Fl : fusible 2A 
Ql : 2Nl694 (2Nl67, ou 2N2925) 
Q2, Q4 : 2Nl305 
Q3 : 2Nl304 
Q5, Q6 : 2N554 ou 2N2148 
Rl, R2 : 39 kQ - 0,5 W ; R3, R4, R5 

1 kO - 0,5 W; R6 : 680 Q - 0,5 W ; R7, RB 
47 0 · 0,5 W. 



Il 
DISPOSITIF D'ALARME 

. 1 FONCTIONNANT 1 

1rr.===1 ~====J AVEC UN INTERPHONE j 

P
OUR la surveillance à distance de cer
tains locaux, il est possible d'u tiliser un 
interphone dont le poste principal est 

commuté sur la position « écoute » et le poste 
secondaire sur la position « parole ». Cette 
solution présente toutefois un inconvénient : 
le bruit de fond continuel du poste d'écoute. 
L'appareH décrit ci-<lessous permet d'y remé
dier . Il remplace en elTet ~e ,poste d'écoute 
en éliminant tout bruit de fond et déclenche 
un oscŒateur d'alarme lorsque l'une ou plu
sieurs des conditions suivantes se produisent : 

1) Augmentat ion du bruit à l'intérieur du 
local protégé, comprenant le haut-parleur de 
l'interphone sur la position « parole » 

2) Coupure des fils de liaison 
3) Coupure de l'alimentation 
4) Défectuosité d'un composant de l'inter

phone 
5) Modifications du réglage de volume de 

l'interPhone. 

HP d, ~Mtrôl, 
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PRINCfi>E DE FONCTIONNEMENT 

Le schéma fonctionnel du dispositü est 
indiqué par la figure 1. Le bruit de fond de 
l'interPhone est appliqué par l'intermédiaire 
d'un transformateur de liaison à un transis
tor ampillicateur BF Ql. Les tensions de 
sortie de cet amplificateur sont redressées 
par un circuit redresseur et doubleur de 
tension qui délivre une tension continue posi
tive à un transistor Q3 monté en oscillateur 
BF de telle sorte que ce transistor soit au 
eut-off et ne puisse osciller. Le transistor Q3 
est en effet du type p-n-p- et une polarisation 
positive est appliquée à sa base. Cette partie 
du circuit constitue un dispositif de sécurité. 
Si le bruit d'entrée diminue pour une raison 
quelconque, l'oscillateur d'alarme se trouve 
automatiquement déclenché. 

Le bruit d'entrée est appliqué simultané
ment, par l'intermédiaire d'un potentiomètre 
de dosage (sensibilité) à un deuxième tran
sistor amplificateur BF Q2 dont la tension de 
sortie est également redressée. La compo
sante continue positive due au redressement 
est appliquée à la base du transistor Ql, ce 
qui diminue le .gain de ce transistor et dimi
nue également la polarisation qui amène au 
eut-off l'oscillateur d'alarme. Ce dernier se 
met donc à fonctionner. En conséquence, pour 
une augmentation ou une diminution du bruit 
d'entrée, l'oscillateur d'alarme se déclenche. 

Le transformateur d 'entrée à une impé
danœ de 500 Q, ce qui permet une liaison 
assez longue. Pour des distances plus courtes, 
il est possible, comme sur de nombreux inter
phones, de brancher directement ia ligne, 
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dont l'impédance est faible, à l'enroulement 
bobine mobile du transformateur Tl. Cet 
enroulement se trouve relié à un haut-parleur 
de contrôle, réglé au minimum par un 
potentiomètre, afin de ne pas être gêné par 
le bruit de fond. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe du dispositif est 
indiqué par la figure 2. Le transformateur 
d'entrée "Tl. est un .modèle miniature d'une 
impédance primaire de 2 000 Q avec impé
dance secondaire de .3 Q et prises sur le 
primaire correspondant à des impédanœs de 
lignes de 500, 1 000 et 1 500 Q. L'interrupteur 
Sla couplé à Slb de mise en service est 
destiné à protéger les transistors de surten
sions accidentelles lorsque l'app~reiJ n'est pas 
sous tension. 

Les tensions d'entrée sont amplifiée~ par 
Ql et transmi es par C5 aux deux diodes 

HP 
d, <ontrol, 

redresseuses D3 et D4. Le filtrage est réalisé 
par C6 et Cï. Cette partie de circuit détecte 
toute diminution de bruit. La polarisation po
sitive est appliquée par R8 à la base de Q3, 
cette polarisation étant suffisante pour com
penser la polarisation négative due à R9, et 
amener Q3. au eut-off. La diminution du 
bruit d'entrée supprime la po}arisation posi
tive ce qui déclenche l'oscillateur. 

Le schéma du transistor Q2 est presque 
identique à celui de Ql. Lorsque les tensions 
d'entrée augmentent, il en est de même de 
la tension continue positive redressée, oe qui 
diminue le gain de Ql, réduit la polarisation 
posfüve de base de Q3 et déclenche l'oscilla
teur d'alarme. La •résistance R7 et la diode 
D5 permettent le déclenchement de l'alarme 
dans le cas de bruits de faible durée. Une 
tension de 0,5 V est nécessaire pour que la 
diode D5 soit conductrice. Cette propriété est 
utilisée pour assurer un écrêtage sur la ligne 
de ·polarisation. 

Les condensateurs C6 et C7 ne se chargent 
pas à une tension aussi élevée qu'en l'absence 
de D5 dans le circuit. Si la sortie de Ql est 
réduite même légèrement, !.'alarme est dé-

111 

clenchée. Bien que D5 et R7 limitent la 
chal'ge de CG et C7, ces derniers ainsi que 
C3 sont suffisamment chargés pour que 
l'alarme se déclenche pendant plusieurs 
secondes. 

Pour faciliter la mise au point, remplacer 
R7 par ,un potentiomètre de 10 kQ monté en 
résistance variable. Régler Rl au minimum 
de résistance. Relier la Egne de l'interphone 
à l'entrée du dispositif. Avec l'interphone 
réglé pour un bruit de fond normal, régler 
le potentiomètre précité de façon à supprimer 
le fonctionnement de l'oscillateur. On peut 
remplacer ensuite le potentiomètre par une 
résistance fixe, sauf dans le cas ou ie niveau 
de bruit de lond normal varierait trop 
souvent. 

Pour régler le circuit de déclenchement par 
augmentation de bruit, régler R1 jusqu·au 
déclenchement de l'oscillateur et revenir en 

1 
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arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête. On règle 
ainsi la sensibilité. 

Le transformateur T2 a une impédance de 
500 Q. La fréquence de •l'oscii!ateur d'alarme 
peut être modifiée avec des valeurs différentes 
de C8. Le transistor Q3 est un transistor BF 
classique type OC72 ou similaire. 

(D'après Radio Electronics) 

VALEURS DES ELEMENTS 

Rl : pot 100 kO ; R2, R9, RlO : 100 kQ ; 
R3 : 6,8 kQ ; R4, R5 : 5,6 kQ ; R6 : 2,2 kQ ; 
R7 voir texte ; R8 : 27 kQ ; RU : pot 30 Q -
5 W; 

Cl.C2 :_ 0,02 yF; C3 : _6 JJF 15 y; C4 : 
0.068 µF , C5 . 0,047 µ.F , C6, C7 . 3 µ.F -
15V; C8: lOOOpF; 

Pl transfo ligne - bob. - mob. Primaire : 
2 kQ - prises à 1 500 - 1 000 et 500 Q secon
daire 3 Q. (Stancor A - 7947 ou équivalent). 

T2 transfo de sortie : primaire 500 Q à 
prise ; secondaire 8 Q . 

Dl à D4 : 1N34, 1N60, 1N64 ou équivalent ; 
D5 diode au siliciwn faible puissance ; 

Ql Q2 : transistors GE8 ou équivalents. 



ALIMENTATIONS STABILISÉES MODERNES 

L 'EMPLOI des semiconducleurs permet de 
réaliser des alimentations stabilisées en 
tension présentant un grand rendement 

énergétique. 
Nous allons décrire des montages d'alimen

tations stabilisées pour les usages les plus 
fréquents, ou pouvant s'adapter facilement aux 
usages les plus couramment rencontrés. Ces 
montages sont extraits des notices XIII et 
XXI « Applications des semiconducteurs » édi
tées par La Radiotechnique-Coµrim-R.T.C. 

lnt.1 Fus. 

·n 
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Les organes qui équipent ces alimentations 

permettent d'obtenir une construction écono
mique et facile. Les premiers montages pro
posés ne comportent pas tle dispositifs de 
protection automatique, afin de ne pas les 
compliquer exagérément. Nous rencontrerons 
simplement un fusible rapide monté dans Je 
::ollecteur du transistor de sortie. Nous suggé
rons donc de monter le porte-fusible avec son 
fusible rapide d'une façon bien accessible à 
l'extérieur du coffret, afin de pouvoir en faire 
le remplacement immédiat et aisément dans 
le cas d'un court-cir<:uit accidentel entre les 
fils tle sortie. Il est fgaloment intéressant de 
prévoir un autre fusible calibré, intercalé à 
l'entrée dans ,l'un des fils du secteur. 

F10. 2 

• 
ALIMENTATION STABILISEE 

DE 1 A 12 V ET DE O A 500 MA 

Cette source de tension (fig. 1) a été étudiée 
pour !',alimentation de récepteurs ou d'ampli
ficateurs BF de faible ou moyenne puissance. 

La tension de réfécence est obtenue sur un 
potentiomètre disposé en shunt sur deux 
diodes Zener du type OAZ203 ; cette tension 
de référence est appliquée à la base du tran
sistor ASY80_ Ce dernier, ainsi que le transis
tor final ASZ15, sont montés en émettodyoes 
(c'est~-dire sortie sur fémetteur). La tension 
de sortie est pratiquement égale 'à. celle que 
l'on mesure entre le curseur du potentiomètre 
et la ligne ( +) de l'alimentation. 

En modifiant Rl, il est possible d'agir dans 
une certaine me-sure, sur la caractéristique 
de rég-lage. Si l'on désir e obtenir une tension 
de s ortie plus élevée, il est posible de rempla-

du secondaire sont indiquées sur le schéma. 
Le fusible Fl intercalé dans le collecteur du 
transistor ASZ15, est un fusible r,apide sous 
cartouche de verre, calibré peur 500 mA: 

L'intensité maximale pouvant être délivrée 
en sortie est de 500 roA ; le facteur de stabi
lisation est de 300 mV pour 12 V. 

• 
ALIMENTATION STABil,ISEE DE 2 A 14 V 

ET DE 0 A 1 A (OU 14 V 2 A) 

Cette alimentation est plus importante et 
plus perfectionnée que la précéidente. Etle 
permet, en effet, d 'obtenir des tensions a,jus
ta'bles entre 2 et 14 volis avec un débit total 
max-unum de 1 ampère, quelle que soit la 
tension de sortie choisie. En outre, une com
mutation auxiliaire permet d'obtenir un débit 
maximal de 2 ampères pour une tension de 
sortie fixe de 14 volts. 

L'étage de sortie (voir fig. 2) comporte deux 
transistors ASZ15 montés en parallèle ; il est 
sage de vérifier au préalable que leurs cou-

+ 'OOpF 
25V Sortie 

FIG. 1 

cer les diodes OAZ203 (2 x 6,2 V) par des 
OAZ207 (2 x 9,1 V) ; mais, bien entendu, il y 
a lieu d'augmenter simultanément la tension 
délivrée par le secondaire du transformateur. 

l'l est également possible de prévoir deux 
alimentations du mêrrie genre. Les deux 
sources ayant Jeurs sorties « flottantes », on 
peut les relier en série, et les tensions 
s'ajoutent. 

Le redressement est effectué par deux 
diodes au silicium type BY114 montées sur des 
radiateurs séparés- Les diodes Zener et le 
transistor ASY80 sont munis de clips refroi
disseur (type 56 200 de R.T.C.). 

Le primaire du transfoNnateur est adapté 
à la tension du secteur ; les caractéristiques 

rants respectUs de collec-teur sont bien égaux. 
S'-il n'est pas possible d'apparier d'abord ces 
transistors, il suffit d'intercaler en série avec 
leurs émetteurs respectifs des résistances de 
l'ordre de 0,5 Q pour obtenir l 'égalité des deux 
courants de collecteurs. Mais, il est préférable 
d'utiliser des transistors appariés, la résis
tance en série dans le circuit d'émetteur ten
dant â diminuer le facteur de réglage du 
système. 

1Le transistor ASY80 (2) est monté avec un 
clip refroidisseur type 56 26.5 de R.T.C. ; tan
dis que l'autre, ASY80 (1), peut s'en dispensel'. 
Les trois diodes Zener OAZ203 sont montées 
avec des clips refroisseurs du type 52 200 de 
R.T_C_ 

Le secondaire principal du transformateur 
doit .fournir 2 x 19 V et 2,5 ·A ; par contre, 
l'autre secondaire de 2 x 30 V n'étant desliné 
qu'à · la création de la tension de référence 
ne ,peut être prévu que pour 50 mA. 

Fl est un fusible rapide sous cartouche de 
vel're, calibré pour 2 ampères. 

C'est par l'ouverture de l'interrupteur 
Int. 2 que l'on obtient la position « 14 V 
fixe/2 A >. 

La variation de tension ajustée (stabilisée) 
est de l'ordre de 200 mV sur la gamme des 
tensiorus de sortie de 2 â 14 V / 1 A, et de 
500 mV sur la position fixe 14 V à un cour,ant 
de 2 A. 

REMARQUES IMPORTANTF.S 

1° Dans les montages précédents (fig. 1 et 2), 
le transistor de sortie, ou les transistors de 
sortie (type ASZ15), doivent être fixés sur un 
radiateur ~hermique isolé électriquement du 
châssis, ou bien être fixés 'SUI' le châssis mais 
en interposant alors sous chaque transistor son 
inlercalaire en mica. 

2° Dans ces deux alimentations, ],a condition 
de fonctionnement la plus mauvaise du ou 
des transistors de sortie, c'est-à-dire celle où 
la dissipation est maximale, correspond au 
courant maximum de sortie avec une tension 
de sortie minimale. C'est pour cette raison 
que les valeurs minimales des teœions de 
sortie utilisables ont été respectivement limi
tées à l V et à 2 V. 

3° La stabilisation de la tension c;le sortie 
est obtenue par un transistor régulateur fonc
tionnant en série et commandé par une tension 
de référence obtenue à l'aide de diodes 
Zener ou autres dispositifs. Si une variation 
de cour,ant se produit dans l 'utilisation, la 
tension de sorti.e va tendre -à s'écarter de la 
tension de référence ,appliquée sirr la base mi 
transistor régulateur. Dans le même temps, 
la tension « base-émetteur » de ce transistor 
va· croître ou diminuer, selon le cas, de quel
ques dizaines de millivolts, causant ainsi une 
v,ariation de fa résistance interne « émebteur
collecteur > du transistor-série, dans un sens 
tel que la variation de la tension de sortie 
(prise sur l'émetteur) tend à être compensée. 
La tension d'entrée (appliquée· sur le collec
teur) peut faiblement varier du fait des fluc
tuations dues à la il'ésistance de la source 
(redresseurs, enroulements du transforma
teur), du fait des tensions résiduelles d'ondu-
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lation, et du fait des variations de la tênsio.n 
du secteur ; malgré cela, la tension de sortie 
sur l'utilisation va rc;,k-r constante et égale 
à 200 mV près environ à la tension de réfé
rence choisie, tant quf' la tension d'entrée est 
supérieure-à la tension de sortie. 

• 
ALIMl!:NTATIO STABILISEE 34 V 1,5 A 

Le schéma de ce montage est représenté 
sur la fig-ure 3. 

Nous devons disposer d'une tension de réfé• 
rence de 34 volts, à 200 mV p rès. Dans l'-a!i
mentation présente , cette tension de référence 
est obtenue par .un dispositif comprenant un 
transistor NPN type AC127 et une diode au 
silicium BA114 étudiée pour la stabilisation 
des polarisations fixes à basse tension. 

La tension de référence est produite par 
un courant de collecteur du transistor AC127 
de 10,4 mA dans la résistance de 3,3 kQ 
(5 %). Ce cour-ant de collecteur va rester pra
tiquement indépendant des variations de la 
tension c coellecte-ur-émebteur > si la tension 
« ba.se--émebteur > (ou le courant de base) de 
ce transistor AC137 reste stable. Pour assurer 
cette constance, nous utilisons une diode 
BA114. Le courant dans le sens direct de 
cette diode, dans le cas présent, est de 2 mA 
environ ; pour une variation de courant de 
1,5 à 2 mA, l,a variation de tension à ses 
bomes est de 20 m V. 

Secondaire : 220 tours : fil de cuivre 
émaiUé de 8/ 10 de mm . 

La tension alternative efficace du secondaire 
du tr-ansrormateur a été fixée à 38 volts, afin 
di) tenir compte des fluctuations. Cette tension 
est redressée par un pont comprenant deux 
diodes BYY20 et deux diodes BYY21. 

Le f-usib.le Fl est un fusible rapide sous 
cartouche de verre, calibré pow· 1,5 A. 

Les caractéristiques résumées de cette ali
mentation sont les suivantes : 

Tension continue stabilisée = 34 V ; 
Cou:rant continu maximum = 1,5 A ; 

2,17V 
4A 

i /k9 

_ 6400vF 
+ 25V 

<luire la puissance dissipée au collecteur, spé• 
cialement lorsque la tension d'entrée est de 
10 % plus élevée que la tension nominale. 

Un~ compensation supplémentaire de la ten· 
sion d'ondulation résiduelle est obtenue à 
l'a ide des éléments Rl Cl ; on ajuste ia ré· 
sistance variable Rl pour obtenir l'ondulation 
minimale par rétroaction. 

L'intensité dans le diviseur formé par les 
résistances R2, R3 et R4, doit être envil·on 
cent fois plus grande que le courant de base 
du transistor comparateur Q3. A l'entrée de 
ce comparateur, la tension est de 5,2 V. La 

+ 1 ooo,F ISV 
16V JA 

Sort" 

On ajuste le courant de collecteur du .tran• 
sistor AC!~ - et par conséquent, la tension 
de référence obtenue aux bornes de la . résis• 
tance de 3,3 kiQ - -à J'aide d'-une résistance 
réglable dans le circuit d'émetteur de ce tran
sistor. 

F10. 4 

La résistance de 10 kQ disposée entre 
l'émetteur du transistor AC127 et 1-a borne(-) 
de sortie a uniquement pour but de diminuer 
la résistance interne de la source d'alimen
tation. ' 

Afin de charger le moins possible la source 
de référence, un étage tampon amplificateur 
à transistor AC128 est intercalé entre cette 
source et la base du transistor régulateur 
A:D140. 

Le transistor AC127 est fixé sur une plaque 
d'aluminium de 1 mm d 'épaisseur et de 
15 cm2 de surface formant radiateur ther-

fo. 38V/2A 

Tension d'ondulation résiduelle = 25 rnV ; 
Résistance interne de l'alimentation = 0,8 O; 
Puissance disponible maximale = 51 W. 

• 
ALIMENTATION STABILISEE 15 V 3 A 

Nous proposons u~ dernier montage dont le 
schéma est représenté sur la figure 4. Cette 
alimentation délivre une tension stabilisée de 
15 volts avec une intensité pouvant atteindre 
3 am.pères. 

Fl et F2 sont des fusibles rapides, sous car• 
touche de verre, calibrés respectivement pour 

Sortot 
34V 

1,SAmu. 

Flo. 8 

rnique. On peut sans inconvénient monter le 
Û'ansi:stor AC128 sur le même :radiateur. En
fin, le transistor stabilisateur AD140 est monté 
sur l\ln :radiateur t'ait d'une plaque d'alumi
nium de 65 cm2 de surface. 

Les caractéristiques du transformateur 
d'alimentation sont les suivantes : 

Section du noyau : 2,5 x 2,5 cm = 6,2.5 cm2. 
Dimensions des tôles et épaisseur du pa

quet : 7,5 cm x 6,25 cm x 2,5 cm (tôles nor
malisées 2,6 W/kg). 

Primaire : 2 fois 660 tours (pou:r 115 ou 
?.30 V) ; fil de cuivre émaillé de 25/ 100 de 
millimètre ; connexion en série ou en par.allèle 
des enroulements. 
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lA et 3A. Les deux transistors AC128 sont 
montés sur clipHefroidisseurs type 56 227 de 
R.T.C. Le t:r,ansistor AD149 est -monté sur un 
radiateur en aluminium noirci ofü·ant une sur
face de 140 cm2 {épaisseur 3 mm). 

Le redressement bialiernance est effectué 
pair deux diodes au silicium à jonction dif
fusée ty.pe BYYfil, chaque diode étant fixée 
sur un radiateur de 8 cm2. 

La régulation en série comprend le tran
sistor de puissance AD149 (Ql) et le transistor 
AC128 (Q2) daru; un montage émettodyne ; !e 
gain Bl B2 est de l'o:rdre de 1 600. Une résis
tance R6 de 3,9 IO bobinée 16 W, est disposée 
en parallèle sur Je transistor Q1 afin de ré· 

source de référence est la diode Zener type 
BZlOO (5 V). 

Le montage de protection prévu dans cette 
alimentation est simple, peu coûteux et très 
satisfaisant. n utilise un seul transistor 
AC125 (Q4). En cas de court-eircuit sur la 
sortie, le transistor Q4 se sature en courant. 
L'entree du régulateur est reliée au collecteur 
de œ transistor ; ainsi, la tension d'entrée 
du ["égulateur en série devient qua·si nulle 
et, par conséquent, le régulateur se bloque. 
Le courant de base est limité par la .résistance 
R5. L'intensité dans la résistance R6 et le 
fusible F2 augmente tempo:rairement, rnai-s ce 
dernier disjoncte rapidement. L'expérience a 
p:rouvé que ce montage de protection était 
suffisant. 

• 
Les alimentations que nous venons de dé

crire peuvent s 'adapter à des usages t-rès 
généraux. Mais, nous les recommandons no
tamm!;!nt lorsqu'il s 'agit d 'alimenter des am
plificateurs BF 'à transistors qui se veulent 
être à haute fidélité. 

Nous savons bien que de telles alimenta
tions stabilisées ne sont pas t oujours utilisées 
dans ce cas particulier, partant du fait que 
la résistance interne propre des redresseurs 
modernes au silicium et des enroulements du 
transformateur reste faible. Il n'en demeure 
pas moins que les variations du réseau ne 
sont pas compensées et que la tension d'ali
mentation fluctue avec les appels importants 
de courant de l'amplificateur en fonctionne
ment. D'où, Ja naissance obligatoire tle distor
sions ; ce qui ne saurait s'admett-re en haute 
fidélité. 

En conséquence, l'emploi d'une alimentation 
stabilisée .sur un am.pliflcateUl' c Hi-Fi , est 
pratiquement indispensable. 
Bibliographie 

!Extraits des notices xm et XXI, c Alppli
cation des semiconducteurs > de la Radio• 
t.echnique-Coprim-R.T.C. 
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COMMENT COMPRIMER ET DILATER LE SON 
L 

ES eom, paroles e t musique, sont enre
gistrés ,sur un 5upport qui doit 'défiler 
devant un dispositif i:le lecture à une 

vit.essse définie choisie en fonction du procéiclé 
d'enregistrement utilisé et du but à obtenir ; 
cette vitesse doit être habituellement cons
tante. Toute variation instantanée détermine 
des déformations, qui constituent le pleurage 
lorsque la variation est 1ente, ou le scintille
ment lorsqu'elle est rapide ; une moclification 
de la vitesse de défilement pendant une cer· 
taine 'durée détermine, par ailleurs, une va
riation de la hauteur et ,peut même, si eUe 
est trop acoentuée, r endre 'l'audition complè
tement inintelligible, ou déformer 1a musique. 

Ces phénomènes se produisent queHes que 
soient Jes méllhodes employées ; un · tlisque 
phonographique à 45 tours/mn, utilisé à la 
vitesse de rotation de 33 1/2 tours produit une 
audition qui baisse de l)lusieurs tons, et 
donne ainsi aux voix féminines 'devenues 
« masculines > un timbre chaud assez curieux, 
avec une baisse de 2 tons et demi; avec un 
disque de 78 tours utilisé à la vitesse de 
45 tours/ minute, !.e rapport est également de 
4 tons et tlemi. 

Si l'ol\- <Veut obtenir des effets originaux ou 
curieux avec un magnétophone on peut ainsi 
produire des variations volontaires de timbres 
musicaux en enregistrant à une vitesse déter
minée et en reproduisant à une aubre. 

!L'expérience est factle à faire ; il suffit de 
placer devant un microphone un objet métal
lique que l'on fait vibrer de façon à obtenir 
un son de cloche, puis d'enregistrer à vitesse 
élevée de l'ordre de 19 cm/sec et tle repro
duire l'enregistrement à une vitesse plus lente 
oo 9,5 cm/,seconde ; on entend alors des vi
brations lentes 'd'une surprenante intensité. 
On peut alors ralentir cette vitesse de lec
ture, en emJjloyant une bande enregistrée 
sans tin, et en 'la faisant défiler devant les 
t:êt.es magnétiques, à ~ main et non plus au 
moteur, plus ou moins lentement, d'une ma
nière uniforme ou même variable. Des effebs 
sonores surprenants -peuvent ainsi être retra
duits aisément sur la bande d'un autre ma
gnétophone, et même superposés à un enre
gistrement déjà existent. 

Un monologue lent et solennel peut ainsi 
être transformé en un babillage aigu et pré
cipité : l.'effet obtenu est amusant, mais il ne 
faut, évi'demment, pas en albuser ! 

Il est également ;facile tle faire varier ia 
tonalité d'un enregistrement d'une octave au
dessus et au-dessous, en retraduisant il'iœcrip
tion portée par une première bande magné
tique sur une deuxième avec un deuxième 
magnétophone dont la vitesse est choisie 
double ou moitié de celle du premier. 1..€ 
débit devient évidemment deux fois plus lent 
ou plus rapide : l'intelligibilité 'des paroles 
diminue, la musique est déformée. 

Il est pourtant possible d'obtenir ainsi des 
effets 'Curieux ou surprenanbs en enregistrant 
des soli de piano, d'ollglle ou de guitare, soit 
directement avec un microphone, soit en re
traduisant des enregi,strements déjà effec
tués sur disques ou bandes. 

Il faut employer un magnétol)hone compor
tant au moins 'deux vitesses et demander aux 
musiciens de jouer avec IJ'lle cadence de 
l'ordre de 3/4 . seulement de la va'leur nor
male, c'est-à-dire une octave au-dessous de la 
valeur habituelle, contrôlée à l'aide d'un mé
tronome. Cet enregistrement est effectué à une 
vitesse définie, par exemple, de 9,5 cm/se
conde ou 19 cm/seconde. 

Une fois 1a bande enregistrée, on 1a rebo
bine et on écoute 1'€·nregistrement à la vi
tesse de il.9 ou 38 cm/seconde. Cela permet 
d'élever la tonalité d"une octave et restitue, 

en principe, la valeur correcte, puisque !.a 
vitesse de défilement devient, en réalité, une 
fois et demie plus rapide. C.ette teohnique 
sonore particuJ·ière-foi;rnit des résultats prati
quement impossibles à obtenir ilirectement. 
même par Je musicien le -plus a,verti. 

Il n'est pas albsolu.ment nécessaire d'utiliser 
un appareil spécia'l pour obtenir des effets de 
ce genre, mais il s'agit !.à évidemment de 
sortes de truquages saos doute originaux et 
curieux, mais qui peuvent être considérés 
plus ou moins comme des procédés de 
«bricoleur >. 

Un problème difTérent se pose lorsqu'on 
veut faire <Varier au studio la tonalité dans de 
grandes proportioos, ou modifier la durée de 
reproduction d'un enregistrement sans défor
mation de la parole ou de la musique et 
même !faire varier, fn réalité, Ja vitesse de 
déflllement de '1a ibande ma1grrétique. Ce pro
blème a été résolu à la suite de Jongues 
études grâce ,à une machine ingénieuse, réa
lisée récemment sous la forme in'dustrielle. 

Cabestan et 
Bobine riceptrice 

, l,t d' entraioemellt 

-Bandt magni lÎ!fl• 

Liaison mécanique 
i rlfll"I ,aria!,~ 

F 1G. 1. - Pr"11c(pe d'un appareil d dilater ou 
à comprimer le son ou régulateur temporel 

COMPRESSION ET EX11ENSION 
DE LA DUREE DE LA REPRODUCTION 

SONORE 

Dans de nombreux cas, il peut être fort 
intéressant lorsqu'on a réalisé un enregistre
ment sur bande magnétique, d'obtenir une 
modification de la durée d'audition ou d'en 
modifier la tonalité 'Cians une grande propor
tion sans faire varier tle façon appréciable la 
qualité ou 1e 1ùveau sonore. 

Il s'agit ,généra!.ement de reproduire i'enre
gistrement effectué sui· une bande magnétique 
à une vitesse de 38 cm/seconde, à une vitesse 
réduite de 19 cm/seconde, ou p1us élevée, de 
70 cm/seconde, ou à toute vit.esse inte.mié
diaire ; il peut s'agir aussi, cette fois sans 
modification de la durée d'enregistrement, de 
réaliser une variation continuelle (ie la tona
lité pouvant atteindre plusieUI\S octa,ves dans 
les deux sens. 

Les applications de ce procédé qui permet 
a'insi de modifier la durée d'un message so
nore en conservant le5 hauteurs sont diverses 
et importantes. En principe, la machine peut 
,servir aux tra,vaux de bureau pour mieux 
adapter l'élocution produite par la machine à 
dicter à la vitesse de frappe de 1a dactylo
graphe ; mais, en réalité, l 'apparei-1 est sur
tout, évidemment, ;idopté à la technique du 
cinéma, de la télévision et de la radio
diffusion. 

Il est ainsi possible d'effectuer dans des 
conditions plus faciles •le irQontage du son dans 
les studios de cinéma et de télévision, po'tlr 
assurer une synchronisation précise et rapide 
du son et des images. des flllDIS parlants ou 
des films muets, qui doivent être doublés pour 

les différentes versions en langue étrangère ; 
il devient alors inutile d'effectuer des cou
pures de l'enregistrement sonore difficiles et 
délicates. 

Il est, de même, plus facile d'adapter la 
musique enregistrée au rythme des mouve
ments 'des danseurs de ballet, et des films 
réalisés pour le cinéma à la cadence de 
24 images/seconde peuvent être employés 
pour les émiss'ions de télévision à la cadence 
de 25 images/seconde, sans modification de 
la hauteur correcte èes sons. 

Ce variateur permet, par ailleur;;, de don
ner à des morceaux de musique le t.empo 
désiré, et de Caire varier celui-ci, d 'élargir 
toute la paiette des effets sonores plus ou 
moins originaux et fantaisistes. 

P.our assurer une meilleure compréhension de 
la parole, le dêbit d 'un speaker peut être, en 
quelque sorte, « étiré •• mals ta tonalité de sa 
voix reste tojours la même, la hauteur sonore 
ne varie aucunement. Lorsqu'on modifie la vi
tesse d'un magnétophone dans une faible pro
portion de l'ordre de 10 %, par exemple, la 
voix enregistrée devient nassiilar<le et mécon
naissab1e, comme nous l'avons noté pr écédem
ment : avec un variateur, au contraire, le 
caractère de la voix reste identique. 

L'appareil peut aussi être utilisé en radio
diffusion ou en sonorisation pour placer exac
tement un l'.liscours, une causerie, un 
commentaire enregistré daos le temps qui lui 
est résewé ; il devient possible d'augmenter 
ia capat!ité d'utilisation de là publicité ciné
matographique ou radiophonique par unité de 
temps, sans perte d'intelligibilité. La méthode 
peut être également appréciée pour l'ensei
gnement. 

Il devient également possible de réduire les 
frais dLvers de télécommunications tl'énsei· 
gnement en réduiGant fa durée des textes 
préalablement inscrits. 

IJE PtlMNCIPE DE LA VARIAT.JON 
DIFFERENTIELLE 

Le problème essentiel pour réaliser un 
variateur consiste à faire varier la vitesse 
rédle de défilement d'une bande magnétique 
tout en maintenant une vitesse absolument 
constante et uniforme de son déplacement par 
rapport à la tête magnétique. On ne peut donc 
p1us employer simplement des têtes magné
tiques fixes et une bande mobile, et ile prin
cipe consiste à ,utiliser des têtes ma,gnétiques 
à fentes l!llObiles, qui suivent, en queique 
sorte, le déplacement de la bande magné
tique, de façon à compenser d'une manière 
aus,si complète que possible les variations de 
vitesse en se déplaçant en même temps que 
la bande ou :m sens contraire, sui,vant que 
la vitesse 'de défilement totale augmente ou 
diminue. Comment obtenir ce résultat ? La 
b;i.nde magnétique dé@e en venant d'une bo
bine débitrice du magnétophone sur des 
guides, et elle est entrainée par un s~tème 
de cabestan et de ,galet presseur à une vi
tesse plus ou moins rapide, mais elle doit 
passer devant ·l'entrefer de la tête de lecture 
à la même vitesse que durant l'enregistze
ment pour conserver ies hauteurs sonores 
initiales. 

Ce résultat, très curieux en apparence, est 
réalisé en déplaçant l'entrefer de lecture et 
en ,gardant invariable sa vitesse relative par 
rapport à ia bande,, en utilisant, con plus une 
tête fixe, mais une tête rotative à plusieurs 
entrefers, répartis d'une manière uniforme à 
la périphérie d'un cylindre ; un dispositif 
difTérentiel fait varier ia 'VitesSf de rotation 
du cylindre, en fonction de fa -vitesse de rota
tion -du ca!bestan d'entrainement, d'une ma
nière proportionnelle et inverse, pour assurer 
la compensation {fig. 1). 
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Pour raccourcir la durée d'une reproduc
tion, c'est.à-dire pou,· obtenir une vitesse de 
défilement plus élevée, la tète rotati~e mul
tiple tourne· sous l'action d'un différentiel 
dans le ,sens de la ba•nde, de sorte que la 
vitesse relative entre 4a fente utilisée et la 
ban<le reste constante. Pour allonger la durée 
de reproduction, la tête tourne en sens inverse 
du déroulement de la bande magnétique et, 
ma'lgré une vitesse de bande plus réduite, la 

Fic. 2. - Régulateur temporel « T em poph on > 
<tuec son illm bour et son cabestw, 

vitesse relative entre la lente utilisée et la 
bande reste encore œnstante. La bande en
toure la tête rotative isous .un angle d'environ 
90°, et la disposition des lentes permet d'as
surer une reproduction continue. 

Cette r éduction de ta durée de reprodudion 
sans modification de la hauteur est, en fait, 
assurée en supprimant de très nombreux 
petits éléments sonores ou 5ections de modu
lation correspondant évidemment au gain de 
temps obtenu et r épartis tout le long de l'en
registrement, mais chacun a une durée suffi
samment courte pour être imperceptible pour 
l'auditeur. Lorsqu'on se ~aintient dans des 
limites acœptab'les, l'intelligibilité n'est donc 
pas diminuée. 

Inversement, l'allongement de la durée 
sans modification de la hauteur est obtenue 
pratiquement en insérant par répétition dans 
la reproduction de très nombreux petits élé
ments sonores également répartis mais assez 
réduits indtviduellement pour demeurer en
core à peu près inaudibles. 

La longueur de ces petits fra,gments de 
modulation répétés ou supprimés ne peut pas 
être déterminée à volonté : elle doit être plus 
courte que œl'!e du son le plus bre:f de la 
parole ou d'une note musica'le : une valeur 
de l'ordre de 30 millisecoodes environ est 
normale. 

Pour une modi&ation de la vitesse dans 
des limites de 80 à 120 %, c'est-à-Oire de 
± 20 % de la normale, aucune a'ltération de 
la quafüé musicale n'est perceptible ; par 
contre, certains effets p4us ou moins gênants 
peuvent ,se produire suivant la qualité de l'en
registrement, quand la limite de 20 % est 
dépassée. 

Pour modifier la tonalité, la vitesse de 
bande est, au œntrairc maintenue à la 1Vaieur 
initiale, qui a servi en enregis trement, par 
exemple, 38 cm/seconde et la variation est 
assurée par la rotation de la tête multiple 
dans ~e sens du défilement de la bande ma
,gnétique ou dans le ~ns opposé, en modifiant 
la vitesse relative entre la tête de lecture et 
la bande. 

Pour une durée constante de reproduction, 
on peut a insi faire '\.·arier fa tona'lité d'une 
manière très importante, sans aucune altéra
tion de ~a qualité, et l'ampleur de la varia
tion, Jorsqu'on veut allonger ou réduire !.a 
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durée de reproduction est surprenante. La 
durée de reproduction peut être réduite d'une 
manière acceptable au moins juqu'à 45 % de 
sa valeur initiale ou augmentée inversement 
dans une proportion encore plus grande de 
80 % à 90 %. 

La partie es_;entielle de l' apparei'l consiste 
a ins i ·dans un tambour rotatif à quatre 
fentes qui .porte les quatre têtes magné
tiques de lecture décalées de 90 %, comme 
on !I.e voit sur la figure 3. Ce principe du dis
positif a été étudié déjà depuis une dizaine 
d'années par des techniciens allemands en 
particuqier par Springer, mais si le principe 
est 5imple. la réalisation pratique est extrê
mement difficile, et justifie le prix élevé d:une 
telle machine, qui :ie peut fournir des résul
tats de qualité sans une construction de très 
haute précision. 

Le système fait a9pel à deux moteurs et à 
un dispositif de variation qui semble, non pas 
purement éle'Ctrique, mai,5 comporte des 
galets d 'entraînement caoutchoutés et res
semble plus ou moins au système de chan
,gement de vitesse à poulies et à courroies 
Variomatic empfoyé sur les automobiles hol
landaises DAF. 

UN AUTRE PROBIJEME : 
LA VARIATION DE LA HAUTEUR 

En conservant la vitesse de défilement no
minale V du ruban et sans utiliser le cabes
tan spécia.l d'entraînement de l'appareil , on 
peut mo'Clifler dans de grandes proportions les 
hauteurs sonores de i'audition en faisant 
tourner le tambour dans le sens positi! ou 
négatif. • 

I 

/ 
/ 

/ 
/ 

I 

•ou• fers ~;-- - --
lutur• 

du tambour magnétique, en s'appuyant sur 
90 %, avant de venir passer sur le cabestan 
de la machine à comprimer le son pour venir, 
enfin, s'enrouler sur la bobine réceptrice du 
magnétophone sans passer ainsi par son tra
jet habituel des tètes magnétiques et du 
c a lb est a n. Les têtes . magn•étiques du 
magnétophone ordinélire doivent ainsi être 
démontées, opération réalisée facilement sur 
la plupart des appareils professionnels ou 
ou semi-professionnels, en enlevant la pfa
quette de support des têtes. 

Sur la plaquette supérieure du Tempophon 
se trouvent deux gros boutons molletés de 
réglage l'un à droite, l'autre à gauche. Celui 
de gauche est destiné à déterminer la varia
tion de vitesse du défilement de Ja bande 
ma,gnétique par rapport aux fentes du tam
bour, comme nous l'avons expliqué précédem
ment, c'est-il-dire à obtenir un défilement 
plus rapide ou plus lent, une compression ou 
dilatation du son, suivant qu'on le tourne vers 
Ja gauche ou vers la droite. Le bouton placé 
à droite est un cadran de sélection et de 
tonalité qui assure .une modification de la 
tonalité, s 'il y a lieu, sans faire varier la 
vitesse de défilement (dans ce cas, la bande 
ne passe plus sur le cabestan du variateur, 
e'lie est entrainée par le cabestan de la ma
chine de studio). Trois positions sont pré
vues : arrêt, ·variation de la tonalit'é grave 
aiguë et «tempo>, c'est.à-dire variation de 
vitesse. 

Une tablette-support -à hauteur variable 
montée sur roulettes est prévue pour pouvoir 
facilement relier le variateu r aux di.fférents 
types des II\!l!gnétophones. Le variateur est 
d'abord installé à la hauteur exacte des 

-----... 
Fro. 3. - D isposi tfon d u tam bour à lé/es magnétiques dans l e r éyu laleur « Tempop/oon > 

Dans le premier cas, la vitesse re4ati~e est 
inférieure à la normale initiale et on réduit 
la hauteur sonore de l'intervalle en suppri
mant de petits fragments sonores. Inverse
ment 4orsqu'on veut 0btenir une tonalité plus 
aiguë, la vitesse de rotation du tambour est 
négative et la vitesse rela tive est supérieure 
à la 'Vitesse initiale, on utifüe une répétition 
des trag;ments sonores. 

L'UTILISATION PRATIQUE 
DE LA MACHINE A COMPRIMER 

OU A ALWNGER LA REPRODUCTION 

Cette machine dénommée Tempophon est 
contenue dans un boîtier de 340 mm x 160 mm 
x 250 mm et son poids est de 15 kg 500 : elle 
est destinée à être adaptée à un magnéto
phone de studio fonctionnant à 38 cm/seconde, 
ou, en tout cas, à 19 CQ'!/ seconde et, évidem
ment, de haute qualité mécanique et musi
cale, genre Ampex, Revox, Telefunken, Stu
der, Ferrograph, et,e. 

Comme on le voit sur la photographie de 
la figure 2, l'appareil constitue un dispositif 
additionnel placé sur le côté du magnéto
phoe et fa bande ma,gnétique qui vient de la 
bobine débitrice s'enrou9.e simpiement autour 

guides-bandes du magnétophone et à la place 
du support de la tête de lecture du magnéto
phone, ·on branche, ,à l'aide d'un câlie, la 
tête rotative du variateur qui est ainsi reliée 
à l'amplificateur de lecture du magnétophone 
puisque le variateur ne contient aucun ampli
ficateur . 

Le ni~eau fourni par la tête quadruple mo
nopiste du variateur est inférieur de 6 dB 
seulement au-dessous de celui recueilli sur 
la tête de lecture du magnétophone ordinaire 
et son impédance est, évidemment, adapbée à 
celle de l'amplificateur de lecture. L'écart de 
sensibilité entre les quatre entrefers est, évi
demment très ,réduit, et ne dépasse pas 
0,4 dB, de façon à obtenir une reproduction 
parfaitement uniforme. La courbe de réponse 
est très satisfaisante, de l'ordre de 50 à 
18 000 Hz, et l'on peut ainsi obtenir une varia
tion de hauteur très importante, en particu
lier, qui atteint 7 dt'llli-tons tempérés vers 
!'aigu, et 12 demi-tons tempérés vers les 
graves. 

Cette machine très curieuse produit ainsi 
des résultats remarquaibles et même absolu
ment surprenants, si 4'on songe aux difficultés 
multiples de sa réalisation. 



LONGUE 
BANDE·s 

VIE POUR VOS 
MAGNÉTIQUES 

POUR tous les enregistrements magnéti
ques, mais surtout pour les enregistre
ments professionnels ou de haute qua

lité, un phénomène gênant souvent constaté 
est le transfert du signal enregistré d'une 
couche considérée SUI ia couche adjacente 
lors de l'enroulement de la bande. Dans les 
magnétophones bon marché, ce phénomène 
passe fréquemment inaperçu, le signal BF 
transféré étant généralement noyé par le bruit 
de fond : il n'en va pas de même avec les 
enregistrements de qual,ïté ou les machines 
professionnelles. 

Considérons la figure 1 qui représente une 
bande .magnétique soumise à renregistrement 
par la tête H, bande sur laquelle nous venons 
d'enregistrer trois « tops > dans la portion B. 
Sur la figure 2, nous voyons la bande enroulée 
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Bo!Jine 

déhitria 

lundt ~ 
Portion C 

Ce phénomène de transfert n'est générale
ment pas instantané et se produit le plus sou
vent lentement lors du stockage des bobines 
enregistrées. La solution est donc simple : 
il conviendrait de per<ire l'habitude de stocker 
des bobines enregistrées enroulées selon la 
figure 3, Autrement dit. après enregistrement 
ou après écoute, il ne faut pas procéder au 
rebobina,ge ; il faut stocker directement la 
bobine réceptrice. 

Certes, au moment d'une reproduction, il 
faut d'abord procéde1· au rebobinage sur la 
bobine débitrice ; mais après l'écoute, on 
stocke de nouveau directement la bobine ré
ceptrice (sans rebobiner). 

Bien entendu. dans cet effet de transfert, 
il y a un point capital avec lequel il faut 
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Portion A 
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sur Ja bobine réoeptriœ (après son passage 
devant la tète enregistreuse) ; la portion B 
supporte évidemment l'enregistrement le plus 
énergique. 

Au moment de la reproduction de cette 
• bande, la portion C passera devant 'la tête de 

lectUI·e évi'demment après la portion B com
portant le sig,nal désiré. Le transfert du signal 
BF .présent ~ur la portion C se comportera 
comme un léger écho par rapport au signal 
désiré de la ,portion B. Quant au transfert sur 
la portion A (au-dessous de B), il est géné
ralement insignifiant. 

Passons maintenant à la figure 3. Ici, tout 
de suite après l'enregistrement de nos trois 
tops, la bande a été rebobinée sur la bobine 
débitrice, comme on a l'habitude de le faire, 
afin qu'elie soit prête immédiatement à la 
reproduction, le moment venu. La bande ma
gnétique enregistrée est donc stockée ainsi 
(fig. 3). 

Dans ce cas, un phénomène inverse se pro
duit. ,En effet. à la reproduction, la portion 
A passe évidemment toujours devant la tête 
de lecture arvant la portion B ; mais alors, 
c'est précisément dans cette portion A qu'a 
eu lieu le transfert n1aximum du signal utile 
de la portion B. A la reproduction, cela se 
traduit par l'audition d"un signal précédant 
ie <même signal utile ; ce qui, à l'oreille, est 
extrêmement sensible et déplaisant. Alors que 
dans le cas contraire (fig. 2), ce que nous 
aivons appelé un « léger écho > est peu sensi
ble, nullement choquant, et souvent même 
passe inaperçu. 

compter : c'est la qualité de l'oxyde magné
tique dêposé sur la bande. Industriellement, 
les fabricants de bande ont étudié des oxytles 
magnétiques minimisant au possible l'effet de 
transfert indésirable, sans ponr autant sacri
fier la c sensibilité , de la bande lors de 
l'enregistrement ou la valeur de la tension 
de lecture iors de la reproduction. 

Un autre point éga!ement très important à 
surveiller est la valeur optimum du coutant 
de prémagnétisation lors de l'enregistrement. 

• 
Pour une meilleure conser-vation, disons 

« mécanique > des bandes, il est aussi recom
mandé de ies stocker comme indiqué sur la 
figure 2, c'est--à-dire sur la bobine réceptrice. 
En effet, sur cette bobine, soit à l'enregistre
ment, soit à la lecture, !.'enroulement s'effec
tue lentement, régulièrement, et en couches 
bien serrées. Au contraire, le rebobinage sur 
la bobine débitrice se fait à grande vitesse ; 
la !bande a tendance à flotter , les couches ne 
sont pas serrées r-égulièrement, et si l'on 
stocke ainsi longtemps la bobine, le ruban 
tend à se déformer, à se gondoler. 

Cela est plus spécialement vrai pour des. 
bandes avec support en acétate de ceU.ulose. 
D' une manière générale, les bandes fabri
quées à partir de ce produit s'endommaJent 
plus facilement lors des manipulations ou du 
stockage que les bandes avec support en 
polyester. 

Lorsqu'une bande a été enregistrée et repro
duite de très nombreuses fois sans détériora
tion majeure, il est -raisonnable de prendre 
certaines précautions pour en retirer les per
f ormanœs optimales, tout spécialement si 
cette bande vient par exemple d'être stockée 
durant plusieurs années. 

A ce sujet. voici qcelques conseils et sug
gestions pour une bonne conservation des 
bandes : 

a) Ne pas stocker des bobines de bande à 
nu• Les bobines sont livrées dans des boîtes 
d'emballage en matière plastique ; ces boîtes 
d'origine doivent être conse1.wées, et les bo
bines doivent y retrouver leur place à l'inté
rieur pour un stockage correct. On évite ainsi 
une déformation éventuelle des joues de la 
bobine proprement di!.t :pouvant entraîner des 
détériorations sur les bords de la bande. En 
outre, la bande magnétique est mieux pro
tégée des agents extérieurs tels que variations 
importantes du niveau hygrométrique, moisis
sure, poussières, etc. 

b) Eviter de place: les bobines de bande 
dans un endroit soumis à un champ magné
tique quelque peu important. ,Les propl"iétés 
et les caractéristiques magnétiques d'une 
bande enregistrée sont parfaitement stables 
pour de très longues périodes, sauf si elle se 
trourve exposée à un champ magnétique. Un 
faible champ magnétique permanent favorise 
l'effet de transfert dont nous avons parlé pré
cédemment. Un champ magnétique plus in
tense, qu'il soit alternabif ou continu, peut 
provoquer l'effacement de tout ou partie de 
l'enregistrement présent sur la bande- Dans 
cet ordre d'idée, 0:1 se méfiera donc tout 
spécialement du champ causé par les aimants 
des haut-parleurs entreposés ou instaliés à 
proximité, e~ même du champ des aimants 
des fermetures magnétiques de certaines 
portes de placard (surtout s'il s'agit du pla
card où sont rangées les bandes). 

c) Faire « jouer » périodiquement l.es 
bandes stockées. Cette utilisation périodique 
sur le mag-nétophone éprouve leur résista'fllce 
dans les conditions de stockage. C'est un 

FIG, 2 

essai vis--à-vis de la traction (résistance à la 
rupture) du ruban proprement dit ou des 
collages ou « montages > qui ont pu y être 
effectués. C'est aussi une manœuvre appor
tant un sérieux et bénéfique effet interne à la 
bande. 
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d) Ohoisir la qualité de la matière-support 
constituant la bande et surveilller le lieu de 
stockage. Un très faible niveau d'humidité 
relative ou uoe {orle température durant des 
périades ,prolongées I,'ellvent provoquer l'éva
poration de certains agents plastifiants. no
tamment présents dans l'acétate de ceHulose, 
rendant Je ruban extrêmement cassant et 
fragile. Cet wconvénient n'existe pas avec 
le polyester. Donc. si une bande doit être 
conservée pendant plusieurs années, il con
vient de la choisir préférentiellement en 
polyester. Le polyester est 50 % plus résis
tant aux variations de température et quinze 
fois plus résistant aux variations du ruveau 
hy>grométrique que l'acétate de cel:lulose. 

e) Les conditions idéales de conservation 
des bandes sont dan.!: un local où règnent 
une température de 15 ,à 2.5° C et une humi
dité relative comprise entre 40 et 60 %. Du 
point de vue de la température, le contrôle 
est aisé. Par contre, en œ qui concerne 
le niveau hy,grométrique, le contrôle est 
beaU<!oup p1us difficile et délicat ; c'est la 
raison pour laquelle il n'est guère conseillé 
d'empfoyer des systèmes ou des produits assé
chants ('déshydrateurs) ou au contraire, hu
rnidiflants - selon le cas - du fait des dif
fkultés de dosage et tl'appréciation exacte 
des résultats. Lorsqu'une bande a été abî
mée ou rendue cassante par suite d'un 
stockage prolongé dans de mauvaises con
ditions d'ambiance, soit degré hygrométrique 
insuffisant, soit température trop basse ou 
trop élevée, avant de la placer pour écouter 
sur le magnétophone, il est recommaralé de 
la mettre dans un lieu répondant aux condi
tions optimales citées plus haut, et ce, du
rant plusieurs jours. 

Il existe un appareil appelé c: eupbori
mètre ~ que l'on emploie dans les apparte
ments, les ateHers, Je:; !bureaux, et qui com
porte deux aiguilles, l'une indiquant la tem
pérature, ,l'autre indiquant le degré d'hurni-
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<lité relative en %. 11!1 est évident qu'un tel 
appareii, même s 'il n'est pas d'une précision 
rigoureuse notamment en ce qui concerne 
l'hygromètre, peut donner des renseignements 
utiles quant à la détermination des conditions 
les meilleures pour la consel'IVation des ban
des stockées. 

f) Enfin, entretenir aussi le magnétophone 
dans un bon état, notamment au point de vue 
de la propreté. Périodiquement, nettoyer soi
gneusement les ,t.êtes magnétiques, Je cabes
tan, les ,guides de bande, les presseurs, et 
d'une manière générale, toutes parties méca
niques de la machine en contact avec la 
bande. 

•Autant de points qui assureront, comme Je 
disait notre titre, uœ longue vie pour vos 
bandes ma,gnétiques, vierges ou enregistrées. 

(D'après c: Radio-Electro.lics >). 

Roger A, RAFFIIN. 
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NOUVEAU VOCABULAIRE 
DU CHASSEUR DE SONS 

EJME sans avoir la prétention d'être un 

M technicien, tout chasseur de sous, ou 
même tout nma,teur de musique en

registrée doit connaître le sens des termes 
utilisés dans les notices, Ies revues ou les 
Hvres ; nous avons déjà donné, à ce sujet, 
des indications et publi'é de petits vocabulai
res ; mais il est utile de préciser encore 
q'uelques termes moins bien connus. 

A-B (,Essai). - Comparaison directe de la 
qualité du son de différents appareils à haute 
fidélité, réalisée en passant immédiatement 
de l'un à l'autre à J'aide d'un système 
inverseur. C'est ainsi qu'en utilisant un seul 
haut-parleur, on ;peut le relier atternativ'ement 
à la sortie de deux ou plusieurs magnéto
pho11es, pour comparer les résultats obtenus. 
de même, sur certains magnétophones de 
haute qualité comportant une tiète de lecture 
et un amplificateur de iecture séparés, un 
inverseur permet immédiatement de comparer 
la qualité du son modulé transmis à l'entrée 
du magnétophone par un microphone ou une 
autre source électro-acoustique, à celle du 
son qui est enregistré sur la bande magné
tique. 

Acoustique (réaction). - Phénomène para
site. sorte de hurlement produit par un mi
crophone re1ié au magnétophone, lorsqu' il est 
atteint directement par les sons amplifiés qui 
proviennent du haut-parleur relié à ce magné
tophone_ 

Atténuateur. - mspositif pem1ettant de di
minuer l'intensité du niveau sonore. Le po
tentiomètre dont le bouton est placé sur la 
platine du magnétophone ou contrôleur de 
vdlume sonore, constitue un atténuateur sim
plifié ; de même, le contrôleur de niveau 
d'enregistrement agissant sur l'intensité des 
signaux qui agissent sur la t.ête magnétique 
d'enregi,strement constitue aussi un atténua
teur. 

Automatique (arrêt). - Dispositif spécial 
de contacteur p1acé wr un magnétophone et 
qui agit automatiquement pour arrêter Je défi
lement du ruban en fin de bobine, ou en cas 
de_ rupture de la bande. Ce dispositif peut 
être constitué simplement en utilisant une 
bande métallique coll'ée sur te ruban, et qui 
détermine la production d'un contact au mo
ment de son passage, en agissant sur un re
lais coupant le circuit d'alimentation du ma
gnétophone. On peut également employer sim
plement -un palpeur mécanique à ressort qui 
vient s'appuyer sur la surface du ruban, et 
qui détermine la rupture d'un contact, lors
que le ruban ne limite ~us sa course. soit 
par suite d'une rupture, .soit à la fin de la 
bobine. 

On peut enfin utiliser sur certains appareils 
récents un dispositif original avec une celluJe 
photo-électrique et disposer en face une pe
tite ampoule lumineuse. Lorsque ie ruban est 
placé normalement sur un magnétophone, ie 
faisceau iumineux est intercepté et ia cel
lule n'est pa-s act.l'ormée ; si le ruban est 
coupé pour une raison quelconque, 'le fais
ceau lumineux agit sur la cellule et le cou
rant est interrompu par un relais. 

Azimut (Réglage de l'). - Réglage de la 
po.sition de la fente de ~a tête magnétique. 
qui doit être exactement perpendiculaire à 

l'axe du ruban. Ce réglage est essentiel pour 
la bonne qualité de l'enregistrement et de la 
ledure ; il peut, à 18. rigueur, être effectué 
simplement « au son >, mais il est recom
mandable d'utiliser -à cet effet, non pas une 
bande enregL, trée quelconque, mais une bande 
d'essai particu4ière, sur faqueHc sont enre
gistrés des sons purs de différentes fré
quences, que l'on peut se procurer chez un 
fabricant spécialisé, si l'on n'a pas le géné
rateur basse fréquence nécessaire pour les 
enregistrer soi-même. 

Binaural (Jack) . - Prise de jack de sortie 
d'un magnétophone disposée pour êlre reliée 
à un casque téléphonique binaural. Ce dis
positif, trop peu répandu, permet des effets 
stéréophoniques saisi~sants et d'une qualité 
très supérieure à celle qu'on obtient avec des 
haut-parleurs séparé,, mais au .prix, évidem
ment, du port plus ou moins gênant de ce 
casque téléphonique. 

Cabestan (pneumatique). - Arbre rotatif 
métallique généraiement vertical qui est ac
tionné par le moteur d'entrainement, et sur 
la surfa'œ duquel vient s'appuyer le ruban, 
qui est ainsi entraîné devant les têtes magné
tiques à vitesse constante. 

La pression du ruban contre le cabestan 
est obtenue généralement de la manière la 
plus simple -sous l'action d'un gafot-presseur 
caoutchouté ; mais, sur les machines très per
fectionnées, en particulier sur (es magnét-0sco
pes, 1le ruban est appliqué par un effet pneu
matique. 

Cathode-follower. - Expression anglaise. 
qui signifie « liai·son par la cathode >. C'est 
un type de montage électronique de l'étage de 
sortie d'un enregistreur qui permet d'utiliser 
des câbles de liaison très longs, sans risque 
de constater une perte sur les fréquences éle
vées. c'est~-w.re sur ies sons aigus. Mais 
ce 'dispositif n'est pas bahitueilement indis
pensable dans 1les installations normales lors
que 1le 1baut-parleur ou l'amplificateur de 
puissance qui esf relié au magnétophone n'est 
pas éloigné. 

Cassette (Chargeur ou Magazine). - Boî
tier contenant fa bande magnétique en galet
tes ou en bobines et permettant d'éviter 
1'emploi des bobines séparées ordinaires dé
bitrices et réœptricee. Le montage et le dé
montage sont immédiats sans ri6que de 
fausse manœuvre, mais les modifications et 
les kuquages de l'enregistrement sont plus 
difficiles. 

Colonne sonore. - Disposition de plusieurs 
haut"i)arleurs montés dans une enceinte 
acoustique en forme de colonne prismatique 
ou cylindrique. Cette enceinte peut être coœ
tituée en ibois, en stnlT, en béton ou même 
en briques. 

iDiaphonie. - Perte du signal sonore qui se 
produit entre deux csnaux sonores différents 
et action mutueNe, par exemple, de · deux 
pistes sonores aimantées plus ou moins éloi
gnées. Ce phénomène est, évidemment. à 
craindre dans 4es magnétophones stéréophoni
ques comportant au moins deux canaux et 
deux pistes sonores distinctes, qui doivent 
donc être écartées autant que possible. Il est 
aiooi impossible d'elTE,ctuer un enregistrement 
stéréophonique avec deux pistes accolées sur 



des rubans très étroits, tels que ceux qui sont 
employés actuellement dans de petites « cas
settes ~ de musique. 

Doublage. - L'enregistrement sur fa bande 
magnétique peut être reporté sur une autre 
bande, soit a 'l'aide d'un deuxième magnéto
phone, soit au moyer. d'un dispositif prévu 
sur certains modèles sur le même magnéto
phone qui sert déjà à fa lecture de la bande. 
Mais. on donne aussi ie nom de doublage au 
procédé qui permet de ,sonoriser les images 
après coup, en synchronisme avec les diffé
rents mouvements des objets ou des acteurs. 
La méthode est employée, en particulier. dans 
le cinéma professionnel pour réaliser des 
versions en différentes langues étrangères. 

Dynanùque. - Rapport existant efltre les 
sons les p1us faibles et les sons les plus forts 
enregistrés par un magnétophone, et qui peu
vent être reproduits sans distorsion. La dyna
mique constitue, en que'lque sorte, le con
traste sonore ; e1le pumet d'obtenir les meil
leurs résultats d 'ambiance et de naturel, tout 
en évitant au maximum la production d'un 
bru\t parasite gênant continu qu'on appelle le 
brmt du souffle. On lui donne aussi le nom 
d'intervalle de puissance. 

Egalisation. - Correction des différentes 
tonalités nécessaires pour assurer ies qualités 
acoustiques normales dans les techniques 
d'enregistrement et de reproduction. En rai
son même des caractéristiques de l'enregis
trement ma-gnétique et des différents éléments 
des magnétophones et des chaînes sonores, il 
est indispensable de modifier la !hauteur des 
signaux .sonores appliqués à l'entrée du ma
gnétophone au moment de \'enregistrement, 
comme de ceux qui sont recueifüs à la sortie 
au moment de la lecture et qui a-gissent sur 
le haut-par1eur. Habituellement, il faut favo
riser les sons aigus au moment de l'enregis
trement et, au -contraire, :favoriser les sons 
graves au moment de la reproduction. 

Fréquence (Réponse en). - On peut tra
cer pour chaque appareil une courbe dite de 

· réponse de fréquence, qui indique la variation 
d'intensité ; la réponse est dite pl!ate lorsque 
la réponse en fréquence ne varie :pas de plus 
de ± 3 dB de 50 à 14 000 Hz. 

Fente. - Fente très fine de quelques mi
crons de largeur qui coupe le matériau ma
gnétique de fa tête magnétique d'enregistre
ment de lecture ou d'effacement, détermine la 
zone d'aimantation ot: de désaimantation de 
la piste correspondante et assure réciproque
ment la lecture des sons enregistrés. Plus 
cette fente est fine, mieux on peut obtenir un 
enregistrement de qvalité et fa lecture des 
sons aigus pour unt> vitesse de détllement 
réduite. C'est grâce à fa réduction de la lar, 
geur à une valeur de 3 à 6 microns, que l'on 
peut désormais réaliser avec des vitesses 
réduites de 4,75 ou 9,5 cm/seconde, des audi
tions musicales d'une quatJité remarquatb1e 
dans bien des cas. 

Fréquence (Modulation de) . - Procédé de 
mddulation d'un signal ou d'une onde élec
trique qui consiste à faire ,varier la fréquence 
du signal porteur en correspondance arvec l.es 
variations des coura'.'lts musicaux. La méthode 
est adoptée sur les magnétophones pour assu
rer l'enregistrement de signaux particuliers 
dans 1a technique ou dans l'industrie. Le 
procédé modifié permet sous la forme, dite 
multiplex, d'a,ssurer 1a transmission des émis
sions stéréophoniques des deux canaux so
nores avec une même émission, transmise 
par un seul poste émetteur et reçue au moyen 
d'un seul tiispositif i-écepteur. 

Gala. - Au~entation du si,gnal •sonore 
assuré par un amplificateur entre les niveaux 
d'entrée et de sortie : le gain peut être ré
glal>'le en agissant sur le bouton de commande 
du potentiomètre de volume-contrôle. Il peut 

être éga4ement détermin'é automatiquement 
par un montage électronique sur les magné
tophones automatiques, ce qui évite tout 
rég'lage au moment de l'enregistrement, le 
gain variant automatiquement suivant nn
tensité des sons appliqués sur le •microphone. 

Niveau Gndicateur de). - Dispositif indi
quant le niveau du signal agissant sur l'enre
gistreur et permettant d'éviter, aussi bien 
!'-insuffisance de fa profondeur de l' enregis
trement que la saturation. On utilisait primi
tivement un tube au néon produisant des va
rations de brillance suivant l'intensité d'en
registrement ; on emploie surtout des systè
mes luminescents, dreulaires ou a•lilongés, 
'dits œil magique ou ruban magique, mais il 
est encore préférable d'avoir recours à un 
indicateur à aiguille beaucoup plus précis et 
qui est, d'aiNeurs, !e seul pouvant être em
ployé actue1lement, er. ·général, sur les appa
reils portatifs ià transistors. 

NAB (Courbe). - Comme il est indiqué pré
_cêdemment, tout magnétophone reproduit les 
sons avec une variation qui dépend de la fré
quence e t il est construit de façon à assurer 
une courbe déterminée pe11Inettant d'obtenir 
la meiUeure auditioil musicale possible. La 
courbe NAJB, en particulier, est adoptée aux 
Etats-Unis (Nationa4 Association of Broad
casters). iEJ-le correspond à un renforcement 
de .sons graves et aigus aux deux extrémités 
de la ,gamme, et augmente ainsi l'effet de 
brmance et de profondeur de l'audition. 

Par_astat. - Disposit!-f destiné ià nettoyer 
les disques phonographiques et à les recou
vr~ d'un ifilm très mince anti-statique. Après 
traitement, la poussière est plus facilement 
erilevée et le disque ne porte plus de change 
électrique pendant fongtemps. 

Plastiques (Mousses). - Matériaux plasti
ques divers pouvant être préparés sous la 
forme cellulaire ou expansée, et très em
ployés pour la construction des appareils élec
tro-acoustiques. Ce sont généralement des 
polyesters et des isocyonates de polyuréthane. 

·Phase. - Orientatior convenable de la pola
rité correspondant au dépl!acement de la di
rection des déplacements des diffuseurs des 
deux haut,parleurs -utilisés dans un montage 
stéréophonique. ,La mise en phase peut être 
vérifiée par un procédé simple, à l'aide 
d'une simple pile de lampe de poche, et elle 
peut être assurée, par exemple, au moyen 
d'une connexion de masse commune des 
haut-parleuro. 

Pré-enregistré ,(Ruban). - Ruban enregis
tré industrieMement et vendu dans le com
merce en bobine ou . en cassette de musique. 

Rémanence. - Conservation de l'aimanta
·tion sur un support métaUique. Une bande 
magnétique ·à forte rémanence conserve son 
aimantation et, ·,par conséquent, IJ'enregistre
ment effectué, :pendant de nombreuses an 
nées, mais elle risque de [a perdre, si on la 
soumet à un champ magnétique quelconque 
produit par un appareil électrique voisin tel 
qu'un moteur, un aimant ou un électro-ai
mant quelconque, ou encore si elle subit un 
échauffement trop intense. 

Sable (de remplissa-ge). - Sable. utifüé pour 
éviter la résonance des enceintes acoustiques, 
avec, par exemple, une épaisseur de 2 à 3 
cm entre deux panneaux de bols contreplaqué. 

Saturation. - Degré maximum d'aimanta
tion d'une tête magrtétique ou d'un support 
ma,gnétique ; la saturation se produit si l'en
registrement est trop intense et risque alors 
de produire des déformations sonores se ma
nifestant. en particulier, par des chuintements 
de la parole. On évite cet inconvénient en 
contrôlant avec soin les -indications du modu
fomètre, ou contrôleur d'enregistrement. 

Scintillement. - Phénomène sonore para
site se manifestant ipar des variations très 
rapfdes et très courtes de l'intensité et de la 
hauteur des sons, qui n'existent pas dans le 
signa1 initial. Cette distorsion se distingue 
essentiellement du pleurage par le fait qu'il 
s'agit de variations rapides et courtes, de 
sortes d'impulsioos successn-es au lieu d'un 
phénomène plus continu, mais la cause en est 
également, la plupart du temps, un défaut du 
système d'entraînement de la ban<le. 

Sibllance. - Défaut de fa reproduction qui 
se ma'llifeste spécialement sur les consonnes, 
et dans lequel les sons tels que « S > prennent 
une importance trop grande et, en général, 
deviennent « sifflants >. Ce phénomène est dO 
au rapprochement trop grand entre le speaker 
ou le chanteur et ie microphone, ou à des 
résonances entre le microphone et le haut
paz,leur. Ft est souveat assez diffici!le d'y .remé
dier, mais on peut l'atténuer en courant légè
rement les sons aigus au-dessus d'une fré
quence de 3 kHz. 

Stéréophoner. - Montage destiné à diviser 
le spectre sonore entre deux canaux ou deux 
!haut-parleurs ·à partir d'une source sonore 
initia-Je unique. Ce dispositif a été réa-lisé sous 
la forme commercia4e, de façon à être placé 
entre fampliflcateur et le haut-parleur ; les 
sons destinés au ·haut-parleur de •gauche sont 
éliminés progressivement au-'Clessus de 600 Hz, 
tandis que ceux destinés au haut-pal"leur "de 
droite sont préldominants progressivement au
dessus de 300 Hz de façon à assurer un re
couvrement sur les .fréquences moyennès.· On 
obtient ainsi un effet de pseudo-stéréophonie 
plus ou moins efficace, pour les chœurs et la 
musique d'orohestre. 

Son sur son (Sound on Sound). - Méthode 
dans laque-Ile une piste enregistrée antérieu
rement sur une piste peut être à ,nouveau 
enregistrée sur une autre piste, en ajoutant 
-simultanément un autre signal sonore, musi
que ou paroles. Cette opération peut être 
effectuée, soit avec cleux magnétophones sé
parés, soit au moyen d 'un même magnéto
phone comportant au moins deux pistes, et 
pourvu d'un dispositif prévu à cet effet. 

Tertiaire (EnroU'l.ement). - •Enroulement 
auxiliaire placé sur un transformateur comme 
bobinage distinct des enroulements normaux 
primaires et secondaires, et utilisé pour assu
rer une réaction négative, ou de contre--réac
tion, à partir du transformateur de sortie. 

Transducteur. - Elément qui transmet 
l'éne11gie électrique mécanique ou acoustique 
d'un ,système là un autre : un microphone, 
par exemp1e, est un. transducteur électro
acoustique, qui convertit l'énergie mécanique 
provenant des oncles sonores en ënergie• 
électrique. 

Vélocité. - Ce mot est analogue au terme 
de « vitesse » ou <1: :-apidité > ; il est souvent 
utili-sé pour désig,ner la vitesse atteinte par 
ie style de reproduction ou de ,gravure sur le 
sillon du 'disque, ou encore le déplacement de 
l'armature mobile d'un microphone à ruban, 
ou électrostatique ; le microphone à ruban 
est, d'ailleurs, générailement désigné sous ie 
terme de <1: microphone de vitesse » ou de 
« vélocit.é >. 

Vieillissement. - Changement des proprié
tés d'un support magnétique au bout d'un 
certain temps. Il se manifeste surtout sur le 
support, mais il est ;beaucoup crnoins à re
douter depuis 1e remplacement des bandes 
en tri-acétate de œ!J.ulose par des bandes en 
chlorure de polyvinyle et, surtout, en po
lyester Mylar. Le vieillissement, au point de 
vue ma,gnétique. consiste en un alîaiblis,se
ment très lent de 4'aimantation et. parfois, 
par un phénomène d'écho, c'est-'é\--dire d'im
pression magnétique effectuée par une spire 
de bobine sur la spire adjacente. 
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ADAPTATEURS D'IMPÉDANCE 
POUR AMPLIFtCATEURS A TRANSISTORS 

CERTAINS amateurs de haul,c fidélité 
peuvent disposer d'un amplificateur à 
transistors d'une impédance d'entrée 

moyenne ou assez basse, qui ne leur permet 
pas !d'attaquer cet amplificateur par une 
cellule de pick-up cristal. Le cas se présente 
en particulier lorsque l'amp!.iflcateur a élé 
conçu uniquement pour l'utilisation d'un 
pick-up magnétique de faible impédance. 

(2)2N167. NPN { +7, 5V . 2Nl67 

ou 2N188.A . PNP (- 15V . 2N188.A 

lntrie 

Fw. 1 

Les deux adaptateurs à transistors décrits 
ci-dessous permettent d'y remédier. Le pre
mier est équipé de deux transistors classiques 
eL le second d'un transistor à effet de champ 
et d'un transistor classique. 

ADAPTATEUR A DEUX TRA.~SISTORS 

Le premier adaptateur (fig. 1) est essen
tiellement un amplificateur à deux transistors 
dans lequel le gain du premier étage a été 
sacrifié afin d'augmenter !.'impédance d'en 
trée. Cette augmentation d'impédance est 
obtenue par la ré3istance série R2 dans la 
base et par le montage du transistor d'entrée 
en émetteur follower. La contre-réaction qui 
en résulte élève l'impédance d'entrée. Le 
deuxième étage est un amplificateur clas
sique à émetteur commun qui compense la 
perte de gain due au premier étage el 
assure un certain gain. Le ,but du circuit 
n'est pas l'augmentation de gain, mais 
l'adaptation d'impédance. 

Deux types de transistors peuvent être 
utilisé~ : deux PNP 2Nl88-A (G-E) ou deux 
NPN 2Nl67 (GE) plus coûteux mais permet
tant de meineures performances. Les polari
tés de l'alimentation sont bien entendu à 
inverser selon le type de transistors. Des 
-transistors différents peuvent également être 
utilisés, mais il peut être alors nécessaire 
de modifier quelque peu la valeur de R5. 

La réalisation pratique du circuit imprimé 
est indiquée par la figure 2. Une même pla-

F10. 2' 
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guette peut comprendre deux circuits de ce 
type, symétriques, dans Je cas d 'un amplifi
cateur stéréophonique. L'ensemble .;era en
suite disposé à l'intérieur d'un boîtier, avec 
la pile d'alimentation qui assure un service 
de longue durée en raison de Ja faible 
consommation (0,7 mA par canal sous 15 V 
pour les 2Nl88A). 

Les caractéristiques de cet adaptateur sont 
les suivantes : 

TRA SISTORS 2Nl88A 
- Impédance d'entrée : supérieure à 1 l\llQ 
- Gain : 14,5 dB 
- Souffle : 48 dB pour une tension de sortie 

inférieure à 1 V 
- Réponse : = l dB de 12 à 75 000 Hz 
- Intensité collecteur : 0.7 mA par canal 
- Distorsion : inférieure à 0,2 %. 

ADAPTATEUR A TRANSISTORS 
DONT UN F.E.T. 

Le schéma du deuxième adaptateur est in
diqué par 'la figure 3. Il présente ta particu
larité d'être équipé d'un transistor d'entrée 
Ql à effet de champ (F.E.T.), augmentant 
l'impédance d'entrée et diminuant le souffle. 
Il permet également d'augmenter le gain. Ce 
transistor est un 2N2498 de Texas Instru
ments. 

éntrée 

'2N2498 2N2498 2N930 22 . 28V 

F io. ~ 

C6 détermine la courbe de réponse, comme 
indiqué par la figure 5 qui montre plusieurs 
courbes correspondant à diverses valeurs de 
C6, la résistance R8 étant de valeur fixe égale 
à 22 kQ. Pour augmenter la répon:,e aux 
fréquences basses, on choisira une capacité 
C6 de faible valeur. 

La figure 4 montre un exemple de circuit 
imprimé pour cet adaptateur. •Le tableau ci
après résume les car actéristiques essentielles 
de l'adaptateur. 

F IG. -1 22 ,5V t:Of/f. 

TRANSISTORS 2N2498 ET 2N930 Le deuxième transistor Q2 est un 2N930 
du type classique n-p-n. On peut utiliser un 
n-p-n d'un autre type en modifiant la valeur 
de R9. L'emploi <l'un générateur BF et d'un 
oscilloscope sera utile pour rechercher !a 
valeur optimum -de R9. 

- Impédance d'entrée : supérieure à 1 MQ 
- Gain : 45 dB 
- Souffle : 50 dB au-dessous de 5 mV 
- Réponse : ± 1/2 dB de 12 à 75 000 Hz, 

avec -la valeur adéquate de C6 
- Tension d 'alimentation : 24 V 

Les éléments de contre-réaction sont cons
ti-tués par R8 et C6. Le taux de CR dépend 
de RB. Avec la valeur indiquée de 22 kQ, on 
obtient 17 dB. La valeur de la capacité de 

- Intensité d'alimentation : 0,8 mA par 

.rort/e 

canal 

20 

15 
..... ........ A 

Fic. :;_ - Courbe de 
l't'/JOIISt pour R8 = 22 
Hl el (.'6 .4 : 0,033 µ F, 
Il • : 0,01? ilF, C : 0.,_068 
µ /· , lJ : 0,1 i,F, ,:; : 

0,22 u.F, F : 0,3 µF 
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Ill 
:TOURS DE MAIN POUR LE MATÉRIEL Hl-FI Il 

INVERSION DE LA ROTATION 
DES MOTEURS 

LES petits appareiis électro-acoustiques 
portatifs, alimentés par des piles ou 
des batteries, sont normalement des 

appareils à courant continu et qui tournent 
dans un seul sens. Dans certains montages, 
il peut être utile d'inverser le sens de ro
tation de ces petits moteurs et, s'il s'agit 
d'un moteur à aimant permanent, il est seu
lement nécessaire d'inverser la polarité de 
la tension appliquée. 

r-----------------------î 
' ' 1 1 /ndvrl,ur 1 

· lndulf : 
/ 1 

/ : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i Moteur s//vnr i L------------------ ____ .J 
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Mais si ie moteur comporte un inducteur 
bobiné, comme c'est le cas normal, il faut 
inverser les connexions d 'alimentation par 
rapport à l'induit pour inverser le sens du 
moteur. Les circuits représentés sur les fi
gures 1 et 2 ci-contre déte111Ilinent le passage 
du courant dans l'enroulement d'excitation, 
dans une direction déterminée quelle que soit 
fa polarité de la tension appliquée et, ainsi, 
la direction du sens de rotation est bien 
contrôlée par la polarité de la tension appli
quée, ce qui simplifie le montage et le con
trôle. 

L'enroulement d'excitation est connecté, à 
cet effet, à la sortie d'un redresseur à deux 
alternances monté en pont, pour maintenir 
l.e courant toujours dans la même direction 
dans tous les cas. Lorsqu' il s•a~it de petits 
moteurs à basse .tension de 6 à 24 volts, on 
peut employer à cet effet des petites diodes 
du genre 1N538 ou 1N540. Ces diodes peu-

- Relèvement des basses : voir figure 5 
- Contre-réaction à 5 kHz : 17 dB 
- Distorsion : inférieure à 0,25 %. 

(D'après Radio Electronics) 

VALEURS DES ELEMENTS 

Fig. · 1. - Rl : pot 5 MQ ; R2 : 1 MQ ; 
R3 : 1 MQ ; R4 : 33 kQ ; R5 : 750 kQ ; 
R6 : 33 kQ ; R7 : 22 kQ ; R8 : 660 Q. Toutes 
les résistances de 0,5 W, tolérance 10 %. 

Cl : 0,2 itF papier ; C2 : 50 itF-15 V élec
trochimique ; C3 : 2 µ.F papier ; C4 : 0,01 µF 
papier; Ql Q2 : 2Nl88A ou 2N167 (GE). 

Fig. 3. - R1 : pot 5 MQ; R2 : 1 MQ; 
R3 : 150 kQ ; R4 : 2,7 kQ ; R5 : 100 Q ; R6 : 
2,4 MQ 5 % ; R7, R12 : 22 kQ ; RB : 22 kQ, 
voir texte : R9 : 220 kQ ; Rl0 : 100 kQ ; 
Rll : 33 kQ ; toutes Jes résistances de 0,5 W, 
10 %. 

Cl : 0,1 µF papier ; C2 100 µF-30 V élec
trochimique ; C3 : 50 µF-30 V électrochi-mi
que ; C4 : 2 µF électrocbimique de bonne 
qualité, ou de préférence condensateur au 
papier ; C6 : voir .texte et figure 5. 

Ql : 2N2498 (TI) ; Q2 : 2N930 (TI). 

vent être montées dans le 1boîtier du moteur 
lui-même, et constituent alors une partie inté
grante de ce dernier. 

Les montages des figures 1 et 2 se ,rap- . 
portent à des moteurs shunt et à des mo
teurs série ; pour plus de simplicité, on a 
représenté sur le dessin des batteries dis
tinctes montées avec des polarités opposées 
mais, en pratique, on peut adopter une seule 
batterie avec un contacteur inverseur de po
iarité. 

UN CONTROLEUR SIMPIJE 
DE CONSOMMATION 

Le contrôle de la consommation des appa
reils constitue une opération qui est très sou
vent fort utile pour renseigner sur le fonc
tionnement normal des appareils de tous 
genres, et il n'est pas besoin, dans ce but, 
d'avoir recours à un wattmètre très compli
qué. E!l dfet, la plupart des appareNs à con
trôler ont un lfacteur de puissance très faible, 
de ,telle sorte que le produit du nombre de 
volts par le nombre d'ampères indique d'une 
manière approximatî,ve la puissance réelle en 
watts. On connaît la tension d'alimentation, 
il suffit donc d' utÎiliser. comme •le montre Ja fi
gure 3, un ampèremètre pour courant alter
natif, ou même un milliampèremètre à cou
rant continu de modèle plus ou moins ancien, 
permettant des mesures de l'ordre de O à 
1 mA, une diode du .genre 1N34, ou un petit 
redresseur au siliciwn, et une résistance de 
0,5 à 1 Q, de 25 watts. 

On ,voit, sur le dessin, fa résistance R,1 
qui peut être constituée par deux morceaux 
de .fil nichrome de 6/10 de mm de O m 30 
de long, torsadés ensemble et enroulés autour 
d 'un crayon, et dont les spires sont ensuite 
écartées. Toute résistanœ de 1 Q qui peut 
supporter le courant maximum prévu peut 
servir, mais avec une résistance de 0,5 0, 
il est possible d 'obtenir une lecture sur une 
gamme de O à 2,5 A, vers l'extrémité la plus 
'basse de féchelle. Le potentiomètre employé 
a une résistance de 5 000 ,Q, mais une petite 
partie seulement est utilisée, en général, pour 
la lecture normale. 

.r 
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P our effectuer l'étalonnage de ce petit 
appareil, on emploie de préférence pour la 
comparaison un appareil de mesure de pré
cision, et avec le régilage du potentiomètre 
déterminant presque la mise en court-drcuit 
compilète de cet élément, on doit obtenir une 
lecture sur l'échelle de 2,5 A. Avec une ré
sistance un peu plus élevée, on obtient une 
lecture de l'ordre de 5 A, et avec une va
leur encore plus grande de 10 A. 

,Le réglage du potentiomètre est soigneu
sement noté pour chacune des échelles, et, 
si nous pouvons réaliser un cadran vierge, il 
est bon d'dfectuer un étalonnage direct avec 

J,d,vr 
110V 

Si 
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1N 34 

FIG. 3 
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trois échelles pour les .trois gammes de cou
rant ; il est également facile de tracer fos 
indications d'étalonnage pour obtenir une lec
ture rapide. 

UN CONTROLEUR DE TONALITE 
SIMPLIFIE 

Les dispositifs de contrôle de tonalité sont 
très souvent plus ou moins sacrifiés, même 
sur les appareils d'une certaine qualité so
nore, et demeurent inelfficaces ou insuffisants. 
Mais, bien souvent, aussi, c'est l'amateur 
iui-même qui peut améliorer les résultats 

O,OOOS~F 
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obtenus d 'une manière simple, car les mon
ta,ges de filtres à employer sont simplifiés 
et peu coûteux, puisqu'ils compon;ent seule
ment quelques résistances et quelques capa
cités-

On voit ainsi par exemple, sur la figure 4, 
le schéma très simple d'un monta•ge de con
trôle qui peut être disposé 15ur un micro
phone, ou un pick-up adapté à un préam
plificateur. 

Il comporte, comme on le voit, un circuit 
diviseur d'entrée avec deux résistances, et 
deux condensateurs de liaison reliés, d'une 
part, à un potentiomètre assurant le contrôle 
des sons graves, d 'autre part, à un autre 
potentiomètre assurant le contrôle des sons 
aigus. 

CIRCUIT DE COMPENSATION 
POUR PICK-UP 

A RiELUCTANCE VA.RIABUE 

Les pick-up à rél,uctance variable sont des 
éléments de très haute qualit.é, mais il est 
souvent bon, ,pour leur emploi rationnel, d'as
surer une compensation précise des sons 
graves car, en l'absence de celle-d, et en 
raison de la ,l'éponse excellente sur les sons 
aigus, l'équilibre des tonalités n'est pas tou
jours suffisant. 

Les mébhodes de compensation des sons 
graves, dans lesquelles on utilise des assem
blages de bobines de choc, de condensateurs, 
de circuits accordés, accepteurs :>u réjecteurs, 
ou de potentiomètres à fréquence sélective, 
ne convienne:lt que rarement, lorsqu'il faut 
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obt.enir un résultat à haute fidélité et une 
compensation efficace pour toutes les fré
quences faibles inférieures rà 1 000 Hz, sans 
modifier, évidemment, d'une manière gênante 
la réponse pour les sons aigus. Généralement, 
les transitoires ,sont alors plus ou moins 
altérés. 

Les circuits représentés sur la figure 5, et 
dans lesquels on utilise ,une contre-réaction 
sMective permettraient d'améliorer dans de 
bonnes conditions le niveau entre 25 Hz et 
8 500 Hz. Ils agissent au-dessus de 250 Hz avec 
une réaction de l'ordre de 80 %. et, améliorent 
la qualité en faisant disparaître les irrégu
larités plus ou moins importantes dans la 
partie supérieure de la moitié de la gamme 
audible. Au-dessous Ide 250 Hz, ils assurent la 
compensation régulière jusqu'à 25 Hz. Les 
effets obtenus sont de 0,75 dB à 200 Hz. 
5.5 dB à 100 Hz, 10 dB à 50 Hz et 11 dB 
à 25 Hz, comme on le voit sur la courbe A 
de la !figure 6. La contre-réaction diminue 
ainsi progressivement jusqu'à 25 Hz, fréquence 
pour laquelle il n'y a ,pratiquemfnt pi.us de 
contreréaction, et l'amplification totale de 
l'étage est alors obtenue. 

La partie essentielle de !.a combinaison est 
un ciocuit Dl Cl, qui .forme un circuit accordé 
« ae,-œpteur,, avec une .impédance minimale 
aux alentours de 25 Hz ; au-dessus de 25 Hz, 
l'impédance augmente, de sorte qu'une pro
portion croissante du signal d'entrée est ra
menée en arrière. 

R1 

Ri . 
• 

R3 R4 

c, C2 . C3 ilz 
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Les valeurs optimales théoriques de L1 et 
01 sont .respectivement de 10 H et 4 µ.F, Le 
noyau de cette bobine peut être constitué par 
23 lamelles E'Jl mu-métal ; l'empilage du 
centre a des dimensions de 9 x 9 mm et 
i'enroulement comporte 900 spires de fil 
émaillé de 1/ 10 mm. La résistance ohmique 
est de l'ordre de 32 !2. Cette résistance doit 
être, d'ai}l!eurs, aussi faible que possible. et 
l'encombrement du bobinage doit être égale
ment reduit. 

On peut employer pour constituer 01 un 
condensateur électrochimique, puisqu'il est 
maintenu polarisé par la chute de potentiel 
aux bornes de R4 ,L2, en raison du courant 
de plaque, si l'on emploie des tubes. L'effet 
de la combinaison Ll Cl seule consiste à 
élever le niveau des basses et à modifier la 
courbe de réponse initiale de l'amplifica
teur, en assurant une compensation, qui peut 
être fort intéressante pour certains enregis
trements• 

Le condensateur 02 placé en parallèie per
met d'éviter une réduction trop élevée des 
sons aigus. Le transformat.eur d'entrée assure 
la liaison avec le pick-up : il peut comporter. 
par exemple, au ,primaire 20 spires de fil 
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émaillé de 12/10, au secondaire 7 000 spires 
de fil ~e 8/ 100. Le noyau doit être du type 
en alliage au nickel aivec un empilage de 
9 X 9 mm, 

La résistance Rl est de 500 000 Q, celle de 
R2 de 1000 .Q, celle de R3 de 25 000 Q et 
celle de R4 de 30 000 Q ; la capacité de C2 
est de 0,002 µF et celle de C3 de 0,1 µ.F. 

UN MONTAGE S'IIERiEO SIMPLE 
POUR L'ECOUTE AU CASQUE 

L'audition stéréophonique obtenue directe
ment avec les écouteurs •peut assurer des 
résultats d'une qualité remarquable, bien su
périeure ,à ceile réalisée avec des haut-par
leurs. si l'on 1·eut bien se résoudre à porter 
un casque téléphonique, dont il existe désor
mais des modèles perfectionnés d'une très 
haute qualité musicale, et très légers. Il 
suffit a<Jors d'actionner ces écouteurs avec 
une puissance très faible de l'ordre du milü
watt, et il est préférable d'éviter de mettre 
en circuit les amplificateurs de puissance 
qui se trouve!lt dans lts électrophones ou les 
magnétophones, et qui risquent d'introduire 
inutilement des déformations. 

Il faut donc, de préférence, relier des écou
teurs stéréophoniques directement à la sortie 
des ma•gnétophones de haute qualité, ou des 
préamplificateurs phonographiques à laible 
niveau, mais qui ne peuvent donc normale
ment actionner des éléments à basse impé
dance. Il laut aussi éviter l'utilisation des 
transformateurs de sortie, en raison de leur 
poids, de leur prix, et de ia distorsion qu'ils 
peuvent prdduire. Pour des écouteurs de 
l'ordre de 4 à 8 ohms, il suflfit alors d'un 
courant de pointe de l'orore de 70 mA, pour 
constituer un signal maximum, ce qu'on peut 
obtenir en employant de petits transistors 
courants. 

Le schéma de la figure 7 montre un mon
tage de ce genre alimenté très facilement au 
moyen d'une petite batterie de 3 volts, qui 
assuœ un courant de repos de 35 mA, avec 
une dissipation totale de l'ordre de 100 mW. 

Un ampüficat.eur à couplage direct est uti
lisé avant la sortie pour assurer un gain 
suffisant, et une impédance d'entrée conve
nant pour la liaison avec l'amplificateur ; -des 
dispositifs de contrôle potentiométriques sont 
·prévus pour chaque canal, de façon à 
adapter les différentes sources, et à assurer 
l'équilibre. 
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Comment bien • • 1nscr1re la musique sur la bande magnétique 

L A bande magnétique permet avant tout 
l'enregistrement de la musique ; la par
tie sonore musica'le est souvent plus 

importante que celle qui contient les paroles 
et les bruits. La superposition permet, d'ai~
leurs, de combiner à la fois la musique, les 
paroles et le chant. 

La plupart des amateurs d'enregistrement 
sont des mélomanes plus ou moins avertis ; 
certains se contentent de retranscrire sur 
l'enduit magnétique de la musique déjà enre
gistrée sur un disque phonographique ou une 
bande magnétique éditée industriellement; ma:s 
il vaut mieux inscrire sur la piste aimantée 
des morceaux de musique que l'on a exécutés 
soi,même avec un instrument à vent ou à 
percussion. Le résultat est toujours plus 
personnel, il permet aussi à l'artiste de dé
montrer et de perfectionner son talent. 

Le magnétophone peut, d'ailleurs, sous ce 
rapport jouer un rôle très intéressant ; il 
peut constituer un véritable professeur, un 
critique arverti, un instrument remarquable 
de composition et même un accompagnateur 
multiple, sans oublier, bien entendu son rôle 
principal d'exécutant infatigable, grâce aux 
enregistrements de la bande et aux reports du 
disque, sinon de la radio sur la bande. 

UN PROF:EJSSEUR DE MUSIQUE EFFICACE 

Le magnétophone peut constituer un pro
fesseur remarquaible pour tous ceux qui 
veulent apprendre à jouer d'un instrument de 
musique ; le moyen le plus simple de l'uti
liser dans ce but consiste à enregistrer direc
tement les morceaux de musique qui doivent 
être joués et à écouter ensuite cette musique 
enregistrée. C'est. d'ailleurs, la méthode gé
néra4e adoptée dans l'enseignement des lan
gues ; il est même possible d'inscrire sur 
deux pistes, d'abord l'enregistrement effectué 
par l'élève, puis, en correspondance, l'enre
gistrement du même morceau exécuté par le 
professeur ou le report du même morceau de 
musique enregistré par un ,grand artiste sur 
un disque phonographique haute fidélité. 

Cette méthode démontre les progrès réa
lisés ; des informations précieuses peuvent · 
être obtenues en étudiant en détail la qualité 
de chacune des parties enregistrées, au fur et 
à mesure de l.'audition. 

TI faut ainsi essayer de corriger particuliè
rement ie style de l'<'xécutant, l'expression et 
le v~lume sonores. l'ne possibilité essentielle 
du procédé consiste dans la répétition pres
que illimitée de l'audition et chaque audition 
peut être consacrée à l'étude d'un facteur 
bien déterminé de l'exécution. Si nous avons 
un métronome, nous pouvons comparer fa ca
dence du morceau indiquée par le professeur 
ou par un artiste. avec oelle de notre enre
gistrement. Si ,l'exécution est plus tente, le 
métronome peut être employé pour maintenir 
le « tempo » à une valeur stable. 

Lorsque nous avons à exécuter un morceau 
difficile, nous pouvoi13 l'enregistrer à une vi
tesse inférieure de moitié à la normale et, 
ensuite. doubler cette même viteS1Se au mo
ment de la lecture. Ainsi, même si la lecture 
est obtenue a vec une octave au-<lessus de 
l'original, elle peut encore servir comme 
guide et le dispositif peut aussi être utilisé 
comme une sorte ,;: d 'activateur » lorsque oous 
cherchons à obtenir la vitesse nécessaire. 

~E CAS DES SOWS 

Dans le cas du piano, Jorsqu'H s'agit d'exé
cutions difficiles sur le clavier, la main gau
che et fa main droite sont souvent pratique
ment séparées, jusqu'à ce que l'exécutant ait 
acquis le degré d'habileté et de souples.se 
nécessaire. Ce résultat peut être rendu ,plus 
rapide en enregistrant séparément les partie3 
du morceau de musique destinées à la main 
gauche et à la main droite, et en reprodui
sant ensuite un de oes enregistrement séparés 
à une main, en s'exerçant sur le clavier en 
employant l'autre main seule. üt encore, il 
est possi,ble de songer à utiliser une vitesse 
dou'l:Jllée, de façon à i•tiliser une reproduction 
plus rapide. 

Si nous voulons u.registrer avec chaque 
main à une octave au-des,sous du niveau nor
mal, 111ous pourrons obtenir une hauteur cor
recte au moment de la lecture à vitesse dou
blée, 'bien que la qualité tonale soit encore 
altérée. 

s'ii y a lieu, permettent des essais successifs 
dans les meilleures conditions d'économie et 
c'est là, par ailleurs, la méthode utilisée dans 
tous les studios, aussi bien d'édition de dis
ques, que de cinéma pour les essais du son. 

L"EX<ECUTION DES CONOERTS 
ET LES BANDES MUSICALES 

:Le désir le plus naturel d'un musicien ama
teur consiste à montrer ses talents à sa fa
mme et à ses amis ; par principe, il joue 
« uniquement pour son plaisir». mais de 
l'amateurisme au «professionnalisme>, il y 
a souvent peu de différence à notre époque 
où les jeunes s'affirment rapi-dement. 

La bande enregistrée constitue alors un 
témoin indiscutable des résultats obtenus, du 
talent du musicien ou du chanteur, qui peut 
lui servir de référence. 

Les !bandes enregistrées, qu'il s'agisse 
d'foscriptions microphoniques directes, de 
reports de disques ou d'enregistrements radio-

Fia. 1. - Un i11sit'u1nent de musique ilnprouisé intércs.,ant le Pinolia 

Ce même procédé que celui que nous 
venons de décrire pour les parties des mor
ceaux destinés à la main gauche et à la main 
droite d'un seul exécutant, peut être appli
quée aux deux parties des duos, et, dans ce 
cas notre magnétophone remplacera fautre 
duettiste absent ! 

LA BANDE MAGNETIQUE 
ET IJES PROGRES DES EXEOUTANTS 

Le fait ae plus stimulant pour les élèves et 
étudiants de tous genres et de tous âges 
consiste dans la constatation de leurs progrès. 
TI est souvent difificile d'observer les progrès 
de l'exécution des morceaux de musique ; une 
inscription effectuée sur une bande à un mo
ment déterminé, comparée avec une inscrip
tion ultérieure du ,même morceau après un 
certain délai, constitue un moyen particu
lièrement efficace de contrôle. On peut même 
effectuer les inscriptions ies unes à la suite 
des autres sur un ruban de longue durée, de 
sorte que plusieurs comparaisons soient pos
sibles au cours d'une seule lecture. 

Lorsque l'exécution d'un morceau de musi
que a été dbtenue d'une manière satisfai
sante, son enregistrement est effectué sur la 
bande. La date de i'inscription doit d'abord 
être annoncée au début, ainsi que le titre du 
morceau, le nom du compositeur et la durée 
de l'exécution ; œ procédé permet d'éviter 
toutes les erreurs et d'obtenir des . repè:r;es 
précieux. 

Le rebobinage de la bande enregistrée, sa 
lecture à plusieurs reprises, son effacement, 

phoniques à haute fidélité, permettent de com
poser à tout instant de remarquables pro
grammes musicaux et d'o11ganiser ainsi des 
auditions convenant <'.ux goûts de la famille 
ou des invités. 

LES lbEUNIONS MUSICA'IJE"JS 
ET LES CHŒURS 

Les orchestres composés de musiciens 
amateurs et surtout Jes chœurs permettent de 
remarquables enregistrements sur bande, à 
condition de choisir des méthodes efficaces, 
aussi bien a-u :point de vue musical que tech
nique. Ce genre d'enregistrement s'applique 
évidemment aussi bien aux chœurs d'ama
teurs qu'aux sociétés chorales des écoles, des 
entreprises, des ég1ises, etc. Mais, sans pré
cautions suffisantes, 'l'inscription sur bande 
risque de constituer un rouil'lis informe de 
voix dominées par celle d'un ohanteur qui 
croit devoir crier de toute sa force, sans 
souci des indications du madulomètre. 

Il est donc indispensable, tout d'abord, pour 
un enregistrement de ce genre, de faire pas
ser des auditions ; chaque dlanteur doit être 
sé1ectioimé suivant ses qua4ités vocales. La 
discipline du chœur doit assurer un équilibre 
satisfaisant après une courte répétition. 

La composition doit être étudiée par un 
accord mutuel et la phase suivante du travail 
consiste à choisir ceux qui peuvent assurer 
i'haI'I!lonie du chœur ; ramenons à leurn 
places les exécutant~ qui semblent insuffi
sants, et nous pourrons ainsi commencer l'ins
cription sans risque. 
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LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
IMPROVISES 

La musique peut être produite souvent d'une 
façon très originale au moyen d'instruments 
qui ne présentent pas, par eux-mêmes, un 
caractère rrnusical. L'exemple classique bien 
connu est constitué par un verre à via qui 
vibre lorsqu'on qe place à proximité d'un 
chanteur, parce qu'il présente une fréquence 
propre de résonance naturelle et entre en vi
brations lorsque cette fréquence est voisine 
de celle de la note particulière émise par Je 
chanteur. Le même phénomène se produit 
sous l'action des notes émises par un piano, 
sinon un violon, un trombone ou une trom
pette ; les vibrations du verre sont dues à 
l'élasticité naturelle de fa matière. 

Cette note musicale particulière correspond 
à la résonance propre du verre, et il est pos
sible de l'amener à « chanter "• simplement 
en frottant le bord avec l'extrêmité d'un doigt 

F ic. 2. - L e trio fant6n1e, auec un seul chanteu r 
et un enregistrement multiple 

mouillé, pendant qu'avec l'autre main, on 
appuie assez fortement le pied sur une sur
face assez dure, t.elJe que la tablette d'une 
table. Si l'on n'obtient pas une note musicale 
satisfaisante avec le verre vide, o:i le remplit 
partiellement avec de l'eau à un niveau plus 
ou moins élevé, et la quantité d'eau contenue 
permet, d'ailleurs, de faire varier la hauteur 
de la note. 

Tous les verres à boire peuvent ainsi pro
duire une note musicale, dont la hauteur peut 
être réglée en faisant varier la quantité de 
liqui'de qu'ils contiennent. Le fait n'est pas 
nouveau : il existe depuis le xvm• siècle des 
concertos composés pour des orchestres de 
verres à boire, et Benjamin Franklin a même 
réa·lisé une version mécanique de cet instru
ment connu sous le nom d'harmonica. Des 
bouteilles de lait elies-mêmes remplies plus 
ou moins d'eau, suivant l'effet désiré, et frap
pées avec un maillet en bois de construction 
élémentaire, produisent des sons analogues à 
ceux d'un xylophone. 

Le Pinolla, instrument original moins connu, 
peut aussi constituer une source musicale 
efficace pour l'inscription sur bandes. Il suf
fit d'utiliser ou de façonner une plaque de 
bois p!ate et oblongue, dont la face antérieure 
comporte une rangée de clous assez longs, 
comme on le voit sur la figure 1. Ces clous 
sont enfoncés dans Je bois le long du bord et 
ce sont leurs vibrations qui produi5ent les 
sons musicau.'<. On les accorde en les frap
pant a,ec une plume à bec d'acier les uns 
ap:-ès !es autres et en les enfonçant jusqu'à 
ce que l'on obtienne ~a note musicale désirée. 
Cë:-.ë !llY.e dépend e55entiellernent de la lon
guet!: libre ctJ clou qlli se trou,·e à l'extérieur 
àa b!oc de bois ; e:1 faisant varier la profon
deirr d'emooœmerr: d1.: c!ou. o□ obt:ent ainsi 
racilement différente-; notes : au lieu de la 
plume d'acier. il suffit même de prendre un 
crayon comme <excitateur>. 
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La gamme musicale obtenue avec ie Pino
lia dépend du nombre des clous de différentes 
longueurs qui sont utilisés et, avec une seule 
dimension de clous, on peut seulement obtenir 

'Quelques notes de la rgamme musicale. Bien 
entendu, il ne s·agit pas là d'un instrumer.t 
de musique d'orchestre classique et l'intérêt 
des résultats que l'on peut obtenir est dû uni
quement aux effets d'ampilification du micro
phone et de l'enregistreur. Il est vrai que de 
nombreuses voix d'artistes doivent bien sou
vent, désormais, leur renom aux vertus du 
microphone ! 

L'ORCHESTRE EtECTRO-DOMESTIQUE 

Les objets domestiques usuels les plus cou
rants peuvent, bien souvent, être utilisés pour 
réaliser des enregistrements musicaux origi
naux et agréables et les instruments les plus 
simples pour former l<' «noyau » d'un orches
tre de chambre ; il y a de nombreux instru
ments musicaux peu coûteux, qui peuvent, 
cependant, augmenter les possibilités de cet 
orchestre. 

Les harmonicas sont, désormais, admis 
dans de nombreuses formations orchestrales 
et Jeur prix est infime : il en est de même 
pour les sifilets autrefoi,s « à un sou », de 
petits instruments de musique curieux, cons
titués par une pièce métallique de forme 
circulaire, avec deux lamelles que l'on tient 
entre les dents et que l'on fait résonner, en 
maniant une petite pièce métallique courbée 
ave·c le doigt. 

Un dispositif simple et peu coûteux produit 
des tonafüés vibrantes ; il consiste en un 
petit tube métallique contenant une mem
brane plastique ou en ,papier, qui produit une 
sorte de bourdonnement lorsqu'on souffle 
dans le tube, c'est-à-dire un genre de « mir
liton». 

Un autre groupe d'instruments de musique 
qui peut donner des résultats curieux est 
constitué, tout simplement , par les jouets 
musicaux de nos enfants. Les trompettes 
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d'enfant, les xylophones et les autres ins
truments du même genre sont capables, grâce 
aux procédés électroniques modernes, de pro• 
duire des sons très musicaux et, bien long
temps auparavant, d'ailleurs, ne dit-on pas 
qu'au xvm• siècle le grand compositeur 
Haydn a été inspiré par les orchestres jouets 
de l'époque, lorsqu'il a composé sa Sympho
nie des Jouets, dans laquelle il a introduit les 
sons des flûtes, des .petites harpes miniatures 
et des trompettes d'enfant, qui constituaient 
des instruments d'orchestre aux tona!ités 
remarquables. Songeons aussi à « Children 
Corner » de Debussy ! 

Des enregistrement.• originaux et même 
capables de séduire les mélomanes peuvent 
a insi être réalisés avec ces instruments né
•gligealbles à première vue, avec seulement 
beaucoup de patience, et l'oreille musicale, 
un peu de goOt et de persévérance. 

L'ENREGISTREMENT MULTIPLE 

Les duos réalisés, en réalité par des so
listes, ont été présentés, semble-t-ii, pour la 
première fois ià la télévision : désormais ils 
sont à la portée de tout amateur possédant 
un magnétophone à quatre pistes ou à deux 
pistes, disposé en conséquence et permettant 
ainsi d'exécuter ce truquage remarquable 
d'un chanteur qui chante en duo avec Jui
même. 

En principe, la méthode que nous avons 
déjà eu l'occasion de signaler, consiste, tout 
d'abord, à enregistrer un morceau de chant 
quelconque et, ensuite, à exécuter un 
deuxième enregistrement, en écoutant en 
même temps Je premier, de façon à assurer 
i'ex,écution note pour note et en harmonie 
d'une manière paiûait.ement concordante: 
comme si les deux €Xécutants du duo chan
taient en même temps : mais, bien entendu 
le résultat final dépend de l'habileté du chan: 
teur dédoublé et il est toujours nécessaire 
d'effectuer le deuxième enregistrement dans 
les meilleures conditions. En principe, 0n 
peut employer dans C<-' but, évidemment, deux 
magnétophones séparés reliés l'un à l 'autre 
et, après avoir enregistré avec succès un 
duo, on peut même songer à constituer un 
trio, sinon à aUer au-<lelà (figures 2 et 3). 

Lorsque chaque voix est ains.i ajoutée, la 
bande qui ,porte l'enregistrement nouveau est 
rebobinée et prend la place de la dernière 
bande qui vient d'être jouée ; mais le pro
cédé peut être simplifié avec des montages 
convenables que nous avons déjà eu égale
ment l'occasion de décrire, et en employant 
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de nouveaux magnétophones à quatre pistes 
et à tètes magnét iques doubles disposés pour 
le duoplay et le multiplay. · 

Le nombre des enrJ:gistrements qui peuvent 
ètre combinés par cc moyen dépend essen
tiellement de la quafüé du matériel et des 
caractéristiques acoustiques de la chambre 
constituant le studio improvisé. Choisissons 
ce studio avec le mirjmum de réflexions so
nores et d'écho,, lei,; traînées sonores, les 
réverbérations doive!lt être évitées pour l'ins
cription multiple, car elles risqueraient d'al
fa iblir la netteté et la clarté des inscriptions 
obtenues. 

Si nous vouions assurer dans ce domaine 
une qualité musicale élevée, il faut non seu
lement utiliser un matériel à haute fidélité, 
mais aussi un système de mélangeur ou 
mixer, pour éviter les phénomènes acousti
ques de la chambre, inadmissibles en utili
sant cette méthode. Le signal enregistré peut 
alors être transmis directement au mélangeur 
et le microphone relié également au mélan
geut· peut alors capter uniquement l'enregis
trement additionnel, et non, à la fois, le pre
mier enregistrement et le nouveau. Finale
ment, on utilise des écouteurs téléphoniques 
pour maintenir la concordance avec l'enre
gistrement déjà exista-nt. La figure 3 rappelle 
les dispositions à utiliser pour exécuter ce 
truquage particulièrement ,saisissant. et qui 
offre des possibilités multiples aux amateurs 
d'enregistrement, mélomanes et exécutants. 

Le procédé n'est d"ailleurs pas seulement 
adopté par les amateurs ; il a per.mÎIS des 
enregistrements remarquables édités commer
cialement, exécutés, en pa-rticulier, au moyen 
de guitares et d' instruments de musique élec
troniques accompagnant les chanteurs. 

Bien entendu, la méthode est surtout mise 
en application au fu:- et à mesure de l'avè
nement des ,méthodes d'enregistrement à plu
sieurs pistes, qui facilitent des inscriptions 
multiples. Au lieu de comporter des magné
tophone, de type habituel à deux ou quatre 
pistes. du genre de cE-ux utilisés par les ama
teurs , on emploie dans les studios d'enre
gistrement professionnel des magnétophones 
équipés de s ix QU huit pistes parallèles. 
Ohaque enregistrement peut ainsi être effec
tué sur une piste distincte et les inscriptions 
réalisées sont ainsi maintenues séparées jus
qu"à ce que chacune constitue un enregistre
ment parfait, qui s'accorde parfaitement avec 
les autres, et permet finalement d'assurer un 
résulta t musica4 complet de très haute qualité. 

Le résultat est désormais souvent tellement 
parfait qu'il est absolument impossible de 
distinguer un duo ou un trio « artificiel > 
d'une inscription directe réelle ; cette mé
thode multiple offre, d 'ailleurs, on le sait, de 
remarquables possibilités dans 1beaucoup 
d'a utres domaines sonores, sans parler des 
applications d'un autre caractère pour l'au
tomatisme ou l'inscription des images. 

C'est a insi que l'inscription stéréophonique 
habituelle est effectuée, on le sait, en utilisant 
deux pistes simultanées ; le résultat obtenu 
est déjà remarquable, mais dans bien des 
cas, l'effet musical d'ambiance et de profon
deur n'est pas encore complètement naturel. 
L'inscription mufüpiste d'ambiopbonie permet 
des résultats beaucoup plus saisissants, au 
prix. il est vrai, d'une installation plus com
pliquée et plus coûteuse, et c'est pourquoi elle 
est encore réservée, la plupart du temps, à 
des usages professionnels ou même spécia
lisés. 

Mais, il y a encore d'autres possibilités 
remarquables pour la musique sur bande ma
,gnétique, en particulier, en utilisant les 
effets du piano, et en ayant recours surtout 
aux possibilités révolutionnaires de la mu
sique électronique et de la musique concrète. 

LA COMMANDE PAR LA VOIX 
DU MAGNÉTOPHONE 

L ES appareils automatiques sont de plus 
en plus à l'ordre du jour, et un autre 
article de ce même numéro donne des 

détails sur les dispositifs automatiques qui 
peuvent être montés sur les magnétophones 
récents. La commande à distance, par un 
procédé quelconque, constitue pour beaucoup 
d'appareils, une caractéristique de cet auto
matisme, mais, lorsqu'il s'agit, en particulier, 
d'un appareiil électroacoustique, tel qu'un 
magnétophone, un électrophone ou encore, un 
changeur de disques, la commande par le son 
et surtout par la parole constitue, évidem
ment, en .principe, le p1-océdé de choix le 
plus remarquable qui puisse être envisagé. 

li existe déjà des magnétophones industriels 
qui fonctionnent et se mettent en marche 
immédiatement au moment où l'on parle 

plaque imprimée, ce qui simplifie la construc
tion. Son alimentation est autonome, et assu
rée par une petite pile de 9 volts, anaiogue 
à celle qui est utilisée sur les radio-réœpteurs 
à transistors. 

FONCTION EMENT DE L'APPAREIL 

,Le montage comporLe en principe, un circuit 
amplificateur à gain élevé, qui convertiit le 
son en un signal de tension s uffisante pour 
actionner un relais et le schéma en est 
représenté sur la figure 1. 

Le premier transistor Ql est monté avec 
~iaison ipar l'émetteur et produit une impé
dance d'entrée élevée, de façon à assurer 
une bonne adaptation à 1',impédance de sortie 
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devant le microphone, ce qui évite toute perte 
de ruban magnétique. Tous les appareils 
•acoustiques de contrôle, et de détection, et 
tous les systèmes de vérification quelconques 
ou de documentation fonctionnant avec des 
rubans magnétiques, et de:;tinés à des enre
gistremenhs de longue durée peuvent avec 
avantage, comporter ce dispositif. 

Mais H n'est pas nécessaire · de prévoir, en 
fait, un dispositif ·spécial incorporé dans le 
montage lui-même et, dans la plupart de., 
applications, il suffit d'utiliser un dispositif 
accessoire extérieur sans modifier l 'appareil 
lui-même. Ce montage peut être placé entre 
le microphone et l'appareil éleotroacoustique, 
en particulier, le magnétophone, il permet de 
mebtre en marche l'appareil sonore, dès que 
fon commence à parler dans le microphone et 
il est extrêmement sensible. N suffit d·une 
conversation normale, même à une distance 
de l'ordre d'une dizaine de mètres du micro
phone pour assurer la mise en marche. 

L'appareil nécessaire est facile à établir : 
il comporte, bien entendu un montage à 
transistors qui peut êbre réalisé sur une 

d'un microphone à cristal ou à pastille de 
céramique, qui est relié à la prise de jack Jl 
ou J2. Une partie des sons recuei,Uis par le 
microphone est transmise au trans.Îl.5tor QI 
par -l'inte.rmédiaire du potentiomètre de 
contrôle R 13, permettant de faire varier la 
sensibi'lité. 

Le signal provenant de Ql esl transmis 
dil'eci,ement à Q2 ; ces deux tr ansistors sont 
montés en cascade par un procédé particulier, 
grâce à la combinaison de l'effet du diviseur 
de tension Rl êt R2 et de la résistance R4 
qui stabilise ces deux transistors. 

Les transistors Q2 et Q3 jouent le rôle 
d·amplifioateurs à basse fréquence à couplage 
RC à gain élevé, et transmettent le signal 
au transistor Q4. Mais, avant d'atieindre ce 
transistor. il est ftxé négativement par !.a 
diode Dl de façon à maintenir tous ies 
signaux au-dessous d'un œr-tain niveau de 
tension de référence continue de 9 volts. Une 
tension négative est nécessaire sur la base 
de Q4, par rapport à l'émetreur, et la tension 
de contrôle .assure les meilleures conditiorrs 
pour rendre le transistor Q4 conducteur ou 
non. 
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1Lorsque le transistor Q4 est conducteur, il 
assure éga!lement la conduction de QS et, par 
suite, la mise en action du relœs Kl, dont 
'le bobinage est excité. Le condensateur C7 
se charge, pendant que Q4 est conducteur, 
et se décharge lorsque Q4 est ramené au 
repos. La durée pendant faqueld.e le conden
sateur C7 se décharge, au-dessoll'S du niveau 
pour leque1 QS est suffisamment conducteur 
pour maintenir ie relais Kl détermine la 
durée de fonctionnement de i.'awarei!l. 

La dlll'ée de démarrage du cirouit n'est que 
d'une fraction de seconde ; elle est déterminée 
essenbiel1ement par l'inertie de 'l'armature du 
relais. Lorsque l'appareil est employé avec un 
magnétophone, ce phénomène peut produire 
un léger effet sonore parce que Ie temps 
pendant lequel le moteur se met en route 
peut être variable aviant, l'obtention de la 
vitesse normale de régime. Cependant, sur 
beaucoup de magnétophones, on peut prévoir 
une marche continue du moteur et da mise 
en fonctioonemen't du système d'entrainement 
uniquement au moment utile par serrage du 
galet presseur sur 'le cabestan. 

Le fonctionnement du système est approxi
mativement d'llllle demi~onde avec un 
condensateur C7 de 10 µF ; si cette durée 
semble ltrop courte, on augmente la capacité ; 
inversement, elle peut être réduite en dimi
nuant la capacité. Dans na plupart des appli
cations, !.a valeur de 10 µF est assez élevée 
rpour assurer le <temps de fonctionnement pour 
les oourte's pauses entre 1es mots et les 
phrases ; et le relais s 'ouvre encore assez 
Tapidement <lor.sque la parole est arrêtée. 

Les connecteurs d'entrée et de sortie Jl et 
J2 sont montés en parallèle, ils peuvent être 
utilisés d'une manière interchangeable. Si Je 
microphone comporte un contacteur à pous
soir, on relie le contacteur en para'llèle avec 
des contacts du relais, comme on le voit sur 
la figure 2 de façon à obtenir, soit la mise 
en marche par le bouton poussoir, soit la 
commande par la voix. 

Pour obtenir la commande par la voix, il 
suffit de fermer 1e contacteur Sl et de parler 
dans 1e microphone ; il n'y a plus à appuyer 
s,ur de contacteur habituel à pouS3oir. Au 
contraire, s.i fon veut se servir de ce contac
teur, on ouvre 1le contacteur Sl, et l'on utilise 
le système de bouton à poussoir de la ma
nière habituelle. 

ELEMENTS A UTil.,ISER 
Tous .Jes composants peuvent être monté;; = une plaquette ·à circw't imprimé, mais on 

peut employer aussi Je montage habituel 
classique ; les oréststanœs et la diode peuvent 
être disposés verticalement afin de réduire 
l'encombrement. Tout l'ensemble du montiage 
est placé, de préférenœ, dans un petit boîtier 
métallique et il faut, bien entendu, utiliser 
un câble blindé à l'entrée de 1'appa.re.il, Je 
,l:filndage étant ,relié à la masse seulement à 
une enrémité. 

Voici les valeurs des éléments : Bl = bat
terie de 9 volts, Cl = condensateur miniature 
céramique 0,1 nF - C2, C4, C6, CB = conden
sa<teur éleotrochlimique miniature 100 µ.F - C3, 
C5, C7 = condensateur électrochimique mi
niature 10 Jl!F. 

Dl = diode au germanium ou analogue 
1N34 - Jl, J2 = Conneoteurs blindés minia
tures à 4 broches, 

Y,rs 
CMIIC(tvr 
du mottvr 

tlo ,rygnltop,,,,,------t'O 

IIUJjKA _____ ___, 
du nrcropltont _______ __. 

Il faut éviter les bruits diffus et la réaction 
acous,tique ; si ,l'on ,place le microphone trop 
près de r appareil, spécialement avec un ré
glage de sensibilité élevé, le microphone peut 
recueillir les claquements du relais et pro
duire un cliquetis continue1. Pour supprimer 
cet inconvénient, il faut agir sur ~e contrôle 
de sertsibrlité suivant la distanœ entre le 
microphone et la sourœ sonore parasite. 

Si d'on trouve que le bruit normal des 
contacts du relais est gênant, on peut coller 
un morceau de caoutchouc mousse ou autre 
matière plastique absorbante sous le panneau 
et le fong des bords du boîtier. 

Beaucoup de magnétophones comportent un 
jack séparé pour la télécommande du moteur 
destiné, par exemple, à la liaÏSon avec un 
contacteur à pédale. Si l'enregistreur ne com
porte pas ces dispositifs, il est fac.ile d'msta~
ler une prise de jack et un câble en séJ.-ie 

Micro 

FIG. 2 

Kl = Relais 0,7 mA continu, 

Pl, P2 = connecteur miniature de câble 
mâle à 4 broches, 

Ql, Q2, Q3, Q5 = Transistor n-p,n 2N 2925 
ou anaiogue, 

Q4 = Transistor PNP 2N 404 ou analogue, 
Résistances 1/ 2 wa.tt - Rl = 1 Q , R2 

270 000 0, iR.3, R7, R8 = 2 700 ,Q, R4, R9 = 
560 0, R5 = 1 000 Q, R6 = 15 000 Q , RIO = 
33 000 9, Rll = 22 000 1Q, Rl2 = 47 000 Q, 
Rl3 = potentiomètre 1 MQ avec interrup
teur Sl. 

Boîtier métallique : 80 x 75 x 60 mm. 

UTILISATIONS DE L'APPABEIL 

Le courant du relais à vide sans excita,tion 
doit être d'enVll"Oll 3 mA et le courant de 
mise en fonctionnement, qui dépend du type 
de ,relais, est de l'ordre de 12 rnA. 

avec l'une des connexions du moteur ; il est 
ainsi possible d'adapter l'appareil au système 
de contrôle ,pour mettre elll marche et arrêter 
-le moteur. 

Certains magnétophones ne comportent pas 
intérieurement un ou plusieurs relais de com
mande et exigen't une commande manuel!le 
d'un bouton ou d'un système de contrôle pour 
mettre en marche le mécanisme d'entraîne
ment. Ces éléments sont généralement des 
patins en caoutchouc, qui sont écartés pour 
retenir les contacts sous pression forsque le 
moteur est arrêté, et peuvent déter.miner des 
méplats 5ufffaan'ts pour produire des déforma
rtions sonores et un défilement irrégulier de 
1a bande. Dans ces conditions, iorsque nous 
cessons d'utiliser 11'appareil, assurons-nous 
que <tous [es contacteurs et systèmes de 
contirôle sont normalement à leur position de 
repos. 

R. S. 

TOUTE LA STEREOPHONIE 
PAR OUEST/ONS ET REPONSES 

LES appareils stéréophoniques, qu'il 
s'agisse ''d'électrophones. de magnéto
phones, ou de radio-récepteurs, sont 

désormais utilisés couramment en ,grand nom
bre ; mais, la ,plupart des amateurs non tech
niciens ne se rendent pas toujours suffisam
ment compte des possibilités et des avantages 
réels de ce mode remarquable de diffusion 
sonore. Sans doute, est-il donc encore utile de 
préciser quelques points essentiels et, pour 
mieux simplifier notre exposé, nous adopte
ron:s la méthode des questions et des réponses, 
méthode socratique, qui assure aussi, on le 
sait, l'efficacité des machines à enseigner 
modernes. 
Page 78 ~ 1., ÀVril 1967 

QUE ~UT APPORTER LA STEREOPHONIE 
A LA MUSIQUE ? 

Lorsque nous sommes dans une salle de 
concerts, même en fermant les yeux, nous 
pouvons discerner l'emplaœment des exécu
tants, grâce au sens directif plus ou moins 
accentué de nos oreilles ; en avant à gauche, 
il y a les violons, en arrière à droite, les 
cuivres, etc. 

Au contraire, si nous entendons le même 
morceau de musique dans une chambre de 
notre appartement avec un appareil à un seu, 
haut-pal"leur, ce sens de la direction disparaît 

complètement. ,La stéréophonie permet de le 
rétablir, au moins en partie, grâce à des sys
tèmes additionnels de réverbération artifi
cielle, elle nous assure, toutes proportions 
gardées, la reconstitution des conditions d'au
dition de la salle de concer ts de notre living
room. 

Même si notre chambre est petite, nous 
avons l'illusion d'êtr- dans une •grande salle 
là où 1a musique a été initialement enregis
trée. En fait, il ne s 'agit pas d'une restitution 
réelle, impossible à envisager, mais, tout au 
moins, d'une illusion efficace, et c'est là, évi
demment l'essentiel ! 



LA STEREOPHONIE ASSURE-T-ELL'E 
TOUJOURS UNE AUDITION NATURELLE 

ET DE HAUTE FIDELITE ? 

La stéréophonie n'est nuHlement une pana
cée, comme on le croit trop souvent, et l'uti
lisation des deux chaines sonores quelconques 
n'assure pas automatiquement une audition 
naturelle, agréable et contrastée. C'est un 
procédé qui augmente les ,possib~lités et 
l'agrément de l'audition, mais uniquement si 
la qualité sonore de chaque canal musical et, 
par suite, de l'équipement correspondant, 
présente certaines caractéristiques minimales. 

Des appareiis portatus de poche peuvefit 
fournir des auditions suffisantes pour les pa
roles, et même de chant en monophonie, mais 
non une aU'dition stéréophonique suffisamment 
ample et musicale , a1·ec :une gamme de fré
quences assez large, et un minimum de 
distorsion. 

FIG. 1. - .lf()J1()p/to11ie el ha11t-parle11r unique 

LA STEREOPHONIE EST-ELLE 
SU~ERIEURIE A LA HAUTE-FIDELITE ? 

La question est m'll posée ; la stéréophonie 
· ne remplace pas Jes méthodes dites impropre
ment à « haute-fidélité , . Elle assure, au con
traire, une valeur aàditionnelle à ia haute
fidélité, ,grâoe à un second canaJ musical, qui 
permet d'obtenir l'effet de profondeur et de 
dis tribution des sons. 

POUR OB'DENIR LES MEILLEURS 
lbESULTATS EN STEREOPHONIE FAUT-IL 
OBLIGATOIREMENT SE PLACER ENTRE 

IJES DEUX HAUT-PARLEURS ? 

L'illusion orchestrale la mieux équilibrée est 
obtenue, évidemment, en se plaçant exacte
ment entre les hauts•parleurs de droite et de 
gauche, mais on peut fort bien obtenir aussi 
un effet stéréphoniquc agréable en d'autres 
ell'droits. 

En se déptaçant dans une chambre qui est, 
en quelque sorte « emplie ) de sons s téréopho
niques, on ressemble à un joueur qui ise dé
p1ace devant Je fronton d'un jeu de pelote 
basque. On recueille en différents points les 
sons directs et réfléchis qui proviennent plus 
ou moins des haut-parleurs les plus rappro
chés, mais cet effet augmente le réalisme de 
la perception sonore. 

N:UT-ON OBTENIR UN EFFET 
STtEREOPHONIQUE EN AJOUTANT 

UN iDEUXIEME HAUT-PARLEUR 
A UN APPARElL MONOPHONIQUE 

A HAUTE FIDELITE ? 

,Le montaige sur tm appareil monophonique 
d'un deuxième haut-parleur reproduisant de 
préférence une gamme musicale différente de 
œlûe du premier constitue un procédé très 
recommandable. Il permet d'augmenter 
l'étendue totale de la gamme musicale, d'aug
menter la diffusion et l'ampleur de raudition. 

Mais, en fait, des deux haut-parleurs montés 
en parallèle ou en série, reproduisent évidem
ment les mêmes sons et au même instant, 

avec seulement une différence qui provient de 
leurs qualités directionnelles e t de la l:liffé
rences de leurs tonaiités. Pour assurer un 
véritable effet stéréophonique, il est néces
saire d'utiliser un montage comportant deux 
canaux sonores distincts, actionnant deux 
haut-parleurs également distincts au mini
mum, et de mettre en évidence, autant que 
possible, la différence <le ces canaux sonores 
de droite et de gauche destinés à nos oreilles 
correspondantes. 

PBUT-ON UTILISER DES DISQUES 
MONOPHONIQUES PLUS OU MOINS 

ANCIENS SUR UN TOURNE-DISQUES 
STEREOPHONIQUE ? 

Un électrophone stéréophonique est compta
tlble ; un pick-up s téréophonique peut jouer 
tous les disques à longue durée 33 tours ou 
45 tours/ mn en mo,10 ou stéréo : il ne peut, 
cependant, permettre la reproduction d'un dis
que 78 tours, la plupart du temps. Ce dernier 
,porte des sillons plus da:rges, ce qui exige un 
saphir de reproduction à pointe de plus gros 
diamètre. 

QU'ARRIVE-T-IL SI L'ON VEUT JOUER 
LES DISQUE.5 S'l'EREOPHONIQUES AVEC 

UN ELECTROPHONE ORDINAIRE ? 

On risque de détruire l'enregistrement, car 
la compatibilité n'est pas inverse. La pointe 
en saphir ou en diamant du pick-up monopho
nique de modèle plus ou moins ancien se 
déplace seulement latéralement ; elle ne peut 

Tôt, m•gnét~u• 
doubl, 

F10. 3. - Dtsposi
lio11 schémattque d'un 
mng,~lophone •lérfo• 

phonique -Bande magnétiqo• 
à d,ux ou quatro pist,s 

suivre les onduiations vertica1es du sillon sté
réophoniques : elle vient frotter contre les 
bords du sillon et les entame. La détérioration 
n'est pas toujours visible , mais on la cons
tate malheureusement au moment de l'audi
tion! 

QUELLES SONT LES. CARACTERISTIQUES 
DES SILLONS ET DU PICK-UP 

STEREOPHONIQUES ? 

Un ca-nal sonore est enregistré sous la 
forme d'ondulations horizontales du sillon, et 
fautre sous la forme d'ondulations vertica!les, 

1'10. 2. 
parleurs 

@) @) 
~ 

Stértopho11ie et eff,Ls de d•ux haul
,.,prod11lsanl deux ca11a11:r. .<011oru 

l~gèremenl différents 

vers Je haut et vers le bas ; la capsule sté
réophonique du pick-up transforme l.e mouve
ment combiné vertica! et horizontal en deux 
sortes de signaux distincts produisant les ca
naux sonores de gauche et de droite. 

UN APPAREIL STEREOPHONIQUE 
DE 10 WATTS ~ERMET-IL D'OB'l'ENIR 

UNE AUDITION DEUX FOIS PLUS FORTE 
QU'UN APPAREIL DE 5 WATTS? 

Il n'en est rien ; l'augmentation de la puis
sance ne correspond pas à une augmentation 
correspondante de -l'intensité de Œa sensation 
sonore ; de même deux chanteurs formant un 
duo ne produisent pas un son deux foilS plus 
fort qu'un seui chanteur ! En fait, la diffé
rence perceptible entre deux appareils de ce 
genre fonctionnant à pleine puissance paraît 
,paTlfois peu sensible à la majorité des 
auditeurs. 

QUEL EST L'IN'l'ERET D'UNE &ESERVE 
DE PUISSANCE ? 

Malgré les ·irrd.icaticns données plus haut, il 
es t toujours préférable d'utiliser une machine 
de puissance modulée largement ca1lculée 
dans des limites raisonnables. 

n ne s'agit pas d'obtenir une audition musi
sale assourdissante : l'avantage essentiel 
consiste dans nne réserve de puissance ; à 
des moments critiques, lorsqu'il est nécessaire 
d'assurer une augmentation soudaine tle la 

f. ........ 
0 

0 

0 

Ampli dro'h 

C,ntr, d, contr~, 
sttf'to 

Haut-parl,ur 
dt drôltc 

Haul-pu lm 
d, gauche 

puissance sonore poar des battements de tam
bour ou de grosse-caisse, des roulements pro
fonds, des vibrations stridentes des cordes, la 
puissance électrique est lournie par l'ampli
ficateur sans difficulté et sans risque de sur
charge déterminant les distorsions. 

QUELLE EST LA PUISSANCE MUSICALE 
OPTIMAi.JE ? 

Il est difficile de la préciser, car elle dé
pend de nombreux facteurs : le volume de la 
chambre d'écoute, ses caractéristiques acous
tiques, en particulier, la nature de ses parois 
plus ou moins réfü'.-chissantes, le rendement 
des haut-parleurs et, surtout, les goOts musi
caux des auditeurs. 

Dans la plupart des cas, il suffit d'envisager 
une puissance maxima!le de 6 à ,10 watts dans 
chaque canai sonore, mais il peut être néces
saire d'adopter une valeur plus élevée dans 
des chambres de volume plus grand avec des 
tapis et des rideaux absol.ibant les sons, des 
tentures, un mobilier important. Il en est de 
même si l'on veut reproduire principalement 
de la musique d'orchestre avel:: un volume 
donnant l'illusion de véritables concerts. 

li y a aussi le cas des hauts-parleurs très 
fidèles, mais à faible rendement, par exem
ple, les haut-parleurs spéciaux à éléments 
multiples montés sur de larges panneaux, du 
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type électro-statiqU<? ou électro-dynamique. 
Dans ce cas, et ,pour des chambres moyen
nes, il faut envisager une puissance de rorore 
de 15 watts par 'Canal, soit 30 watts au total, 
et même au delà. 

UN HAUT-PARLEUR A FAIBLE 
RENDEMENT EST-IL ECESSAIREMENT 

DEFECTUEUX ? 

En général. {e rendement d'un appareil 
électro-acoustique ne correspond pas nécessai
rement à sa qualité ; il en est ainsi pour les 
haut-parleurs comme pour les microphones ou 
les pick-ups. Certain~ des meilleurs types de 
hauti)arleurs ont un très faible rendement ; 
cela ne signifie pas qu'ils produisent de la 
musique de qualité inférieure, bien au con
traire, mais, il faut utiliser pour les action
ner un amplificateur plus puissant pour obte
nir le même volume sonore. 

LES HAUT-PARLEURS ·EXTERIEURS 
SONT-ILS LES ELE!."\'IENTS ESSENTIELS 

D'UNE INSTALLATION 
STEREOPHONIQUE ? 

Il en est certainement ainsi ; ce sont eux 
qui déterminent finalement la qualité d"audi
tion stéréophonique. Avec de petits éléments 
incorporés dans ,le coffret lui-même des ma
gnétophones ou <les électrophones, on peut 
parfois obtenir une 2.udition agréable, mais 
jamais suffisamment ample, avec ce volume 
sonore, cette diffusion, cette distribution dans 
l'espa'Ce, qui font l'attrait du procédé. 

Y A-T-IL DES ENREGISTREMENTS 
PARTICULIERS QUI ASSURENT 

DE MEILLEURS RIESULTATS 
EN S'l1EREOPHONIE ? 

L'effet stéréophonique est surtout saisissant 
avec de la musique d'orchestre, et des chœurs 
enregistrés dans des grandes salles. Pourtant, 
fa méthode stéréophonique augmente ·aussi le 
réalisme de la musique de chambre, des 
orchestres réduits de jazz, ou de quartets à 
cordes. Même s'il s'agit de solos, la différence 
est généralement sensible parce que l'audition 
à deux canaux sonores r~roduit beaucoup 
mieux les effets acoustiques du studio initial. 
S'i,l s'agit de paroles prononcées par plusieurs 
acteurs, l'effet est également remarquable ; 
il permet de discerner les différences de posi
tions et les mouvements. 

EST-IL PREFERABLE D'UTILISER 
'UN APPAREIL MONTE DANS UN COFFRET 
OU UN MEUBL'E, OU DES INSTALLATIONS 
COMPORTANT DES ELEMENTS DISTINCTS 

CONSTITUANT UNE CHAINE SONORE 
DOUBLE ? 

Au point de vue technique, la question peut 
être comparée au choix d'une élégante qui 
examine uniqüemcnt la couleur de la carros
serie et de la ,garniture intérieure d'une auto
mobile, sans même essayer Je moteur ! Il 
s'agit, a'Vant tout, d'obtenir une audition de 
haute qualité ; la présentation extérieure 
n'est pas à négliger, mais e4le constitue un 
facteur additionnel. 

En achetant des -éléments séparés, on peut 
choisir exactement ceux qui conviennent aux 
conditions musicales rechevohées, aux carac
téristiques acoustiques de la c 1h a m b r e 
d'écoute et au budget prévu ; il est également 
possible de modifier plus facilement et de per
fectionner une teNe installation. Le meuble 
contenant tous les éléments doit, en touts cas. 
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êlre soigneusement étudié ; ie, haut-pavleurs 
intégrés dans l'appareil risquent, autrement. 
d'être trop rapprochés l'un de l'autre pour 
assurer l'effet stéréophonique optimum. 

COMMENT DISTINGUER LES CONNEXIONS 
DES CANAUX SONORES 

DROI'l1E ET GAUCHE D'UN APPAREIL 
STEREOPHONIQUE? 

Les prises d'entrée et de sortiè des magné
tophones stéréophoniques correspondant aux 
canaux sonores droit.~ et gauche sont indi
quées nettement par des inscriptions gravées 
sur la platine ; il en est de même, en géné
ral, pour les électrophones et les fils de con
nexion provenant de la capsule ou cartouche 
du pick-up sont de couleurs différentes. Les 
canaux droite et gauche sont égafoment sou
vent indiqués par la lettre A pour le canal 
gauche, et la lettre Il pour le canal droit ; il 
en est de même pour les connexions des 
haut-parleurs. 

U.1 autre article de œ même numéro 
apporte d'ailleurs toutes précisions sur ce 
sujet. 

COMMENT CHOISm L'·ECARTEMENT 
CONVENABLE ENTRE 

LES HAUT-PARLEURS DE DROITE 
ET DE GAUCHE? 

On place les haut-parleurs le long d'un mur 
en face de la position favorite occupée dans 
la chambre d'écoute, et on les dispose 
d'abortl dans des coins opposés de la pièce, 

Demandons ,à un a;de 1:Jénévo!e de rappro
cher les haut,parleurs d'une manière très 
progressive sans interrompre l'écoute; à un 

,,__ ___ A-as dt vibr~ti"' 
dt la pointe du 
Hphir dw Jiel:-up 

F 10. 4. - La pointe du style repro<lucfeur 
dan.t le si/lou du di.,que stéréo,plionique 

moment donné, nous atteignons une position 
pour laquelle nous n'entendons plus ces haut
parleurs comme des sources sonores séparées, 
mais la musique nous semble rée'llement dis
tribuée lar,gement, comme si elle provenait 
d'une seule source sonore plus étendue et 
plus profonde. C'est la position optimale. 

EN QUOI CONSISTE LA MISE EN PHASE 
DES HAUT-PARLEURS ? 

Les deux haut-parleurs stéréophoniques 
doivent fonctionner exactement en synchro
nisme, de façon ,à pousser et à attirer exac
tement en même temps la masse d'air qui 
se trouve en face de leurs diffuseurs ; si le 
diffuseur de l'un pousse, pendant que l'autre 
revient en arrière, les haut-<parleurs sont 
déphasés et leurs actions ne s'ajoutent pas, 
mais, au contraire, se contrarient surtout pour 
la production des sons graves. 

,Pour être sûr que les haut-parleurs sont 
en phase, inversons les connexions de l'un 
deux ; le montage qui assure la reproduction 
des sons graves dans les meilleures condi
tions esl le montage correct. 

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DES QUATRE PIS'llES 

POUR LA STEREOPHONIE '? 

Sur un magnétophone stéréophonique, il 
faut enregistrer et reproduire sur la bande 
magnétique deux pistes à la fois, pour assu
rer l'inscription et la reproduction des deux 
canaux sonores. ,La consommation de bande 
magnétique à durée J'audition égale, est donc 
double de celle nécessaire pour un appareil 
monophonique. En L1tilisant un appareil à 
quatre pistes, on peut employer deux pistes 
à la fois dans un srns de défilement, puis 
deux autres pistes en retournant la bobine. 
La consornmation de bande est donc rédtùte 
de moitié par rappo,t à la méthode ordinaire 
à deux pistes, 

Chaque paire de pistes est décentrée par 
rapport à la haute..ir de la bande, de sorte 
qu'elles ne risquent pas d'être trop rappro
chées iorsqu'on retourne la bobine après le 
premier enregistrement. En principe, on 
pourrait même aller plus loin et enregistrer 
plus de deux pistes à la fois sur la hauteur 
du ruban ; le résultat musical serait encore 
meilleur, mais l'appareil nécessaire plus 
complexe et, par suite, pl!us coOteux. 

QU'APPELLE-T-ON COMPLIANCE 
D'UN PICK-UP STEREOPHONIQUE ? 

La cempliance est une caractéristique qui 
indique la facilité de déplacement de la 
pointe reproductrice ·clans les sillons du disque. 
En sui-vant les siUons stéréophoniqU<?s très 
complexes, ,la pointe èu saphir ou du diamant 
doit pouvoir reproduire toutes les ondulations 
musicales aussi exactement que possible ; 
plus la compliance est élevée, mieux la 
pointe suit exactement les contours du sillon. 

Les cartouches stéréophoniques de haute 
qualité ont une excellente compliance ; les 
cartouches ;plus ou moins anciennes com
p~rtent souvent des jonctions trop rigides, et 
rLSquent de détruire plus rapidement les dé
tai~s des sinuosités du sillon. 

UN DISQUE STEREOPHONIQU!E 
S'USE-T-IL PLUS RAPIDEMENT 

QU'UN DISQUE MONOPHONIQUE ? 

Cela dépend des conditions d'utilisation, des 
soins d'entretien et <les précautions prises au 
moment des manœuvres et des réglages. Il 
faut surtout utiliser une cartouche de pick-up 
à compliance élevée, appuyant sur Je food du 
sillon avec une pression inférieure à 2 ou 
3 grammes. 

Bien entendu, il faut avant tout veiller à 
l'extrême propreté des sillons, utiliser une 
brosse spécia~e. qui peut même être disposée 
constamment sur Je bras du pick-up, de façon 
qu'avant toute reproduction et même, pendant 
celle-<:i, il n'y ait plus aucun€ poussière, ni 
aucun enduit sur la surface. 

COMMENT JUGER DE LA QUALITE D'UNE 
INSTALLATION STEREOPHONIQUE? 

La méthode la plus simple et la plus effi
cace consiste toujours à effectuer des essais 
« au son ~ ; des indications nombreuses ont 
déjà été données à ce sujet dans la revue. 
Les amateurs mélomanes devraient de préfé
rence, jouer sur l'appareil à essayer leur 
morceau d 'orchestre favori, déjà entendu à 
plusieurs reprises dans une satle <le concerts. 
Essayons de nous rappeler les sonorités 
réelles et directes des instruments de mu
sique, et comparons avec ,]es sons provenant 
de notre installation. 
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pratique du montage 
son Ïntérêt ====== 

LA plupart des amateurs de cinéma ré
duit n'utilisent pas leurs films positifs à 
l'état brut ; ils suppriment tout au 

moins les partie défectueuses et les plus ha
biles modifient la durée et l'ordre des plans, 
des scènes et des séquences, de façon à cons
.titucr un ensemble corres,pondant ,aux indi
cations du scénario, même s'il s'agit simple
ment d'un film familial, d'actualités, ou d'un 
documentaire. 

Au contraire, il est bien peu, sans doute, de 
chasseurs de sons qui modifient de manière 
analogue leurs bandes magnétiques, ils se 
contentent, la plupart du temps, de reproduire 
les sons enregistrés, en effaçant, seulement, 
dans certains cas, certaines parties vraiment 
trop défectueuses, pour les remplacer par 
d'autres dont la durée est à peu près la 
même. 

Le montage est ainsi trop souvent négligé 
et pourtant il pourrait augmenter à peu de 
,frais, la qualité et les possibilités des enregis
trements. C'est là, sans doute une question 
déjà traitée, mais elle mérite encore d'être 
précisée ; à cette question, d'ailleurs, il faut 
associer d'autres techniques auxiliaires, qui 
pel1!llettent également d'améliorer encore la 
diversité et la qualité des inscriptions a i
mantées. 

Les connaissances nécessaires pour le mon
tage sont réduites au minimum ; au point de 
vue technique, il s',agit simplement, en effet, 
de couper des morceaux de bandes magné
tiques de longueur voulue, et ensuite de les 
assembler 1es uns à la suite des autres en 
les collant de 'manière convenable, de façon 
à assurer une liaison résistante et qui ne pro
duit pas de bruits de claquement gênants au 
moment du passage sur les têtes magnétique·s. 

Cet assemblage a pour but d'assurer la 
succession sonore d'un certain nombre de sé
quences dans un 6eOS déterminé, avec un 
niveau convenable de façon à reproduire une 
œuvre sonore dans les conditions prévues par 
Je scénario, en éliminant tous les éléments 
déficients au point de vue technique ou qui 
n'ont pas d'intérêt pour assurer l'expression 
sonore voulue par l'auteur. 

L'ES PRECAUTIONS NECESSAIRES 

Ces séquences doivent se suivre dans l'or
dre convenable pour assurer une compréhen
sion des paroles ou du chant, une suite har
monieuse des morceaux de musique. Il ne 
suffit pas, pour cela, de raccorder à la suite 
les uns des autres les bouts de bande enre
gistrées, il faut encore que les pistes aiman
tées soient bien alignées exactement les unes 
à la i;uite des autres ; il se pose donc un 
problème qui n'existe pas dans le cas des 
films, c'est celui des pistes. 

Dans les bandes professionnelles des stu
dios d'enregistrement de radiodiffusion ou de 
phonographie, on emploie habituellement des 
appareils monopistes ; il n'y a donc aucune 
précaution spéciale à IJ)rendre pour raccorder 
les différentes séquences les unes aux autres. 
Mais les magnétophones d'amateur sont des 
appareils à deux pistes, sinon à qua.t.re pi3tes 
et des précautions sont alors indispensables ; 
plusieurs solutions ·sont possibles. 

On peut d'abord se contenter d'enregi.,trer 
les passages à conserver uniquement dans un 
,sens, et sur une piste ; on peut ainsi, sans 
précaution, placer les !bande., les unes à la 
suite des autres. La méthode offre surtout 
l'inconvénient d'être peu économique, puis
qu'on ne peut utiliser que la moitié ou le 
quar.t de l'emplacement disponible ; mais cela 
n'interdit pas, évidemment, la possibilité 
d'employer -à nouveau, par la suite, le ruban 
pour un autre usage ou, tout si~lement, 
d'utiliser remplacement disponible pour ins
crire, par exemple, des « tops > ou impul
sions de commande pour la synchronisation 
d'un projecteur de diapositives automatique, 
ou d'un projecteur de cinéma. 

P our le montage de bandes déjà enregis
trées sur plusieurs pistes, il faut évidemment 
faire un sacrifice, utiliser seulement une des 
pistes, et négliger les autres, ou bien reporter 
sur un autre ruban à une seule piste les 
différentes inscriptions déjà effectuées sur des 
pistes difl,érentes. 
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Ces différentes méthodes de montage sont 
générajement associées ainsi au doublage et 
à la copie de la bande sonore initiale, au 
mixage et aux effets sonores, et aux diffé
rentes possfuilités de superposition. 

LE COLLAGE 
OPERATION ESSENTIELLE 

L'opération essentielle du montage consiste 
évidemment, dans la coupure des fra.gments 
de rubans aS1Semblés, et dans leur collage. La 
bande peut être eoupée avec une paire de 
ciseaux, une simple lame de rasoir, un cou
teau à bords effilés . Il est souvent préférable 
d'avoir recours à une machine à coller, dont 
il existe différents modèles très pratiques, qui 
assurent automatiquement l'alignement des 
bandes, et l'exécution des collages avec cou
pure en diagonale, évitant tous les effets de 
bruits parasites, et assurant une liaison qui 
dure inùéfiniment, sans présenter d'affaiblis
sement mécanique à l'endroit du collage ... 

Par contre, une bande mal collée est su
jette à des ruptures à chaque in~tant ; elle 

peut déterminer la détérioration el la mise 
hors service d'une longueur de ruban impor
tante au moment de la rupture, car les extré
mités ris.quent de se déformer, ou même de 
s'enrouler accidentellement dans Je méca
nisme du magnétopone, cabestan ou galet 
presseur. 

Au sujet des outils utilisés oour la coupure 
des bandes, rappelons la nécessité d'éviter 
toute manipulation avec une lame magnétique 
si la bande à couper ,porte une piste aiman
tée, ce qui est le cas général. De même, la 
bande adhésive employée pour le collage des 
deux bouts de bande doit être d'un type 
spécial convenablement choisi et qu'on peut 
se procurer chez tous les revendeurs spécia
lisés. Evitons, en itout cas, Je ruban adhé3if 
de bureau ordinaire beaucoup ,trop souple et 
trop mou ; le simple écauff.iment dû au fonc
tionnement de l'enregistreur risque donc de 
le déplacer , et d'encrasser les parties adja
centes du ruban ; par ailleurs, cette bande 
collante peut s'enrouler autour du cabestan ou 
du galet caoutchouté, et déterminer des adhé
rences bloquant tout le mécanisme. 

Un collage permanent peut être effectué en 
assemlblant les deux ex;trémités des morceaux 
à réunir avec un liquide de soudure, et l'on 
voit sur la figure 1, les différentes phases de 
l'opération. On effectue une coupure identique 
oblique, d'abord, sur les deux extrémités des 
bandes, qui doivent être assemblées, en ali
gnant simplement les extrémités, et en les 
faisant recouper Jégèrement (en A). 

Ensuite, on dispc.se les deux bords avec les 
extrémités ma·tes et endui-tes au-dessus, et 
l'on recouvre au moyen d'un pinceau avec le 
liquide utilisé un des bords sur une faible 
largeur, de l'ordre de quelques millimèl:res, 
comme on le voit sur la figure B. On élimine 
avec précaution l'oxyde libéré par l'effet du 
liquide (en C), et l'on applique un peu plus 
de liquide de çollage au même endroit, qui 
semble alors plus !brillant (en D). 

On place l'autre extrémité de la bande sur 
la première et l'on appuie fermement sur 
l'ensemble pendant une trentaine de secondes, 
le séchage étant très rapide (en E et F). 

La méthode habituelle de collage tempo
raire, qui peut, d'aillew·s, en fait, être très 
durable, est appliquée, de 'Son côté, de la 
façon indiquée sur la figure 2. On effectue 

E 
Fm. 2 

1" ~vril 1967 i( P~gc 81 



encore une coupure identique oblique sur les 
deux extrémités des morceaux de bande, qui 
sont disposées l'une sur l'autre comme on le 
voit en A. On place ces bandes en aligne
ment de façon que les deux extrémités soient 
exactement au contact avec la surface bril
lante disposée au-dessus, de sorte que les sur
faces enduites se trouvent du même côté en 
dessous (en B). 

. On place une petite ,bande de ruban adhésif 
spécial de 15 mm à JO mm sur jonction en 
pressant légèrement et, avec l'extrémité du 
doigt, on elfectue ensuite une pression uni
forme sur toute la surface, pour assurer une 
adhérence bien uniforme et bien solide (en C). 
On œupe ell'3uite, les bords supérieurs et 
inférieurs de la bande adhésive qui dépassent 
les bords supérieurs et inférieurs de la bande, 
au moyen de -ciseaux, de couteaux ou de 
lames non magll'étiques (en D). En fait, la 
surfaœ de la collure doit présenter des bords 
légèrement rétrécis, comme on le voit en E 
et F. 

La rupture de la bande est un accident, qui 
ne se produit désormais que très rarement 
avec les a,ppareils modernes ; mais, lors
qu'elle ·a lieu, elle se manifeste presque tou
jours maTheureusement. au m o m e n t qui 
convient le moins ! Son incorrvénient est ré
duit à un minimum, lorsqu'on a appric; à ef
fectuer 1es œllures d'une manière rapide et 
correcte. Au cours du montage, les deux 
extrémités doivent être bien préparées avant 
d'être assemblées de façon à s'adapter exac
tement l'une à l'autre. Lorsqu'il s'agit d'ef
fect,uer des réparations, res deux bords de 
rupture doivent être déjà également bien pré
parés, et peuvent être ainsi collés ensemble 
sans nouvelle préparation, si ce n'est pour 
l'élimination des morceaux de bande adhésive 
qui peuvent rester en sw,plus, et dépasser 
chaque bord du ruban. 

Ainsi, 1a série des opérations à elfectuer 
consiste généralement à maintenir les deux 
extrémités l'une sur l'autre, ou l'une à la 
suite de l'autre, soit manuellement, soit à 
l'aide d'une colleuse, à presser une petite 
bande de ruban ,adhésif sur une petite surface 
de jonction, et à préparer convenablement 
l'ensemble. Avec un peu de pratique, tout 
cela peut être exécuté en quelques secondes ; 
c'est là un tour de main d'enregistrement 
qu·on aoquiert rapidement. 

Bien entendu, les collages doivent toujours 
être effectués de façon que la bande adhésive 
soit pressée sur la face brillante du rllban 
enregistré ; si, par erreur, elle est co11ée sur 
la face mate qui contient l'enduit magnétique, 
elle risque, évi'demment, de masquer une par
tie de l'enregistrement et, par suite, de pro
duire un bruit parasite et, en même temp3, 
elle encrasse la surface des têtes. 

Il existe différents types de machines à 
coller les rubans, comme nous l'avons noté 
précédemment. ·En fait, leur fonctionnement 
ne permet pas de réduire d'une manière ap
préciable la durée des collages, mais surtout 
d'obtenir des col.lages plus sûrs et plus régu
liers. [.es deux extrémités de la bande à 
relier sont placées dans une glissière et avec 
un léger recouvrement des extrémités. 

Les faces non enduites sont placées en des
sous du même côté. Elles sont serrées foJ1te
ment par des patins presseurs à ressort, de 
sorte que cet alignement demeure absolument 
fixe. On abaisse ensuite un petit levier cen
tral qui œmmande une lame coupante dis
posée obliquement, et qui coupe, à la fois les 
deux bandes, en assurant ainsi leur prépara
tion dans les meilleures conditions. 

Enfin, on place à ,l'endroit de la jonction 
un petit morceau de ibande adhésive d'une 
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longueur de 15 à 20 mm en appuyant légère 
ment pour maintenir la bande en position . I l 
ne reste plus qu'à appuyer sur le même 
levier que précédemment, mais qui porte, 
èette fois, deux lames parallèles coupant les 
bords de la bande adhésive en excès, en assu 
rant aussi une forte pression uniforme sur 
toute la ~urface nécessaire. 

LE PREMIER E~ERCICE DE MONTAGE 

La première opération du qiontagc consiste 
à repérer l'emplacement exact de la bande où 
l'on doit effectuer les coupures et les collurcs, 
et l'amateur, qui veu'; s'exercer au montage, 
doit tout d'abord se contenter d'assembler des 
enregistrements de parole. Nous rappellerons, 
d'ailleurs, que i'opération est d'autant plus 
dilficile que la vitesse de défilement est plus 
rédui~. c'est-à-djre que l'emplacement sur la 
,bande de phrases et de mots déterminés esl 
Iui-même de longueur plus réduite ; le mon
tage sur les appareils professionnels à 38 ou 
à 77 om/6 est ainsi également plus facile 
pour cette raison. 

Les associations de mots ou ck- phrases 
peuvent 'être modifiées presque à l'infini el 
permettent les combinaisons les plus variées 
et les plus curieuses ; mais, encore faut il 
que ces combinaisons offrent un sens et ne 
soit pas réalisées au hasard. Après avoir 
enregistré ou reproduit une certaine phrase 
ou une certaine séquence de phrases, sinon 
de mol:.6, i-1 est ,possible '<:le déterminer exac
tement en secondes la durée d'audition cor-
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respondante. Supposons que celle durée soit 
exactement de 10 secondes et que la vitesse 
d'enregistrement soit de 9,5 cm/s, nous savons 
ainsi que fa longueur correspondante de la 
1bande est de 9,5 x 10 soit 95 cm. Nous cou
pons la bande à partir de la bobine ou du 
ca<bestan, par exemple, et nou~ pouvons 
assembler les deux extrémités l'une avec 
l'autre, et nous les préparons pour le collage 
de la manière indiquée précédemment. 

Au moyen d'une pointe traçante à J'encre 
de Chine ou d'un marqueur à pointe de feutre 
ou de nylon, nous traçons une marque de 
repère le long de la moitié non enregi3trée 
de Ja bande, de telle sorte qu'après avoir 
coupé la bande, nous pouvons maintenir les 
bouts dans ·la position convenable pour l'as 
scmblage. 

La bande est découpée en dix parties 
égales de 9,5 cm en effectuant neuf coupures 
identiques à des intervalles de 9,5 crn/ s ; les 
bandes ainsi obtenues sont alors complète
ment mélangées et collées ensemble dans un 
ordre que lconque, mais évidemment daClS le 
même sens de détllement. 

Après avoir recollé ces piéces, nous assem 
blons les deux extrémités, en formant une 
!boucle sans fin, qui porte ainsi le total des 
collures à 10. Si nous désirons évaluer notre 
habileté de « colle "· nous pouvons effectuer 
cet exercice, en notant la durée consacrée à 
cette opération. Si la durée est de 10 minutes, 

Je résu·ltat est normal. de 7 minut.es seule 
ment, il est très bon et de 4 minutes, il est 
excellent. Si nous avons r éussi à effectuer 
l'opération en moins de 4 minutes. nous 
sommes vraiment des as ! 

LE RESULTAT FINAL 

Le mélange des collages permet d'assurer 
des versions originales et étranges de l'enre 
gistrement initial, qui peuvent être utilisés de 
façons très diverses, aussi bien dans un but 
amusant qu'artistique. On peut effectuer ainsi 
des mélanges étonnants et un exercice cu
rieux et profitable consiste à essayer de recon
naître dans œ mélange qui semble incom 
préhensible -à première vue, le véritable mes
sage original. 

Les caractéristiques de la phrase choisie 
pour effectuer cet ext:rcice consistent dans ie 
fa.it qu'elle est composée uniquement de mots 
monosyllabiques, dont l'énoncé exige environ 
une seconde, ce qui correspond à une durée 
d'enregistrement analogue. Des mots de deux 
syllables correspondent à des 'durées de 
l'ordre d'une seconde et demie, et des mots 
de trois syllables à environ trois secondes. 
Bien entendu, cette durée peut varier suivant 
les langues, et suivant les speakers, dont 
l'élocution est plus ou moins rapide. 

Pour une vitesse de défilement de 9,5 cm/ s 
cette durée correspond à 9,5 cm dans le pre
mier cas, 13,5 om dans le 2e, et 19 cm pour 
,trois syllables. Si la vit.esse de défilement est 
portée à 19 cm/ seconde, la longueur corres
pondante est doublée, c'est-à-dire ·devient de 
19 cm, 27 cm et 38 cm, ce qui démontre, 
encore une fois, la plus grande facilité d'uti
lisation au fur et à mesure de l'augmenta
tion de la vitesse de défilement. Lorsque nous 
avons l'enregistrement d'un mot qui est, en 
quelque sorte, étendu sur une longueur de 
bande tle .plusieurs centimètres, il est possible 
de drviser les dilférent.es syllabes, et même 
de supprimer certaines lettres. 

Rappelons, encore une fois, 1 'utilisation 
indispensable d'une seule piste, quel que soit 
le nombre de pistes initiales, et l'intérêt du 
doublage ou report qui consist.e à reporter sur 
une autre ,bande vierge ou effacée l'inscrip 
tion ct>tenue sur une ,première bande, en 
employant un m~gnétophone séparé, ou un dis 
positiif à bobines auxiliaires permettant d'uti
liser une tête magnétique additionnelle placée 
sur le premier magnétophone lui-même, 
comme le montre la figure 3. 

Cela permet d'effectuer une copie qui peut 
être utilisée pour le montage et peut être 
remplacée si elle est détériorée puisque l'ins
cription initiale demeure intacte. Il devient 
également possible, au moyen de œ re-recor
ding de transférer ·un enregistrement à deux 
pistes en un enregistrement monopiste, d'ob
tenir, au moyen d'une inscription à faible 
vitesse, une inscription à vitesse élevée, qui 
facilite le montage, d'augmenter les possibi
lités du montage, en introduisant des passages 
quelconques en ayant recours aux boutons de 
« pause > de l'enregistreur de report, ce qui 
permet également d'éliminer les parties indé
sirables, sans avoir aucune coupure à 
effectuer. 

Deux inconvénients sont, cependant, à 
craindre, si l'on ne dispose pas du matériel 
nécessaire. Il faut d'.a!bord, en général, uti
liser deux enregistreurs séparés et, ensuite, il 
risque de se produire une diminution de la 
qualité finale par rapport à celle de l'original. 

R. S. 



NE PENTODE DE SORTIE MODERNE . 
• L'EL 50 3 

L ES tubes à vide modernes permettent de 
construire des appareils encore parfai
tement valables. Nous disons modernes 

parce qu'ils s'agit de tubes Philips sortis en 
1965. Mais oui, et pour qu'un tel groupe in
dustrietl ait encore fait les frais d'étudier des 
pentodes de sortie, il faut bien croire que ses 
techniciens et ses commerçants pensent qu'il 
en existe un besoin sur ie marché. Notons 
qu'en France, ces tubes sont fabniqués par la 
Radiotechnique : il s'agit de la pentode de 
puissance EL503. 
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Les caractéristiques de ce tube sont : 
V. = 250V; V.., = 250 V; V,;,= - 13,2 V. 
r. = 100 mA; r., = 8,5 mA; s = 23mA/V: 
R, = 7,3 ki!l ; V, = 6,3 V ; I, = 1,2 A. 

Le brochage est représenté figure 1, il 
s'agit d'un culot magnoval. Le diamètre de 
l'ampoule est de l'ordre de 40 mm, sa hau

ur de 76 mm-
Les valeurs de S et de R, peuvent surpren

dre, on est peu habitué à une pente de 23 mil-

1 

liampères par volt et à une résistance interne 
de quelques milliers d'ohms et non de di
zaines de miliiers d'ohms. Là est le progrès 
atteint en 1965, il valait la peine que les fa
bricants de tubes sortent une telle pentode. 

Dans le cas où ce tube serait employé pour 
des usages spéciaux dans lesquels la capacité 
intervient, nous citons les valeurs des capa
cités : 

c., = 22,5 pF - C •• 1 = 2,2 pF - C,r1, = 
325 mpF - C. = 12,6 pF. 

la 
(mA ) 
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CARACTERISTIQUES EN PUSH-PULL 
CLASSE AB 

Tension d'anode v •• 
Tension g, V••• 
Résistance com-

mune aux deux 

k 
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'/ .. --\ ... -- - --- --- -7,5 
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Fra. Z. b). - Réseau r. v. avec v,, = 250 V 

Résistance de 
cha11ge a. a. R .. 2,4 kO 

Tension d'atta- ----------que v. = 0 ; 11,5 V.u 
Courant d'anode r. 

1 

1 I 

Ne quittons pas l'e~osé des caractéristi
ques sans indiquer quelles sont ies limites de 
ces caract-.éristiques. Il s'agit des limites 
moyennes qui laissent entendre que le tube 
travaillant dans de t elles conditions avec une 
tension de réseau de videur nominale, ne se

(mA} ront pas abimés quand la tension du réseau 
montera de 10 %. 

Courant d'écran 
Puissance de 

11111 
= 2xl()(); 2 X 118 mA 

2x 8,5; 2 X 32,5 mA 

·- ~ - / 
7 00 

1 / J 
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-
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FIG. 2. - a) Les courbes r. v,: 
1: v. = V 11 = 300 V 
2 : V• = V,, = 250 V 
3: v. = V,. = 200 V 

En ti,·ets les valeurs de r,, m~mts tensions 1-2 -3 

Tension sur l'anode à froid v •• = 560 V. 
Tension d'anode V. = 300 V. 

Dissipation d'anode P. = 27 W. 
Tension sur l'écran à froid = Vr:,, = 550 V. 

Tension d'écran = V.., = 300 V. 
Dissipation d'écran = P .. = 6 W. 

Dissipation d'écran en crête= ,P..,p = 9 W. 

Résistance max. à plaoer dans le circuit de 
de grille : R., = 0,5 MO. 

courant de cathode = 200 rnA 
tension filament-cathode = Vu = 100 V. 

la (o,A l 
800 

Pa.2 1W ....... ... --
600 

l ...... 
', .... ... -----..... 

sortie :P. 0 40 W 

Distorsion har-
monique totale d,., = 5 % 

La figure 2 montre en a les courbes I. V,, 
en b le réseau I. V. pour 250 V et en c le 
réseau r. V. pour 300 V. 

Nous avons extrait d'un document Pbilips 
les inforimations qui suivent et qui concer
nent l'utilisation des pentodes El.L503 dans un 
amplificateur classe AB 30 watts. 
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Fra. 2 c) Ri!uau 1. V0 avec V,. = 300 V 
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+ 

Ia 
Fta. 3. - Schéma du montage exécu6é pour proréder aux mesures su r le 

circuit de sortie seul 

L'étude de l'amplificateur débute par celie 
de l'étage de sortie attaqué par un transfor 
mateur à secondaire à prise médiane, le pri
maire est relié à un générateur basse fré
quence fournissant une tension à 1 000 Hz 
(fig. 3). A la sortie, on trouve un bon trans
formateur qui sert au passage du courant 
continu et dont le coefficient de self induc
tioR est élevé pour que, à 1 000 Hz, le pro
duit wL soit grand par rapport à 2 400 
ohms. A 1 000 Hz, w = 6 280, si L = 10 H 
on atteint 62 000 ohms, valeur convenable. Le 
primaire seul est utilisé, à ses bornes on place 
une résistance capable de dissiper 30 watts 
et dont !a valeur soit 2 400 ohms. Une source 
stabillisée réglable sert à alimenter les écrans 
et une autre les anodes. Les tensions sont ré
glées pour qu'on lise 265 volts entre chacune 
de ces électrodes et la masse. 

Si le circuit fonctionne en classe B, la ré
sistance du primaire produit une importante 

Pw 

4S 

40 

-

j 

3S ~ 
30 --

/ 
~ 

/ 

-
-

_.,,,.. ..... 

/ 

/ 

/ 
V 

/ 

perte de puissance. Appelons r la résista 
d'un demi.;primaire, la puissance fournie 
les tubes de sortie peut être exprimée ainsi 

R .. + 2 r 
P.= P --

R .. 
Les courbes de la figure 4 montrent q 

pour R.. = 2 400 ohms et r = 110 ohms, 
peut mesurer en sorte P = 36,5 watts av 
5 % de distorsion ; dans ce cas, les tubes o 
à fournir 

2 400 + 220 
P, 36,5 --- = 40 watts 

2 400 
A 10 % de distorsion Ja puissance dispo 

et la puissance fournie sont respectivem 
44 watts et 48,5 watts respectivement (fig. 5 
Il faut 10,5 V, ,, pour obtenir 36,5 watts 
14 V, rr pour en obtenir 44. Le rendement e1 
puissance de l'étage de sortie est élevé. qua111 
la puissance fournie (P, = 40 watts) est com 
.parée à la dissi.pation d'anode totale del 
tubes le rendement est : 

P. 40 
n,= = 72 % 

21,, V., 0,223 X 250 
Le cakul du rendement global est ; 

P (mesurée aux bornes de R,.) 
n, = 

2 1, V, + 2 1.., V,, 
36,5 

= ----------- = 51 % 
(0,223 X 265) + (0,045 X 265) 

Le courant d'écran monte considérablemen 
(d'environ 5 fois) quand l'étage de sortie eS' 
attaqué pour donner la pleine puissance, cec 

i,.-.., 

' ~ 0.107. 

-
D:S7, 

/ - --r--
7 

-f---

Dans le but de réduire au maximum Je 
taux d'harmoniques paires, on prévoit un po
tentiomètre qui penmet de régler la symétrie 
de la tension d'attaque, on le p4ace du côté 
où la tens.ion est la plus forte. 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Raa(kn) 
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FIG. 4. 
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rend nécessaire de travailler avec une sourcE 
de faible résistance interne pour que la ten 
sion reste bien constante. 

L'AMPLIFICATEUR COMPLET 

La figure 6 donne le schéma d'un ampliflca 
teur complet, il est basé sur les consi.dératiorn 
ci-dessus. La pentode EF86 équipe l'étag1 
d'attaque et une double triode ECC82 l'étagE 
déphaseur. Le potentiomètre P, sert à ajuste1 
la symétrie de i'attaque des EL503. On peul 
ainsi compenser de petites différences dall! 
les caractéristiques des deux tubes de sortie 

En fonction de la puissance de &01·1ie (primaire) : 

On peut penser que dans un étage équipé dt 
pentodes ayant une pente de 23 mA/V, l'en· 
trée en oscillateur est à craindre. ]l faut pla· 
cer dans les connexions allant aux grille! 
écrans et à proximité de la cosse correspon
dant à ces électrodes, une petite bobine d'ar 
rêt, quelques spires enroulées sur un bâton 

V • = tension d'attaque 
1. = rou rant d'anode total 

1
1

: - couran t de grille érrn11 total 
U = dt..torsio11 
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net de ferroxcube. La bobine est à déterminer 
selon ie câblage. De plus, on place, également 
au niveau de la cosse g, du support, une pe
tite résistance de 3,9 kQ. 

D¼ 

Une boucle de contre-réaclion est établie 
entre le secondaire (chargé par 5 Q) et la 
cathode de l'EF86. Une importante réduc
tion de la distorsion est obtenue ainsi. 

Ve 21a 21%2 
( mA) (mAI lm ) 
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FIG. ï. - P o111· l'amplificateur com p/eb: 
Dùlor sion rn funclion de la p 11 issa11ce d e .sort ie , 

ten$lon à l 'entr~e et cou ran t / fl et 1
11 

tolt1ux 

Pour éviter toute tenàance à l'instabilité sur 
les f.réquences élevées, on a introduit trois 

" 
Fm. r.. - Sch ém a gt'J1éml d e l'amplif i ra tr111· 

réseaux de correction dans Je montage. On 
élimine l'influence de l'inductance fuite du 
transformateur au moyen de i'ensemble RC 
(2 700 ohms et 5 000 .pF ) placé aux bornes du 
primaire du transformateur de sortie et aussi 
à l'aide du condensateur de 820 pF dis,posé 
dans la boucle de contre-réaction. En paral
lèle sur la charge d'anode on trouve un grou
pement RC (1 500 ohms et 4470 pF) placés là 
dans le but de réduire le gain de l'étage aux 
fréquences très élevées. Un essai a été fait 
avec un généra teur de signaux carrés, il a 
permis de déterminer les valeurs convenahles 
pour les différents amortissements, toutes ces 
valeurs sont intimement liées aux caractéris
tiques du t ra nsformateur de sortie. Soulignons 
que r âme de l'ampli ficateur est le transfor
mateur de sortie ; il en existe de très bons 
chez les fabricants spécialisés. 
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RESULTATS D'ESSAIS 

Les figures 7 et 8 indiquent les résultats 
qui ont été mesurés. 

J usqu'à une puissance de sortie de 32 watts 
on mesure moins de 1 % de distorsion ; au
dessus de cette va leur, la distorsion harmo
nique croît rapidement, ce qui produit un 
effet '.Limiteur. La distorsion offre une domi
nante d'harmonique 4 et d'harmonique 5. La 
puissance qui est réellement fournie par 
l'étage de sor tie est plus élevée que la puis· 
sance disponible de sortie. P, = 40,6 watts 
pour 1,5 % et 42 watts pour 5 % de distorsion. 

La courbe de ré<ponse en fréquence est li
néaire de 20 Hz à 20 kHz, les points - 3 dB 
sont respectivement placés à 10 Hz et 50 kHz. 

Les tensions mentionnées sur le schéma ont 
été mesurées en l'absence d'un signal à 
l'entrée. 
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Fw. 8. Courbe de rPpon!ct! pour ,lifft' t•p11 /,,,'l letuîinns d'otta qu, 
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CARACTÉRISTIQUES 
des principaux tourne-disques, électrophones et chaÎnes de haute fidélité 

AM PLIX 

AMPLIX - Valise électrophone à transistors 

Lord. 5 transistors et 2 redresseurs. Puissance 
1 W. HP l7 cm. Double contrôie de tonalité 
graves et a iguës par potentiomètres. Toume
disques 4 vitesses Radiohm. Tête de lecture 
piezo. Pression verticale de la pointe 8 g. 
Réponse 20 à 12 000 Hz. Alimentation par 6 Hz 
piles 1,5 V, débit 80 à 500 mA et secteur. 
Valise gainée ,plastique. H 140 - L 320 -
P 280 mm. 4,2 kg. 

Transistors : BOU)!), 2-BC108, SF367, SFT377. 
Redresseurs : 2-52.12. 

AMP,LIX - Valise électrophone à transistors 

Lady. 5 ,transistors + 2 redresseurs. Puis
sance 2 W. HP 17 cm. Double contrôle de 
tonalité graves et aiguës par potentiomètres. 
Toume-disques 4 vitesses Radiohm. Tête de 
lecture ,piezo. Pression verticale de la pointe 
8 g. Réponse 20 à 12 000 Hz. Alternatif 110/ 
240 V, 17,5 VA. Valise ,gainée plastique. 
H 140 - L 320 - P 280 mm. 3,6 kg. 
Transis tors : BC109, BC108, BC107, AC181, 
AC180. Rredresseurs : 2-52-J2. 

Largo. ~ tubes + redresseur. Puissance 5 W 
(2,5 W par canal). 2 HP 16-24 cm. Double 
contrôle de tonalité graves et aiguës par po
tentiomètres. Balance stéréophonique. Chan
geur de disques automatique 4 vitesses 
BSR1UA5. Réponse 20 à 12 000 Hz. Tête de lec
ture céramique. Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 

L ES caractéristiques et prix des 
appareils décrits sont donnés sans 
engagement de notre part. L es 

adresses des f abricanls ne sont pas pu
bliées. Nous prions nos lecteurs inté
ressés de s'adresser au distributeur de la 
marque. 
Pogo 86 -te 1'• Avril 1967 

AM~LIX - Valise électropllone stéréophonique 

BSR-UA5. Réponse 20 à 12 000 Hz. Tête de 
·lecture céramique. Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 
55 VA. Valise gainoo plastique. Couvercles 
détachables. H 200 - L 370 - P 430 mm. 
Tubes : 2-ECL86. Redresseurs : BY103 S. 

AN~ENA - Valise électrophone 

Camping. 4 transistors. HP 17 cm. Puissance 
0,6.5 W. Tonalité réglaibl.e. Platine tourne
disques 4 vite~s. Alimentation par 6 piles 
torche 1,5 V. Mallette bois gainée 2 tons. 
Col.l'Vercle amovible formant baffle. H 145 -
L 320 - P 245 mm. 3,5 kg. 

Prix 269,00 + T.L. 

Pilec. Même modèle, alimentation piles ou 
secteur, transfo 110-220 V incorporé. 
Transistors : 2-SFT353, 2-SFT323. 

Prix 298,50 + T .L. 

L es lexies et clichés constituant la 
présente nomenclature ont été établis 
d'ap,rés les éléments rassemblés par la 
Document.ation Professionnelle. 

Compte tenu de la réglementation en 
vigueur, ce r ,l ai n s constructeurs n'ont 
pas communiqué /es prix d e vente 

BANG ET OLUFSEN 1 

B. et O. - Meubl~ radio-phono stéréo 

Bcomaster 900 RG de Luxe. 19 transistors + 
8 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre 
ferrite OC-PO-GO commutabl.e en PO et 
GO. Antenne FM. Prise pour antenne FM 
75 Q et AM. Multiplex stéréophonique. 
Prise PU mono et stéréophonique. Puissance 
12 W (6 W par canal). Contrôles de tonalité 
séparés graves et aiguës. Balance stéréopho
nique. Prise modulation magnétophone. Pri
ses HPS. Platine tourne-disques 4 vitesses 
à changeur. Alternatif 110/ 220 V, 50 Hz. 
Meuble ébénisterie ,teck. H 690 - L l 574 -
P 559 mm. 

Prix T.'L. incluse 3 061,00 
Transistors : 2-AF106, 2-AF116, AF121, 
4-AC126, 2-AC127, 2-2AD139, 2N555, AC126, 
AC128. Diodes : ZF9, 1, OA79, OC71, 2-AA119, 
3-0A79, BA101. 

- -: . ,~--~ -~-~ : :·: r 
. .,. . ,, 7. 

- ---~ - ---- ---- --~ 
B. et O. - Ampli/ tuner à transistors 

Beomaster 900 K. 19 transistors + 8 diodes. 
3 gammes OC-PO-GO-FM Cadre ferrite PO
GO commutable. Prise pour antennes exté
rieures FM 75 Q et AM. Prises PU et ma~é
tophone mono et stéréophonique. Multipl.ex 
stéréophonique. 2 HP contenus chacun dans 
une enceinte acoustJque. Puissance 12 W 
(6 W par canal). Contrôles de tona.Jité 
séparés graves et aiguës, couplés d'une voie 
à l'autre. Balance stéréophonique. Prises :pour 
HPS. Impédance 4 Q . Prise modulation ma-

au détail de leurs appareils. N ous avons 
donc relevé cer.t.ains prix pratiqués par 
des revendeurs de la région parisienne 
el les publions à lilre indicatif sans 
engagement de notre part. Ces prix 
peuvent être assez diff érenls (variations 
Jusqu'à 25 %), selon les régions de vente. 



gnétophone stéréo. Alternatif 110/220 V, 50 Hz 
10 V-A. 1El:>énisterie H tl.46 - !L 743 - P 223 mm. 

Prix T.iL. incluse 1 313,00 
Transistors : 2-AF106, 2-AF-ltl.6, AF121, 
4-AC126, 2,AC127, 2-2AD139, 2N555, AC126, 
AC128. Diodes : ZF9, 1, OA79, OC71, 2-AAH.9, 
3-OA79, BMOl. 

POINT-BLEU 

POL"IIT-BLEU - Valise électrophone 

10646. 2 tubes. Puissance 4,5 W. 1 HP. 
Contrôles de ·tonalité séparés graves et 
aiguës par potentiomètres. Prise pour stéréo 
avec 2' voie extérieure. Ratine changeur 
automatique 4 ,vitesses, tête de lecture mono/ 
s·téréo. ALternatif 110/220 V, 50 Hz. Valise 
bois teck, couvercle amovible ,gainé tissu 
contenant le iHP. H 180 - L 390 - P 350 + 3 
(poignée). 8,6 kg. 

Tubes : 2JECL86. 

Prix en sus 590,00 
Prix T.T.C. 607,00 

BLAUPUNKT - Meuble radio-phono stéréo 

Arizona 45385. 8 tubes + 9 diodes et 1 redres
seur. 5 gammes BE-OC,PO-GO-F\M. Clavier 
9 touches. Cadre ferri,te PO-,GO orientable. 
Antenne dipôle OC-FM. Stéréo Décoder FM 
incorporé. Indicateur visuel d'accord. Prises 
P U et magnétophone mono-stéréo. 4 HP : 2 
de 26.J8 et 2 de 10 cm. P uissance 9 W 
(4,5 W par canal). 2 prises .pour HPS. Tona
lité régla.hie et 2 positions prédéterminées par 
clavier. Contrôle de balance stéréo. Loupe 
OC et syntonisa,tion séparée AM/FM. Platine 
tourne-disques PerPetuum •Bbner RE66 stéréo 
fonctionnant en changeur automatique. Alter
natif 110/220 V, 50 Hz, 80 VA. Ebénisterie 

noyer naturel ou teck. H 680 - L 1 530 -
iP 530 mm. 

Prix T.L. en sus 2 330,00 
Prix T.L. en sus 2 535,00 

Arizona 45385. Même modèle, ébénisterie 
palissandre. 

Prix en sus 2"535,00 
Prix T.T.C. 2 607,00 

Tubes : ECC85, ECH81, EA801, 2~ECL86, 
EM87, EOC81, ECC92. Diodes : 2-Ml.13, 
7-AA181. Redresseurr : B250C150. 

BRANDT 

BRANDT - Radio-électrophone à transistors 

RP550. 7 -transistors. 4 gammes 0Cl-OC2-
PO·GO. Cadre .ferrite PO•GO 19 cm. Antenne 
télescopique OC. Pri!'e antenne •voiture com
mutée. Puissance 0,6 W. HP : 17 cm. Prise 
pour écouteur ou HPS avec coupure du HP 
incorporé. Platine tourne-disques 3 vitesses 
33 - 45 - 78 tours-m inute. Alimenta,tion par 
12 piles 1,5 V. VaiiSJ? en ibois gainé. H 150 -
L 310 - P 300 mm. 4 kg. 

Transistors 
2-SFT270. 

Prix T.T.C. 478,20 
AF165, 2-2Gl39, 2-SFT109, 

BRANDT 
Valise électrophone 'à transist.ors sur secteur 

P.55. 4 transistors + 1 redresseur. Puissance 
2 W. HP 17 cm. Tonalité réglable pair poten
tiomètre. P latine tourne-disques 4 vitesses. 
Cellule piezo-é1edrique. Alternatif 110/ 220 V, 
celluie piéz~lectriqtl€. Alternatif 110/l20 V, 
50 Hz, 15 VA. Valise ,gainée 2 tons. H 135 -
L 350 - P 245 mm. 4 kg. 

Prix T.T.C. 235,50 
Transistors : 2-AC134, 2-AC139, 1 redresseur. 

BRAUN 

BR..J.\.UN Combiné tuner-tourne-disques 

Audio 2. 39 transistors + 22 diodes. 4 gam
mes OC-PO~O-FM. Prises pourr antenne AM, 
antenne F1M 24-0 Q et terre. Contrôle auto
matique de fréquenœ FM commutable. Indi
cateur visuel d'accord FM. Commande auto
matique de gain AM. Multill)lex stéréopho
nique FM. Puissance 40 W (-20 W par canal), 
dis•torsion ,.; tl. %. Prises IJ)OUT HP e:rtérieurs. 
Prises pour : magnétophones, iPU magnétique, 
PU cristal. Double contrôle de tonalité par 
potentiomètres : graves + 12/ - 15 dB à 
50 Hz. aiguës + 10/- 15 dB à 15 kHz. 
Contrôle de bafance stéréo ± 10 dB. Dia
phonie > 40 dB à 1 kHz, > 30 dB à 10 kHz. 
Ban'de passante 30-30 000 Hz. Platine tourne
disques P 400 4 vitesses. Réglages fin ± 3 %. 
Pleurage et scintillement < 0,2 %. Tête de 
lecture stéréophonique magnétique Shure 
M 44/7 à pointe diamant. Pression verticale 
de la pointe 1,5 à 3 .g réglable par contre
poids. Poids du bras semi-automatique. iBa-nde 
passant.e 20-20 000 Hz. Rapport signalft>ruit 
> 56 dB. Alternatif 110/220 V, 50 Hz. Cof
fret métallique blanc ou graphite, couvercle 
plexiglas. H 110 + 60 (couvercle) - L 650 
- P 300 mm. 

Prix détail conseillé, T.L. en sus 2 950,00 

Enceinte écran mural IDFï L 450. Equipée de 

2 HP : l ,gra,ves 0 18 cm et 1 aiguës 8,4-
6,4 am à compression. Puissance minimale 
5 W . .Puissanœ admissible 20 W DIN. hnpé
dance 4 ,Q. Courbe de réponse 30--30 000 Hz. 
Coffret bois plastifié blanc ou graphite, ou 
plaqué noyer , gril.le frontale alumi,nium ano
disé. Fixation horizontale ou verticale. iH 470 
- L 280 - P 100 mm, chaque enceinte. 

Prix détaH conseillé, T.L. en sus 530,00 

Enceinte Hi-Fi Studio L 900. Equipée de 3 HP. 

1 ·graves 0 33 cm, ,1 médium 0 10 cm et 
1 a iguës à ·ruban. Puissance admissLble 10 à 
40 W. Impédance 15 Q. Coffret bois plaqué 
noyer, orientable sur pivot, façade aluminium 
a nodisé. H 850 - L 420 - P 330 mm, Cihaque 
enceinte. 

Prix détail conseillé, T.IL. en sus 2 400,00 

.. .... .. 
BRAUN - Chaine haute fidélité stéréo 

Studio 1 000. Oiaîne haute fidélité stéréopho 
nique, composée du tuner CE 1000, dutourne
disques Hi-Fi Stéréo PS 1000, de l'amplifica
teur stéréo CSV 1 000 et d'enceintes L 1 000. 
Tuner CE 1 000. 30 transistors + 2 nuvistors, 
27 diodes et 2 redresseurs. 4 gammes : OC
PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO . .Prises pour 
antennes AM et FM. Contrôle automatique 
de fréquence F'M commutable. Syintooisaition 
séparée AM et FM. Indicateur visuel d'accord. 
Décodeur stéréo FM incm,poré commutable. 
Distorsion < 0,5 %. Diaphonie > 35 dB. 
Tension de sortie BF 0,5 V. Coffret tôle 
d'acier laquée noir mat, façade aluminium 
.poli. H 110 - L 400 - P 335 mm. 

Prix détail conseillé, T.iL. en sus 3 995,00 
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Toume-œsques Hi-Fi Stéréo PS 1 000. Platine 

tourne-disques 4 vitesses. Réglage fin ± 3 %. 
Stroboscope .pour 16 et 33 t/mn. Bras tube 
d'a.lwninium. P ressions ,verticale et horizon
tale réglaibles. Tête oc lecture stéréqphonique 
Shure 55 E . Arrêt automatique en fin de dis
que. Coffret tôle d'acier laquée noir mat, 
couvercle ,plexiglas. H 110 - L 430 - P 320 mm. 

Prix détail conseillé. T. L. en sus 2150,00 

Amplificateur stéréo CVS l 000. 45 transistors 

+ 13 diodes, 2 diode!. zener et 1 redresseur. 
Puissance 110 W (55 W par canal). Distorsion 
0,3 % à 1 kHz. Double contrôle de tonalité 
graves et aiguës ::L 12 dB. Contrôle de 
balance stéréophonique - / + 8 dB. Filtres 
à 40 et 80 Hz. 5 entrées. Correction C.E.I. 
P.rise pour écouteur:,, avec mise hors c ircuit 
des amplificateurs d<! puissance. Prises pour 
HP ex.térieurs 4 à 16 Q. Coffret tôle d 'acier 
laqué ,noir mat, tfaçade aluminium poli. 
H l!0 - L 400 - P 335 mm. 

Prix détail conseH!é, T.L. en sus 4 900,00 

Enceinte HiFi Studi<J L 1 000. Equipée de 13 

HP : 3 graves, 8 médiums et 2 aiguës à 
compression. Puissance admissible 20 à 80 W. 
Adapta'ble 8 à 16 n. Coffret bois plastifié 
blanc orientable su~ support pivot, grille 
,frontale aluminium auodisé. H 1 000 - L 750 

P 330 mm, chaque enceinte. 
P rix détail conseillé, T.L. en sus 6 250,00 

CLARVILLE 

CLARVILLE - \'alise électrophone 

C19. 1 tube + redresseur. Puissance 2 W. 
HP 17 cm. Contrôle de tonalité par potentio
mètre. Réponse 80-10 000 Hz à = 1 dB. Alter
natif 110/ 240 V, 50 Hz, 50 VA. Mallette fibrine 
couvercle détachable. 

Prix détail conseillé, T.L. en sus 174,49 
Tube : EOL82, redre~seur sélénium. 

CLARVlLLE - Valise électrophone 

C60. 1 tube + redresseur. Puissance 2 W. 
2 HP 17 et 5 cm. Contrôle de tonaiité pa r 
potentiomètre. Plaline •lourne-disques Clar
ville, tête piezo-électrique. Réponse 80-IO 000 
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Hz à ± 1 dB. Pr ise stéréo. Alternatif 
110/ 240 V, 50 Hz, 50 VA. Valise gainée 2 tons 
noir et gris, grille HP blanche, couvercle 
détachable. H 155 - I. 360 - P 310 mm. 6 kg. 

Prix détail conseil.lé, T,L. en sus 263,22 
Tubes : ECL82, redresseur sélénium. 

CHE. 10 tubes + 1 redresseur. P uis5ancc 
30 W (]5 W par canal) . Bande passante à 
12 W 20-50 000 Hz à ± l dB ; à 1 W 20-80 000 
Hz à + 1 dB. Dis torsion harmonique à 12 W 
et l 000 Hz < 0,5 % ; à 1 W e t 1 000 Hz 
< 0,15 %. Sensibilités entrées : PU magné
tique 5 mV. PU céramique : 400mV; micro: 
10 mV; tuner 60 mV ; magnétophone : 60 
mV. Correction de, graves 18 dB à 20 Hz, 
des aiguës 18 dB ,\ 20 COO Hz. Impédance 
de sortie 15. 8 ou 4 Q . Impédance d'entrée : 
basse impédance 47 Q , haute impédance 
0.5 MQ. Alternatif llC/ 240 V, 50 Hz, 120 VA. 
Ebénisterie teck. H 160 - L 425 - P 3IO mm. 
10 kg. Table de lecture type semi-profession
nel 4 vitesses fonctionnant en changeur de 
disques .tous diamètres. Réglagle de l'équi
librage du bras et de la pression du iec
teur . Tête de lecture stéréo céramique. Pleu
rage < 0.14 %. Scintillement < 0,005 %. 

CLAR\IILLE - Chaîue haute fidélité stéréo 

Rumble < 30 dB à l cm/ s à 1 kHz. Consom
mation lG VA. Coffret teck a\'ec couvercle 
plexiglas. H. 220 - .L 430 - P 380 mm. 8 kg. 
2 enceintes acoustiques lype ,pseudo infini. 
HP 21.5 cm. Impédance 15 Q. Ebénisterie 
teck. H 520 - L 300 - P 210 mm. 7 kg. 

Prix 'délai! conseillé. T.L. en sus 2 050,00 
Tubes : 2-EF86, 2-12AX7, 2-12AT7, 4-EL84. 

CLAUDE 

CLAUDE - Valise électrophone 

Cadet 2 E. l tube + 1 redresseur. Puissance 
2 W. 1 HP 17 cm. Tonalité réglable. Adap
tcble en stéréophoni<!. Platine tourne-disques 
4 vitesses. Alternatif 110/ 240 V. 50 Hz, 30 VA. 
Valise fibrine gainée tergal écossais à cou
vercle amovible contenant le HP. H 165 -
L 390 - P 270 mm. 5.35 kg. 

Prix T.L. en sus 294,09 
.P1·ix T .L. en sus 286,00 

PrLx T.T.C. 294,0!l 
Tube ECL182. 1 redresseur sélénium. 

CLAUDE - Valise électrophone stéréo 

Stéréo 2 changeur. 2 tubes + 1 redresseur. 
Puissance 4 W (2 W par cana·]). 2 HP 17 cm. 
Tonalité réglable. Platine ,tourne-disques 4 vi
tesses fonctionnant en changeur 45 tours. Al
lernalü 110/240 V, 50 Hz, 60 VA. Va lise gainée 
plastique, bois ou bleu, dessus et dessou5 
greige. 2 demi-couvercles détachables. H 190 
- L 455 - P 245 mm, 9,25 kg. 

Prix T.L. en sus 680,00 
Prix T.T.C. 699,24 

Tubes 2-ECL82, redr~seur sélénium . 

CLAUDE - Valise électrophone 

Super Sélectrophone changeur 1 HP. 1 tube 
+ 1 redresseur. Puissance 3,5 W. HP 19 cm. 
Réglages séparés des graves et des aiguës 
.par touches et tonalité aiguë par potentio
mètre. Prise PU ou tuner extérieur. Platine 
tour.ne-disques MC 2 004, 4 vitesses, changeur 
en 45 tours. Pose <?t rejet du bras automa
tique sur 16-33 et 78 tours . Alternatif 110/ 
240 v, 50 Hz, 40 VA. Valise gainée skaï bleu 
avec couvercle amovible formant baffle. 
H 220 - L 530 - P 310 mm. 10,1 kg. Adaptable 
en s téréophonie. 

PrLx T.L. en sus 585,00 
Prix T.T.C. 601,55 

S111,cr Sélectrophone 1 HP. Méme modèle 
équipé d'une platine M 2 004 sans changeur. 

Prix T.L. en sus 475,00 
Prix T.T.C. 488,44 

'l'ubc : ECL82. 1 redresseur sélénium. 

CLAUDE - Electrophone s téréo 



per coffret Sélectrophone changeur 6 HP. 
tubes + 1 redresseur. Push-pull 12 W (6 W 
r canal). 6 HP : 2 de 18-26 cm et 4 de 
cm. Réglages séparés des tonalités graves 

t aiguës ,par touches et potentiomètres sur 
s 2 voies. Prise PU ou tuner extérieur. 

190 - L 510 - P 310 mm, 12,2 kg. Coffret 
HP, H 2.10 - L 510 - I' 310 mm. 7,3 kg. 

Prix T.L. en sus 1.200.00 
Prix T.T.C. 1.233.96 

Tubes 2•ECC82, 2-ECLL800. 

CLÉMENT 

CLEMENT - Valise électrophone 

Fauvette. 1 tube + 1 redresseur. Puissance 
~ W. HP 17 om. Contrôle de tonalité par 
potentiomètre. Platin"?. tourne-disques Mélo
:lyne. Alternatif 110/ 24-0 V, 50 Hz, 4-0 VA. 
Valise bois gainé gris et façon porc ou bleu 
et gris. H 160 - L 345 - P 24-0 mm. 
Tube : ECL82. Redr€sseur sélénium. 

CLEMENT - Valise électrophone 

Sunday. 1 tube + 1 redresseur. Puissance 
2 W. HP 20 cm. Contrôle de tonalité par po
tentiomètre. Ohangeur de 'disques automati
que 4 vitesses BSR. Alternatü 110/24-0 V, 
50 Hz, 45 VA. Valis<? bois et fibrine gainée 
plastique lavable façor. porc. H 170 - L 410 -
P 330 mm. 

P.rix 364,50 + T.L. 
Tube : UCL82. Redresseur : UY85. 

CLEMENT 
Valise électrophone stéréophonlque 

Récital. 4 tubes + 2 redresseurs. Pui!>sance 
5 W (2,5 W par .cana l). 2 HP 15-21 cm. Dou
ble contrôle de tonafüé par potentiomètre. 
Balance stéréo. Changeur de disques auto-

matique 4 vitesses BSR. Alternatif 110/240 V, 
50 Hz, 60 VA. Valise bois gainé plastique 
Javable gris et noir. H 200 - L 450 - P 330 mm. 

Prix 638,57 + T.L. 
Tubes : ElOC82, 2-ECL82, EM84. Redresseur 
sélénium. 

CONCERTONE 

CONCERTONE - Platine tourne-disques 

Concertoue 240. Platine inurne-<lisques 2 vi
tesses 3 et 45 tours/ minute, avec indication 
lumineuse. Moteur synchrone, transmission 
par courroie. Bras à point horizontal fictif 
par lames croisées. Pèse-bras et iève"bras 
incorporés. Fixation de cellules aux normes 
internationales. Fuotuations -totales, pleurage 
et scintillement 0,15 %, ronronnement - 50 dB. 
Suspension couplée bras et plateau, platine 
indépondante. Alternatif 110/ 24-0 V, 50 Hz. 
Socle ébénisterie, façade et platine alumi
nium brossé. H 70 - 1. 390 - P 305 mm. 

Prix T.L. en sus 600,00 
Prix T.T.C. 616,98 

CO CERTONE - Tuner stéréophonique 

Conce1-tone TX 360 LD. 7 tubes. 3 gammes : 
PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO. Antenne 
,télescopique F'M. Frire pour antenne exté
rieure. Mu1tiplex s téréophonique incorporé. 
Contrôle automatique de fréquence stabili.sé. 
Niveaux de 5ortie ajustables séparément sur 
les 2 voies stéréo et l'AM. Alternatif 115/ 
220 V, 50 Hz, 35 VA. Coffret métailique 
émai!Jé au four. H 115 - L 370 - P 245 mm. 

Prix T.L. en sus 923,88 
Prix T.T.C. 950,00 

Tubes : -ECH81, ECC85, ECF201. 6X4, EM87, 
ECJC83, ECF86. 

CONCERTO NE 
Ampli-préampli stéréophonique 

Concert.one AS 300. 10 tubes + diodes. Puis
sance 60 W (30 W par canal). Bande pas
sante 10-50 000 Hz - 2 dB. Impédances de 
sortie 4, 8, 16 Q. Facteur d'amortissement 16. 
Entrées : micro 2 mV, P U 2,5 mV, radio 
150 mV, magnétophone 200 mV. Rapport 
signal/bruit - 55 et 65 dB. Tonalité réglable 
+ 15 - 12 dB à 30 Hz, ± 13 dB à 10 000 Hz. 
Alternatif 110/ 237 V, 50 Hz, 125 à 175 VA. 
Coffret tôle émaillée. H 108 - L 370 - P 
285mm. .. 

Prix T.-L. en sus 1.507,38 
Prix T.T.C. 1.550,00 

'I\1bes 4-ECC88, 24-ECF83, 4-EL86. 

CONCERTONE - · Enceinte acoustique 

Concertone 260. E nceinte close 30 litres. 
3 HP : deux 16 cm graves et un 6 cm mé
dilll!Tl-aiguës alimenté par filtre. Impédance 
8 Q . Bande passante 40-17 000 Hz ± 3 dB. 
Bbénisterie noyer huilé. H 465 - L 275 - P 
235 mm. 

Prix T.L. en sus 550,00 
Prix T.T.C. 565,56 

DUCRETET 

DUCRÉ11ET - Electrophone à transistors 

DT 1600. 5 transistors. Puissance 1,5 W. HP 
17 crn. Contrôle de tonali.té ipar potentiomètre. 
Platiœ tourne-0.isques 4 vitesses M 44-0. Alter
natif 110/ 240 V, 50 Hz. Coffret moulé 2 tons. 
H 145 - L 340 - P 340 mm. 4 kg. 

DUCRETET - Valise électrophone secteur 
à transistors 

DT 5500. 6 transistors + 2 diodes. Pu issance 
3 W. 2 HP de 12-19 cm. Double contrôle de 
tonalité par potentiomètres. ~atine tourne
disques 4 vitesses. Alternatif 110/ 240 V, 50 Hz, 
20 V A. Coffret moulé avec couver cle déta
chaible. H 270 - L 385 - P 150 mm. 6 kg. 

Bnbc 420,0G 

DT 9600. 10 transistors + 4 diodes. Puissanœ 
6 W (3 W par canal). 2 HP 12-19 cm. Dooï.e 
contrôle de tonalité graves et aiguës pa= 
potentiomètres. Bala'!1ce stéréo. T~ 
ques C 450 fonctionnant en changeur ~ 
matique 45 tours. Alternatif 110/ 240 ,-. SD E=... 
20 VA. Valise bois gainé anllbracite et · 
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DUCRJETET - Valise électrophone st.éréo 

clair, avec 2 demi-couvercles détachables 
contenant •les HP. H 180 - L 490 - P 330 mm. 
9 k!g. 

Pr:ix 690,00 
CT 6. Capot translucide. 

EUROPHON 

EUROPHON - Electrophone piles-secteur 
à transistors 

Liz. 4 transistors. HP 13 cm. Puissance 0,8 W. 
Platine tourne-disques 2 vitesses 33 et 
45 t/mn. Départ et arrêt automatique. Ali
mentation par 6 piles 1,5 V et alterna-tif 
110/220 V, 50 Hz. Coffret bois gainé. H 150 -
L 310 - P 310. 3,2 kg. 

Prix T.L. en sus 196,00 
Prix T.T.C. 201,55 

Transistors : 2-SFT353, 2-AC139. 

EUROPHON 
Radio-électrophone à transistors 

Sinfonia 100. 7 transistors + 2 diodes. 2 gam
mes : PO-GO. Cadre ferrite incorporé. HP 
0 100 mm. Puissance 0,8 W. P latine tourne
disques 2 vitesses 33 tt 45 t/ mn. Valise gainée 
H 125 - L 310 - P 24ll mm. 

Prix T.L. en sus 260,00 
Prix T.T.C. 267,36 

GARRARD 

GA•RRARD - Platine changeur de disques 

AT 60. Platine obangeur-mél.angeur automa
,tique 4 vitesses : 16, 33, 45 et 78 t/mn. Mo
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teur de sene « Laboratoire » à rotor équi
libré. Plateau lourd de 0 267 mm, métal 
moulé non magnétique. Bras tubulaire alumi
nium, équfübre par contre-,poîds avec dis
positif de réglage de l'appui vertical cons
tant du 1" au s• disque. Dispositif correc
teur de poussée latérale. Tête de PU accep
tant différents ·types de cellules de lecture 
mono ou stéréo. Câblage du bras par mono 
et stéréo. Arrêt auLomatique en fin d'au
dition. Interrupteur bi-polaire antiparasité. 
Alternatif 100-130/ 200-250 V, 50 Hz (adaptable 
60 Hz). Platine ver.t foncé et chromé. 
H 110 + 70 - L 383 - P 317 mm. 
LRS 10, Axe de di~tributeur pour disque 
45 t/ mn. 

GARRARD - Table de lecture professionnelle 

401. Platine tourne-disques 3 vitesses 33, 45 
et 78 t / mn, avec ajustage de précision par 
système de frein à courants de Foucault. 
Moteur bi-tension pour secteurs alternatifs. 
Plateau aluminium fondu 2,7 kg, équilibré 
statiquement, avec repères stroboscopiques à 
la périphérie. Eclairage stroboscopique in
corporé. Interrupteur secteur bipolaire, anti
parasité. Ne comporte pas de bras de lecture. 
Alternatif 100-130/200-250 V, 50 Hz (adapta
ble 60 c/ s). Platine roir anflhracite métaUisé, 
finiton chromée. H 54 + 95 - L 349 - P 
371 mm. 

Prix, sa,ns bras 600,00 

FRANK 

FRANK - Ampli..préampli st.éréo 

PRAM 40. Monobloc 2 préamplis + 2 amplis 
à tubes. Puissance 4'.l W (20 W par ca'!lal). 
Bande passante 30-40 000 Hz. Distorsion har
monique < 0,4 % à 1 kHz. Rapport signal/ 
bruit 8.5 dB. Double contrôle de tonalité gra
ves et aiguës sur chaque canal. Entrées : PU 
3 mV, radio-magnétophone auxiliaire 250 mV. 
Impédances de sortie 8 et 16 Q. Balance 
stéréo. Alternatif 110/ 240 V, 50 Hz. Coffret 
métallique H 120 - L 355 - P 315 mm. 10 kg. 

F&ANK - T1111er stéréophonique 

MK 3. 14 transistors + 8 diodes et 1 redres
seur. Sensibilité > 1 v, V pour un rapport 
signal/bruit de - 26 dB. Distorsion < 0,6 %. 
AFC ± 300 kHz. 2 galvanomètres de contrôle 
pour le niveau du signal et le centre exact 
du détecteur de rapport. Voyant automatique 
de réception stéréo. Alternatif 110/ 240 V, 
50 Hz, 3 VA. Coffret métallique. H 120 - L 355 
- P 220 mm. 

FILM ET RADIO 

FILM ET RADIO - Ensemble acoustique 

Studlum D. Enceinte à système de charg 
acousbique. HP de 30 cm. Flux 160 
Maxwells. Coupure WO Hz. Ebénisterie Poly 
,rey volume 121 dm'. H 770 - L 500 - P 400 
Satellite médium aigu : 2 HP semi-elliptiqu 
et 1 Ionovac. Coffret H 300 - L 500 - P 
mm. Puissance 20 w2tts. Bande passante 21' 
à. plus de 40 000 Hz. Poids : 38 kg. 

FILM ET RADIO - Enceine acoustique 

PS RX L. Enceinte acoustique antirésonnante 
contenant 2 HP : 1 de 20 cm Jensen et 
l tweeter Z : 12 O. Puissance 8 W. Bande 
passante 40 à 16 000 Hz. Meuble et bois verni. 
H 650 - L 450 - P 240 mm. 

FR E 1 

FREI - Table de lecture st.éréophonique 

Kristallette 3003. 8 transisLors + 2 diodes. 
Puissance 2 x 0,2 W. Cou11be de réponse 
20-20 000 Hz. Taux de distorsion < 0,8 % à 
1 000 Hz. Egalisation ccrn.. Contrôle de vo
lume. Contrôle de balance stéréophonique. 
Ecoute par casque stél'éophonique. Sorties 
casques 2 x 75 Q à 2 x 400 Q. Sortie ampli
ficateur. Platine tourne-disques 4 vitesses 
Lenco L 70. Plat.eau 0 306 mm, 3,8 kg. Rap
port signal/bruit < 41 dB à 100 Hz. Bruits 
d'induction < 51 dB. Fluctuations de vitesses 
± 0,1 %. Tête de lecture stéréophonique B. 
et O. SP 1 magnétique à pointe diamant. Dia
phonie > 20 dB. Aiterna.tif 220 V, 50 Hz. 
Socle teck huilé avec couvercle amovible 
H 14-0 - L 500 - P 370 mm. 



GRAMMONT 

GRAMMONT - Valise électrophone 

Coppelia . 7 transistors. Puissance 2 W. HP 
17 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. 
Platine tourne-disques 4 vitesses avec arrêt 
automatique. Alternatif 110/240 V, 50 Hz. Va
lise bois gainé 2 tons. H 130 - L 340 - P 
245 mm. 5 kg. 

Prix 284,84 + T.L. 

GRUNDIG 

GRUNDIG - Tuner AM/FM stéréophonique 

Stéréomeister 3000. 8 transistors + 6 tubes 
et l redresseur. 4 gammes : OC (41-49 m) -
PO-GO-F'M. Cadre ft>rrite PO-GO orientable 
et antenne OC-FM incorporés. Prises pour 
antennes extérieures AM/FM. 6 stations FM 
prérég{ées. Rattrapage automatique FM com
mutable. Décodeur FM incorporé. Prise PU. 
Puissance 12 W (6 W pm: canal). Double 
contrôle de tonalité. Balance stéréo. Prises 
pour enœintes acoustiques et magnétophone. 
Coffret ébénisterie. H 200 - L 520 - P 280 mm. 

Prix 995,00 

GRUNDIG - Tuner AM/Fl\f stéréophonique 

RT 40. 'J:7 transistors + 18 diodes et 1 redres
seur. 5 gammes : OCl (5,4-16,2 MHz)-OC2 
(5,85-6,25 MHz)-PO, (510-1620 kHz)-GO (150-
350 kHz)-FM (87-100 MHz). Sensibilité FM 
1,4 µV pour 26 dB àe rapport signal/souffle. 
A.M 10 µV pour 10 mV de sortie. Impédance 
entrée FM 240 Q. Tension de sortie 1 V sur 
2 kQ (pour 40 kHz). Taux de distorsion 
< 0,5 %. Rapport S1gnal/bruit 76 dB. Con-
trôle automatique de fréquenec commutable. 
Commutation automatique mono-stéréo. Alter-
natif 110/ 240 V, 50/60 Hz, 11 V A. Ebénisterie 
noyer naturel ou teck. Cadran plexiglas. 
H 150 - L 390 - P 'J:70 mm. 

GRUNDIG Amplificateur stéréo 
à transistors 

SV 40. 25 transistors + 7 diodes et 2 redres
seurs. Puissance 2 x 20 W. Taux de distorsion 
< 5 %. Entrées PU magnéto-dynamique pour 
PU cristal ou céramique et radio, magnéto
phone reproduction et enregistrement. Courbe 
de r6ponse 20-20 000 Hz à ± 1 dB. Rapport 
signal/bruit à 15 W - 85 dB entrée tuner, 
- 60 dB entrée PU. Contrôle de tonalité 
graves ± 18 dB à 350 Hz, -20 + 18 dB à 
2 000 Hz. Impédances de sortie 4-16 Q,_ Alter
natif 110/ 240 V, 50/ 60 Hz, 80 VA. Ebénisterie 
noyer naburel ou teck. H 150 - L 390 - P 
270 mm. 

Prix 1.177,00 

GRUNDIG - Enceinte acoustique 

Hi-Fi Strahler 6. Enceinte acoustique. 3 HP. 
Courbe de réponse -l.O à 18 000 Hz. Impédance 
5 O. Charge maximale admissible 15 W. Ebé
nisterie noyer naturel. H 380 - L 450 - P 
140 mm. 

GRUNDIG ~ Enceinte acoustique 

Hi-Fi Box lZa. 3 HP, Impédance 5 Q,, Puis
sance admissible 30 W. Courme de réponse 
40-18 000 Hz. Ebénisterie noyer naturel ou 
teck. H 240 - L 380 - P 220 mm. 

Prix 1.195,00 GRUNDIG - Meuble radio-phono stéréo 

Rossini. 6 tubes + 8 transistors et 1 redres
seur. 4 gammes : OC (41-49 m) 0PO--GO-FM. 
Cadre ferrite PO-GO orientable et antenne 
OC-FM incor,porés. Prises pour antennes exté
rieures AM/ FM, PU, magnétophone. Multi
plex stéréophonique tStéréo Decoder) incor
poré. Puissanœ 20 W (10 W par canal). 6 HP. 
Prises pour enceintes acoustiques double con
trôle de tonalité. Balance stéréo. 6 stations 
FM préréglées. Rattrapage automatique FM 
commutable. Voyant stéréo. Changeur de 
disques automatique 4 vitesses. Alternatif 
110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie H 840 - L 1530 
- P 430 mm. 

Prix Z.433,00 

GRUNDIG - Ensemble stéréophonique 

Mozart. Ampli-tuner stéréophonique ,transis
torisé de classe professionnelle. 5 gammes 
0Cl-OC2-PO-GO-FM. 4 stations préréglées en 
FM. Rég·lage par Vu-mèter. Indicateur visuel 
d"émission stéréo. Ccmmutation de far,geur 
de bande AM. Rattrapage FM commutable. 
Prises pour enceintes acoustiques, PU. ma
gnétophone, antenne terre et effet de réver
bération. Contrôle séparé des graves et des 
aiguës. Platine -tourne-disques Dual. Alterna
ti nl0/240 V, 50 Hz. Ebénisterie H 850 - L 
710 - P 480 mm. 

Prix 4.043,00 

HIFIVOX 

HIFIVOX - Valise électrophone 

Jeunesse 65. 1 tube + 1 redresseur. Puis
sance 2,5 W. HP 20 cm. Tonalité réglable 
graves-aiguës par coutre-réaction. Prise pour 
stéréophonie. Platine tourœ-disques Mélodyne 
4 vitesses. Alternatif 115/ 230 V, 50 Hz. Valise 
gainée, coloris divers, couvercle amovible 
contenant le HP. H 180 - L 350 - P 'J:/0 mm. 
Tube : ECL82, 1 redresseur. , 

Prix T.L. en sus 258,30 
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HIFIVOX - Va Use électrophone 

Madrigal. 1 tube + redresseur. P.uissance 
3 W. HP 16-24 cm. Contrôle de tonalité gra
ves-aiguës par potent,omètre. Prise pour sté
réophonie. Platine changeur-mélangeur 4 vi
tesses Garrard AT5. Alternatif 115-230 V, 
50 Hz. Valise bois gainée plastique, couver
cle amovible forma:1t baffle. H. 180 - L 405 -
P 320 mm. 
Tube : EOL86 + redresseur. 

HIFIVOX - Valise électrophone stéréo 

Harmonie. 6 tubes. Push1>ull 16 W (8 W par 
canal). 4 HP 15-21 cm + 2 tweeters. Gamme 
de fréquences : 30-18 000 Hz à ± 1 dB. 2 ré
~ages de tonalité graves et aiguës. Rég•lage 
de ,balance par 2 potentiomètres de volume 
sonore indépendants. Platine tourne-disques 
Mélodyne 4 vitesses, fonctionnant en chan
geur 45 ,t/mn. Prise pour modulation magné
tophone ou tuner AM. Altematif 110/230 V, 
50 Hz. Valise gainée gris anthracite, 2 cou
vercles amovibles contenant les HP. H 230 • 
L 580 - P 335 mm. 
Hannonle. Même modèle, équipé de la ;pla
tine changeur-mélangeur 4 vitesses Garrard 
AT5. Autres caractéristiques identiques. 
Harmonie. Même modèie, équipé d'une pla
tine Dual 1010. Autres caractéristiques iden
tiques. 

Prix 1.249,00 + T.L. 

HIFIVOX - Chaine haute-fidélité 
Poge 9·2 * 1•• AYl'il 1967 

Harmonie. Même modèle, équipé d'une pla
tine Dual 1011. 
Harmonie. Même modèle équipé d'une pla
tine Dunal 1009 semi-professionnelle. 
Tubes : 12AK7, 2-ECLL800, EZ80, 2·EF86. 

Préamplificateur-amplificateur stéréophonique 
A 15-66. 18 transistors + 6 diodes. Puissance 
30 W (15 W par canal). Double contrôle de 
tonalité graves ± -8 dB à 20 Hz et aiguës 
± 18 dB à 20 000 Hz par ;potentiomètres 
sur chaque canal. Commande de puissance 
couplée, avec correction ,physiologique. Ba
lance stéréophonique. Prises d'entrrée com
mutées par touches : PU magnétique 4 mV, 
correction RIAA, 7 ùOO Q ; PU piézo 60 mV, 
correction RI.4A, 100 ,kQ; tuner 80 mV , cor
rection droite, 110 kQ ; microphone dynami
que 1 mV. correction droite, 5 000 Q ; ma
gnétophone 15 mV, entrée ou sortie 1 kQ. 
Bande passante à + 0 - 3 dB de 10 à 
25 000 Hz. Rapport signal,t.b ruit > - 6.5 dB. 
Impédance de sortie nominale 4/ 5 Q_ Inver
seur mono-stéréo avec voyants de contrôle. 
Prise alimentation 115 V pour socle lecteur. 
Alternatif 115/ 230 V. 50 Hz, 45 VA. Coffret 
bois verni polyester. .H 135 • L 330 - P 
285 mm. 
Transistors : 2-AC107, 6-ACY38, 4-AC32, 
2-AC127, 4-Af)149. Diodes : 2-AN541, 2-42R6, 
2-1115Z4. 

Prix T.L. en sus 1.506,75 

Table de lecture 
TL 86. Platine Dual 1019 changeur automa
tique 4 vitesses, cellule stéréophorrique ma
gnétique Shure. Socle bois verni polyester, 
capot translucide. H 170 - L 400 - P 335 mm. 
TL 86. D. 10. Même modèle équipé de la 
platine Dual 1010. 

Pruc T.L. en sus 380,00 

Enceinc acoustique 
E 226. Enceinte à évent freiné, équipée d 'un 
HL 24-0 mm et d 'un tweeter 100 mm. Impé
dance 5 Q. Puissance admissible 15 W. Bande 
passante 30 à 25 000 Hz. Coffret bois teinte 
noyer verni polyester, griile bois satiné. 
H 770 • L 360 - P 200 mm. 

Prix T.L. en sus 559,65 

IMAGE ET SON 

IMAGE ET SON -- Valise électrophone 

Pontigny. 2 tubes + 1 !redresseur. P.ush-pull 
4 W avec 4 % de distorsion. HP 16-24 cm. 
Prises HPS-FM et sMréo. Rapport signa·l/ 
bruit : - 50 dB. Bande passante : 40/ 13 000 
Hz. 2 réglages de tonalité séparés : basses 
(amplitude 22 dB à 10 kHz). Contre-réaction 
sélective. Circuits imprimés. Voyant lumineux 
de mise sous tension. Platine changeur de 
disques 4 vitesses ELAC PW 160. Tête de PU 
stéréo, cellule ,piézo à 2 saphirs ,(microsilllon 
compatible et 78 t/m). A:lt.ernatif 130/135/240 
V, 50 Hz, 44 VA. Valise gainée brun teck 

et noir, plateau macoré. Couvercie amovible 
et contenant le HP. H 200 • L 450 - P 325 mm. 
10 kg. 

Prix T.L. en sus 622,40 
Prix T.T.C. 640,00 

Thoronet. Même modèle avec platine tourne
disque 4 vitesses ELAC PS 120. H 200 - L 450 
- P 325 mm. 9 ~g. 

Prix T.L. en sus 505,70 
Prix T.T.C. 520,00 

Tubes : EBC91, ECLL800. 1 redresseur sé
lénium. 

IMAGE ET SON - Valise électrophone 

Solesmes T. 9 transistors + 1 diode Zener + 
1 redresseur. Push-pull 6 W avec 2 % de 
distorsion. HP 21 cm bicône spécial. Prises 
HPS, FM, stéréo, enregistrement, antenne FM. 
Ra,ppol't signru,t.bruit : - 60 dB. Bande pas
sante 30/ t14 000 Hz, 3 réglages de tonaiité 
séparés : basses (amplitude 17 dB à 100 Hz) , 
médium (amplitude 10 dB à 1 kHz) el 
aiguës (amplitude 17 dB à 10 kHz). Contre 
réaction sélective. Protection par thermis
ta noe et fusible H.T. Alimentation stabilisée. 
Circuits imprimés. Contacteur FM - Mono -
Stéréo. Voyant lumineux de mise sous ten
sion. Platine changeur de disques 4 vitesses 
ELAC. Platine changeur de disques 4 vit.esses 
piézo à 2 saphirs (microsHlons compatible et 
78 t/ m). Alternatif 110/ 135/ 240, V, 50 Hz 
30 VA. Valise gainée brun, teck et noir, pla
teau macoré. Couvercle amovible contenant 
le HP. H 215 · L 850 - P 370 mm, 1.4 kg. 

Prix T.L. en sus 773.14 
Prix T.T.C. 795,00 

Cluny T. Même modèle avec platine tourne
disques 4 vitesses ELAC PS ,120. H 215 -
L 580 - P 370 mm. 10,4 kg. 

Prix T.L. en sus 661,30 
Prix T.T.C. 680,00 

Transistors : AC135, AC137, AC138, AO139, 
2-AC141, AD145, 2-AL103, diode Zener, redres
seur. 
Tuner FM. Mono, incorporé sur O!uny T et 
Solesmes T avec cadran et galvanomètre. 
supplément. 

Prix T..L. en sus 399.70 
Prix T.T.C. 411,00 

JASON 

I;'" ; : ·: ~ ·:-~ 1 
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JASO~ - Chaîne haute-fidélité stéréophonique 

A2 25. 12 tubes + 2 !redresseurs. Puissance 
50 W (Push-pull 25 W par canal) l HP 
25 cm par voie de ;.•eproduction. Réglages de 
tonalité séparés ,graves et aiguës sur les deux 



voies. Réglage de la balance sonore. Platine 
tourne-<lisques B et 0, 4 vitesses. PU ma
gnétique avec diamant. Pression verticale de 
la pointe de 2 g. Bras équilibre B et O 21 cm. 
Réponse 20--20 000 à ::: 2,5 dB. Rapport signal
bruit à - 60 dB. Taux de distorsion 0,05 %. 
Alternatif 110/ 240 V, 50 Hz. 110 VA Amplifi
cateur en r,aisson métallique. H 140 - L 350 
- P 280 mm. 8 kg. Table de lecture H 170 
L 360 - P 310 mm. 5 kg. 2 enceintes conte
nant Jes HP, H 625 - L 370 - P 310 mm. 
L 370 - P 310 mm. 30 kg. 

Prix T.L. en sus 1.078,21 
Prix T.T.C. 1.108,70 

Tubes : 4-ECC/l3, 2-EF86, 2"ECC81, 4-7189RCA. 
2 redresseurs. 

JASO~ - Préamplificateur-Amplificateur 

A. 35. 6 tubes. Puissance 35 W pour 0,2 % de 
distorsion. Entrées : magnélophoe sensibilité 
200 mV, microphone 2.65 mV, PU 3,5 mV. 
radio 200 mV. Impédances de sorties 4, 8 et 
16 Q.. Réponse 35 à 80 000 Hz et ± 1 dB à 
35 W. Rapport signal/bruit - 60 dB. 2 ré
glages de tonalité. Alternatif 110/ 240 V, 50 
Hz, 100 VA. Coffret métal. H 140 - L 350 -
P 280 mm. 

Prix T.L. en sus 792,79 
Prix T.T.C. 815,21 

Tubes 2-ECC83, EF86, ECC81, 2-EL34. 

KORTING 

KORTING - Chaîue Hi-Fi Stéréo 

Stéréo 600. Chaîne haute fidélité &téréopho
nique (tuner-amplificateur), puissance de 
sortie 2 X 15 W. Commande par clavier de 
8 + 3 touches : Stéréo, F:W, PU, Magnéto
phone, GO, PO, OC, Arrêt. Séparément : fil
tre de ronflement. filtre de craquements, 
solo/ aiguës. Gammes d'ondes : F:W 87,3 -
104 MHz : OC 5,8 - U1 MHz ; PO 510 - 1 620 
kHz. Circuit réjecteur FI. Antifanding :réglé 
kHz ; GO 145 - 360 kHz. Circuit réjecteur FI. 
Antiiading réglé sur 2 étages. Contrôle de 
volume physiologique. Réglage des aiguës, des 
graves el de balance ± 15 dB. Antenne fer
rite rotative, avec bobines doubles en pa:ral-
1èle pour PO et GO, déconnectable sur GO 
pour la réception des programmes de télédif
fusion. Indicateur d'accord cathodique. Sélec
tion OC : étaleur de bande OC. Gammes de 
fréquenœs de la partie BF : 30 Hz à 20 kHz. 
Pris.es antenne, terre, dipôle FM, pick-up sté
réo, magnétophone stéréo, deux prises pour 
enceintes acous.tique<,. Préampli pour lecteur 
it lèl.t> magnétique incorporé. Amplificateur 
BF entièrement transistorisé avec eontrt·
réaction indépendan~ de la fréquence. Etage 
final symétrique classe B en double push-puil, 

sans transformateur. Stabilisation automati
que de la température et du point de fonc
tionnement dans l'amplificateur BF. Décodeur 
stéréo transistorisé avec indicateur et com
mutation automatiq.ir.s. Ebénisterie basse de 
style moderne. en bois précieux. Poss.i:bilit.és 
universelles de branchement. Alimentation 
secteur 110 à 240 V - 50 Hz. Dimensions : 
env. 62 x 24 x 20 cm. Poids 8 kg net. 
-l tubes : ECC85, ECH81. EBF89, EM84. 17 
transistors : 6 x;A0151r, 2 x·,1\.0117, 4 x/AiDl.48, 
2xAF124, AF137, SFT351, SFT353. 10 diodes: 
2xt,AA11.3, 4xt\All9, 3xlN60, ZX:18. 3 redres
seurs : El5Cl25, B30C1200, BYY61. 

Prix T.L. en sus 1.340,00 

KORTTNG - Tuner stéréophonique 

Stéréo 400. 9 tubes + 5 transistors, 10 dio
des et 1 redresseur. 4 gammes : OC-PO-GO
FM. 2 cadres ferriLe PO-GO orientables et 
antennes OC et FM incorporés. Prises pour 
antennes extérieures AM et FM 240 Q. Eta
leur de bande OC. Multiplex stéréophonique 
FM, commutabion automatique. Indicateur 
multiplex. Gamme de fréquence 30-20 000 Hz. 
Puissance 20 W (10 W par canal) . Taux de 
distorsion < 1 %. Contrôles de tonalité gra
ves et aiguës par potentiomètres. Balance 
stéréophonique. Indicateur visuel d'accord. 
Prises pour PU commutée et pour magnéto
phone. Prises pour HP. Alternatif 110/ 240 V, 
50 Hz, 70 VA. CoITret ébénisterie noyer foncé 
mat. H 230 - L 5-!0 - P 210 mm. 5,8 kg. 
Tubes : ECC8.5, ECH81, EBF89, 2-ACC83, 
2 - ECLL800, EM84. E?,81. Transistors : 
2-AF124AR, AF137, SFT351, SFT353. Diodes : 
2-AA113, 3-1N60. 4-AA119, ZX18. Redresseur : 
El5CI25. 

P.l"lix T.L. en sus 985,00 

KORTL'IG - Tuner stéréophonique 

Stéréo 1000. 39 transistors + 16 diodes cl 
2 redresseurs. 4 gammes : OC-PO,GO-FM. 
Cadre ferrite fixe PO-GO et antennes OC et 
F:W incorporés. Prises pour antennes exté
rieures AM et F:W 240 Q et terre. Multiplex 
stéréophonique FM. Commutation automa
tique. Indicateur multiplex. Gamme de fré
quences 1540 000 Hz. Puissance 50 W (25 W 
p&r vanal). Taux de distorsion < 1 %. Con
trôles de tonalité graves et aiguës par poten
tiomètres. Balance stéréophonique. Indicateur 
visuel d"accord. Contrôle automatique de fré
quence FM. Prises stéréo pour PU magné
tique, PU cristal ou céramique et magné- _ 
tophone. Filtres de ronJUement, craquement 
el solo aiguës. Prises pour HP. Alternatif 
110/240 V. 50 Hz, 80 VA. Coffret ébénisterie 
11uyt•r funeé mal. H 240 - L 620 - P 200 mrn. 
9,2 kg. 
Tran, istors : AF106, 2-AF125, 7-AFl2-I, 
2-AF137, SFT351, SFT353, 2-AC15lr, 7-AC161, 

4-BC108, 2-AC124, 4-AD166, 6-AC132. Diodes : 
6-AA116, 4-lli60, 4-AA119, IS48, ZGl0. Redres
seurs : B40C2200, E15Cl25. 

Prix T.L. en sus 1.560,00 

KORTING - Meuble radio-phono s téréo 

Sapphire 66 26861. 9 tubes + 2 diodes. 4 gam
mes OC-PO-GO-FM. Double cadre ferrite 
orientable, antennes OC-FM inconporées. In
divateur visuè d'accord. Multiplex stéréo 
adaptable. Prise pou, antenne extérieure AM, 
Prise pour antenne FM 300 Q, ,pris.e ;pour PU 
commutée, prise pour antenne extérieure AM, 
pris,e pour antenne FM 300 Q, prise pour PU 
commutée, prise pour magnétophone et prises 
pour HPS, avec coupure HP incorporés. 
Pui6sance 12 W (6 W par canal). 8 HP : 
2 de 61 cm, 2 de 8,5 cm, 4 de 6,5 cm. Cor
rection des graves et aiguës par potentio
mètres. Réglage de balance stéréo. Chan
geur de dis.ques automatique 4 vitesses Mi
racord 160. Alternatif 110/ 240 V, 50 Hz, 90 VA. 
Ebénisterie bois précieux poli. H 780 - L 1 300 
- P 410 mm. 
Tubes : ECC8.5, 2-ECC83, ECH81, 2-ELL80, 
EBF89. EZ81, EM84. Diodes : 2-OA172. 

LESA 

LESA Vali<,e électrophone à transistors 

Beutyn. 4 transistors + 2 redresseurs. Puis
sance 2,5 W, distorsion 10 %. HP 10 cm. Pla
tine tourne-disques 4 vitesses GSB/NF. Con
trlôe de tonalité par potentiomètre. Alternatif 
110/ 240 V. 50 Hz, 25 VA. Coffret moulé. 
H 125 - L :l-10 - P 255 mm. 2,8 kg. 
Transistors : AC135, ACHlB. ACHl. ACE142. 
Redresseurs : 2-TRO5A. 
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LEJSA - Valise électrophone 

Lesaphon 522 Pégaso. 5 transistors + 2 rc
dres.seurs. Puissance 2 W, distorsion 5 %. HP 
8-18 cm. Ré-g!age de tonalité aiguës par 
potentiomètre. Changeur automatique 4 vites
ses CHEl/DF. Tête de PU piézo-stéréo. Fonc
tionnement commutable manuel/automatique. 
Prise pour stéréo. Alternatif 110/ 240 V, 50 Hz. 
25 VA. Valise gainée plastique, couvercle 
ll!Ulovible. H 180 - L 400 - P 395 mm. 6,1 kg. 
Transistors : SFT353, SFT377D, AC181K, 
AC180K. PTO. Redresseurs : 2-'11R05A. 

LESA - Valise électrophone stéréophonique 
à t ransistors « drop down » 

Lesaphon 622 Altair. 8 transistors + 2 re
dresseurs. Puissance 6 W (3 W par canal.) . 
2 HP 0 16 cm (1 par canal), 2 réglages de 
tonalité graves et aiguës. Balance stéréo
phonique. Platine changeur-mélangeur 4 vi
tesses . Têtes de Pu-piézo stéréo universelle. 
Circuits imprimés. Prise magnétophone. Alter
na-tif 110/ 220 V, 50 Hz, 35 VA. H 377 - L 700 
- P 225 mm. 11 kg. 
Transistors : 4-AC135. 4-AC139. 

LESA - Meuble électrophone stéréophonique 

Lesaphon 711. 14 transi-si.ors + 4 diodes + 
2 redresseurs. P uissance 10 W (5 W par œ-
Pa1e 94 iC t u Âvril 1967 

nal). 4 HP : 1 de 26-18 cm + 1 de 10 cm par 
canal. Contrôle de tonalité + 15 - 20 dB à 50 
et 10 000 Hz par potentiomètres. Balance sté
réophonique. Contrôle physiologique du vo
lume. .Prises pour tuner et magnétophone 
Tuner AM/FM et multiplex FM adaptables. 
Pla,tine changeur de disques 4 vitesses type 
CNl à tête de lecture piézo W /DIA, réponse 
40 à 15 000 Hz à ± 2 dB. Rapport signal/ 
bruit > 60 dB, taux de distorsion 1 %. Alter
natif 110/240 V, 50 Hz, 70 VA. Ebénisterie. 
H 565 - L l 020 - P 485 mm, 31 kg. 
Transistors : 4-SFT337, 2-AC141B, 2 AC141, 
2-AC142, 4-AC143. Reàresseurs : 2-TR05A. 

LA VOIX DE SON MAITRE 

LA VOIX DE SON MAITRE 
Valise électrophone secteur à transistors 

VSM 4005. 4 transistors + 1 diode. Puissance 
2 W. HP 12-19 cm. Double contrôle de tona
lité par potentiomètres. Platine tourne-disques 
4 vitesses. Afternatif 110/ 240 V, 50 Hz. cof
fer moulé avec couvercle détachable . H 270 -
L 385 - P 150 mm. 6 kg. 

Prix 313,00 

LA VOIX DE SON MAITRE 
Valise électrophone 

VSM 7005. 2 tubes. Pui-ssance 2 W. 2 HP : 
12-19 cm. Contrôle d~ tonalité graves et ai
guës par potentiomètre. Prise stéréo. Tourne
disques 4 vitesses fonctionnant en changeur 
automatique 45 tour.,, pointe diamant. Alter
natif 115/230 V, 50 Hz, 45 VA. Valise bois 
gainé. H 180 - L 440 - P 350 m m. 10,5 kg. 
Tubes : ECL86, EZBO. 

Prix 478,00 

LA VOIX DE SON MAITRE 
Valise électrophone stéréo 

VSM 9006. 10 transistors + 4 diodes. Puis
sance G W (3 W par canal). 2 HP 12-19 cm. 
Dou~e contrôle de wnalité graves et aiguës 
par potentiomètres. Balance stéréo. Tourne
disques C 450 fonctionnant en changeur auto
matique 45 tours. Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 

20 VA. Valise bois gainé gris bleuté et blanc. 
avec 2 demi-couver les détachables conte
nant les HP. H 180 - L 490 - P 330 mm. 9 kg 
CT 6. Capot translucide. 

Prix 690,0I 

Tuner AM/FM stéréophonique 

TU 86. 14 transistors 13 diodes. 5 gammes : 
0Cl-OC2-PO-GO-FM. Cadre ferrite orienta
ble PO-GO et antenn2 FM incorporés. Prises 
pour antennes extérkures AM et FM. Con
trôle automatique de fréquence FM commu
table. Mcltiplex stéréophonique FM incorporé. 
Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 4 VA. Coffret 
ébénisterie verni polyester H 135 - L 380 -
P 285 mm. 
Transistors : AF102, AF124, 4-156Tl, AC126, 
4-SFT316, 2N1302, 2-SFT353. Diodes : 4-SFDll, 
2-52.52, 237.6A, BA102, 3-46Pl, 24filPl. 

Prix 1.035,00 

LA VOIX DE SON MAITRE 
Amplificateur stéréophonique 

PAI05S. 5 tubes. Puissance 16 W (8 W par 
canal). Double contrôle de tonalité graves 
et aiguës ,par potentiomètres, commun aux 
2 canaux. Contrôle de volume séparé pour 
chaque canal. Balance stér-éo. Prises d'entrées 
commutées par touches : micro, PU, tuner ou 
magnétQphone. Modulation mono ou stéréo 
commutée par touche. signalisation par 
voyant lumineux. Sorties pour HP canal droit 
et canal gauche. P rise pour alimentation d'un 
tourne-<iisques, commutée par l'interrupteur 
de l'amplificateur. Alternatif 110/ 220 V, 50 Hz, 
85 VA. Coffret acajou verni polyester, socle 
noir, façade aluminium. H 128 - L 360 - P 
285 mm. 
Tubes : 2-ECLL800, EZBO, 2-12AX7. 

fuix 945,00 

LMT - SCHAUB-LORENZ 

L.M.T. - Enceinte acoustique d'angle 



Amplibell Type 930. HP haute-fidélité 21 cm 
à large !bande passante. Impédance 4 O. 
Baffle. H 470 - L 400 - P 185 mm. 

Prix 202,16 

L.M.T. - Schaub-Lorenz 
Valise électroph!lne stéréophonique 

Ballet Stéréo Type 502. 12 .transistors + 1 re
dresseur sélénium. Puissance 5 W (2,5 W 
par canal) pour 2 % de distorsion. 2 H-P 
15-21 cm. Réglages de puissance s~arés sur 
chaque voie. Réglages de tonalité gra,ves et 
aiguës par potentiomètres. Prise magnéto
phone. Platine changeur de disques Dual 
1010 A 4 vitesses, grand plateau. Courbe de 
réponse 60-13 000 Hz ± 2 <lB. Alternatif 110-
240 V, soit 50 Hz. Valise gainée tissu plas
tique. 1H 200 - 1L 405 - P 375 mm. 9 kg. 

L.M.T. - Schaub-Lorenz 
Valise électrophone stéréophonique 

Super Stéréo Concert Type 522. 4 bubes + 1 
redresseur. Push-pull 17 W (8,5 W par canal) 
pour 2 % de dis-torsion. 4 HiP : 2 de 16-21 cm 
et 2 de 6,5 cm. Réglages de tonalité séparés 
graves et aiguës et régla,ges de puissance 
séparés sur chaque voie. Prise pour tuner FM 
et magnétophone. Prise ,pour Tourocord avec 
son alimentation. Platine changeur de dis
ques Dual 1 011, 4 vitesses. Réponse 30-18 000 
Hz à ± 1 <lB. Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 
85 VA. Vaiise gainée .tissu plastique anthra
cite. H 190 - L 650 - P 400 mm. ,14 kg. 
Tubes : 2-ECC83, 2-ECLLBOO. 1 redresseur sé
nélox. 

Prix 1.151,70 

LŒWE-OPTA 

. - ;'7 ~--,:;;~, .. ~ .. ~; . - --- -
~ ..... . . '. . 
t~ ~-------~ ...... ~~-~ 

LŒWE-OPTA 
Poste secteur stéréophoniqne 

LO. 10 82.065. 6 tubes + 3 transistors, 10 dio
des et 1 redresseur. 4 ,gammes : OC-PO--GO
FM. Cadre ferrite fixe PO-GO et antenne 
OC-FM incor,porés . .Prise pour antenne exté
rieure AM-FM. Multiplex stéréo 'F'M automa
tique incorporé. Indicateur visuel s•téréo. Prise 
PU et modulation magnétophone. Puissance 
6 W (3 W par canal). Prises HP. Contrôles 
de tonalité graves et aiguës par potentiomè
tres. Réglage de balance stéréo. Alternatif 
117/220 V, 50 Hz. Ebénisterie noyer naturel 
satiné. H 170 - L 633 - P 160 mm. 7,5 ~g. 
Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, EMM:803, 
2-ElCL86. Transistors : 3-BC108A. Diodes : 
2-AA113, 8-AAll8. Redresseur : B250Cl35. 
Box Hi-Fi. Enceinte acoustique équipée de 
1 HP 13-18 cm. Ebénisterie noyer na-liure! sa
tiné. H 170 - L 316 - P 160 mm. 

Alternatif 117 C, 50 Hz. Platine sur socle 
noyer. H 165 - L 465 - P 356 mm. 12,25 kg. 

Prix net T.T.C. 2.750,00 

MARANTZ - Tuner FM stéréophonique 

Model 10 B. 21 tubes + indicateur visuel 
d'accord. Gamme FM 88-108 MHz. Antenne 
FM incorporée avec indicateur visuel de 

..,..,..,,_,_......,...,,.~'!'!".'!"!"!'=!'!!!!~ bonne orientation (Multipafü). Prise pour an
tenne extérieure 300 Q. Multiplex stéréopho
nique automatique ÜJCOI1POré. Taux de dis
torsion < 0,2 %. A{tenantif 110/240 V, 50 Hz. 
Châssis itôle d'acier. L 381 - P 38tl mm. Fa
çade anodisée or. H 146 - L 390 mm, 17,2 kg. 

LŒVE-OPTA 
Meuble radio-phono stéréo 

Juwel Stéréo 82.283. 5 tubes + 17 transis
tors, 13 diodes et 2 redresseurs. 4 gammes 
OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable PO
GO et antenne OC-FM incorporés. Prise pour 
antenne extérieure AM et FM. Multiplex sté
réophonique FiM incorporé. fudicateur visuel 
stéréo. Indicateur visuel d'accord double. 
Prise PU et moduration. Contrôle automatique 
de fréquence FM commutable. Puissance 
20 W (,10 W par canal). 6 HP : 1 de 29-18 cm 
et 2 de 7-13,5 cm par voie de reproduction. 
Amplificateur BF transistorisé sans transfor
mateur. Prises HPS avec coupure des HP 
incorporés. Contrôles de tonalité graves et 
aiguës par potentiomètres. Réglage de oa
lance stéréo. Changeur automatique de dis
ques 4 vitesses [)ual 1011. Alterna-tif 110-127-
220 V, 50 Hz, 42-88 VA. Ebénisterie noyer 
na.turel satiné ou foncé poli, orme ou teck. 
H 795 - L 1 515 - P 410 mm, fil kg. 
Tubes E0085, ECH81, EF89, EAFOOI., 
EIVIM803. 

MARANTZ 

MARANTZ - Tourne-<lisques 

Mode! SLT 12. 2 vitesses 33 et 45 t/mn. Mo
teur hystéréssi synchrone. Brais à déplace
ment latéra{ positiorr du diamant ,toutiouts 
tangeante au sillon. Erreur de piste nulle. 
Coume de réponse 20-20 000 Hz. Niveau de 
ronflement - 112 dB. Sortie 6 mV, 47 kQ>. 

Prix net T.T.C. 6.550,000 
Tubes : 5-12AX7, 3-12AU7, 9-6JK6, 2-6DL4, 
6U8, 6DZA. 

MARANTZ - .Préamplificateur stéréophonique 

Mode! 7 T. 6 tubes. Sélecteur d'entrée B posi
tions : micro, phono 1, phono 2, tête d'enre
gistrement, radio, multiplex FM, TV, auxiliai
re. Rappol'1: signal/bruit 90 dB. Coume de 
réponse 20-20 000 Hz ± 0,1 dB. Corrections 
RIAA. Taux de distorsion 0,15 % à lO V, 
2 rég]a,ges de tonalit~ par canal, graves 3 dB 
à 50 Hz, aiguës 2,5 dB à 10 000 Hz par 
potentiomètres. Contrôle de balance stéréo
phonique. Commutateur de fonction 5 posi
tions : Stéréo, reverse, canai [), canal G, 
canal D + G. F iltre aiguës 9 à 5 kHz. Fil
tre ,graves 50 et JOO Hz. Alternatif 105/125 V, 
50 Hz. Coffret métallique H 137 - L 365 -
P 216 mm. Façade anodisée or. H 146 -
L 390 mm, 6,8 kg. 

P rix net T.T.C. 2.320,00 
Tubes : 6-'ECC83. 

MARANTZ - Amplificateur 

Model 9. 7 tubes + 1 diode zener et 5 redres
seu!'s. P,uissance 70 W. Distorsion hannonique 
< 0,33 % à 20 et 20 000 Hz. Counbe de 
répoœe : 20-20 000 Hz ± 0,1 <lB, 12-4-0 000 Hz 
± 1 <lB. Rapport signal/bruit > 100 dB à 
70 W. Impédance de sortie 4, 8 et 16 0 ; sor
tie écouteur 1 1Q. Vu-mètre. Fil.tre commu
table - 20 dB à 30 Hz, - 0,25 dB à 20 Hz. 
Inverseur de phase. Coffret métallique . 
H 195 - L 385 - P 263 mm. Façade H 2<ll -
L 385 mm, 27 ~g. 

Prix net T.T.C. 3.400,00 
Tubes : 2-6DJ8/ECC88, 6CG7, 4-00A7;1ElL34. 
1 diode zener, 5 redresseurs silidum. 
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MARTIAL 

MARTIAL - Valise électrophone 

C203. 3 tubes. !Puissance 3 W. HP 21 cm. 
Prise pour stéréophonie. 2 .réglages de tona
lité : graves et aiguës. Voyant lumineux de 
mise sous tension. Platine tourne-disques Mé
lodyne 4 vitesses, fonctionnant en changeur 
45 toUl"S. Alternatif 110-250 V, 50 Hz. Valise 
gainée plastique 2 tons, gris clair et gris 
foncé ou façon pécari. Couvercle amovible 
contenant ie HP, cordon 4 m. H '180 - L 460 
- P 320 mm, 11 kg. 

Tubes : ECH81, EL84, EZ80. 

Mozart. Electrophone stéréo équipé de la pla
t ine anglaise BSR, 4 vitesses, changeur auto
matique tous disques. Ampli entièrement 
transistorisé : 8 tra.nsistora, 2 diodes. Ré
glages séparé des ~ves et aigus (potentio
mètres doubles), sortie magnétophone (pour 
copier les disques mono ou stéréo, sur bandes 
ITU1Jgnétiques), 2 HP inversés de J.7 cm. Puis
sance 2 x 3 W = 6 W. Musicalité excellente 
grâoe aux 2 baffles !'apparentant à une 
chaîne acoustique. r.es 2 baffles forment les 
2 couvercles (haut d bas) du socle centra:! : 
il s'agit donc d 'un portable. P.résentation fa
çon teck mat. 

Prix T.L. en sus 548,00 

Festival STJ. 4 tubes + 4 redresseurs. Puis
sance 10 W (5 W pa: canal). Réglage séparé 
des graves et des aiguës sur chaque canal. 
Prises tuner (multiplex) et guitare électrique. 
Platine changeur-mélangeur 4 vitesses BSR 
luxe à commande automatique et manuelle. 
2 HP 16-24 cm bicône. \'alise gainée a,·ec 
Po" 96 -tr: 1•• Anil 1967 

MARTIAL - Ensemble haute-fidélité 
stéréophonique 

2 demi--couvercles contenant chacun 1 HP et 
formant colonnes acoustiques. Pieds amovi
bles - H 230+470 (pieds) - L 450 - P 350 mnn, 
14 kg. 

Tubes : 2-EL84, 2·ECC83, 4-SFR164. 
Prix T.L. en sus 769,00 

METZ 

METZ • Tourne-disques stéréophonique 

Belform lZl. 20 transistors + diodes et re
dresseur. Pui6sance 20 W (10 W par canal). 
Controôle de tonalité graves et aiguës par 
potentiomèt.re. Réglage de balance stéréo. 
Tourne-<lisques stéréo 4 vitesses, changeur 
33 tours. Alternatif 110/240 V, 50 Hz. Coff,ret 
ébénisterie noyer ou blanc laqué cérusé avec 
couvercle. L 580 - P 300 mm. 

METZ - Enceinte acoustique 

119. Enceinte acoustique 2 HP 18-34 cm. Im
pédance 4.5 ohms. Coffret ébénisterie noyer 
ou blanc laqué eérusé. 

Prix T.L. en sus 301,47 

Prix T.T.C. Jnl,00 

NORMENDE 

NORMENDE - Tuner stéréophonique 

Stéréo 3007. 8 tubes. 4 gammes OC-PO-GO
FM. Cadre ferrite PO-GO. Dipôle OC-FM 
incorporé. Prise PU. Contrôle automatique 
de fréquence commutable. Multiplex stéréo
phonique. Indicateur visuel d'accord. Puis
sance 14 W (7 W par canal). Prises pour 
HP. Prise pour modulation magnétophone. 
Doubl.e contrôle de t.onalité par potentiomè
tres. Balance stéréo Alternatif 110/240 V. 
50 Hz. 65 VA. Coffret ébénisterie bois naturel. 
H 208 - L 549 - P 210 mm. 
Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, ECL800, 
2...EJCLL800, ECC81, EMM803. 

NORMENDE - Meuble radio-phono st;éréo 

Arabella. 12 tubes + 1 redresseur. 4 gammes 
OC-PO·GO-FM. Cadr':! ferrite PO-GO orien
table. Antenne dipôle FM. Prises pour anten
nes extérieures AM et FM. Puissance 17 W 
(8,5 W par canal). 6 HP : 18-34, 10 et 6,6 cm 
par canal. Double contrôle de tonalité par 
potentiomètres. Balance stéréo. Prises pour 
modufation magnéotophone et HPS avec cou
pure des HP incorporés. Platine tourne-disques 
changeur 4 vitesses Dual 1010 A. Alternatif 
110/240 V, 50 Hz, 80 VA. Ebénisterie bois na
turel. H 765 - L 1 520 • P 383 mm. 
Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EBF89, EF80, 
2-EC808, IECC82, 2-ELL80, ECC81, EMM803. 
Redresseurs : B250C185. 

MELOVOX 

MELOVOX • Valise électrophone 



M il. 2 tubes .. Puissance 2 W. HP 17 cm. 
Contrôle de tonalité aiguës par potentiomè
tre. Prise pour stéréophonie. Platine Mélo
dyne M440 4 vitesses. Alternatif ll0/ 240 V, 
50 Hz, 45 VA. Va-lise fibrine, couvercle amo
vible contenant le HP. H 16.5 - L 340 - P 270 
mm, 5 kg. 
Tubes : EOL86, EZ80. 

1111 Il 
1111 
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MELOVOX · Valise électrophone 

C640. 2 tubes. Puisrnnce 2 W. HP 19 cm. 
Tonalité rég1a,ble. Platine fourne-<lisques 4 vi
tesses à changeur automatique en 45 tours. 
Alterna.tif làS/230 V, 50 Hz, 45 VA. Valise 
gainée anthracite et gris clair. H 190 - L 405 
- P 32.5 mm. 9 kg. Couvercle amovible for
mant baffle. 
Tubes : ·EOL86, EZBO. 

0 ND A 'X 

ONDAX - Valise électrophone stéréo 

Electrophone stéréo. 2 tubes + redresseur. 
Puissance 8 W ( 4 W par canal). 2 HP ellip
tiques 10 000 gauss. Double contrôle de tona
lité graves et aiguës. Balance stéréo. Clavier 
poussoir 3 touches de correction puissa,nœ 
et tonalité (orchestre, ambiance, parole) . 
Changeur de disques toutes vitesses BSR 
type UA 15 tête magnétique. Entrées norma-
1lisées F1M et ma.gnétophone. Alternatif 110/ 
240 V, 50 Hz, 50 V A. Coffret bois gainé 2 tons 
tabac et noir. Couvercle en skaï noir mate
lassé formant enceinte acoustique. Pieds sur 
demande. H 180 - L 510 - P 360 mm, il kg. 
Tubes : 2-'ECL86. Redresseur : B250Cl00. 

PHILIPS 

- · · _I! -~ - · ~----·-- -- --- , -

PHILIPS - Récepteur haute-fidélité 

RS 760. 29 transistora + 13 diodes. 4 gam
mes : OC-PO"GO-FM. 2 cadres ferrite orien
tables 14 cm PO-GO incorporés. Prises pour 
antennes extérieures AM et FM. Prise terre. 
Contrôle automatique de fréquence FM com
mutable. Décodeur stéréo FM incoriporé. Indi
cateurs visuels d'accord mono et stéréo. Indi
cateur d'écrêta,ge. Puissance : 22 W (11 W 
pa,r canal) pour 2 % de distorsion. 4 HP 
(2 par enceinte), impédance 8 Q. Contrôles de 
tonalité graves et aiguës par 2 pontentio
mètres. Contrôle de balance stéréophonique. 
Prise pour magnétophone et PU mono et sté
réo. Alternatif 110/ 220 V, 50 Hz, 25/50 VA. 
Coffret bois et plastique. H 120 - L 385 -
P 280 mm. 6 kig. Enceintes acoustiques : 
H 22.5 - L 195 - P 175 mm, 3,2 kg. 
Transistors : AF121, 6-AF125, 6-,Al<'126, 
6-B0109, 2~F127, 2-AC127, 2-A0128, 4-A!l)l49. 
Diodes : BA102, 9-AA119, AC128, 2-BAB.4. 

Prix T.L. en sus 1.690,00 

PHILIPS - Radio-phono de table 
à transistors 

H3X52AT AM/FM: 14 transistors + 12 diodes 
et redresseurs. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre 
{erroxcube PO-GO de 10 cm et antenne FM 
incorporés. Prises pour antennes AM et FM 
et terre. 1 HP 20-7,5 cm. Pil.lissanœ 1,-8 W. 
Prise pour HP supplémentaire. Contrôle de 
tonalité pair potenti0mètre. Tourne-<lisques 
2 vitesses 33 et 45 t / mn. Tête de lecture 
AG3306 avec 2 pointes saphir. Alterna-tif 110/ 
240 V, 50 Hz, !13 VA. Ebénisterie noyer mat. 
H 192 - L 390 - P 302 mm. 
Transistors : ,AF124, AF125, 6-AF126, AC126, 
AFll 7, AC127, AC132, 2-AC128. iDiodes : 
5-AA119, BA102, 3-BA114, BAlOO. Redres
seurn : 2-BY114. 

PrJx 650,00 

PHILIPS • Amplificateur stéréophonique 

GH 923. 14 transistors + 4 diodes et 2 re
dresse=. Bande pal$Sa.llte t.otale : 20 à 
20 000 Hz. Filtre ami-rumhlc commutable. 
Fti.ltre scratch commutable. Contrôles de 
tonalité + 6 à . - 6 diB (graves) + 14 à 
- 14 diB (aiguës). Balance stéréophonique. 
Distorsion < 1,5 %. Impédance de oharge 
4 ,à 8 Q. Prises pour magnétophone. tuner, 
PU (magnétique et piezo). Alternatif 110/ 
240 V, 50-60 Hz, 35 VA. Coffret H 140 - L 338 
- P 208 mm. 3.720 ~g. Convient pour tourne
disques AG2230 et 2 enceintes acoustiques 
GL.561. 
Transistors : 4-AC126, 2-AC172, 2-AC125, 
2-A0132, 2-AC127. Diodes : 4-AD149. Redres
seurs : 2--BY114. 

Prix T.T.C. 611,80 

... -< .- ~ ~·~--
--- -

PHILIPS - Valise électrophone à piles 

AG 4300. 4 transistors. Puissance 0,5 W pour 
10 % de distorsion. HP 10 cm dans le cou
vercle. Platine tourne-disques 3 vitesses : 33, 
45 et 78 t/ mn. Tête de lecbure AG 3306. Ali
mentation par 6 pilca 1,5 V. Prise pour ali
mentation extérieure. Coffret plastique gainé. 
H •102 - L 280 - .P170 mm. 2,3 k,g avec piles, 
Transistors : 2-AC126, AC.127, ACl~. 

Prix T.T.C. 163,50 

PHILIPS · Valise électrophone 

GF 040. 4 tubes 1- redresseur. Puissance 
1,6 W, distorsion 10 %. HP 0 16 cm dans le 
couvercle. Contrôle de tonaiité aiguës par 
potentiomètre. Changeur automatique 4 vites
ses GC 040. Tête de lecture stéréo diamant. 
Prise HPS. Prise magnétophone. Alternatif 
110/240 V, 50 Hz, 11 VA. Coffret moulé noir, 
décor aluminium. H 16.5 - L 350 - P 316 mm. 
5,8 kg. 
Transistors : AC125, AQl.26, 2-A0128. 1 redres
seur sélénium. 

Prix T.T.C. 413,90 

PHILIPS - Valise électrophone stéréo 

GF 340. 8 transistors + redresseur. Puissance 
3,2 W (1,6 W par canal), distor.sion 10 %. 
2 HP 13-18 cm da,ns 2 demi-œuvercles amo
vibles. Contrôle de tGnalité aiguës par poten-
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tiomètre. Contrôl.e de balance stéréo. Chan
geur automatique 4 vitsses. GC 040. Tête 
de lecture stéréo diamant. Pcrise HPS. Prise 
magnétophone. Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 
14 VA. Coffret moulé noir, décor aluminium, 
2 demi-eouvercles amovibles. H 170 - L 360 
- P 318 mm, 6,4 kg. 

Transis tors : +AC126, 4-A0128. l redresseur 
sélénium. 

Prix T.T.C. 545,00 

PBILIPS - Electrophone stéréophonique 

GF 245. Amplificat.eur à transistors. Puissance 
8 W (4 W par canal). 4 HP 16 cm dans les 
demi-couvercles. Co11trôle de tonailité séparé 
graves et aiguës pa:: potentiomètres. Balance 
stéréo par modulomètre. P rises pour magné
tophone et tuner avec commuta,teur d'entrée. 
Platine toucrne-disque3 4 vitsses fonctionnant 
en changeur automatique 33 et 45 t/mn. Tête 
de lecbure stéréo à pointe diamant AG 3310. 
Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret en teck 
avec 2 demi-couvercles cont.enant chacun 
2 HP. H 235 - L 380 - P 380 mm, 10,8 kg. 

Prix 952,30 

PRIN Z 

PRINZ - Meuble radio-phono stéréo 

Bach Bi-Fi 9567L. 7 tubes + 2 diodes. Clavier 
6 touches. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Cadre 
ferrite PO-GO. Antennes OC-FM incorporées. 
,Loupe OC. Accords séparés AM et FM. Deux 
indicateurs visuels d'accord et de fonctionne
ment en stécréo FM. 4 HP : 1 de 16 et 1 de 
26 cm sur chaque voie de reproduction. Dou
ble sortie ,pl.hSlh-pull 6 W (3 W par cana). 
Prises pour HPS stéréo et magnétophone. 
Balance stéréophonique. Platine changeur 
automatique de disques 4 vitesses. Alternatif 
lQS/ 240 V, 50 Hz, 60 VA. Ebénisterie noyer 
foncé ou dair. Discothèque et casier pour 
1 magnétophone. H 810 • L 1485 - P 410 mm. 

Prix détail conseillé, T.L. en sus 1.552,00 
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PYGMY 

PYGMY - Radio-électrophone 
à transistors à piles 

RP550. 7 transistors + diodes. 4 gammes : 
OC1-0C2-PO-GO. Cad!'E' ferrite PO-GO 20 cm. 
Antenne télescopique OC. Puissance 0,6 W. 
HP 17 Cll'\. Platine tourne-disques 4 vitesses. 
Alimentation par 12 piies 1,5 V. Va-lise en bois 
gainé. H 150 - L 310 • P 300 mm. 
RP 550 export. Même modèle 0Cl-OC2-0C3-
PO. Autres caractéristiques identiques. 
Transistors : AF165. 2-2G139, 2-SFTl.09, 2-

PYGMY 
Valise électrophone stéréophonique 

S111' sect.eur 

P255. 8 transistors + 1 redresseur. Puissance 
4 W (2 W par canal). 2 HP 12-19 cm. Dou
b-le contrôle de tonalité graves et aiguës par 
potentiomètres. Balance stéréo. Tourne-disque 
4 vitesses. Alternatif ll0/240 V. 50 Hz, 15 VA. 
Valise gainée plastique. H 135 - L 455 · 
P 250 mm. 
Transistors : 4-AC134 • 4-AC139. 1 redresseur. 

RADIALVA 

ER«0. 2 wbes. Ruissaince 2 W. HP 17 cm. 
Contrôle de tonalité aiguës par potentiomètre. 
Platine Mélodyne M440, 4 vitesses. Cellule de 
lect\Jlre à poÏJ!lte diamant. Afternatif 115~0 V, 

RADIALVA - Valise électrophone 

50 c/s, 45 VA. Valise bois et filbriine gainée 
pl-astique. Couvercle détachable contenant le 
HP. H 170 - L 360 · P 275 mm. 
Tubes : ECL86, EZ80. Pll'ix 289,00 

ER 400. 2 tubes. Puissance 3 W. 2 HP 
12-19 om. Double ccntrôle de tonalité par 
potenLiomètres. Balance stéréo. Tourne-disques 
4 vitesses, fonctionnant en changeur automa
tique. Cellule de lecture à pointe diamant. 
Altematif 115/ 230 V, 50 Hz, 45 VA. Valis.e bois 
gainé, couvercle détachable contenant le HP. 
H 210 - L 430 - P 340 mm, -10 kg. 
Tubes : IDC86, EZ80. 

RADIO LA 

RADIOLA • Poste secteur stéréophonique 

RA5240 AM/ FM. 9 tubes + 3 diodes. 4 gam
mes OC-PO-GO-FM. Œavier 10 touches. Mul
tiplex stéréophonique FM. Prises antennes, 
PU, ma,gnétophone et HP extécrieurs. Grand 
cadran. Glace éclairée. Indicateur visuel 
d'accord. P,uissance 7 W (3,5 W par canal). 
Deux canaux BF pour !l'eproduction intégrale 
des disques et des émissions stéréophoniques. 
Deux enceintes acoustiques comprenant cha
cune 2 HP de 10 et 17 cm. Deux supports 
permettent de placer les enœintes dans toutes 
les positions. Alternatifs 50 Hz, 110-127-220 V. 
Ebénisterie grand luxe satiné mat . Récep
teur : &50 • 240 • 275 mm. E nceintes : 650 • 
240 • 257 mm. 
Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, ElF1184, 
2-EM87, El0C808, 2-ECL86 + Diodes. 

RADIOLA • Radio-phono à piles 

RA 235 FM. 11 -transistors + 7 diodes. 3 gam
mes PO-GO-FM. Cadre ferroxoube PO-GO 
20 om. Antenne téle~copique FM. HP 10-14 
cm. Puissance 1,2 W. Contrôle de tonafü.é 
,par potentiomètre. Prise pour écout.eur. Tour
ne-disques 3 vitesses, arrêt et débrayage au
tomatique. Alimentation par 6 piles 1,5 V. 
Prise pour alimentation extérieure. Coffret 
polystyrène gris 2 tons. H 190 - L llOO -
P 100 mm. 



RADIOLA - V&lise électrophone 

RA 2225 A. 2 tubes. Puissance 1.5 W pour 
10 % de distorsion. HP 0 16 cm. Tonalité 
réglable s-ur aiguës. Platine tourne-disques 
3 vitesses : 33, 45 e, 78 t/ mn, arrêt de dé
brayage automatiques en 1fin d'audition. Tête 
de PU amovible à un saphir. Alternatif 110/ 
220 V, 50 Hz, 30 VA. Valise ,gainée 2 tons gris 
ou nègre. H 120 - L 365 - P 245 mm. 

Tube : UOL82, UY85 

RADIOLA - Valise électrophone 

RA1064. 2 tubes. Puissance 1,6 W. HP 16 cm 
dans le couvercle. Voyant lumineux de mise 
sous tension. Contrôle de tonali.té par poten
tiomètre. Prise pour HPS. Platine tourne-dis
ques 3 vitesses : 33, 45, 78 t/ mn, arrêt et dé
brayage automatique, tête de lecture diamant. · 
Alternatif 110/ 220 V, 50 Hz. Coffret game 
plastique anthracite et gris clair. H 150 -
L 35.5 - P 230 mm. 

RADIOLA - Electrophone stéréophonique 

RA1824A. 12 transistors + 2 redresseurs. 
Puissance 8 W ( 4 W par canal) . 2 HP 16 cm 
dans chaque demi-cou\'ercle. Contrôle de tona-

LE RÉGIONAL 

LE REGIONAL - Valise électrophone 

AR 66. 1 tube + redresseur au sil-icium. HP 
17 cm. Tonalité variable. Tourne-di.sques 4 vi
tesses : 16-33-45-78 tours. Arrêt automatique. 
Alterna.tif hl0/ 240 V, 5G Hz. Coffre.t bois gainé. 
H 135 - L 320 - P 24ù mm. 
Tubes : UCL82 + l redresse ur au silicium. 
Pavane. 7 tramistors. Puissance 2 W. HP 
17 am. Contrôle de tonalité iJ)ar potentiomètre. 
Platine tourne-disques 4 vi.tesses avec arrêt 
automatique. Alternatif 110/ 240 V, 50 Hz. 
Valise bois gainé 2 tons. H 130 - L 340 -
P 245 mm. 5 kg. 

RIBET-DESJARDINS 

RIBET-DESJARDL'IS 
Valise électrophone 

Pavane. 7 transistors. Flu.issance 2 W. HP 
17 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. 
Platine tourne-disques 4 vitesses avec arrêt 
automatique. Alterna1il 110/ 240 V, 50 Hz. Va
füe bois .ga-iné 2 tons. H 130- L 340 - P 245 mm. 
5 kg. Prix T.T.C. 284,33 

lité séparé graves et aiguës par potentio- ..., ________ _. 
mètres. Balance stéréo. Prises pour magnéto-
phone et tuner séparées et commutables. 
Platine tourne-disqu~ 4 vitesses, tête de lec-
ture stéréo AG 3310 i•. pointe diamant. Alter-
natif 110/ 240 V, 50 Hz. Coffret en teck avec 
2 demi-<:ouvercles contenant chacun 2 HP. 
H 198 - L 4!10 - P 259 mm. RIBEF-DE.SJARDINS Chaine haute · fidélité 

Transistors : 6-AC126, 2-AC128, 4-AD149. Re- RD 520. Ampli-préampli stéréo-HF. 26 tran-
dresreurs : 2-BYlOO. sistors + 1 diode Zener et 2 redresseurs. 

Puilssance 30 W (15 W par canal) pour 0,8 % 
de dis-torsion. Entrées : PU piézo, PU magné
tique, radio, lecture ma,gnétophone TV, mi
cro-écho artificiel. Sorties HP 4 Q, par 2 pri
ses et enregistrement magnétophone. Con
trôle de tonalité par potentiomètres : graves 
+ 16-10 dB à 100 Hz, aiguës + 24-12 dB à 
10 000 Hz. Ba{ance stéréo. Alternatif 110/ . 
240 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie acajou verni 
polyester ou teck huilé. H 115 - L 375 -
P 235 mm, 10 k,g. Prix T.T.C. 1.532,16 
R,D 525. Tuner AM/FM. 11 transistoI1S + 
11 diodes et 1 redresEeur. 4 gammes OC-PO
GO-FM. Cadre ferrite PO-GO 20 cm. Antenne 
télescopique orientable OC-FM. Prises pour 
antennes F1M 75 et 300 Q et pour antenne 
AM. Indicateur visuel <l'accord par micro
ampèremètre. Indicateur mono/ stéréo auto
matique. Multiplex stéréophonique incorporé. 
Sorties baStSe impédance 250 mV, 5 kQ. Alter
natif 110/240 V. 50 Hz. Coffret ébénisterie 
acajou verni polyester ou teck huilé. H 115 -
L 375 - P 235 mm, 3 kg.Prix T.T.C. 1.285,00 
RD · 53'-0. Enceinte accordée PH 21 cm Ca
basse, 40 litres. Charge maximale 20 W, im
pédance 4 Q. Gamme couverte 30 à 16 000 Hz. 
Ebénisterie H 545 - L 355 - P 280 mm. 

Prix T.T.C. 555,28 . 
RD 535. Enceinte accordée HP 21-32 cm. 
70 litres. Charge maximale 20 W, impédance 
4 !l. Gamme couvert.€: 30 à 16 000 Hz. Ebé
nisterie H 620 - L 380 - P 410 mm. 

Prix T.T.C. 701,30 
RD 505. Meuble équipé de l'amplificateur
préamplificateur RD 520, du tuner AM/FM 

RD 525 et d 'une platine Dual type 1009 à 
tête magnétique. Prises pour enceintes acous
tiques RD 530 ou RD 535. Elbénil,,terie avec 
casi:ier pour magnétophone avec prises de 
raccordement, acajou verni polyester sur piè
tement en métal doré. H 860 - L 820 -
P 410 mm. 

P.rix T.T.C. 4.010,37 

iscHNEIDERI 

SCHNEIDER - Valise électrophone 
à transistors 
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Czardas. 4 transistors. Puissance 4 W pour 
10 % de distorsion. 2 HP : 16-24 et 12 cm. 
Platine tourne-disques 4 vitesses à changeur 
automatique, pour tous diamètres et toutes 
vit.esses. Tête de PU stéréophonique. Prise 
stéréo et entrée BF. Courbe de réponse 40 à 

. 20 000 Hz à ± 3 dB avec réglage des graves 
( + 20 dB à 80 Hz) et réglage des aiguës 
( + 20 dB à 10 000 Hz) . Alimentation 110/ 220 V, 
50 Hz, 36 VA. Coffret gainé 2 tons. Couvercle 
amovible formant mtffle. H 22.5 - L 355 -
P 450 mm, 10,150 kg. 

Prix dép. usine 540,00 
Prix T.T.C. port compris 563,00 

Transistors : 2-SFT353, SFT125, OC2.6. Redres
seurs : 2-0Y506l. 

SCHNEIDER · Valise électrophone 
à transistors 

Fiesta C 92. 5 transistors + redresseur. Puis
sance 1 W, distorsion 5 %. HP 0 17 cm. 
Réglage de tonalité graves-aiguës combiné 
type bascule. Platine tourne-disques 4 vi
tesses. Alimentation par 6 piles 1,5 V, débit 
80 à 220 rnA suivant réglage de puissance 
sonore. Valise gainée écossais. H 14-0 - L 320 
- P 280 mm. 4,2 kg. 

Prix non fixé 
Transistors : BC109, 2 -B0108, SFT367, 
SFT377. Redresseurs : 52J2. 
Gipsy C 94. Même modèle. 5 transistors + 2 
redresseurs. Puissanœ 2 W, distorsion 5 %. 
Alternatif 110/24-0 V, 50 Hz. 17,5 VA, 3,6 kg. 
Autres caractéristiques identiques. 
Transistors : BC109, BC108, BC107, AC180, 
AC181. Redresseurs 2-52 2. 

SCHNEIDER · Table de lecture 
stéréophonique 

C9l. Tourne-disques 4 vit.esses automatique. 
Fonctionnant en changeur automatique toutes 
vitesses et tous diamètres. Pression du bras 
de lecture réglable, tête de lecture stéréo
phonique céramique. Alternatif 110/220 V, 
50 Hz. Ebénisterie bois verni. H 240 - L 400 -
P 380 mm. 
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SCHNEIDER - Amplificateur stéréophonique 

F36. 6 tubes doubles + 2 redres,,seurs. Puis
sance 16 W (8 W pa1 canal) à 1 % de d is
torsion. Courbe de réponse 20 à 30 000 Hz à 
± 2 dB. 3 entrées : radio, magnétophone, PU. 
Rég•lages séparés graves e t aiguës ± 15 dB. 
Balance stéréophonique. Sorties pour encein
tes 4-5 Q.. Alternatif 110/240 V, 50-60 Hz. Ebé
nisterie bois verni. H 130 - L 400 - P 300 mm. 
8 kg. 

Tubes 
2-40J2. 

Prix dép. usine 750,00 
T.T.C. port compr. 778,00 

2-ECL82, 4-ECL86. Redresseurs : 

SCHNEIDER • Tuner radio 

A32. AM/FM. 8 tracsistors + 9 diodes et 
1 redresseur 3 gammes PO-GO-FM. Cadre 
ferrite PO-GO commutable. Prise pour an
tenne ex-térieure. Commande automatique de 
frréquence en FM. Décodeur stéréo FM adap
table. Sorties pour chaîne haute fidélité 1,5 V 
sur impédance 2 000 Q en mono et 0,5 V 
sur 10 000 Q en stéréo. Alternatif 110/ 150/220 
V, 50/ 60 Hz. Ebénisterie bois verni. H 90 -
L 300 - P 26.5 mm. 2,4 kg. 

Prix dép. usine 700,00 
•r.T.C. port compr. 724,00 

Transistors : AF106, 2-AF125, 2-AF126, SFT337, 
2-A0128. Diodes : BAUO, OA90, OA85, 3°0A79, 
18P2, 40Z4, 2-IST60. Redresseur : 52J2. 

SCHNEIDER - Enceinte acoustique 

FA 2015. Enceinte bois accordée. HP 16-24 cm. 
Empédance 4,5 O. Puissance 15 W. Gamme 
de fréquences 4-0-15 000 Hz. H 630 - L 250 -
P 250 mm. L'unité : 

Prix dép. usine 350,00 
T.T.C. port compr. 368,00 

SIEMENS 

SIEMENS - Chaîne haute-fidélité stéréo 

Tuner FM RS 80. 15 transistors + 11 diodes 
et 1 redresseur. Gamme FM 87,5-108 MHz. 
Antenne F1M incorporée. Prise pour antenne 
extérieure. Contrôle automatique de fréquence 
commutable. Sensibilité 3 µV. Multiplex sté
réophonique FM incorporé. Tension de sortie 
2 V à 40 Hz. Coffret ébénisterie. II 120 - L 445 
- P 245 mm. 
Amplificateur RV 80. 27 transistol'S + 7 dio
des et 1 redresseur. Puissance 60 W (30 W 
par canal). Taux de distorsion < 0,3 % à 
1 000 Hz. Gamme de fréquences 10-20 000 Hz 
à ± 1,5 dB. Contrôles de tonalité : graves 
+ 12 - 14 dB à 50 Hz, aiguës ± 12 dB 
à 15 000 Hz. Réglage de balance stéréopho
nique + 12 - 10 dB. Diaphonie > 6.5 dB 
à 1 Hz. Entrées : PU magnétique, PU piézo, 
2 entrées radio et magnétophone. Sortie ma
gnétophone. Coffret ébénisterie. H 120 - L 
445 - P 245 mm. 

Euceintes RL 80. Chaque enceinte comporte 
2 HP : 1 HP 25 cm 10 000 gauss, 1 HP 10,5 cm 
12 000 gauss. Volumè 45 1. Coffret ébénisterie 
H 285 - L 620 - P 260 mm. 

Pr.ix de l'ensemble Tuner - Ampli -
Enceintes 5.073,00 

! -- ;.-- - ~-_:__---~-~ - i 
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SIEMENS - Ensemble stéréophonique 

RS 82. 4 tubes + 17 tra•nsistors, 10 wodes et 
3 redresseurs. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. 
Cadre ferrite PO-GO et antenne OC-FM in
corporés. Prises poar antennes extérieures 
AM et FM. Muitiplex stéréophonique FM in
corporé. Prises PU et m~nélophone. Puis
sance 24 W (12 W par canal). Prise pour 
enceinte, extérieures. Réglage de tonalité 
graves et aiguës par potentiomètres. Réglage 
de balance stéréophe:nique. Alternatif 110/ 
240 V, 50 Hz. Ebénisterie poirier d'Afrique 
.poli glacé. H 198 - L 595 - P 230 mm. 
Enceintes RL 82. Chaque enceinte comporte 
2 HP : 20 et 7-13 cm. Ebénisterie poirier 
d 'Afrique poli glacé. H 236 - L 595 - P 
230 mm. 

PI1ÎX de ½'ensemle RS82-RL82 1.888,00 

SIEMENS - Meuble radio-phono stéréo 

RP 80. 5 tubes + 17 transistors, 13 diodes 
et 2 redresse-un,. 4 gammes OC-PO-GO-FM. 
Cadre ferrite PO-GO orientable et antennes 
OC-FM incorporés. Prises antennes extérieu
res AM et FM commutables. Mu.Jtiplex sté
réophonique FM incorporé. Puissance 20 W 
.(10 W par canal). 6 HP : 1 de 18-29 et 2 de 



7-13 cm par voie de reproduction. Réglages 
de tonalité séparés graves et aiguës par 
touches et potentiomètres. Balance stréopho
nique. Prises pour HPS. Prise modulation 
magnétophone. Changn ir mélangeur automa
tique stéréo pour 10 disques Dual 1010. Alter
na tif 110/220 V, 50 Hz. Ebénisterie poirier 
d·Afrique poli glacé, compartiment pour ma
gnétophone e t disques. H 750 L 1 562 - P 
420 mm. 

Prix 3.044,00 

SONNECLAIR 

SONNECLAIR - Valise électrophone 

Majorque. 2 tubes + 1 redresseur. Puissance 
3 W. 2 HP. 21 cm et 7 cm. Tonalité variabie 
séparée. bases et aiguës. Voyant lumineux de 
mise sous tension. Pris pour stéréophonie. 
Prise HPS. Prise magnétophone. Tourne-dis
ques 4 vitesses automatique 45 t . Rejet en 
cours d'audition. Répétition du même disque 
à volonté. Mallette gainée plastiqll€. Couver
cle amovible contenant les HP avec cordon 
de 2 rn. Alternatif 110/ 220 V, 50 Hz, 45 VA. 
H 180 - L 390 - P 3W mm. 8,5 kg. 

Prix détail COtlSeillé, T.L. en sus 439,00 
Minorque. Même modèle. l HP. Tourne-dis
ques sans changeur. Pas de prises HPS el 
magnétophone. Autres caractéristiques iden
tiques. 

Prix détail conseiUé, T.L. en sus 2?-4,00 
Tubes : ECC82, iEL84. 

SPES 

SPES - Chaine st.éréophonique 

Albinoni acajou. Préampli-ampli transLstorisé. 
Puissance 14 W (push-pull 7 W par canal). 
2 rég-lages de tonalité ± 15 dB graves et 
aiguës par 2 potentiomètres sur chaque ca
nal. Balance stéréophonique ± 20 dB. Courbe 
de réponse à 2 W 34-30 000 Hz à ± 2 dB. 
Rapport signal/bruit : 60 dB à 2 W. En
trées : PU céramique, FM et magnétophone. 
Sorties : ligne 300 mV, 50 kQ et HP 2,5 Q. 
Fllatine changeur automatique 4 vitesses 

Dual 1010 A, oeHu!e de lecture céramique 
stér,éophonique. Clavier de commande 3 lou
ches : Mono/ stéréo - magnétophone - FM. 
Coffret ampli tourne-disques acajou. H 170 -

L535 - P 340 mm. Equipé de 2 enceintes Bl 
ou B2. 

Pr:ix T.L. en sus 1.292,00 

Lulli acajou. Mêmes caractéristiques que le 
Lulli. füésentation ébénisterie illustration ci
dessus. Equipé de 2 enceintes B2. 

P:1x T.L. en sus 1.651,00 

SPE.5 • Chaîne· stéréophonique 

ScarlaUi. Préampli-ampli transistorisé. Puis
sance 40 W (push,puH 20 W par canal) . 2 ré
glages de tonalité ± 15 dB graves et aiguës 
par 2 potentiomètres sur chaque canal. 
Balance stéréophonique :!. 20 dB. Courbe de 
réponse à 2 W : 20-30 000 Hz à ± 2 dB. Rap
port signal/ bruit : 65 dB à 2 W. Entrées : 
PU céramique, FM, magnétophone. Sorties : 
ligne 1 V, 5 kO et HP 2,5 Q. Platine semi
professionnelile 4 vitefses Dual 1 019 pfateau 
lourd 3,4 kg, cellu:e de lecture magnétique 
à pointe diamant. Clavier de commande 
5 touches : Mono/~téréo, PU, Magnétophone, 
FM, Ecoute de nuit (réglage physiologie pour 
écoute à faible puissance - Effet Fletcher). 
2 enceintes S2. 

PrLx T.L. en sus 2.811,00 

SPES - Enceinte acoustique 

El_ Enceinte équipée de 1 HP elliptique + 
1 tweeter. Puissance nominale 10 W_ Impé
dance 2,5 Q. Coffret ébénisterie acajou. H 
300 - L 157 - P 230 mm. 

SPES - Enceinte acoustique 

B 2. Enceinte équipée de 1 HP elliptique + 
1 tweeter. Puissance nominale 15 W. Impé
dance 2,5 Q. Coffret ébénisterie acajou. H 
357 - L 225 - P 280 mm. 

SPES • E nceinte acoustique 

S 2. Enceinte réflexe à dépression laminaire 
équipée de 2 HP : 1 HP gra'Ve/médium 
0 21 cm et 1 tweter 0 6 cm. Fiitre de cou
pure à 5 000 Hz. Volume 40 litres. Puissance 
admissible : 20 W. Jmpédance 2,5 Q. Coffret 
bois gainé shaï, grihlf.! dural aluminisé. H 550 
- L 340 - P 270 mm. 

SUPERTONE 

SUPERTONE - Valise électrophone 

E 1453. 1 ,tube + 1 redresseur. Puiissance 3,5 
V. HP 15-21 cm. Contrôle de tonalité par po
tentiomètre. Prise pour stéréophonie. Prise 
HPS. Platine tourne-disques 4 vitesses fonc
tionnant en changeur 45 tours. Tête de lec
ture piézo. Alternatif 110-130-220-230 V, 50 Hz, 
50 VA. Valise gainée tissu plastifié gris 2 tons, 
couvercle détachable contenant le HP. H 210 
- L 440 - P 300 mm. 8,5 kg. 
Tube : EOL86, 1 sélénium. 

SUPERTONE - Chaine haute-fidélité stéréo 

E2456. 4 tubes + 2 redresseurs. Puissance 
12 W (6 W par cana~). 4 HP : 1 de 16-24 et 1 
de 6,5 cm par enceinte. Contrôle séparé des 
gra'Ves et des aiguës. Taux de distorsioc 
0,5 % à 6 W. Réponse 20 à 30 000 Hz a 
± 2 dB. Rapport signal/bruit 70 dB. Prises 
pour tuner FM et modulation magnét.ophaœ 
mono ou stéréophonique. Platine changeur dë 
disques 4 vitesses, tête de lecture céramqz 
piézo compatible mono et stéréo. Alle-~ 
110/ 240 V, 50 Hz, 90 VA. Coffret ébén:.s-.e=ie 
gainée façon teck. H 210 - L 530 - P 320 ~ 
10 kg. 2 enceintes H 490 - L 320 - P 210 
3,5 kg. 

Tubes : 2-ECLJLBOO, 2-12AX7. Redressec:s • 
2 siliciums. 

ST 11. 12 transistors + 4 tubes, 2 d!oœ! « 
2 redresseurs. Puissance 20 W (10 
canal). Contrôle séparé des gra\·es et 
aiguës par potentiomètres sur chaque 
+ 12 - 16 dB à 100 et 10 000 Hz. T 
distorsion 0,3 % à 10 W. Courbe de _ 
20-40 000 Hz ± 2 dB. Rapport 
- 70 dB. Prises pour tuner FM, =~ 
ment et {eoture magnétophone, lllODO 
réophon.ique. Platine changeur de 
4 vitesses, tête de lecture céra,mjqœ - -



SUPERTONE - Ch,1îne haute-fidélité stéréo 

Alternatif 110/240 V, 50 Hz. Socle ébénisterje 
teck hui-lé, çapot plexiglass teinté. H 180 -
L 500 - P 390 mm . 10 kg. 
Enceintes ST 11. Enceintes acoustiques équi
pées de 2 HP : 1 de 16-24 cm graves-médium 
e t 1 tweeter 0 65 mm. Système à filitre acous
tique AR. Ebénisterie teck huilé. H 600 - L 
270 - P 200 mm. 5,6 kg. 

Prix de l'ensemble 1.802,00 

TÉLÉFUNKEN 

Boléro Studio 101. 25 transistors + 12 diodes 
et 4 redresseuru. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. 
Cadre ferrite PO-GO orientable et antennes 
OC et F1M incorporé~. Prises pour antennes 
AM et FM 300 Q. Mwtiplex stéréophonique 
FM incorporé. Indicateur visuel d"accord. 
Puissance 50 W (25 W par canal) . Tonalité 
réglable graves et aiguës par potentiomètres. 
Ré~age de balance .s,téréophonique. Prises 
pour PU commutée et ,pour modulation ma
gnétophone. Platine tourne-disques 4 vitesses 
Studio 210 stéréophonjque. Alternatif 110/ 240 
V, 50 Hz, 70 VA. Ebénisterie noyer, teck ou 
palissandre. H 600 - L 945 - P 370 mm. A 
uti:liser avec les baffles WB60. 
Transistors : AF106, 2-AF121, AF136, 3-AF137, 
2-AC171, 6-AC122, 4-8C117, 2-AC175, 4-AD149. 
Diodes : 6-AA133, 4-AA112, 2-LB0045. Redres
seurs : B30C2200, B50C100, B30C250. 

Prix 2.478,00 
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TELEFUNKEN - Meuble radio-phono stéréo 

Bayreuth Studio. 6 tubes + 19 transistors, 
10 diodes et 4 redresseurs. 2 gammes : OC
PO-GO-FM. Cadre fc.rrite PO-GO orientable 
et antennes OC et FM incorporés. Prises pour 
antennes AM et FM 300 Q. Contrôle automa
tique de fréquence FM commutable. Mult,i
,plex stéréophonique FM incorporé. Indica
teur visucl d'accord. Puissance 50 W (25 W 
;par canal). Distorsion 1 %. Prise pour HPS. 
1:onalité ,réglable g.ra ves et aiguës par poten
tiomètres. Filtre anti-souffle et anti-rumble in
co~porés. Réglage de balance stéréophonique. 
Prises pour PU et pour. modulation magné
tophone. Platine tourne--cfüques 4 vitesses 
Studio 210 stéréophonique. Alternatif 110/220 V, 
50 Hz, 115 VA. E bénisterie noyer clair et 
noyer verni. A utiliser avec les baffles 
WB60. 

Tubes : ECC85, JOCH81, EF89, EAF801, 
EJCC80, EM87. Transistors : 6-A0122, 4-AC171, 
3-AiO117, 2-AC175, 4-AD149. Diodes : ZA1004, 
BA121, 2-AA113, 6-AAlll. Redresseurs : 
El5C125, B250C100, B60C100, B30C2200. 

Prix 3.284,00 

TELEFUNKEN Valise électrophone 

105 BN. 4 transistors. HP incorporé. Réglage 
de tona.Jité par potentiomètre. P latine tourne
disques TV 105, 4 vitesses. Alimentation par 
6 piles 1,5 V, ou sur secteur 110/220 V, 50 Hz. 
Coffret polystyrène gainé. H 130 - L 330 -
P 235 mm. 3,8 kg. 

füix 444,00 

TELEFUNKEN - Valise é lectrophone 

1052 Stéréo. 2 tubes. Puisa,snce 4 W (2 W 
,par canal). 2 HP 18 cm. Réglages de tonalité 
par potentiomètres et de balance stéréo. Pla
tine tourne-disques 4 vitesses TW 105. Alter
natif 110/240 V, 50 Hz, 25 VA. Coffret bois 
gainé. H 235 - L 340 - P 280 mm. 
Tubes : 2-ECL86. 

P rix 566,00 

TELEFUNKEN - Valise électrophone 

105 SV. 1 tube + redresseur. Puis-sance 2 W. 
~p ~ncorporé._ Régfage de tonalité par poten
t1ometre. Platrne tourne-disques TW 105, 4 vi
tesses. Alterna,tif 110/240 V, 50 Hz, 20 VA. 
Coffret bois gainé. H 140 - L 365 - P 285 mm. 
6 kg. 
Tubes : EOL82, redresseur 250C50K4. 

P cix 324,00 

TEPPAZ 

Réponse droite 40-12 000 Hz à ± 2 dB. Pleu
rage < 0.2 %. Bruit de fond - 50 dB. To
nalité réglable. Voyant lumineux de mise sous 
tension. Tourne-disques 4 vi.t.esses, platine 
Eco. AJ,tematif 127/220 V, 50 Hz, 30 + 15 VA. 
VaHse fibroïne tweed gris, bordure rouge ou 
bleue, co\l!vercle amovible formant baffle. HP 
« Spatio-Dynamic ». a\·ec cordon 2 m. H 155 -
L 345 - P 280 mm. 4,4 kg. 

Prix T.L. -en sus 212,50 
P r ix T.T.C. 219,00 

'UEPPAZ - Valise électrophone 

Oscar Major. 1 tube + 2 redreseurs silicium. 
Puissance 3 W. HP 0 17 cm, dans le cou-



vercle iformant baffle Spatio-Dynamic. Courbe 
de réponse 40-12 000 Hz. Rapport signalJ,bruit 
50 dB. Platine tourne-disques Eco 4 vitesses. 
Tête de J>U Eco 60 mono à 2 sét!phirs, bras 
de lecture pouvant recevoir une cartouche 
stéréo. Arrêt automatique commutable en fin 
de disque. Prise pour 2• canal stéréophonie. 
Prise pour magnétophone (enregistrement et 
reproduction) et radio. Voyant lumineux de 
mise sous tension. Afternatif 105/260 V, 
50 Hz, 40 VA. Valise gainée noir, bordeaux 
ou gris. H 160 - L 320 - P 380 mm. 5,9 kg. 

Prix T.L. en SUl.5 289,00 
Prix T.T.C.298,00 

Tube ECL82, 2 redresseurs silicium. 

TEPPAZ - Valise électrophone-stéréo 

Oscar Stéréo. 2 tubes + 2 redresseurs sili
ciu. Putssance 6 W (3 W par canal). 2 HP 
de 17 cm. Réponse droite 30 - 12 000 Hz à 
± 2 dB. Brui,t de fond - 60 dB. Tonalité ré
glable. Réglage de bulance. Voyant lumineux 
de mise sous t.ension, tourne-disques, platine 
E co 4 vitesses. Tête de pick-up stéréophoni
que Eco-,Stéréo. Alternatif 127/ 220 V, 50 Hz, 
65 VA. Valise gainée façon toile avec ban
deau gris ou bleu. 2 couvercles amovibles 
formant baffles ~ Soatio•Dynamic » pivotant 
avec cordon 2 m. H 215 - L 410 - P 310 mm. 
8.1 kg. 

Prix T.L. en sus 456,95 
Prix T.T.C. 470,00 

Tubes 2-ECL82. 2 redresseurs silicium. 

TEPPAZ - Amplificateur 

930. 5 tubes + 5 diodes. Push-pull 30 W. 
Taux de distorsion< 2,50 % pour 30 W. Ré
ponse droit.e 30 à 15 000 Hz à ± 3 dB. Con
trôle graves + 13 dB à - 15 dB ; contrôle 
aiguës + 12 dB à - 14 dB. 3 entrées micro 
sensibilité 4,5 mV avec int.errupteurs et ré
glages séparés. 1 entrée PU cristal : 250 mV, 
céramique : 130 mV et radio 340 mV. à fü
tres incorporés. 1 entrée magnétophone : lec
ture : 400 mV, elll't'gistrement : 300 mV 
(sur demande 2 entrées cellule, réglages 
d'excitation séparés 60/140 V). Sortie préam
pli pour raccordement d'un amplificateur de 
puissance supplémentaire. 2 sorties HP en 
parallèle, contacteur d'impédance 4-8-15-60-
250-500 Q et sortie 100 V (333 Q). Sortie HP 
témoin. Alternatif 90/250 X. 50 Hz par in
verseur de tension 127-160-220 V et survol
teur-dévolteur. Voltmètre de contrôle. A vide 
1œ VA, en charge 150 VA. l fusible 127 V et 
1 fusible 160/ 220 V. Disjoncteur magnéto
thermique. Châssis au standard 19" pour 
montage en rack. Coffret métallique aéré, 
émaillage martelé gr.is anthracite. H 189 - L 
536 - P 330 mm. Avec coffret 17,430 kg, sans 
coffret 12,320 kg. 

Prix T.L. en sus 799,40 
Prix T.T.C. 822,00 

Supplément pour prise cellule. T.T.C. 80,20 
Tubes : 2-EF86. ECL82, 2-ElL34, 5 diodes. 

TEPPAZ - Coffret tiroir tourne-disques 

TD 900. Equipé sur demande soi,t avec : 
- un ememble TD Eco 4 viteses, ar.rêt au
tomatique, bras et cartouche Eco standard 
pour microsillon 16-33-45 t/mn et standard 
70 ,t/mn; 
- un ensemble TD Eco Stéréo 4 vitesses, 
arrêt automatique, bras et cartouche Eco 
stéréo. Commutateur Mono/Stéréo. Sur de
mande adaptateur Eco 60 pour disques mo
nophoniques microsillon et 70 t / mn. Moteur 
synchrone 127/ 220 V, 50 Hz (60 Hz sur de
mande). Châssis tiroir au standard 19'" per
mettant le montage en rack et montage pla
tine sur châssis tiroir à glissière. Emaillage 
martelé gris clair. Interrupteur bipolaire sec
teur. Inverseur à deux positions : 127 V pour 
secteur de 1œ ,à 130 V ; 220 V pour secteur 
de 210 à 260 V. Proteotion par fusible tubu
laire H 177 - L 483 - P 280 mm. 6,025 kg. 
Coffret métailique émai1Jage martelé gris an
thracite H 189 - L 536 - P 330 mm. 11,135 kg. 

Prix T.L. en sus 440,00 
Prix T.T.C. 452,44 

TEPPAZ - Enceiutc acoustique 

Spationic GM. Baffle · à filtre acoustique. HP 
17 cm et tweet.er. Bande passante jusqu·à 
20 000 Hz. Puissance 8 W. Présentation sous 
gainage moussé noir rehaussé d'un filet 
chromé. H 530 - L 28f, • P 225 mm. 5,2 kg. 

Prix T.L. en sus 325,00 
Prix T.T.C. 335,00 

THORENS 

THORENS - Platine tourne-<lisqnes 

TD 150 AD. Platine 2 vite,ses, 33 et 45 tours 
équipée d'un mot.eur synchrone. Plateau 
30 cm. 3,4 -kg. Ecart de vitesses < 0,2 %. 
Bras de lecture TP13, équilibré à. tête orien
table verticalement et dispositif de pose à 
frein hydraulique. Fh,ctuations totales (;pleu
rage et scintiUement) 0,15 %. Niveau de ron
flement - 38 dB. Alternatif 110/ 250 V, 50 Hz. 
Socle bois. H 190 - L 394 - P 325 mm. 6,7 kg. 

Prix T.L. incluse 525,00 
TD 105 B. Platine sans bra,s de lecture. 

Prix T.L. incluse 435,00 
Plexi 15. Couvercle plexiglas. 

Prix T.L. incluse 78,00 

THOR,ENS - Valise électrophone stéréo 

Doppio 150: 5 tubes. Puissance 12 W (6 W 
par canai). 6 HP : 2 de 12-19 cm et 1 tweeter 
sur chaque canal. Double contrôle de tona
lité g.raves et aiguës sur chaque canal. Pla
tine tourne-disques 2 vitesses TD 150. Tête de 
PU à haute impédance. Prises normalisées : 
magnétophone, tuner, micro, casque. Balanœ 
stériéo. Valise gainée plastique avec 2 demi
couvercles formant colonne. H 275 - L 575 -
P 370 m. 18 kg. 

Prix T.L. incluse 1.467,00 
CouvercJ.e plexiglas. T.T.C. 90,00 

Tubes : 2°ECC83. 2-EL84, EZ80. 

THORENS 
Chaîne haute-fidHité stéréophonique 

Cécilia. 7 tubes. P uissance 12 W (6 W par 
cana~) à 1 000 Hz. Rapport si,gnal/,bruit 

. - 47 dB pour 2,5 W et 6 mV. Impédanœ de 
charges ;;;, 2,5 Q. Filtre de bruit d'aiguille. 
Contrôles séparées des graive.s et des aiguës 
par potentiomètres sur chaque canal. Equi:li-
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brage visuel. Platine tourne-disques TD 135, 
4 vitesses, bras TP 14 équilibré, avec bouton 
de commande de mise en place sur le di,sque. 
Cellule de Jecture magnéto-dynamique, appui 
2 g. Plateau 0 30 cm, 3 kg. P.rises pour mi
crophone, tuner, magnétophone et casque. 
Socle noyer, couvercle plexiglas amovible. 
H 210 - L 575 - P 390 mm, 15 kg. 

P!"ix T.L. incluse 1.646,00 
Tubes : 4-12AX7, 2-6BQ5, 6-V4. 
CécUa 10. 13 transistors + 2 diodes. Pufa
sanœ 20 W (10 W par canal). DistoI1Sion 
< 0,3 %. Courbe de réponse 20-30 000 Hz 
± 1 dB. Contrôles de tonalité par potentio
mètres sur chaque c11nal : graves ± 12 dB 
à 40 c/s, aiguës ± 12 dB à 10 000 Hz. Rap
port signal/bruit - 70 dB. Cellule de lecture 
Shure stéréo diamant sans prise pour cas
que. Autres caractéristiques identiques. 

Prix T.L. incluse 2.315,00 
Pieds amovibles . . ... ... .. . .. T.T.C. 78,00 
Transistors : OC139, AFll 7, 2-AC127, AC132, 
2-AD149, 2-AC126, 2-BC107, AC128, AD140. Dio
des : 2-BYX. 

TÉVÉA 

TEVEA - Valise électrophone 

C945. 5 transistors + 2 redresseurs. Pufasance 
2 W. HP 17 cm. Dm1ble contrôle de tonalité 
graves et aiguës par potentiomètres. Platine 
tourne-disques 4 vitesses TD 30. Alternatif 

110/240 V, 50 Hz, 17,5 VA Valise gainée avec 
couvercle fo.nnant baffle HP. H 140 - L 320 • 
P 280 mm, 3,6 kg. 
Transistors : BC109, BC108, BC107, AC180, 
AC'l.61. Redresseurs : 2-52J2. 

TEVEA - Valise électrophone 

C925. 5 transistors + 1 redresseur. Puissance 
1 W. iHP 17 cm. Double conbrôle de tonalité 
graves et aiguës par potentiomètres. Platine 
tourne-disques TD30. Alimentation par 6 piles 
1,5 V, débit 80 à 220 mA suivant réglage de 
la puissance sonore. Valise gainée avec cou
vercle formant baffle HP. H 140 - L 320 -
P 280 mm, 4,2 k,g. 
Trans,istors : BC109, 2-BC108, SFT367, SFT377. 
Redresseur : 52J2. 

TEVEA - Chaîne haute-îidélilé sléréo11honique 

F 355. 4 transistors + l redresseur. Puissance 
4 W (2 W par canal). 2 HP 16-24 cm. Double 
contrôle de t.onalité graves et aiguës par 
potentiomètres. Balance stéréo. Changeur de 
disques aut.omatique 4 vitesses Monarch. Ré
ponse 40•10 000 Hz. Rapport signal/bruit 
42 dB. Alternatif 110/ 240 V, 50 Hz, 55 VA. 
Coffret ébénisterie teck massif. H 230 - L 400 
- P 380 mm. 8,850 kg. Enœintes séparées : 
H 275 - L 205 - P 205 mm, 3,2 kg (chacune). 
Transistors : 2-2N2926, 2-00L86. Redresseur : 
BY103S. 

T R 1 0 

TRIO - Tuner AM/FM stéréophonique 

KW 38 L. 15 tubes et 8 diodes. Gammes FM 
(88-108 MHz) - PO (535-1 605 kHz) - GO (150 
350 kHz). Sensibilité FM 2 µV, AM 10 µV. 
Puissance 28 W (14 W par canal) . Gamme 
de fréquences 20-20 000 Hz ± 0,5 dB. Dou
bi.e contrôle de tonalité : graves ± 10 dB 
à 50 Hz, aiguës ± 10 dB à 10 kHz. Alter
natif 115/ 230 V, 50/ 60 Hz. Coffret H 146 - L 
420 - P 356 mm, 13 kg. 

Prix T.T.L. en sus 1.458,75 
Prix T.T.L. 1.500,00 

Tubes : 3-6BA6, 6BE6, GAU6, 6BL8, 2-6AQ8, 
3-12AX7, 4-ôBMB, 6 germaniums, 2 siliciums. 

TRIO - Amplificateur stéréophonique 

TK400 E. 26 transistors + 4 diodes. 80 W 
(40 W par canal). Entrées : phono 1 1,5 mV, 
phono 2 1.5 mV, tête magnétique 1,5 mV auxi
liaire 100 mV, tuner 100 mV. Rapport signal/ 
bruit 60/75 dB. Corrections RIAA ou NARTB. 
Courbe de réponse 20-20 000 Hz ± 1 B. Taux 
de di,.5torsion 0,15 % à 25 W, 1 % à 40 W 
et 1 000 Hz. Contrôle de t.onalité + 15-12 dB 
à 50 Hz, + 14-13 dB à 10000 Hz. Impédances 
de sortie : 4-16 Q. Alternatif 115/230 V, 
50/ 60 Hz. Coffret H 146 - L 388 - P 312 mm, 
12.5 kg. 

Prix T.L. en sus 1.556,00 
Prix T.T.C. 1.600,000 
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Les abonnements ne peuvent itre 
mis en service qu'■près r,cept1on du 
versement. 

Dans le cas où nos fidèles abonné, 
auraient procédé au renouvellement de 
leur abonnement, nous les prions de 
ne pH tenir compte de la bande verte 
qui leur est adressée. Le service de 
leur abonnement na sera pas Inter
rompu à la condition toutefois que ce 
renouvellement nous soit parvenu d■ns 
les d,lais voulus. 

Pour tout changement d'adresse, 
nous faire parvenir 0,60 F en timbres 
poste et la dernlàre bande. Il n, 1er■ 
donn, aucune suite aux dem■ndea norw 
accompagnées de cette somme. 

Tous les num,ros ordinaires sont 
fournis sur demande accompagnU de 
1,50 F en timbres par exemplaire. 

Les numéros spéciaux • Hl-FI • et 
« Radio-TV • sont fourni, contr. 
4 F par exemplaire. 

Les numéros spéciaux • Téiicom• 
mande • sont fournis contre 2,50 F 
par exemplaire. 

Aucune suite n'est donnN aux d• 
mandes do numt§ros qui ne sont p11 
accompagnées de la somme n4icet• 
saires. Les num,ros 1ulv1nt1 sont 
épuisés : 747, 748, 749, 760, 762, 
768, n6, 777, na, 796, m, l08, 
816, 818, 917, 933, 934, 971, 9o40, 
941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 
953, 957, 959, 961, 962, 963, 964, 
965, 967, 968, 980, 988, 995, 996, 
998, 999, 1 003, 1 023, 1 02A, 1 035, 
1 036, 1 075, •"'cl•I Hl-FI avril 1957, 
spécial Hl-Fi avril 1961, sp4clal Télll
commande dicembre 1961 et SjMclal 
Télécommande décembre 1962. 



Les caract.éristiques et prix des appareils 
décrits ci-dessous nous ont été communiqués 
directement. 

ACER 

AOER Tuner FM à transistors 

UKW-167 : tuner FM à 7 transistors, 3 diodets 
et 1 varica,p, ,pouvant être équipé d'un décodeur 
stéréophonique multiplex à 4 transistors et 
4 diodes. Appareil d'encombrement réduit. Ca
dran pleine face, grande visibilité (course d'ai
guille 185 mm) permettant un repérage précis 
des stations. Alimentation 110/220 V, régulée 
par diode Zéner. Préampli BF incorporé avec 
réglage de niveau par potentiomètre. Niveau 
de sortie ajustable de O à 200 mV par canal. 
Sortie pour enregistreur sur bande Mono 
ou Stéréo. Impédance de sortie : 100 kQ. 
Gamme couverte : 88 à 108 l\lliz. Sensibilité 
(pour S/B = 35 dB) : 3,5 µ V. Impédance 
d'antenne : 75 1Q, Contrôle a.utomatique de fré
quence: commutable (efficacité à± 300 kHz). 
Ampli FI à 3 étages. Lar,geur de bandes FI : 
300 kHz à 3 dB. Largeur du détecteur (partie 
rectiligne) : 400 kHz. Commande automatique 
de sensibilité. Décodeur stéréo-multiplex pré
réglé (facultatif). Préarrwlificateurs à faible 
niveau de ibruit. Bande pas3ante 35 Hz à 
40 000 Hz ( ± 2 dB). Présentation en coffret 
tôle vemiiculée noire de 255 x 175 x 45 mm. 

Brix en kit, sans décodeur TTC 197,70 
Prix décodeur précâblé TTC 84,00 

Prix en orcke Ide mar.che stéréo, TTC 351, 70 

RS-165 : ·tuner F1M à 8 transi&tors, 5 diodes. 
1 varicap, 2 diodes silicium et 1 diode Zéner 
avec décodeur facultatif à 4 transistors et 
4 diodes. Cadran à très grande visibilité (275 x 

ACER - Tuner FM à transistors 

36 mm) ; course d'aiguille 225 mm. Alimenta
tion régulée par diode Zéner. Préampiificateur 

BF, linéaire, inconporée (niveau de sortie 
ajustable de O ,à 300 m V). Sortie pour ma•gné
tophone Mono ou Stéréophonique. Indicateur 
p o u r microampèremètre fonotionnant en 
S/rnèbre. Présentation en coffret ébénisterie 
extraplat. - Dimensions 385 x 210 x 100 mm. 
Gamme couverte : 88 à 108 MHz. Impédance 
d'antenne : 75 Q. Contrôle de dérive 
> 250 kHz de part et d'autre de la fréquence 
centrale par dispositirf CAF commutable, 
Commande automatique de sensibilité (CAG). 
Impédance de sortie : 47 kQ. 

Prix en kit sans décodeur TTC 363,50 
Prix décodeur précâblé TTC 84,00 

Prix en ordre de maI'Che TTC 647,50 

ACER - Tuner AM/FM à transistors 

T. 1612 - '!\mer AM/FM monophonique ou 
stéréophonique à transistors : 4 transistors 
+ 1 diode en AM, 6 transistors + 6 diodes en 
F'M, 4 transistors + 4 diodes (décodeur) pré
ampli BF ià 2 transistors ; alimentation par 
2 diodes silicium plus une Zéner. Cadran à 
large visibilité (course d'aiguille 225 mm) a:;. 
surant un repérage précis des s tations. Ali
mentation secteur 110/ 220 V, régulée par diode 
Zéner. Préampli BF Unéaire incorporé. Ni
veau de sortie réglable par potentiomètre (0 
à 300 mV) ; Z = 47 kO. Sortie « Stéréo » 
pour enregistreur sur bande. 

Bandes AM : gammes couvertes : PO, 520 
à l 600 kHz (187 à 576 m) ; GO, 154 à 280 kHz 
(1 071 à 1 948 m) ; OC : 5,9 à 16 l\lliz (18 à 
50 m). Réception PO-GO sur antenne exté
rieure ou cadre ferrite incorporé. Réception 
OC sur antenne extérieure. Sélectivité variable 
2 positions : bande large : musique ; bande 
étroite, ·sélectivité. Sensibilité sur position 
« Antenne », pour rapport signal/bruit de 
30 dB : PO (1 000 kHz) 12 µV ; GO (215 kHz) 
25 µV; OC (6,5 MHz) 25 µV. 

Bande FM : ,gamme couverte : 88 à 
108 l\lliz. Impédance d'antenne : 75 O. Sensi
bilité (S/B 30 dB) : 3 µV. CAF (commutable). 
Commande automatique de sensibilité. Déco
deur Stéréo incorporé (d'acultatif) . Indicateur 

30 ans d'Electronique 
Corte d'exportateur H0 A/ 1734/ 3 

MAGNETOPHONE avec Tuner FM incorporé, équipé avec la platine anglaise BSR de renom
mée mondia le. 4 pistes, 3 vitesses (4 ,75 - 9,5 - 19). Livré avec bobines 18 cm, micro et 
écouteur de contrôle. Mixage, playback, mise en parallèle des 2 pistes, reproductio., stéréo, 
etc ... 
Existe aussi en version simple : sons tuner. .,, 
MAGNETOPHONE portable mixte : piles-secteur l 10-220 V (poids 5,5kg) 2 pistes, 
2 vitesses. 

ELECTROPHONES et chaînes haute fidéli té (HAENDEL, FESTIVAL, etc .. .l 

Documentation sur demande (réf. HP) 

d'accord : par microampèremètre fonction
nant en « S/mètre » ; permet d'dbtenir un 
réglage .précis des stations en modulation 
d'amplitude ou de fréquence et sert à déter
miner l'orientation la plus favorable du cadre 
collecteur en AM (un transistor est utilisé en 
ampli courant continu pour commander le 
microampèremètre). 

Prix en kit, sans décodeur, TTC 430,00 
Prix du décodeur stéro précâblé, TTC 84,00 
Prix en ordre ·de marche, stéréo, TTC 715,80 

AOER - Amplificateur stéréophonique 2 x 20 W 

r. 1420: Am;plilficateur stéréophonique 
2 x 20 W Hi-Fi tout transistors, avec tran
sistors de sor-tie au silicium. 20 transistors 
plus 6 diodes au silicium, 2 diodes Zéner et 
6 diodes au germanium. Etage de sortie de 
2 x 2N3055 au silicium et prédriver NPN 
2N3053 au silicium sur chaque voie. Sélec
teur 4 touches permettant l'adaptation 
des étages préamplis selon la source exté
rieure de modulation : PU magnétique ou mi
cro basse impédance ; radio (tuner FM ou 
AM/FM - TV) ; PU piézo; entrée auxiliaire. 
Corrections graves et aiguës, séparées sur 
chaque voie. Commande de volume jumelée 
sur les deux voies, par potentiomètre tandem, 
axe unique. Commande de balance provo
quant une atténuation à 100 % de chaque 
canal. Inverseur de ,phase. Double sortie 
« Magnétophone » sur voies A et B : pour 
enregistrements sur bande (Mono ou Stéréo),. 
Présentation en élégant coffret ébéni3terie, 
dimensions 375 x 270 x 130 mm hauteur. 
Caractéristiques : Puissance modulée par ca
nal : 12 W eff. sur HP 15 Q (soit 2!i W U.S.) ; 
17 W eff. sur HP 8 Q (soit 35 W U.S.) ; 20 W 
eff. sur HP 4 Q (soit 40 W U.S.). Sensibilité 
des entrées : PU magnétique : 4 mV à 1 kHz; 
correction RIAA, Z = 47 kO. Radio : 100 mV à 
1 kHz, Z = 470 kil ; PU piézo et « entrées 
auxiliaire » 100 mV à 1 kHz, Z = 470 kQ. 
Réponse en .fréquence : à 1 W, de 7 Hz à 
50 000 Hz (± 0,5 dB) ; à 20 W : de 20 Hz à 
40 000 Hz (± 1 dB). Correcteurs graves
aiguës : ± 12 dB à 100 Hz ; ± 18 dB à 
10 kHz. Distorsion harmonique : à 1 W et 
30 Hz : . 0,35 %, à 20 W et 30 Hz : 0,28 % ; 
à 1 W et 1 kHz : 0,18 % ; à 20 W et 1 kHz : 

Dimensions : 35 x 3i5 x 20 cm - Poids 10,5 kg 

Constructeurs : CERT 34, rue des Bourdonnais, Paris-1er - LOU. 56-47cw Châtelet> 
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0,28 % ; à 1 W et 20 kHz : 0,24 % ; à 20 W 
et 20 kHz : 0,4 %. Rapport signal/bruit : 
- 70 dB sur entrée PU magnétique. 

Prix en kit, TTC 655,35 
P.rix en ordre de marche TTC 855,35 

T. 2719 : Aanplificaleur -tuner à 16 transis.tors 
(1 x AF116 - 2 x A0126 · 2 x AC127 -
2 x AC132 - 2 x AF117 - 4 x AD162 -
2 x 155Tl - 1 x 325T 1) et 10 d:odes ( 4 x 11J2 
- 1 x 10J2 - l x 109Z4 - 2 x DA114 -
2 x OA79. Gammes couvertes : PO : 520 kHz 
à 1,6 MHz. GO : 154 kHz à 200 kHz. OC : 
5,9 MHz à 16 :MHz. Réception PO/ GO sur 
cadre ferr ite ou sur antenne. Sensibi lité utile 
pour (S + B)/B = 30 dB - PO : 10 ~LV à 
1 MHz - GO : 22 µV à 200 kHz - OC : 1 iLV 
à 7 MHz. Gamme couvel't.c FM : 88 à 
108 MHz. 1'rnpédance d'antenne : 75 O. Sensi
bililé : 2,5 µV asymétrique. CAF (commu
table), CAC efficace. Décodeur (facultatif) 
Indicateur stéréo - Accord précis en Al\lI 
comme en FM parr l'utfüsation d'un mi,cro
ampèremèlre. Am,pJificatcur stéréophonique 
a vec push-pull, sans tral'\Sfo driver et de sor
tie, IJ)enmettant une excellente bande passante. 
Réponse en fréquence : 20 Hz à 40 kHz à 
1 W - 20 Hz à 20 kHz à 4 W. Distorsion 
hanmonique < 1 % à 4 W. Rapport signal/ 
bruit : - 70 dB. Réglage de vo!ume séparé 
évitant l'utilisa tion d 'un contrôle œ bala111ce. 
Corrections « g;ra ves » « aiguës » pair- poten
tiomètre double. Efficacité des correcteurs : 
100 Hz ± 12 dB. 10 kHz ± 14 dB. Impédance 
de sortie : 4 à 15 Q . Commutateur radio/PU 
séparant les entrées des amplis de modulation 
radio AM/ FM e t permet d 'utHiser ces am,plis 
sur toute autre soul'Ce de m o d u a a t i o n 
extérieure. Présentation en coffret ébénisterie 
de 485 x 220 x 90 mm. 

Prix en kit TIC 
Prix décodeur précâblé TIC 

Prix indicateur visuel stéréo TIC 
.Arix e n ordre de marche, TTC 

A L F A R 

604,50 
84,00 
15,60 

904,10 

ALFAR-Œ:LECTRO/1:IC - Ampli-Préampli 
stéréophonique à transistors 

« Cosmos l ». 22 transistors + 4 diodes. Puis
sance 2 x 20 watts. Impédance d'utilisation : 
tous les haut-pal"leurs de 3,5 à 16 ohms. 6 en
trées : radio-tuner, magnétophone (reproduc
teur), ruban magnétique (courbe NARTB -
3 millivolts. ImpédanŒ 50 kQ), PU piézo, PU 
magnétique et micro. Bande passante préam
pli compris (5 à 105 000 Hz ± 2 dB. Distor
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sions (préampli compris) : 0,45 %. Souffle 
avec les correcteurs en ,position linéaire : sur 
entrées radio, mag,étophones et PU piézo 
- 84 dB. Sur entrées PU magnétique, ruban 
i?t mi<?ro - 73 dB. Taux de contre-J'éaction 
g!obaJ : 65 dB. Cœfficie nt d"amortissement 
pour HP 15 Q : 37. nésistanœ interne : 0,4 Q.. 
Correcteurs graves/ aiguës séparés pour cha
que canal. Elffiead'.é : graves + 25 dB 
- 15 dB à 50 Hz. Aiguës : + 10 dB - 13 dB 
à 10 000 Hz. Filtre oa~se-0aut : 30 Hz, 16 dB 
par octave. Fidtre · pa1SSe-bas : 8 000 Hz et 
15 000 Hz. 12 dB par octave. Correcteur 
« Fletcher» + 15 dB à 30 Hz. Dimensions : 
330 x 260 x 80. Modèle extra-plat. 

Prix en ordre de marche 972,00 
Prix en KIT complet 775,00 

Peut être acquis en deux étapes : 
Vers.ion mono. 

Rrix en ordre de marohe 632,00 
Version mono. 

Prix en KIT complet 422,00 
Châssis additif stéréo en KIT 293,00 

ALFAR - Ampli guitare 

~Idole». Ampli guitare 28 W. 4 entrées par 
jack standard américain. 2 volumes indépen
dants et méla,ngeables, 2 entrées avec vibrato. 
2 entrée, sans vibrato. 1 entrée supplémen
taire P U ou radio. Mise en route du vibrato 
pa.r pédale. Prise èc réverbération dosable 
par potentiomètre O :1 10 secondes. Prise pour 
HP supplémentaire. HP de 30 cm, spécial gui
tare. Unité de réverbération conseillée : Eco
dax type RA4, Audax. Tubes utilisés : 2-6A6 
type professionnel. 1-12AU7. 4-12AX7A, 2 dio
des au silicium. Poids 14 kg. 

P rix en ordre de marche 868,00 

c_ .. _2.. ~ ~ ~-■ . - . ., 
ALFAR - Amplificat<·ur-Préampli Universel 

Entièrement tra111Sistorisé de conœption iné
di~. Fonctionne au choix : sur pile 9 volts, 
puissance 6 watts ; ~ur batterie 6 volts, puis
sance 4.5 wabts ; sur batterie 12 volits, puis
sance 9 watts ; sur ~ecteur 110 ou 220 volts 
(avec adaptateur). li entrées : PU piézo - PU 
magnétique - guitare - micro - radio-magné
tophone. 

Prix en KIT 217,00 
Prix en ordre de marche 291.00 

ALFAR - Tuner stéréo 

Tuner FM. 2 versions : mono 8 transistons 
+ 8 diodes ; stéréo Vi transistors + 12 dio
des. Dimensions : 32 x 19 x 6,5 cm. Carac
térist iques techniques : tension alimentation 
9 volts ; gain B.F. !'i:J ; Bande passante B.F. 

30 à 50 000 Hz ; impédance de sortie 2 500 0 ; 
tensions moyennes d~ sortie : AM = 1,5 V, 
FM = 1 V ; Consommation : mono 0,6 W, 
stéréo 0,7 W ; distorsion BF pour 1 V de Eor
tie 0,1 % ; étage : AM = 2 étages FM avec 
4 circ uits accordés 480 kHz ; FM = 3 étages 
MF avec 8 circuits .:ccordés 10,7 MHz. Modu
lation d'amplitude : sensibilité 1 à 2 micro
volts pour .signal module à 30 % et sortie 
0,5 volt : bande passante 6 kHz à 6 dB ; sé
lectivité 9 kHz 40 dB. Modulation de fré
quence : sensibilité 1,5 microvolt pour tension 
de sortie 0,5 volt ; bande passante 4-00 kHz 
à 3 dB; cllicriminateur ± 150 kHz. Gammes 
couver.tes : PO cadt~ et antenne 520 à 1605 
kHz, GO antenne et cadre 150 à 265 kHz ; 
BE antenne 5,9 à 7,6 MHz ; FM antenne 
86,5 à J.01,5 MHz. Cadre ferrite incorporé. 

ALFAR - Enceinte acoustique 

Sonor II, Enceinte acoustique équipée des 
haut~arleurs Perless. 1 boomer 30 cm (bande 
passante 25 ~ 4 000 Hz) ; 1 médium (bande 
passante 750 à 6 000 Hz) : 1 tweeter (bande 
passante 3 000 à 18 000 Hz ; 1 filtre séparateur. 

Prix 570,00 

AUDIOTECNIC 

AUDIOTECNIC - Enceinte acoustique 

865N. Enceinte acoustique haute..fidélité. trois 
haut-parleurs. Grave : 21 x 32 cm. Champ 
magnétique 15 000 gauss, membrane et sus
pension spéciales traitées. Médium : 10 cm. 
Champ magnétique 15 000 gauss, suspension 
spéciale, membrane traitée. Aiguëes : 6,5 cm. 



Champ mainétique 12 000 gauss, susperu;ion 
spéciale, membrane traitée. Filtre LC à trois 
voies : 600 Hz et 5 000 Hz. Niveau des H.·P. 
médium et aiguës ajustalbles ± 2 dB, en 
fonction de l'acoustique du local. Bande pas
sante : 30 Hz à 22 kHz. Impédance : 15 Q. 
Puissance maximum instantanée admissible : 
30 W. Présentation : noyer ou acajou vernis 
satiné (photo) tiss:.i clair ou foncé sur 
demande. Version utilitaire novopan brut sans 
tissu. Poids : 22 kg. Dimensions : 65 x 30,5 
x 38 cm. 

Prix T.T.C. , acajoi; vernis satiné 958,00 

AUDIOTECNIC 
Préamplificateur stéréophonique 

PR 306 B. Préamplificateur stéréophonique. 
Ban·de passante ± 1 dB à puissance nomi
nale : 10 Hz à 100 kHz. Distomion à puissance 
nominale : 1 kHz : < 0,05 % ; 20 Hz : 
< 0,1 % ; 10 kHz : < 0,05 %. Sensibilité : 
3,5 et 100 mV. Bruit de fond - 70 à - 80 dB. 
Impédance de sortie ::::: 2 kQ. Coffret métal
lique : 350 x 85 x 230 mm. 

Prix T.T.C. 904,00 
Tubes : 4 x ECC83 - 2 x EF80. 

PR 303 B. Préamplificateur monophonique. 
Mêmes caractéristiques et présentation que 
le modèle PR 306 B. 

Prix T.T.C. 546,00 

Tubes 2 x ECC83 - EF80. 

AUDIO'l1ECNIC 
Tuner FM stéréophonique 

FM66 : Tuner FM stéréophonique (livrable 
également en version mono). Version stéréo: 
10 tubes, 3 transistors, 10 diodes. - Version 
mono : 8 tubes, 3 diodes. Cadran éclairé à 
grande démultiplication. Voyant lumineux in
diquant les émission~ stéréQphoniques. Etage 
HF' : cascade avec hmpe à grille cadre. Sen
sibilité 0,7 µV pour un mpport signal/bruit 
de 20 dB. Changement de fréquence par 
triode-,pentode. Am.pH MF à 3 étages EF80, 
dont 2 en limiteurs, bande passante 300 kHz. 
Démodulalion par détecteur de rapport symé
trique. Indicateur d'accord très précis par 
ruban magique EM84. Stabilité parfaite du 
réglage grâce à l'emploi du contrôle automa
tique de fréquence .par diode spéciale. Impé
dance d'antenne : 75 Q, entrée par fiche co
axiale. Etages de sortie à charge cathodique 
permettant l'emploi d'un câble de liaison de 
grande longueur sans pente de qualité. Ni
veau de sortie ajustable de O à 1 volit. Fré
quences reçues de 87 à 101 MHz. Décodeur 
multiplex incorporé, à détection synchrone 
paŒ" démodulateur en anneau. Présentation : 
coffret métallique ajouré laqué assurant une 

1arge ventilation, plaque a,vant mêta.1 gravé 
anodisé or pâle. Dimensions : L. 331 - P 190 
- H. 100 mm. Poids : 4,5 kg. Alimentation 
tous secteurs alternatifs 50 Hz - 110 à 240 V. 

Prix T.T.C. stéréo 980,00 
Prix T.T.T. mono 665,00 

AUDJOTECNIC - Amplificateur de puissance 

A780. Amplificateur de haute qualité et de 
très l§ran'de puissance sur châssis rack conve
nant aussi bien pour J'écoute domestique que 
pour la sonorisation d<> locaux importants en 
haute fi<lélité . Instrument de mesure permet
tant le contré'Ke du débit de chacun des qua
tre tubes de puissance, de la haute tension, 
de la tension secteur et de la puissance mo
dulée fouM.ie. Commutateur à 2 positions per
met l'utilisation soit en haute-fidélité, posi
tion « Hi-Fi i>, soit en sonorisation, .position 
« Sono i>. Da-ns ce d~mier cas le grave est 
atténué environ de : - 3 dB à 50 Hz, - 6 dB 
à 30 Hz, - 10 dB à 20 Hz. Impédance d'en
trée : 100 kQ (sur demande : entrée par 
bransfo de ligne). Puissance de crête : il.70 W. 
Puissance maximum efficace : 85 W. Puis
sance Hi-iF : 80 W. Ban-de passante à 80 W : 
15 Hz - 30 kHz + 0 - 1 dB. Distorsion à 
80 W : 1 kHz - inférieure à 0,1 % ; 20 Hz 
- inférieure à 0,25 ½ ; 20 kHz - inférieure 
à 0,7 %. Sensibilité maximum 400 miV ajus
table par potentiomètre. Bruit de fond : 
- 90 dB. Impédanœ de sortie : 4, 8, 16 Q. 
Tubes et semi-conducteul'S utilisés : 4 x EL34, 
2 x ElCC81 - 1 x ECC83 - 3 redresseurs si
licium. P,résentation · châssis rack 19 pouces, 
6 unités : capot grls martelé, faculhatif. Di
mensions, châssis nu : 483 x 266 x 360 mm, 
coffret : 490 x 300 x 360 mm. Alimentation 
secteur 50 Hz : 110 à 245 volts. Poids, sans 
capot : 19 ~g 500 ; avec capot : 24 kg 500. 

Prix T.T.C. 2.490,00 

AUDIOTECNIC - Am{llificateur stéréophonique 

PA 800. Amplificateu:: stéréophonique à tran
sistors au silicium. Puissance de crête : 
2 x 40 watts. Puissa·nce maximum efficace : 
2 x 20 watts. Puissa,oce Hi-Fi : 2 x 17 watts. 
Bande passante à 1 watt : ::: 0,5 dB de 
20 Hz à 100 kHz. Bande passante à 17 watts : 
± 0,5 dB de 20 Hz à 50 kHz. Distorsion à 
puissance nominale : 20 Hz < 0,15 % : 
1 kHz : < 0,1 % ; 10 kHz : < 0,2 % : 
20 kHz < 0,3 %. Sensibilité - PU .2,5 m.V -
'l\mer 30 mV - Magnéto 500 mV. Bruit de 
fond : 60 dB. Impédance de sortie : 15 Q. 
Contrôle de tonalité : Graves + 19 dB, 

- 20 dB. Aigu + 18 dB, - 16 dB. Alimen
tation secteur : 50 fü - 110 - 117 - 125 - 135 -
220 - 235 - 245 vo.Jts. 32 transistors et diodes. 

Prix T.T.C. 1.790,00 

CHAMPIONNET 

CHAMPIONNET 

Amplificatem· stéréophonique 

« Le Mendelssohn». Amplificateur haute.fidé
lité stéréophonique. Buissance nominale : 
2 x 4 W. Puissance de pointe : 2 x 6 W. 
Distorsion : 1 % à 3 W, à 10 000 Hz. Bande 
passante : 40 •à 16 000 Hz à 3 W. Sensibilité : 
0,3 W ,pour la puissance nominale. P.réseota
tion ;professionnelle en coffret forme visière. 
Dimen~ons : 360 x 220 x 124 mm. Tubes : 
EZ81 - 2 x EJOC83 - 2 X EL84. 

Prix en ordre d~ marche, T.T.C. 265,00 
Prix en KIT, complet 218,40 

CHAMPIONNET 

Chambre de réverbération artificielle 

Réverbération 64 : Dispositif de .rèveooération 
artificieile pouvant ~•adapter à un ampli BF. 
2 entrées, dosables separément, pouvant être 
employéos, au choix, avec une chaine mono
rale ou avec une chaîne stéréo. Equipé d'un 
élément de réverbé::;:,,tion « Hammond ». Re
commandé pour guitare électrique, effet de 
salle de concert, etc. Dimensions : 430 x 200 
X 130 mm. 

Prix en ordre ct~ marche, T.T.C. 298,20 

Prix en KIT complet 268,20 

CHAMPIONNET 

Amplificateur stéréophonique 

« Le Mozart». Amplificateur stéréophonique 
haute-fidélité. Puissa1.1ce modulée nominale à 
1 kHz, taux de distorsion < à 1 %o. 1~ watts 
par canal. Bande ,passante : 10 Hz a 1 000 
kHz ± 1 dB. Puissance de oortie 1 W. Con
trôle de tonalité graves ± 15 dB à 20 Hz ; 
aiguës ± 16 dB à Hi kHz. Entrées : tuner 
FM - PU magnétiq~ - PU céramique - ma
gnétophone. Distorsion totale, ;pour ~a puis
sance nominale, i-nférieure à 1 % entre 10 Hz 
et 100 kHz. Diapho,tlc : taux de diaphonie à 
55 dB sur chaque canal. Balance : efficacité 
du contrôle ::: 6 dB. Contre.,réaction : facteW' 
de contre-réaction c1e la bande principale, 
25 dB. Présentation professionnelle, coffret 
givré. Dim. : 4-00 x 320 x 170 mm. 

Prix complet, en pièces détachées 770,00 

Prix en ordre de marche, T.T.C. 849,00 
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Lampes : 6 x ECC33, 4 x 7189, 4 X OA214. 
Redres. 60 V 300 mA. 

CHAMPIONNET · Tuner FM 

Tuner FM Stéréo • D67T • · Décodeur incor 
poré. OAF commutable. Indicateur d'accord 
par vu-mètre. Alim,mtation ll0/220 volt.5. Les 
modules sont fournis câblés et réglés. Sensi
bfüté : 0,7 mA. Bande passante 360 kHz à 
6 dB. Coffret bois façon teck. Face avant 
mat. Dim. 300 x 210 x 100 mm. 

P,rix complet, en pièces détachées 408,15 
Prix en ordre de marche 44.2,00 

CHAMPIONNET - Ampli stéréophonique 

Ampli stéréophonique 2 x 10 W. Puissance de 
sortie nominale : JO W dflcaces dans une 
charge de 7 ohms. Réponse en fréquence à 
puissance nominale : 20 Hz à 30 000 Hz 
;t 1 dB. Distorsion harmonique totale : 
.;; 0,3 % à la puiissance nominale. Sensibilité 
en transmission linéaire : 100 m V efficace. 
Sensibilité en phonolecteur magnétodynami
que : 3,5 mV err, réalisée suivant la norme 
R.I.A.A. Impédance d'entrêe : 10 kO environ. 
Correcteur de dualité graves et aiguës. Filtre 
passe-bas. Rapport signal/bruit : 70 dB. Ali
mentation régulée. Elégant coffret, façon 
tieck, faoe avant noir sur or mat et brillant. 
Dimensions : 410 x 300 x 130 mm. 

Prix en ordre de marche 84?, 75 

·C I B O T 

CIBOT • Ampli-Préampli 

CR 10 HF. AmplbpréamJjli Hi-Fi de 10 W, à 
circuits imprimés. Push-Pull 5 lampes + 1 
transL5tor foférieur à 1 % à 8 watts. Bande 
passante 30 à 20 000 Hz ;!; 1,5 dB. 2 réglages 
de tonalité permettant de relever ou d' abais
ser d'elllViron 15 dB le niveau des graves et 
des aiguës. Rapport signal/bruit de rond : 
75 dB radio, 65 dB micro, 54 dB PU-BI. Le 
Pogo 101 -te 1.r Avril 1967 

sélecteur permet Je choix entre 4 entrées : 
1. PU-BI : entrée pour cellule de PU ma
gnétique (sensibilité S m V). 2. Micro : en
trée pour micro à haute impédance ou micro 
ba.ll6e impédance, adapté par transformateur 
de micro (sensibilité 5 mV). 3. Radio : cette 
entrée permet de brancher soit une cellule 
de ,tourne-disques pié20-cristal. un tuner FM, 
soit un récepteur de radio AM ou AM/FM 
(sensibilité 200 m V). 4. Auxiliaire : cette en
trée permet de brancher un micro guitare 
(sensibilité 25 mV). L'entrée auxiliaire peut 
également servir comme l'entrée n• 3 en mo• 
diflant le câblage. Enregistrement : cette en
trée n'est pas influencée par les 1'.'églages de 
puissance et tonalité de l'ampli. Transforma
teur de sortie imprégné parfaitement adapté. 
3 impédances de sortie : 4, 8 et 16 ohms. Ali
mentation secteur alternatif : 110..117-127•220 
et 245 volis. Coffret givré gris foncé, dimen
sions : 260 x 170 x 100 mm. Plaque avant 
gravée. 

Prix, complet, en pièœs détachées 177, 73 
Lampes : 2 x EL84 • 2 X ECC83 - 1 x EZ80 
- 1 ampoule cadran 6 V, 0,3 A. 'l'ransistor : 
1 x SFT3.53. 

- - -..::: 

CIBOT • Amplilicateur Haule-Fidélité 

• W8-SE •· Ampli-préampli haute-fidélité sur 
câblage imprimé. Etage de préamplification 
par élément triode 12AX7. Sélecteur à quatre 
positions : 1. PU basse impédance. 2. Micro 
haute impédance. 3. PU haut.? impédance. 
4. Entrée J:adio ou magnétophone. Etage dé
timbreur : amplification et correction pa'I' fil. 
tre:, graves et aigus, par deux potentiomètres 
permettant de releve.r ou d'abaisser d'environ 
L3 décibels le niveau des gro ves et des aigus. 
Etage amplificateur et déphaseur caf.hodyne 
par lampe l2AX7. Etage final : push-pull de 
10 watts modulés pa1· deux lampes EL84. 
Bande passante de 10 à 20 000 Hz. Sensibilité : 
300 millivolts pour PU haute impédance ; 
5 millivots pour micro haute impédance ; 
10 millivolts pour PU basse impédance GE, 
Goldring. et.c., et 300 millivoLts pour entrées 
magnétophone. Distorsion : < 1 %. Bruit de 
fond : - 60 décibels. Impédance du transfo 
de sortie : 3, 6, 9, 15 O. Poids 3,6 kg. Con-
5-0mma.tion secteur : 6.5 watts. Coffret vermi
culé noir - Plaque E,·ant alu mat. Dimen
sions : 26.5 x 175 x 105 mm. 

Lampes : 1 x EZ80 - 2 x ECC83 - 2 x EL84. 
PrL"{. complet, en pièœs détachées 184,85 

CIBOT - Amplificateur pour guitare 

« ST 15-sE •· Amplificateur pour guitare 
6 lampes push-pull. Pui.s.5anœ de sortie JO à 
15 watts. Taux de distorsion : inférieur à 3 % 
à 10 watts. 3 enLrées mixables : 2 entrées 
pour mioro mélangea.bles, 1 entrée PU régla
ble. Réponse droite . 30 à 15 000 Hz. Impé
dance de S-Ortie : 2, 4, 8, 12 ou 500 O. 2 ré-

glages de tonalité graves-aiguës. Rapport 
signal/bruit 65 dB i;. 12 wabt.s. Alternatif : 
110/220 volts, 95 VA. 

Prix en ordre de marche 299,00 
Lampes : 1 x EZ81 • 2 x EL84 - 2 X ECC83 
- 1 ECC82. 

Mallette gainée tonnant baft'le pouvant conte
nir un haut1>3rleur Audax de 28 cm (TA 28A) 
et l'amplificateur . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 105,00 
Haut-Parleur Audax TA 28 A .. . . . . . . 76,48 

CIBOT • Vibrato éleetroulque 
et Préampl.i. mélangeur 

Pour : 3 microphone~ «Guitare» ou micro
phones de sonorisation. Se branche à l'entrée 
micro d'un amplificateur et permet d'utiliser 
jusqu'à 3 microphooes dont la puissance est 
;réglable séparément au lieu d·être mélangée. 
AppareH également doté d'un dispositii de 
vibrato électronique pouvant être m;..., en ou 
hors service. Dispositif permettant des effets 
spéciaux suri.out ulilifés par les guitaristes. 
Alternatif 110/220 volts. 

Prix complet, en pièces détachées 111,92 

CIBOT - Amplificate111· Haute-Fidélité 

Puissance : 18/20 w3tts. Taux de distorsion : 
infériaa- à 0,5 % à ! 000 Hz. Courbe de ré
ponse : ± 2 dB de 30 à 40 000 Hz. 7 entrées : 
radio, FM, télévision, micro à haute impé
dance, pick-{Jp à haute impédance, pick-up à 
basse irripédance, magnétophone. interrupteur 
commandant un fl!tN> passe-haut (anti-rum• 
ble), int.errupwur commandant un llltre passe
baG (bruit d'aiguille). Contacteur 3 positions : 
350, 600, 900, permet de changer Je point de 
bascufo des détimhreurs à 350-600 ou 900 Hz, 
de façon à modifie:- le timbre de registre 
sonore, eu égard à l'acoust.ique de la plèœ 
et à la résonance <les baut,pru:fours. Détim
brage des aiguës et des gra ,,es par boutons 
séparés. Réglage des graves =t 15 dB à 
50 Hz. Réglage des aiguës ;t 13 dB à 10 kHz. 
Sensibilité haute impédance : 250 mV. Sensi
bilité basse impédance : 3 mV. 4 impédances 
de sortie : 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alte-r
natif : 110/125 volts. Consommation : 100 mA. 
Poids : 5,5 kg. eorrrel méta 1 givré noir. Face 
alu mat. Dimensions : 305 x 225 x 105 mm. 
6 lampes : EZ81 • 2 X 7189 - 2 x ECC82 -
1 x ECC8.3. 

CIBOT • Amplificateur stéréophonique 2 x 10 W 

Ampli-Stéréo. 5 lampes doubles : 12AX7, 
4 lampes EL84 (BQ5) et une valve. Sélecteur 
4 entrées : l PU b&sse impédance. 2. AM· 
FM. 3. Magnétophone. 4. Auxiliaire en haute 
impédance. Inverseur fond.ion à 4 positions : 
stéréo - stéréo inv. • mono 1 - mono 2. Pla
tines à circuit rermé 
tines à circuit imprimé. Transformateur de 
sortie à grains orientés c: Supersonic >. Sensi-



bifüé basse impédance : 5 miHivolts. Sens.ibi· 
lité haute impédance : 3.50 millivolts. Di.sto:r• 
sion harmonique : moins de l %. Courbe de 
réponse : 45 à 40 000 Hz ± 1 dB. Secteur al
ternatif : 110-125-220-245 volts. Consommation : 
120 watts. Sorties : 3, 6, 9, 10 ohms. Entrée 
fiche coxiale standard américaine. Poids : 
7,500 kg. Coffret vermiculé noir. Plaque avant 
alu mat. Dinu)nsions : 360 x 250 x 125 mm. 

Prix, complet, en ordre de marche 600,00 
Prix, complet, en J)Îèces détachées 358,95 

CWOT • Amplificateur sreréophonique 2 x 20 W 

Ampli Stéréo. Hau~·Fidélit.é. Canaux graves 
ot aigus séparés sur chaque canal. Sélecteur 
à quatre entrées doubles, inverseur fonction 
à quatre posibioos. Filtre passe-shaut (muit 
d'ruguiUe). F iltre basse-0as (antirumble). 
Commutateur trois pœilions, pour changer le 
point de bascule des dét.rimbreurs. Haute te,,. 
sion redressée par quatre diodes au silicium. 
Sélecteur 4 entrées : 1. PU basse impédance. 
2. AM-FM. 3. Magnét.ophone 4. Auxiliaire en 
haute impédance. Inve.rseur fooction à quatre 
positions : 2 stéréo · 2 mono. Conta-Oteur à 
3 positions : 350, 600. 900, permettant de 
changer Je point de bascule des courbes de 
délimbrage, à 350, GOO ou 900 Hz. de façon il 
modifier le timbre du re!:i,stre sonore eu égard 
à l'acoustique de la ,pièce et de la résonance 
des haut-parleurs. Sensibilité basse impé
dance : 3 millivolts. Sensibilité haute impé
dance : 250 millivolts. Di.storsion ha=onique 
à l 000 Hz : 0.5 %. Courbe de réponse : 
± 2 dB de 30 à 40 000 Hz. Poids : 9,7 kg. 
Secteur alternatif : 110-125, 220-240 V. Con
sommation : 135 VA. Sorties : 3, 6, 9, 15 
ohms. Enil'ées par fiches coaxiales standard 
américain. Lampes . 5 12AX7 et 2 push-pull 
de 7189. Platines à circuit imprimé. Trans
formateur de sortie i grains orientés < $upe.l'
sonic >. Coffret vermiculé noir. Plaques avant 
alu mat. Dimensions : 330 x 315 x 120 mm. 

P rix en ordre de marche 1.080,00 
Prix, complet, en pièces détachées 528,53 

ETHERLUX 

ETHERLUX · Chaù1e Bi-Fi Stkréo 

G2. Chaine Hi-Fi stéréophonique à transistors. 
Table de lecture Dual 1 OlO, changeur de 
disques automatique. 10 disquœ de 30 cm ou 
10 disqlJes de 17,2.5 cm. 3 touches de corn• 
mande : stant. • stop • manuel. 3 diomètres 
de disquas : 17, 2.5, 30 cm. 4 vitesses : 16, 
33, 45, 78 tours. Bras de lecture tubulaire en 
alliage léger • Tête Yerrrouillab!e admettant 
toutes les cellules • Moteur asynchrone à 
deux pôles • RalJ)port signal/bruit à 100 fü < 42 dB . Pleurage et scintillement avec un 
plateau de 27 cm de diamètre et 2.6 ~g de 
pords : ± 0, 1%. 

Nouvelle cellule cristal CDS 630 permet la 
reproduction des disques 78 tours ainsi que 
les disques microsillon 33 tours et 45 tours 
mono ou stéréo. Pression verticale de 3,5 à 
4.5 grammes. Compliance horizontalement 
4,5 x 10-• cm/dyn ; verticalement 3.5 x 10-• 
cm/dyn. Diaphonie : 20 dB à 1 000 Hz. 
Gamme de [réquences à ± 3 dB : 30 à 
16 000 Hz. 
Ampificateur triwsistors : puissance nomi
nale 2 x 4 W ,pour une charge de 4 ohms. 
Distorsion moin.s de 0,5 % à 1 W. Bande pas• 
sante de 20 à 17 000 Hz ± 3 l:IB. Réglage 
des aiguës et des gra,es sur chaque canal 
± 12 dB à 40 Hz. ± 15 dB à 10 000 Hz. 
Volume séparé sur chaque canal. Sélecteur 
de fonction tuner- mono, tuner stéréo, PU 
mono-Pu stéréo. Entrée tuner sensibilité 
400 mV. 14 transistors 2 diodes germanium. 
2 dloclcs silicium. Dimensions : 350 x 300 x 
90 mm. 
Prix complet en Kit de l'ampli avec 

platine 550,00 
Prix des deux enceintes . .. .. .. .. .. .. . 198,00 
Prix de l'ensemble. complet. en ordre 

de marche, T.T.C. 778.00 

ETHERLUX · Chambre d'échos 

Ether-Eco. ~t appareil se branche sans 
aucune modification entre la platine de lec
ture et l'a.inpli Hi-Fi permel des effets de 
réverbération sur un canal ou sur l'autre 
canal. 

Prix en Kit 289,00 
Prix en ordre de marche 385,00 

E'l'IlERLUX - Pupitre de mixage I)Our guitare 

Ether-Guitare. Pupitre de mixage, deux 
entrées mélangeahles, dosables et une sortie. 
L'appareil comprend un système de réver• 
bération par ligne de retard dosable que l'on 
peut commuter sur l'une ou l'autre voie. Un 
système de vibrato optique caraotérisé par 
une absence totale :le claquement, réglage en 
vitesse et en sen,ibil!té. Vitesse 2 à 20 pério
des. Toutes ces fonctions sont <.-ornmutables 
par un clavier 5 touches qui permet en 
appuyant sur plusieurs touches de réaliser 
un grand nombre d'effets différents. 

Prix en Kit 325,00 
Prix en ordre de marelle 4.29.00 
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ETH ERLUX · Tuner FM Multiplex 

14 transistors. 7 diodes, 1 diode varicap. 
Gamme : 86 à 108 MHz. Sensibilité : 4 mi
crovo!ts pour 20 DB-S,B. Bande passante : 
250 kHz. Niveaux de sortie ajustables. Indi
cateur de stéréophonie. 

Prix en Kit 360,00 
Prix en ordre de marche 439,00 

ETHERLUX • Amplificateur ID-Fi 2 x 10 V 
17 transistors siliciuru, 6 diodes. Bande pas· 
sante à 1 W. 12 Hz à 60 kHz ± 1 dB ; à 
10 W. 20 Hz à 40 kHz. Trois entrées PU. 
5 millivolt.s 47 kQ. Tuner 300 mV 10 kQ. 
Auxiliaire 300 mV 180 kQ. Distorsion d'har• 
moniquc, 0,5 %. Intennodulatlon 1 %. 

Prix en kit 645,00 
Prix en ordre de marehe 800,00 

GAILLARD 

GAILLARD 
Ampti-Préampli Tran.sexport stéréo 70 

Entièrement tran.,istcrisé. 5 entrées : 2 PU 
radio. micro, magnéto, Sensibilité : 3 m V et 
200 mV. Pub-sance nç,nùnale 2 x 16 W. Puis
sance crête à cret,e 2 x 40 W. Bande pas• 
santc à + ou - 1 c!B à 5 W. 20-40 000 Hz. 
Corrections + ou - 16 dB à 20 et 20 000 Hz. 
Bruit de fond - 60 dB. Distorsion à 30 Hz, 
0,5 % ; à 1 kHz, 0,2 % ; à 10 kHz, 0.3 % : 
à 20 kHz, 0,5 %. Prise Monitoring commuta
ble. Impédance de sortie 7 ohms. Présenta• 
tion cofl\ret 370 x 105 x 250. Face pl.exi 
2 tons, bouton durai poli. Alimentation stabi
lisée 110-250 V. Voyant néon. Consommation 
35 VA. Equipement 22 transistors dont 4 au 
silicium. 

Prix détail 1.485,00 + T.L. 
Existe en version mono. 

Prix détail 1.028,00 + T.L. 

=:; 
Tuner Transexport ?O 

l\1ultiplex automatique FM 

Entièrement transistorisé. FM gamme cou
verte 88-108 MHz. Sensibilité 1.5 mV. Réjec• 
tion fréquence image > 55 dB. Impédance 
d'entrée 75 ohms. No,mbre d'étages MF 4. 
Bande passante MF 250 kHz. CAF commu
table. Réglage silenc'eux commutable. Bruit 
de fond < frl dB. Distorsion < 0,2 % pour 
1 V. Tension de sorli"! 50 000 ohms. CouJJbe de 
réponse mono 20-20 COO Hz. Décodeur stéréo 
compatible. Diaphonie > 3.5 dB. Courbe de 
réponse 20-70 00 Hz. Alimentation régulée 
110-220 V. Consommation 3 VA. Présentation 
coffret 370 x 105 x 250. Faœ plexi 2 tons. 
Bouton durai. Equipement 12 transistol"S, 
8 diodes, 1 varicap. 1 diode Zener, 1 redres• 
seur silicium. 

Prix détail version stéréo 836,00 
Prix détail version mono 638,00 

Exi.;t,e en ,·ersion AM-FM. 

Tuner Transenrope 70 

Entièrement transistorisé. FM gamme cou• 
verte. Sensibilité 0,7 mV. Ré,iection fréqueooe 
image 60 > dB. Impédance d'entrée 75 ou 
300 ohms. Nombre d 'étages FM : 4. Ba,nde 
passante MF 250 kHz. OAF c-0mmutable. Ré
glage silencieux commutable. Gamme FM 
87,5 - 108,5 MHz. Bruit de fond < m dB. 
Disl:orsion < 0.2 % pour l V. Tension de sor• 
tie 1 V effectif réglable. lmpédanœ de sortie 
50 000 ohms. Couroa de réponse mono 20-
20 OOOHz. Décodeur Multiplex compatible. Dia
phonie > 25 dB. Courbe de réponse 20-70 000 
Hz. Alimentation ll0-220 V régulée. Consom
mation 5 VA. Présentation eof'fret 370 x 105 
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x 250. Faœ plexi 2 tons. boutons durai poli. 
Equipement : 17 trandstors. 9 diodes, 1 vaxù• 
cap, 1 diode 7-ener, l redresseur silicium. 

Prix détail version stéréo 1.124,00 
Prix détail \'Crsion mono 828,00 

Combiné Ampli Prérunpli-Tuner 'fransexport 
Appa•reil intégré comprenant : 1 ampli-pré
ampli Transexport stéréo 70 et 1 tuner Trans
export 70 Multiplex automatique l<'M. Présen
tation cofTre 370 x 180 x 2.50. Face plexi 
2 tons, boutons dura! poli. 

Prix détail version mono ,1.79-0,00 
Prjx détail version stéréo 2.415.00 

Enceinte acoustique 
Type 400. Enceinte d"encombrement rolative
ment réduite : 400 x 220 x 270. Types clos à 
amortissement acoustlquc. 2 HP 1 x 17 cm 
exponentiel spécial basse. Aimant L6 000 gauss. 
Suspension ultra souple. 1 tweeter de 6,5 
exponentiel. Bande passante 40-23 000 Hz. 
Puissanœ admissib~ 15/ '-.0 W. Impédance 
7 ohms. 'J1issus spécial Hi-Fi. Coffret ébénis
terie très épais. acajc:,u, teck. chêne. Poids : 
7 kg. 

GAILLARD 
Cbaû,e Bi-Fi Stëréophoni11ue 

• Transex11ort •· Chaine Hi-Fi stéréophorùque 
équipée de la platine t:hangew· Dual 1009 avec 
tête magnétique compatible mono - stéréo 
Pickering AC2 à pointe diamant. PréampJ.i
ampli intégré. entièrement transistorisé : 
22 transistors dont 4 au silicium. Correcte<ur 
d'enl.rées à six touches : PU - Radio - Micro
Magoét.ophone - Mono/stéréo - Inv. Réglages 
séparés des graves et des ajguës sur chaque 
canal. Commandes cle volume jumelées. Ba
lance. Bande passante 20 à 25 000 Hz à 
- 1 dB: Distorsion •harmonique < 0.1 % sur 
toute la gamme de fréquences. Buissanœ de 
sortie : 2 X 12 W (2 x 40 W crête à crête). 
Alimentation stabilisée tous <SeCteurs alterna
tifs 110/250 V. Possibilit.é d'adjonction d'un 
~uner FM st.éréo Multi1>lex. Présentation en 
coffret ébénisterie, quatre essences au choix : 
noyer, acajou, chêne ou teck. Couvercle en 
altuglas teiné. Dim. : 580 X 350 x 210 mm. 
Utilisable avec deu~ enceintes acoustiques 
plates à lnter-amortlssemcnts type 570 ou 
720 ou 400. 

Prix T.L. en sus 2.350,00 
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GE-GO • Enceintes acoustiques 
B21T7. Nouvelle enceinte B21T7. fréquence de 
résonance 21 Hz (excellente reproduction des 
bases) . Pa~ les aiguës jusqu'à 18 kHz. 
Courbe de réponse de 30 à 18 000 Hz à 
± 4 dB. l H.-P. de basse à grand déplace
ment, 0 21 cm et 1 Tweeter de 65 mm. Hau
teur <le la charge 0.45(1 m ; largeur 0.250 m ; 
profondeur 0,22.5 m ; poids G kg. 

Prix de vent détail 281.00 
AB16T5. Enceinte &enu~tique équipée d'un 
H.-P. de basse 16 <-m à grande couTSe + 
H.-P. d'aiguës. Twfff.er 50 mm; hauteur 
0,340 m; laTgeur 0,200 m: profondeur 0,260 m · 
poids 5,5 kg. Bande pas.sante 40 à 16 000 Hz'. 

Prix de vente détail 180,00 

'.\'IAGNETIC FRANCE 
Ampl ificateur préampll mélangeur 

France 30. 5 tubes. 3 diodes. Puissance 30 W 
efficaces. 4 entrées 10 mV. 1 entrée 1 volt : 
Corrections graves-aiguës ± 15 dB à 20 Hz 
el 20 kHz. Bande passante 10 Hz à 100 kHz 
± 1 dB. Transfonnatew·s d'alimentation et 
de sortie :11.illerioux. Dimensions 350 x 250 
x 105 mm. Poids 8,5 kg. Appareil destiné à 
la sonorisation et à la musique électronique. 

Prix : en ordre de marche 750,00 
en pièces détachées 550,00 

MAGNETIC FR.Ai'\CE 
Am11lilicate1tr monophonique 

France 1?. Transis torisé, ampli et alimenta
tion : modules Radioteehnique. P,réampli tout 
silicium. Puissance 10 W efficaces. Entrées : 
micro • PU magnétiq~ - 'J'uncr - Prise e t 
contacteur de monitoring; corrections graves
aiguës ± 20 dB à 20 Hz et 20kHz. Bande 
passante 20 Hz à 30 kHz ± 1 dB. Dimensions 
2.50 x 180 x 90 mm. 

Prix en ordre de marche 380,00 
en pièces détachées 300,00 

MAGNETIC FRA_'ICE 
Amplificateur stéréopboni11oe 

France 88. Transistorisé. Ampli préampli très 
complet à grandes possibilités. Puissance : 

2 x 8 W efficaces. Entrées micro : PU ma
gnétique : têtes de magnétophone. tuner. 
Prise et contacteur de monitoring. Correc
tions graves et ai·guës ± 14 dB à 40 Hz et 
10 kHz. Bande passante 20 Hz à 30 kHz ± 
1 dB. Indicateur de balance à zéro central. 
Dimensions 370 x 250 x 80 .mm. 

Prix en ordre de marche 560,00 
en Kit 440.00 

France 3030. Mêmes possibilités : puissance 
de sortie 2 x 20 W efficaces. F iltre passe bas 
et passe haut.. Dimensions : 360 x 250 x 
100 mm. 

Prix en ordre de marche 1200,00 
en Kit 880,00 

MAGNETIC FRANCE 
Chaîne Haute Fidélité 

France 505. Platine Garrarcl SP25. Tête ma
gnétique pointe diamant. Amplificateur à 
transistors 2 x 5 W. Entrées micro, T,uner. 
magnéto. Sortie magnléo. Réglage de graves 
et aiguës séparés. 2 enceintes acoustiques 
miniatures. Bande passante 40 Hz à 18 kHz 
P,résentation acajou ciré. Couvercle cache• 
poussière plexiglas. , 
Dimensions : 410 x 400 x 210 mm. 

Prix en ordre de marche 970.00 
en Kit 850.00 

MAGNETIC FRA.l'l'OE 
Tuner FM stéréo 

FM CV 4. Tuner à :modulation de fréquence 
bande 88 à 108 MHz. équipé de modules 
Gorler transistors. Tête HF J étages. CV 
4 cases. Platine .f'I 4 étages. CAF commu
table, CAG. Décodeur stéréophonique, voyant 
in<licateur de porteuse st.éréo. Indicateur d'ae
corcl à aiguille. Niveau de sortie ajustable. 
Dimensions : 16.5 x 190 x 350 mm. Présenta
tion coffret -métal givré cache chromé. 

MAGNETIC . FR,tNOE 
Tuner FM mono 

Même modèle en monophonie. 
Prix. en ordre de marche 580.00 

Prix en kit 52U •• u 
Prix : en orclre de marche 420,00 

en kit 3i0,00 

)tAGNETIC FRA.NOE 
Tuner AM FM 

Tout transistors. P0-00-FM cadre ferrite in
corporé. Commutation antenne-cadre. Grand 
cadran gravé. Bande FM 88 à 108 MHz. 
Contrôle automatique de fréquence. Préampli
ficateur BF incorporé. Sortie 1 volt. Dimen
sions : ~ x 170 x 110 mm. Présentation cof
fret en acajou verni. 
Prix : modèle monophonique 

en ordre de marche 340,00 
en kit 310,00 

modèle stéréophonique F'CC incorporé : 
en ordre de marche 440,00 

en kit 400,00 



MAGNETIC FRA'NOE 
Orgue 

Chorus IL Orgue électronique 2 claviers. 
Clavier supérieur 4 octaves ut à ut. Récit 
3 jeux : 8 pieds, 4 pieds, 1 pied en combi
naison fixe, 8 timbres différents, vibrato, ré· 
ve11bération. 
Clavier inférieur 3 octaves ut à ut accompa
gnement 2 jeux : 8 pieds, 4 pieds en combi
naison fixe, 6 timbres différents, vibrato. 
Balance d'équilibrage entre les deux clarvier s. 
Sortie modulation 10 mV. 154 transistors. Cet 
orgue, aux grandes possibilités de timbres, 
est destiné aux petits orchestres de jazz ou 
de variétés. Il est présenté dans un coffret 
de 780 x 560 x 240 mm, qui est équipé 'Cie 
pieds amovibles. 

Prix : en ordre de marche 3.200,00 
en piéccs détachées 1.980,00 

MAGNETIC FRANCE 
Boîte de mixage 

5 voies comportant chacune 1 entrée micro 
basse impédance 1 mV ou haute impédance 
10 mV. Un réglage de niveau par potentio· 
mètre à glissière, un réglage graves aiguës 
type BaxandaU, ,un commutateur permettant 
la mise en route d'une réverbérafion ou 
d' une chambre d'échos extérieures. Réglage 
général de niveau par potentiomètre à glis
s ière. Vu-mètre de contrôle. Sortie 100 mV 
ou 1 volt selon entrée. 
Dimensions : 400 x 240 x 100 mm. 

Prix : en ordre de marche 450,00 
en kit 380,00 

RADIO-VOL TAIRE 

RADIO-VOLTAIRE· Tuner FM stérèopboniqlW 
Aul-Omatique 67 : tuner FM stéréophonique à 
transistors. Entrées : 300 Q en montage sy
métrique ; 75 Q eu montage asymétrique. 
Gamme de fréquences : 88 à 108 MHz. 
Bloc HF à 3 étages, gain 38 dB - CAF 
commutable - Platine MF (10,7 :MHz) à 
4 étages, sélectivité 320 kHz à 6 dB. Déco
deur stéréophonique automatique. Indicateur 
visuel d"émissions stéréophoniques. Alimenta
tion stabilisée par diode Zener. Secteur 110/ 
220 V - 50 Hz. 
Présentation élégante en coffret façon boi,3_ 
race avant plexiglas. Dimensions : 390 )( 
250 x 100 mm. 

P rjx T.T.C. : 550,00 

..... 
'vw~ .ft ~-" --·---

J~~t:~l iWM~~--· 
RADIO-VOLTAIRE 

Ampli-Prèampli stéréophonique 
TR149 - Arnpli-préampli stéréophonique 

haute-fidélité. Puissance 2 x 10 W. Entière
ment transistorisé. Bande passante 20 à 
30 000 Hz ,à ± 1 dB. Distorsion totale harmo 
nique : 0,3 % à puissance nominale. Distor
sion d"lntcrmoduiation : 1,5 % à ipuissanœ 
nomi1nale. Sortie : 7 à 8 .Q. Correcteur d'en
trée à touches : magnétophone, micro, PU
piézo, PU magnétique, Radio. Filtres à 6, 10 
et 20 kHz. Sensibilité PU: 5,5 mV. Mimenta
tion régulée à transistors 125/220 V - 50 Hz. 
26 transistors et diodes au silicium. Présen
tation coffret méta11ique émaillé; face avant 
aluminium anodisé. Dimensions : 380 x 270 x 
110 mm. 

Prix T.T.C. 950,00 

RE CTA 

RECTA • Amplificateur 12 W Virtuose Gu.itare 

Virtuose Guitare. Amplificateur Hi-Fi de 12 W, 
sortie push-pull équipé de deux EF86, une 
ECC83, 2-EL84, l •EZ81. Transfo de sortie 
univers~. Sorties : 4, 8 et 15 ohms. Deux en
trées : a) gain normal ; b) gain élevé pour 
guitare, micro, PU, piézo ou magnétophone. 
Co.mm and e s séparées graves t aiguëes 
(Baxandall). Déphaseur à grain gain (Sys
tème Schmidt). 
Ampli avec 4 tubes et capot 280,00 + T.L. 

RiECTA · Amplificateur guit.are 16 W 

Virtuose guitare 16 W. Amp1ificateur bioanal 
graves et aiguës. Deux entrées ,guitare mélan
geables. Entrée PU mélangeable. Volume sé
paré des graves et aiguës. Sortie canal graves 
par push-1>ull de deux EL84 et sortie canal 
aiguës par EOL82. Transformateur de sortie 
grave universel 4, 8 et 15 Q. CommutateuT 
de sortie pour l'alimentation d'un haut-par
leur de réverbération. 
Ampli avec 7 tubes et capot 380,00 + T.iL. 

RECTA 

Amplificateurs Virtuos<: PP36, PPS0 et PP60 
Virtuose PP36. Amplificateur de sonorisation. 
Puissance modulée 36 watts. 4 entréœ mélan
gœbles et indépendantes (1 à 4 guitaTes et 
micros 4 mV) ou pick-up magnétique, contrôle 
de gain indépendant. Entrée sensibilité 150 m V 
pour PU céramique ou piézo ainsi que tuner. 
Sortie par double push-pull de 7189 (type 
EL84 renforcé) . Déphasage cathodyne, liaison 
directe anode..grille. Correction de tonalités 
graves et aiguës séparée. Bande passante 
40-30 kHz à ± 2 dB. Distorsion inférieure à 
2 % à la puissance è,.; 30 W. Transfo de sor· 
tie spécial Hi-Fi à greins orientés, circuit en 
C. Trois impédances de sortie : 3, 7 et 10 Q 
(Description dans lt- n• 1104 du « Haut
Parleur ~-

Lampes 
GZ34. 

Prix 530,00 + T.iL. 
EF86, 2 x ECC82, 4 x 7189. 

RECTA • Am1>lificateur 50 watts 

Virtuose PP50. Amplificateur de sonorisation. 
4 entrées mélangeable& guitares (4 mV). l en
trée micro (10 mV). 1 entrée PU {150 mV). 
Push-pull de 50 W (2 x EL84) . Régiages sé
parés du niveau des 4 guitares, de l'entrée 
mélangeur, du ruveau du micro, de l'entrée 
du pick-up, des graves et des ai.gus. 8 impé· 
<lances de sortie : 1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250, 
500 Q . 

Prix avec 7 tubes et capot 625,00 + T.L. 
Lampes : EF86 . 3 x ECC81 • 2 x EI..34 -
GZ34. 

RECTA · Amplificateur 60 watts 

Virtuose -PP60. Ampliflcateur de sonorisation. 
Puissance modulée liO watts. 4 entrées mélan· 
geables et indépendantes (1 à 4 guitares et 
micros, sensibilité 4 mV, ou P U magnétique, 
avec contrôle de gain indépendant. Entrée 
sensibilité 150 mV pour PU céramique ou 
piézo et tuner. Déphasage cathodyne. Sortie 
par douhle push-puH EL34. Polarisation néga
tive par redresseur séparé. Correction de 
tonalité graves aiguës séparée. Bande pas
sante 40-30 kHz à ± 2 dB. Di6'torsion irûé-
rieure à 2 % à la ,puissance de 60 watts. 
Transfo de sortie à grains orientés, circuit 
en L géant. Description dans le n° 1.100 du 
« Haut-Parleur ~-
Liampes : EF86, 2 x ECC81, 2 x EI..34, 
GZ34, diode SFR150. 

Prix 670,00 + T.L. 

RECTA - Am1>lilicaw11r stérépbonique 30 W 
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Virtuose P P30. Amplificateur stéréophonique 
2 x 15 W. Deux canaux à commandes de 
gain indépendantes. Commandes sépaTées des 
graves et des aiguës. Taux de contre-Téac
tion : - 15 dB. Impédances de sortie : 4,8 et 
15 Q. Très faible distorsion harmonique. Pré
sentation en co!Tret métallique de dimensions 
très réduites. 

Prix avec tubes et capot 390,00 + 'l'.L. 
Lampes : EOC82 - 2 x ECC81 - 4 x EL84. 

RECTA - Electrophone stéréo à changeur 

Electrochangcur stéréo 11. E lectrophone sté
réophonique équipé d'une platine changeur de 
disques Te'lefunken 'IW504E/ C à 4 vitesses, 
entièrement automatique, permet tant le chan
gement automatique de disques de différents 
diamètres dont le nombre de tours est le 

même : 78, 45, 33 et 16 tours/ minute. Pour 
tous les disques de 30, 25, 17 cm même mé
langés. Tête stéréophonique à saphirs pivo
tants. Les deux canaux amplificateurs com-

J)renncnl au total 5 l:lmpes : detL"< préamplifi
catriœs de t.onsion EF80, deux pentodes de 
sorlie EL84 et une valve redresseusc EZ80 
commune aux deux canaux. Deux canaux 
d'amplification par pentodes à grande pente. 
Taux de contre-réaction élevé (Distorsion 
< 1 %). Transfo de sortie spécial à prises. 
Réglage du gain par bouton unique. Balance 
d"équilibrage des deux canaux. Commandes 
séparé-es des graves et des aiguës. Deux HP 
par canal. Tonalités séparées. 

Prix 710,00 + T.L. 
Châssis ampli avec capot. Prix 310,00 + T.L. 

ROBUR 

ROBUR - Amplificateur stéréophonique 
2 X 10 W 

AM~~!~'" .::c~~~"!ARE" ♦ 

12 
18 
12 

6 WATTS . . .. .. . 75 F 
12 WATTS . . . .. . . 110 F 
16 WATTS . . . .. . . 150 F 

20 WATTS GEANT . 249 F 
36 WATTS GEAN'T. 310 F 
50 WATTS GEANT . 360 F 
60 WATTS GEANT . 390 F 

STÉRÉO 
1 1 WATTS ST1ERIEO. 130 F 
30 WATTS ST1ERIEO. 159 F 
WATTS ULTRA-LINEAl,RE . . 109 F 
WATTS ULTRA-LINEAIRE . . 118 F 
WATTS BICANAL ........ 119 F 

VEUILLEZ CONSUL TER CE NUMERO SPECIAL POUR CES ENSEMBLES 
EN ORDRE DE MARCHE, ET VOUS RENSEIGNER SUR NOS 

AMPLIS de SONORISATION 
de 6 à 60 WATTS 

Documentation - Devis - Schémas complets contre 10 timbres à 0,30 

♦ -STÉ BECTA-
37, avenue Ledru-Rollin -1 PARIS (XII") - Tél. : DIO. 84-14 1-
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Stéréco. Ampli stéréo ,à préampli incorporé 
2 x 10 W. Prises d'entrée PU magnélique, 
radio, magnétophone et auxiliaire. Sensibilité 
PU 7 mV. Sensibilités des trois autres en 
lrées : 150 mV. Bruit de fond : PU - 50 mB, 
autres positions - 68 dB au-dessous de 10 W. 
Commutaleur oe fonction à 4 positions : l. 
stéréo inversé ; 2, stéréo normale ; 3. mono 
avec les entrées du canal droite appliquées 
aux deux canaux en parallèle. Réglages sépa
rés des graves et des aiguës par potentio
mètres sur les deux canaux. Efficacité des 
corrections : + 16 dB - 19 dB à 25 Hz ; 
+ 17 dB - 18 dB à 60 Hz ; + 16 dB à 
- 16 dB à 10 000 Hz. Potentiomètre de ré
glage du volume général des deux canaux et 
potentiomètres réglant le gain oe çhaque ca
nal, cc potentiomètre étant combiné à un dis
positif de compensation physiologique, mis en 
service, sur chaque canal par un commu
tateur. Etage ,push-pull de sortie ultra-linéai
re, avec transformateur cte sortie Su.per.sonic 
W 10. Réponse à 2 W : 15 à 50 000 Hz à± 
0,5 dB; réponse à 8 W : 20 à 40000 Il7. à 
± 1 dB. Distorsion harmonique pour 8 W : 
0.1 % à 1 000 Hz et 0,3 % à 10 000 Hz. In
verseur de phase du haut-parleur sur l'un 
des canaux. Dimensions 380 x 290 x 120 mm. 

Prix en KIT 435,00 

ROBUR - Amplificateur stéréophonique 

Transcco 204. Ampfüicateur stéréophonique 
entièrement transistorisé. Puissance nominale 
2 x 4 W. Réponse linéaire de 20 Hz à 
à 20 000 Hz. Distorsion harmonique : 0,2 % 
à l kHz et 4 W (dans tous les cas, inférieure 
à 0,5 %). Entrées : Magnétophone - PU ma
gnétique - Tuner et Auxiliaire. Niveaux 
d'entrées : 45 mV s/ entrées Haute impé
dance (470 kQ) : 8 mV s/ entrées Basse 
impédance (47 k,Q) ; (corrigée RIAA, pour 
lecteur magnétique). Commutateur de F'onc
tions : Mono - Stéréo - Stéréo inverse. Cor
recteurs de tonalité séparés C.R. sélective) : 
graves + 22 dB à 50 Hz ; aiguës + 
19 dB à 11 kHz. Jnverseur de phase. 
Alimentation Secteur 110/ 220 V. 

P rix non fixé 

ROBUR - Amplificateur stéréophonique 

Transcco 210. Amplificateur stéréophonique 
entièrement transistorisé, utilisa nt des mo
oules circuits imprimés pré-fabriqués. Puis
sance nominale 10 W par -canal. Réponse à 
,puissance maximale : de 20 Hz à 30 kHz ± 
1 dB. Distorsion harmonique totale < 0,3 % 
à 10 W et 1 kHz. Impédance HP optimum : 
7 Q. Rapport signal,ilbruit : 70 dB. Préam
plificateurs correcteurs haute impédance. 
Correcteurs de gravure RIAA par commuta
tion Correcteurs de tonalité séparés : Graves 
± 12 dB à 40 Hz ; Aiguës ± 12 oB à 10 kHz. 
Entrées : PU magnétique, micro, tuner, 
Auxiliaire. Sensibilités pour 200 mV eff. sur 
15 kQ linéaire : 10 mV - Co11recteur RIAA : 
3,5 mV. Filtres passe-bas à 6 kHz et 10 kHz. 
Amplificateurs de puissance à 6 transistirs. 
Puissance 10 Weff. sur 7 Q. Alimentation 
Secteur 110/220 V. 

Prix non fixé 



ROBUR - Amplificatem· Haute Fidélité 
2 X 20 W 

Amplificateur Haute F idélité e t Haute 
FIABILITE. Entièrement équipé de transis
tors et diodes au silicium. utilise des cir
cuits imprimés (à câbler). Puissanœ nomi
nale : 2 x 20 W en régime permanent. Ré
ponse de l'ampli seul : 15 Hz à 50 kHz : 
meilleure que ± 1 dB à 5 W ; 15 Hz à 
30 kHz : meilleure que ± 1 tlB à 20 W. 
Distorsion harmonique à puissance nominale : 
inférieure à 0,2 % à 1 kHz ; inférieure à 
0,4 % à 20 kHz. Niveau de bruit de fensem
ble ,ampli-préampli : meilleure que - 65 dB 
s/ entrée bas niveau. Préamplificateur cor
recteur incorporé. Réponse naturelle du pré
ampli (en l'absence des filtres) : 15 Hz à 
100 kHz. Correcteurs Gravec et Aiguës 
séparés sur chaque voie efficacité des cor
rections : ± 15 dB à 20 Hz et 20 kHz. 
Commutateur de Fonction : mono droit ou 
gauche, stéréo ,normale ou inverse. Commu
tateur des Entrées : 'PU magnétique : 
5 im V à 1 kHz (impédance 47 kQ correction 
mAA; Radio : 1()() mV à 1 kHz (impédance 
100 kQ) : lecture de bande (monitoring) : 
4 m V à 1 kHz (impédance 47 .Q) ; correction 
normalisée ; Auxiliaire t0° 1 : 50 mV à 1 ~Hz 
(impédance.100 k.Q) : Auxiliaire n° 2 : 5 mV 
à 1 kHz (impédance 47 kQ). Niveau de satu
ration + 20 dB. Niveau de bruit : meilleur 
que - 6.5 dB sur entrées bas niveau. Filtres 
de coupure : a) 15 kHz, b ) 7 kHz. Ba1ance 
± 100 %. Sortie magnétophone. Alimentation 
régulée 80 VA avec dispositif de sécurité 
électronique. Secteur 110 à 245 V. 

Prix non fixé 

ROBUR - Tuner FM stéréophonique 

Tuneco. Tuner FM stéréophonique 
Z antenne 75 à 300 Q. Gammes couvertes : 
PO 520 à 1600 kHz (185 à 575 m) ; GO 154 à 
278 kHz (1 070 à 1 950 m) ; FM 88 à 108 MHz. 
Sensibilité AM : 1.5 µV pour 10 rriV sortie 
détection: FM : 2 µV pour lù mV discri. . 
Sélectivité AM . 5 kHz à 6 dB. Bande pas
sante FI sur FM : supérieur à 200 kHz. 
EfTicacité du CAF : supérieur à 250 kHz de 
part et d'autre (le CAF peut être décom
muté à l'aide d'un interrupteur prévu à cet 
effet). Préamplmcation linéaire incorporé. 
Réponse : de 20 Hz à 60 000 Hz (± 0,5 dB). 
Impédance de sortie : 10 k,Q. Circuit oécodcur 
stéréo, incorporé avec indicateur visuel 
d 'émissions stéréophoniques. 

Prix non fixé 

ROBUR - Amplificateur monophonique 

Melody UIAW. Amplificateur monophonique à 
lampes. Puissance : 4 W. Transformateur 
de sortie spécial haute-fidélité, à prises mu!-

Liple. Corrections séparées des graves et 
des aiguës (efficacité : ± 16 dB à 30 Hz 
et 20 kHz). Présentation : Coffret métallique 
faqué 2 tons (310 x 135 x 80 mm). Alimen
fation secteur 110 à 245 V. 

Prix en Ki t 129,00 

1 UNIVERSU ELECTRONICS 1 

UNIVERSAL ELECTRONICS 

· Tuner F.M. Truvox 

Tuner FM : Tout transistors au silicium -
Réception Mono ou Stéréo avec décodeur in
co11poré et signal lumineux - Réglage silen
cieux - Contrôle automatique de fréquence : 
:':: 200 kHz - Sensibilité : 1,5 µ,V - Bande pas
sante : 20 à 20 000 Hz même en Stéréo. à 
1 dB - Réglage visuel pair BaJa-nce - Vu-mètre 
à aiguille, et nombreux autres perfectionne
ments. En ébénisterie luxe acajou ou teck. 

Prix complet 2.285,00 

UNIVERSAL ELECTRONICS 
Enceinte électroojque 

Westminster. E lément sonore extra-:pfat étu
dié et spécialement. adapté au HP 31 cm 
Célestion Mod 1212. Malgré ses dimensions 
relaitivement réduites, elle permet d'obtenir 
un rendement acoru sur toute la gamme au
dible et comporte un tunnel accordé au HP. 
Convient également à tout autre 31 cm. Ebé
nisterie de luxe acajou sape!H naturel verni 
mat Djmensions : 580 X 460 x 200 mm. 

L'enceinte seule œt 188,00 
L'ensemble complt m·c coaxial « Panoramic 

Célestion » 25 W et Tweeter B.B.C. 460,00 

T E R A L 

TERAL - Ampli préampll JASON 

A-18. Mono 18 W. Bande passante 35 à 50 
kHz ± 1 dB. Distorsion harmonique 0,2 %. 
Rapport signal/brui t - 60 dB. Consomma
tion : 50 W. Poids : 8 kg. 
Dimensions : 35 x 28 x 14 cm. 

Prix 402,00 

A-25. Mono 25 W. Bande passante 15 à 100 
kHz ± 1 dB. Distorsion harmonique 0,2 %. 
Raipport signal/bruit - 60 dB. Consommation 
55 W. Poids : 9 kg. 

Prix 486,00 

A-35. Mono 35 W. Bande passante 15 à 100 
kHz ± 1 dB. Distors ion harmonique 0,3 %. 
Consommation 100 W. Poids : 10 k,g. 

Prix 568,00 

TERAL - Ampli 1iréampli stéréo JASON 

A-2-18. Stéréo 2 x 18 W. Banoe passante 15 
à 100 ~ ± 1 dB. Distorsion harmonique 
0,2 %. Rapport -signa[fimuit - 60 dB. Con
sommation 100 W. Poids : 11,5 kg. 
Dimensions : 42 x 32 x 14 om. 

Prix 681,00 

A-2-25. Stéréo 2 x 25 W. Bande passante 15 
à 100 kHz. Distorsion harmonique 0,2 %. 
Ra:pport signal/bruit - 60 dB. Consommation 
110 W. Poids : 12 kg. 

Prix 772,00 

A-2-35. Stéréo 2 x 35 W. Bande passante 15 
à 100 kHz ± 1 dB. Disl:.orsion harmonique 
0,2 %. Rapport signal/bruit - 60 dB. Con
sommation 200 W. Poids : 13 kg. 

Prix 954,00 

TERAL TUNER FM 
T7 Stéréo Multiplex F.C.C. JASON 

T7. Tu,ner FM stéréophonique multi~ex. 
Gamme de fréquences : 87 à 109 MHz. Con
trôle automatique de fréquence. Sensil:Yilité 
passante BF en stéréophonie multiplex ± 
pour ,un rapport signal/bruit de 30 dB. Bantie 
passante BF en stéréophonie multiplex : ± 
1 dB de 30 à 15 000 Hz. Diaphonie en stéré-0-
phonie : mieux que 30 dB à 15 000 Hz. Dis
torsion inférieure à 1 %. Tension de sortie 
basse fréquence : 4 V efficaces ajustables. 
Impédance de sor,tie BF : iruérieure à 10 000. 
Dimensions : 35 x 29 x 14 cm. 

Prix 544,00 

TERAL - Amplificateur stéréophonique 
Concertone AS 1 000 

AS 1 000. Amplificateur stéréophonique à tu
bes. Puissance de sortie par canal 45 W effi
caces à 1 000 Hz (0,3 % <list.), 40 W eff. à 
20 Hz (0,6 o/d dist.), 40 W eff. à 28 kHz (0,5 % 
dist.) ; 50 W mll3.ique les deux canaux en 
service. Barnde passante amplii)réampili 1 W 
à 3 dB : 4 Hz à 120 kHz. Temps de montée 

ampli-préampli sans dépassement (,à 80 %) 
2 µs 3/ 4. Impédances oe sortie 4-8-16 o. 
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Facteur d'amortissement : 20 à 50 Hz. En
trées phono I et 11>hono II : 2 m V ; micro : 
2 mV; radio au.xilaire : 200 mV : magnéto : 
200 mV. Sortie enregistrement : 200 mV avec 
atténuateur - 20 dB compensé pour entrée 
magnéto 20 mV. Rapport signal/bruit : entrée 
haut niveau - 83 dB. Efficacités des correc 
teurs : + 13 dB - 13 dB à 10 kHz ; + 15 tlB 
- 15 dB à 30 Hz. Filtres passe-haut 50 Hz : 
3 dB par octave ; passeJbas 7 kHz : 3 dB 
par octave. Alimentation secteur ait. 50 Hz 
110 - 127 - 220 - 237 V. Redresseur HT par 
diode au silicium, BT par pont silicium avec 
filaments pré a m p I i cha1Jffés en continu. 
Dimensions 370 x 350 x 130 mm (hors tout) 
Poids : 18 kg. 

Prix ITC 2.400,00 

Tubes : quatre ECC83 - trois ElCC85 - quatre 
E)L.520. 

TERAL • Tuner à transisto1-s Concertone 280 

280. Tuner FM stéréo multi~ex. 87,5 -
108,5 MHz. Sensibilité 2 micro-volt pour 
SB 25 dB. OAF stabilisé commutable. Indi
cateur de ·réglage à galvaoomètre zéro central. 
Voyant stéréo. Niveaux de sortie réglables 
sur cllaque voie (1,5 V) Bande passante MF 
200 kHz (discri 600 kHz). Bande passante 
BF 20-20 000 Hz ± 0,5 dB. Diaphonie 35 dB à 
1 000 Hz. 14 transistors 8 diodes 1 redresseur
pont 1 diode Zener. Coffret coulissant facili
tant l'encastrement. Dim. 325 x 85 x 2110. 
Poids 3 kg. 

urix TTC 760,00 

11ERAL - Amplificateur à transist.ors 
Concertone 200 

200. Ampli 200 : Ampli stéréo 2 x 20 W 
« Musique » 2 x 15 W efficaces régime 
continu. Dist. 0,3 %. Facteur d'amortisse
ment > 50 à 50 Hz. Bande passante 1 W 
(entrée ra'dio) 6 Hz - 80 kHz ± 3 dB. Phono 
2 et 10 mV (SB 56 dB). Radio-Auxiliaiire 
Magnéto 150 m V (SB 76 dB). 26 transistors 
6 diodes siiicium. Monitoring. Atténuateur 
compensé. Coffret coulissant facilitant l'encas
trement. Dim. 325 x 85 x 270. Poids 6 kg. 

Prix 1.040,00 

'l'ERAL · Tuner à lam1>es Multiplex TX360LD 
Pago 114 i( l " Avril 1967 

TX360LD : Tuner Multiplex F.C.C. incorporé. 
3 gammes PO-GO-FM - (88-108 MHz). Sélec
tivité variable 4-12 kHz - Sensibilité AM 8 miV 
à 1000 kHz (discriminateur 600 kHz) - Sensi
l'Jilité 2,5 mV pour 20 dB/ S/B. Indicateur de 
régla,ge par ruban cathodique. Cadre ferrite 
antiparasite - Prise d'antenne extérieure. 
Contrôle automatique de fréquence stabilisé. 
Niveaux de sortie ajustables séparément sur 
ies deux voies stéréo + réglage séparé pour 
PO-GO. Entièrement blindé en coffret métal
lique émaillé au four. Façade et boutons en 
métal usiné et traité. Alimentation 115-220 V 
- 35 VA. 

Prix ITC 760,00 

Version TX380 uniquement avec FM. 
Prix ITC 600,00 

TER.AL - Récepteur PO-GO-FM Multi1itex 
PIONEER LX34 

Pioneer LX34 : Récepteur équipé de 14 tubes 
(4 x EOL82 - 2 x BCC83 - 2 x 6BA6 -
1 x 6AU6 - 1 x 6BE6 - 2 x ECC8.5 -
l x 6AN8 - 6E5 et 10 diodes). Récepteur FM : 
88 - 108 MHz - 3 étages :MF - Descriminat.eur 
à large bande - CAF. Sensibilité 2,5 ~LV pour 
rapport signal/bruit 20 dB. Indicateur d'accord 
commun AM-FM par œil magique. Décodeur 
stéréo multiplex à commutation avec indi
cateur visuel d'émissions stéréophoniques. 
Récepteur AM : gammes PO (530 à 1 605 kHz) 
et GO (155 à 360 kHz). Sensibilité PO : 40 fLV. 
Sensibilité GO : 50 fLV. Sélectivité ± 2,5 kHz 
à - 3 dB. Etage de sortie BF push-pull 
ECL82 sur les deux canaux. Puissance modu
lée II-IF : 34 W ; puissance modulée efficace : 
11 W par canai. Distorsion harmonique infé
rieure à 1 % à la puissance nomirrale. Sensi
bilité BF : PU magn : 3 mV pour 10 W ; 
PU céramique : 35 mV pour 10 W; entrée 
auxiliaire : 360 mV ; entrée lectur~ magnéto
phone : 350 mV. Efficacité des correcteurs : 
graves relèvement de 10 dB et attoouation 
de 10 dB à 50 Hz ; aiguës : relèvement de 
6 dB et atténuation de 10 dB à 10 000 Hz. 
Correction physiologique commutable. Impé
dance de sortie HP : 8 ou 16 Q. 

Prix ITC 1.480,00 

TERAL - Amplificateur guitare 

Rock " GS. 2 » - 12 watts. 
talion que « Senior GS, 4 ». 
220 volts. 3 entrées guiliaTe. 
poré. Haut-parleur 24 cm. 
38 x 33 x 15 cm. Poids 
nible égaleme-tnt en KIT. 

Même présen
Seoteur 110 et 
Vibrato incor
. Dimensions : 
7,5 kg. Dispo-

Prix 390,00 

TERAL - Amplificateur guitare 

Senior « GC. 4 » - 18 watts. Secteur 110 et 
220 vo1ts. 3 enLrées pour guttares, réglages 

indépendants. Permet le branchement d'une 
guitare basse ; même le « MI > de contre
basse (42 Hz) est re ndu sans distorsion. Dis
positif Vibrato à amplitude variable, a\·ec 
pédale incorporée. Haut-parleur 28 cm à dou
ble frein. Coffret gainé noir. Dimensions : 
54 x 43 x 18 cm. Poids : 13 kg. Disponib'.e 
également en KIT. 

P rix 634,00 

TERAL - Amplificateur guitare « W 40 » 

W 40. AmiJl]ificateur guitare se composa-nt de 
deux éléments superposés : en bas, le baffle 
équipé du HP de 34 om, en haut l'ampli. 
Puissance 40 W. Cinq enbrées à réglages indé
pendants, dont une pour guitare basse. Appa
reil de mesure pour l'intensité du son. 
Convient pour toute, formations de guita
ristes, avec chant et piano électronique. Livré 
avec pédale et housse de protection. 

Prix 1.359,110 

TERAL - Récepteur PO-GO-FM 

Trio KW 33 L. Récepteur Alvl/ FM et ampli
ficateur Hi-Fi : 15 tubes et 8 diodes : 3 x 
6BA6, 1 x 6BE6, 1 x AU6, 1 X 6BL8, 
2 X 6AQ8, 3 x 12AX7, 4 x 6BM8 ; 6 diodes 
au germanium plus 2 diodes a u silicium. 
Gammes de réception : FM 88 à 108 MHz 
avec décodeur stéréo multiplex ; PO : 545 à 
1 605 kHz ; GO : 150 à 350 kHz. Sensibilité 
F1M : 2 µ,V ; PO : 10 µ,V à 1 000 kHz pour 
S/ B = 10 dB. Séparation FM s téréo : supé
rieure à 31 dB à 400 Hz. Distorsion harmo
nique en FM : inférieure à 1 % à 400 Hz. 
Puissanoe de sortie : 28 watts au total soit 
14 watts IHF par canai correspondant à 
9 watts efficaces par canal à 1 % de distor
sion. Entrée magnéto sensibilité 1,5 mV, Pu 
cristal 20 mV, Aux. : 100 mV. Courbe de 
réponse 20-30 000 Hz à ± 80,5 dB. Efficacité 
répo:ise 20-30 000 Hz ± 80,5 dB. Efficacité 
10 dB ; aiguës à 10 kHz + 10 dB - 10 dB. 
Filtre de bruit : - 10 dB à 10 kHz. Relève
ment physiologique : à 100 Hz + 12 dB ; à 
10 kHz : + 4 dB. Circuits spéciaux : AFC 
en FM. Moni~ur FM stéréo · indicateur 
stéréo, filtre de bruit, prise écouteur stéréo. 
Alimentation 115/ 230 V alt. , 50-60 Hz. Dimen
sions : L 420 • II 147 - P 355 mm. P 13 kg. 
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CA~ACTERI-STIQUES 
• • des pr1n~1paux magnétophones 

A KA 1 

AKAI . Magnétophone portatif à transistors 
stéréophonique 

X-IV. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 4 vitesses de défi
lement : 2,38, 4,76, 9,5 et 19 cm/s. 15 transis
tors + 5 diodes. Bobines 0 125 mm. Durée 
d'enregistrement 16 hE>ures mono ou 8 heures 
stéréo en 2,38 cm/s avec !bande double du
rée. Gamme de fréquences 40-20 000 Hz ± 3 
dB en 19 cm/s. Contrôle de modulation en 
enregistrement et lecture et de tension des 
accus en réembobinage raipide, par 2 Vu
mètres (1 par canal). 1 HP incorporé. Puis
sance 5 W par canal. Taux de distorsion 
5 % à 1 000 Hz. Pieurage et scintillement : 
< 0,16 % en 19 cm/s. Rapport signal/bruit 
- 40 dB. Séparatio:1 des canaux > 60 dB à 
1 000 Hz. Compteur à chiffres avec remise à 
zéro. Entrées : micro et ligne. Sorties : ligne 
et HPS. Contrôle de tonalité graves-aiguës 
par potentiomètre sur chaque canal. Réglage 
de puissance séparé pour chaque canal. Ali
mentation par accus rechargeables 6 V, ou 
par bloc secteur à 4 transistors 110/240 V, 
commutable 50 ou 60 Hz. Coffret moulé. 
H 100 - L 245 - P 250 mm. 6 kg accus com
pris. Livré avec accus, bobine pleine, bobine 
vide, deux micros et câ!:Mes de raccordement. 

Prix T.L. en sus 2.500,00 
Prix T.T.C.2.570,75 

AKAI - Magnétophone 

910. ,Enregistreur-lecteur monophonique. Bi
piste. 2 vitesses de défilement : 9,5 et 19 cm/s. 
5 tubes. Bobines 0 175 mm. Durée d'enre
gistrement 4 heures en 9,5 cm/s avec bande 

double durée. Temps de réembobinage : 
150 secondes pour 360 m de bande. Gamme 
de fréquences : 40-12-000 Hz ± 3 dB en 
19 cm/s. Contrôle d'rnregistrement par Vu
mètre. HP incorporé. Puissance 3,2 W maxi
mum. Taux de distorsion : 2 % à 1 000 Hz. 
Pleurage et scintillement < 0,15 % en 
19 cm/s. Compteur à chiffres avec remise à 
zéro. Arrêt momentané verrouillable. Entrées 
micro et radio-PU mixables. Contrôles de 
sensibilité séparés micro et radio par poten
tiomètres. Sortie HPS. Monitoring, Pul:Mic
adress. Tonalité réglable par potentiomètre. 
Alternatif 110/230 V, commutable 50 et 60 Hz, 
400 mm - 14 kg. Livré avec bobine pleine, 
54 VA. Valise gainée. H 200 - L 330 - P 
bobine vide, micro :!t câbles de raccordement. 

Prix T.L. en sus 1.140,00 
Prix T.T.C. 1.172,26 

Tubes : 2-6AUT6, 6BQ5, 6AR5, 6X4. 

AKAl • Magnétophone stéréophonique 

ST 1. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pist.es. 2 vitesses de défile
ment : 9,5 et 19 cm/s. 3 tubes + 4 transistors 
+ 2 diodes. Bobines 0 180 mm. Durée d'en
registrement 8 heures mono ou 4 heures sté
réo en 9,5 cm/s avec bande double durée, 
Temps de réembobinage 150 secondes pour 
360 mètres de band.:. Gammes de fréquen
ces : 40-9 000 Hz ± 3 dB en 9,5 cm/s et 40-
15 000 Hz :!.. 3 dB en 19 cm/s. Contrôle d'en
registrement rpar 2 Vu-mètres. 2 HP 13-18 cm 
(1 par canal). Puissance : 3 W (1,5 W par 
canru). Taux de distorsion : 2 % à 1000 Hz. 
Pleurage et scintillement < 0,28 % en 9,5 
cm/s, < 0,17 % en 19 cm/s. Compteur à 
chilîres avec remise à zéro. Arrêt automa
trique et interrupteur secteur commutable en 
fin de bande. Arrêt momentané verrouilla
ble. Entrées stéréophoniques : micro 50 kQ 
et ligne. Sorties stéréophoniques : ligne et 
HPS. :.'lultiplayback, surimpression. Contrôle 
de tonalité graves-aiguës par potentiomètre 
sur chaque canru. Balance stéréophonique. 
Alternatif 100/230 V, commutable 50 ou 60 Hz, 
80 VA. Valise gainée 2 tons. H. 230 - L 525 • 
P 350 mm. 20 kg. L!vré avec bobine pleine, 
bobine vide, 2 micrmt et câbles. 

Prix T.L. en sus 2.240,00 
Prix T.T.C. 2.303,39 

Tubes : 2-ôBM8, 6AR5. Transistors : 4-2SD75. 

AKAl - Magnétophone stéréophonique 

X 300. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 2 vitesses de défile
ment 9.5, 19 ou 19,'ltl cm/s. 26 transistors 
+ 6 diodes et redresseurs. Bobines 0 257 mm. 
16 heures d'enregistr~ment en mono ou 8 heu
res en stéréo à 9,5 cm/s avec bande double 
durée. Temps de réembobinage : 45 secondes 
pour 360 m de bande. Gammes de fréquen
ces : 30-18 000 Hz ± 3 dB en 9,5 cm/s, 30-
24 000 Hz ± 3 dB en 19 cm/s, 25-25 000 Hz 
± 2 dB en 38 cm/s. Fréquence prémagnéti
sation-effacement : 90 kHz. Contrôle d'enre
gistrement par 2 Vu-mètres. 2 HP 16 om. 
Puissance 40 W (20 W par canai). Taux de 
distorsion < 1 %. Compteur à chiffres avec 
remise à zéro. Arrêt automatique. Arrêt mo
mentané verrouillable. Lecture monitoring à 
l'enregistrement. Réglage des freins en fonc
tion du diamètre des bobines. Alternatif 
110/240 V, 50 Hz. H 230 - L 410 • P 340 mm. 
21,3 kg. 

Prix T.L. en sus 3.800,00 
Prix T.T.C. 3.907,54 

AKAI - Magnétophone stéréophonique 

M 8. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 4 vitesses de défile-

I0000000DDD0DQCQODOC00D00DDD0DD0000000D0000000000CC0,:,0QQ00C:~~ccaoooaoaacooco 

L ES caractéristiques et prix des Les textes et clichés constituant la au détail de leurs appareils. Nous avons 
appareils décrits sont don.nés sans présente nomenclature ont été établis donc relevé certains prix pratiqués par 
engagement d e noire part. Les d'aprës les éléments rassemblés par la des revendeurs de la région parisienne 

adresses des fabricants ne sont pas pu- Documentation Professionnelle. et les publions a titre indicatif sans 
bliées. Nous prions nos lecteurs inté- Compte tenu de la réglementation en engagement de notre part. Ces prix 
ressés de s'adresser au distributeur de la vigueur, ce 1· tains constructeurs n'ont peuvent être assez differents (variatlions 
marque. pas communiqué les prix de vente 1usqu'a 25 % ), selon les régions de vente. 
Page, 116 ~ 1•• Avril 1967 



ment : 4,75, 9,5, 19 et 38 cm/s. 9 tubes. Bo
bines 0 180 mm. 8 heures <l'enregistrement 
mono ou 4 heures stéréo avec bande double 
durée. Temps de réembobinage : 75 secon
des pour 360 mètres de • bande. Gammes de 
fréquences : 40-10 000 Hz ± 4 dB en 4,76 
cm/s. 40-18 000 Hz =·= 3 dB en 9,5 cm/s, 51)-
21 000 Hz ± 3 dB e,• 19 cm/s, 50-21000 Hz 
± 1 dB en 38 cm/3 . Fréquence prémagnéti
sation-effacement : 60 kHz. Contrôle d'enre~s
trement par 2 Vu-mètres. 2 HP incorporés. 
Puissance 12 W (6 W par canal). Taux de 
distorsion : 0,1 %. Compteur à chiffre avec 
remise à zéro. Arrêt automatique. Arrêt mo
mentané verrouillabb. Entrées : micro 1 µ,V-
50 kQ, radio 100 µV-500 kQ. Prises pour HPS 
8 Q avec coupure des HP incorporés. Double 
réglage de tonalité par potentiomètres. Ba
lance stéréo. Multiplay. Alternatif 110/250 V, 
50 ou 60 Hz commutable. L 340 - P 226 mm. 
21,5 kg. Livré avec 2 microphones dynami
ques et câbles de liaison. 

Prix T.L. en sus 2.870,00 
Prix T.T.C. 2.951,22 

Tubes : 2-EF86, 2,ECC83, 2-EL84, 2-6X4, 6AR5. 

AKAI - Magnétophone stéréophonique 

355. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défile
ment : 9,5, 19 et 38 cm/s. 26 transistors + 6 
diodes et redresseur~. Bobines 0 257 mm. 
Temps de réembobinage : 45 secondes pour 
360 mètres -de bande. Gammes de fréquen
ces : 30-18 000 Hz ± 3 dB en 9,5 cm/s, 30-
24 000 Hz ± 3 dB en 19 cm/s, 25-25 000 Hz 
± 2 dB en 38 cm/s. Fréquence prémagnéti
sation-effacement : 90 kHz. Contrôle d'enre
gistrement par 2 Vu-mètres. 2 HP 0 16 cm. 
Puissance 40 W (20 W par canai) . Taux de 
distorsion < 1 %. Cc,mpteur à chiffres avec 
remise à zéro. Arrêt automatique. Arrêt mo
mentané verrouillablc. Lecture monitoring à 
l'enre.gistrement. Eff'èt d'écho. Entrées : mi
cro 1,8 mV-50 kQ, radio 50 mV-100 kQ. Pri
ses pour HPS 8 Q avec coupure des HP in
corporés. Double rér,lage de tonalité par po
tentiomètre. Balance stéréophonique. Alter
natif 110/ 240 V, 50 Hz, 200 VA. Valise gai
née tissu plastique. H 440 - L 407 - P 319 mm. 
29,5 kg. 

Prix T.L. en sus 5.100,00 
Prix T.T.C. 5.244,33 

BANG ET OLUFSEN 

Beocord 2000 de Luxe K. Enregistreur-lecteur 
monophonique ou stéréophonique 2 pistes 
enregistrement 2 et 4 pistes lecture. 3 vi
tesses de <léfilement 4,76, 9,5 et 19 cm/s. 
36 transistors + 3 diodes. Bobines 0 180 mm. 
16 heures d'enregistrement en mono et 8 heu
res en stéréo en 4,76 cm/s avec bande 
double durée. Gammes de fréquences 50-

000 Hz à ± 2,2 dB en 4,76 cm/s, 

BANG & OLUFSEN 
Magnétophone stéréophonique 

30-16 000 Hz à ± 2,5 dB en 9,5 cm/s 30-
20 000 Hz à ± 2,5 dB en 19 cm/s. Puissance 
16 W (8 W par canal) . Fonctionne avec HP 
extérieurs. Compteur avec remise à zéro. Ar
rêt automatique mécanique. Arrêt momentané 
par touche verrouillable. Monitoring par lec
ture de la bande. Synchroplay-back, effet 
d'écho, muUiplay, rerecording, 2 réglages de 
tonalité graves et aiguës. Balance stéréo. 
2 Vu-mètres de modul.ation. Entrées mélan
geables micros 150 Q, PU magnétiques sté
réo, avec égalisation 47 kQ, radio 10 kQ. 
Sorties lignes et HP extérieurs 4, 8, 16 Q. 
Panneau de mixage des 4 entrées à réglages 
séparés comprenant chacune 2 ,potentiomètres 
à curseurs indépendants. Alternatif 110/220 V, 
50 Hz, 20 + 27 VA. Ebénisterie en teck. 
H 220 - L 450 - P .355 mm, 15 kg. 

Prix T.L. incluse 2.661,00 
Beocord 2000 de Luxe T. Même mo<lèle pré
senté en valise avec les HP incorporés dans 
2 demi-couvercles. H 250 - L 450 - P 335 mm. 
17 kg. Autres caractéristiques identiques. 

Prix T.L. incluse 2.810,00 
Transistors : OC26, 22-AC126, 2-AC107, 5-AC128, 
2-N1302, 2-0CC22, 2-0C75. Dio<les : 1515170B, 
2-BY213. 

DUCRETET 

DUCRETET - Magnétophone à transistors 
à cassette « Compact » 

1\1.K 27. Enregistreur-lecteur monophonique 
2 ,pistes. Vitesse de défilement 4,75 cm/s. 
10 transistors + 3 diodes. Chargeur-cassette 
« Compact » assurant 1 heure 30 d'enregis
trement. Gamme de fréquences 80-10 000 Hz. 
Indicateur visuel de modulation. HP 12 cm. 
Puissance 0,5 W. Entrée micro 0,3 mV-2 kQ. 
Sorties : ligne 0,5 et 0,2 V, 2 kQ, HPS 8 0 
avec coupure du HP incorporé. Touche 4 fonc
tions : marche - ;:1rrêt - bobinage et réem
bobinage rapides ( < 70 s ,pour cassette 
C60). Alimentation par 5 piles 1,5 V débit 
maximum 100 mA. Coffret gainé noir avec 
a,pplications chromées. H 100 - L 295 - P 
215 mm. 3,3 kg avec piles. Livré avec micro, 
télécommande et cassette. 
Transistors 4 - AC125, 2 - AC126, 2 - AC127, 
2-AC128. 

Prix T.L. en sus 625,00 

__ B _R _A_U_N _ __,,, .__ _E_U_R_O_P_H_O_N_ 

BRAUN - Magnétophone stéréophonique 

TG60. Enregistrement et lecture stéréopho
nique et monophonique. Bipiste (couvertible 
pour 4 pistes) . 2 vitesses de défilement 9,5 
et 19 cm/s. Bobines 0 maximum 180 mm. 
3 moteurs d'entraînement : défilement normal, 
bobinage et réembobinage rapides. Clavier 
6 touches : marche, arrêt, stop, enregistre
ment, réembobinag~ et avance rapides. 
L'appareil peut fonctionner verticalement. 
Dispositif régulateur de la tension de bande 
et interrupteur automatique de fin de bande. 
Contrôle <le modulation ipar 2 Vumètres 
Contrôle de volum,; séparé des entrées 
microphone et phono-radio mélangeables. 
Compteur à chiffres avec remise à zéro. En 
repro<luction l.' appareil doit être relié à une 
chaîne d'amplification séparée. Alternat~ 
110/ 240 V, 50 Hz. Coffret métallique blanc ou 
graphite. H 160 - L 450 - P 280 mm. 

Prix détail conseillé T.L. en sus 4.100,00 

EUROPHON - Magnétophone à transisl-Ors 

Reporter. Enregistreur-lecteur monophonique 
2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. 
Bobines 0 100 mm. Contrôle visuel d'enre
gistrement par vu-mètre. Commande marclhe
arrèt incorporée au micro. Puissance 1 W. 
Alimentation par 6 piles 1,5 V ou secteur 
alternatif 110-220 V, 50 Hz. Coffret H 100 -
L 280 - P 270 mm. 2,5 kg. 

Prix T.L. en sus 450,00 
Prix T.T.C. 462,73 

GELOSO 
G 541. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. Vitesse de défilement 4,75 mn/s. 
6 transistors + 3 diodes et 1 redresseur. Bo
bines 0 84 mm. Durée d'enregistrement 
2x60 minutes avec bande triple durée. Prise 
,pour t~écommande marche/arrêt. Contrôle 
visuel d'enregistrement par Vu-mètre fonc
tionnant en indicateur d'usure des piles à 
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GELOSO - Magnétophone à transistors 
piles/secteur 

la lecture. Entrée microphone 0,5 mV, 6,8 ~Q. 
Puissance 1,2 W. HP elliptique en façade. 
Sorties : ligne 0,1 V, 10 kQ, HPS 5,6 Q avec 
coupure du HP incorporé. Alimentation 12 y 
par 8 piles 1.5 V, sur secteur _alternat~ 
110/ 220 V, 50 Hz par bloc secteur mcorpor~, 
ou sur batterie voiture 12 V. Coffret moule. 
H 115 - L 260 - P 210 mm. 3,1 kg. 
Transistors : 3-BC107/ 108, OC76, AC128, AC127. 
Diodes 2-0A90, EB1264. Redresseur : 
B30C250. 

Prix 541,00 

GELOSO - Magnétophone 

G 600. Enregistreur - lecteur monophonique. 
BiiPiste. Vitesse de défilement 4,75 CI?fs. 
3 tubes + diode et redresseur. Bobines 
0 84 mm. Durée d'('nregistrement 2 x 60 mi
nutes avec bande triple durée. Indicateur 
visuel d'enregistrement. Entrée microphone. 
Puissance 1,5 W. HP elliptique en façade. 
Sortie HPS 5-6 Q a v<:>c coupure du HP incor
poré. Alimentation 110/220 V, 50 Hz, 20 VA, 
ou sur batterie voitur(' 12 ou 24 V par adap
tateur extérieur. Coffret modulé 2 tons. H 100 -
L 260 - P 170 mm. 2,9 kg. 

Tubes : 6AQ5, l.2A.."{7, DM70. Diode : E25C5. 
Redresseur : B250C71i_ 

Prix 350,00 

GELOSO - Magnétophone à transistors 

G 681. Enregistreur - lecteur monophonique. 
Bipiste. 3 vitesses de défilement : 2,4 4,75 et 
9,5 cm/s. 5 transistors + 2 diodes et 1 re
dresseur. Gamme de fréquences 40-12 000 Hz 
à 9,5 cm/ s. Bobines 0 127 mm. Durée d·en
registrement 2 x 3 heures en 2,4 cm/s avec 
bande de double durée. Compteur avec remise 
à zéro. Prise pour télécommande marche
arrêt manuelle ou à pédaie, ou sonore par 
commande électronique « Vocernagic >. Con
trlôe visuel d'enregistrement par Vu-mètre. 
Entrée microphone 0.5 mV, 6,8 kQ. Puissance 
2,5 w_ HP elliptique en façade. Sortie : 
ligne 500 mV, 10 kO, HPS 5-6 n avec cou
pure du HP incorporé. Tonalité réglable par 
atténuation des aiguë3 à la lecture. Alternatif 
110/240 V, 50 Hz, 32 VA, ou sur batterie 
voiture 12 ou 24 V par adaptateur extérieur. 
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Coffret motùé 2 ,tons. H 125 - L 320 - P 270 
mm. 5,9 kg, 

Transistors 3-Al68, 2-B169. Diocks : 2-1G27. 

Prix 680,00 

GELOSO - Combiué radio-magnétophone 
à transistors 

G 682. Partie magnétophone : Enregistreur
lecteur monophonique. Bipiste 3 vitesses de 
défilement : 2,4, 4,75 et 9,5 cm/.s 5 transistors 
+ 2 diodes et 1 redresseur. Gamme de fré
quences 40-12 000 Hz à 9,5 cm/s. Bobine 
0 127 mm. Durée d'enregistrement 2x3 heu
res en 2,4 cm/s avec bande double durée. 
Compteur avec remise à zéro. Prise pour té
lécommande marche/arrêt manuelle ou à 
pédale, ou sonore par commande électronique 
ment par Vu-mètre. Entré microphonique 
0,5 mV, 6,8 kQ. Sorties lignes 500 mV, 10 kiQ, 
« Vocemagic ». Con!.rôle visuel d'enregistre
HPS 5-6 Q avec coupures du HP incorporé. 
Partie radio : 9 transistors + 4 diodes. 
Gamme FM : 87-108 MHz. Antenne télescopi
que. Prise antenne extérieure. Contrôle auto
matique de fréquenœ (C.A.F.) commutable. 
Enregistrement direct tle fa radio. Tonalité 
réglable par atténuation des aiguës à la lec
ture. Alternatif 110/24(· V, 50 Hz, 32 VA, ou 
sur batterie voiture 12 ou 24 V par adaptateur 
extérieur. Coffret moulé 2 tons. H 125 · a:. 
320 - P 270 mm. 6,-1 kg. 
Transistors : 4-A168, 3-Bl69, AF114, AF115, 
3-AF116, 2-AC128. Diodes : 2-AA119, BA102, 
2-IG27, OAZ205. Redresseur : 1Sl691. 

Prix 1.150,00 

GRUNDIG 

GRUNDIG • Lecteur voiture à transistors 
à cassettes DC International 

AC 50. Lecteur monophonique bipiste. Vitesse 
de défilement 5,08 cm/ s. Bande 3,81 mm en 
cassette système D.C. International. Gamme 
de fréquences 1()0 à 10 000 Hz. 10 transistors 
+ 7 diodes et 1 Zener. Sortie ligne 0,6 V, 
10 kQ, Alimentation 6/ 12 V sur batterie voi
ture. Coffret moulé piacé dans un support 
pour voiture. H 57 - L 180 - P 200 mm. 3,2 kg. 
Transistors BCY51, 4-BFY39, 3-AC117, 
AC122, LD162. Diode~: 1103-6, 6--G580, 1 Ze
ner ZF. 

GRUNDIG • Lecteu1· voiture à transistors 
à cassettes LC International 

AC 60. Lecteur monophonique bipiste. Vitesse 
de défilement 5,08 crr:/ s. Bande 3,81 mm en 
cassette système D.C. International. Gamme 
de fréquences 100 à 10 000 Hz. 13 transistors 
+ 8 diodes. Puissance 5 W. Contrôle de 
tonalité par potentiomètres. Alimentation 6/ 12 
V. Coffret moulé placé dans un support pour 
voiture. H 57 - L 2H - P 195 mm. 3,7 kg. 
Transistors : BCYfil, 5-BFY39, 2-AD162, 
B5X24, 3-ACll7, AC122. Diodes : 1103, 6-G580, 
ZF7,5. 

GRUNDIG - Magnétophone à transistors 

TK 6 L. Enregistrew·-lecteur monophonique. 
Bipiste. 2 vitesses de défilement 4,75 et 
9,5 cm/s. 15 transistors + 7 diodes et 2 re
dresseurs. Equipé d'un moteur continu sans 
balais ni contacts. Gammes de fréquence 
50-9 000 Hz à 4,75 cm/s et 50-13 OOOHz à 
9,5 cm/s. Bobines 0 110 mm. Compteur av~ 
remise à zéro automatique. Arrêt momentane. 
Durée d'enregistrement 2 x 120 mn à 4,75 
cm/s avec bande triple durée. Contrôle visuel 
d'enregistrement pa~· Vu-mètre. 3 entrées : 
micro 10 kQ, radio PU 10 kQ et 500 kQ. 
Puissance sur pile 0,5 W, sur secteur 1,6 W. 
Haut-parleur 10-15 cm. Prises pour HPS et 
pour amplificateur. Tonalité réglable à la lec
ture. Alimentation par 6 piles 1,5 V. Débits 
moyens : enregistrement 190/ 21() mA, lecture 
150/300 mA. Coffret plastique 2 t-0ns. H 135 · 
L 325 - P 232 mm. 6.3 kg. Livré avec micro
phone et bobines. 
Housse façon sellier. 

Prix 790,00 

GRUNDIG - Magnétophone 

TK 120. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. Vitesse de défùement 9,5 cm/s. 3 tu
bes + 1 diode et l redresseur. Durée d'en
registrement 3 heures avec bobine 0 150 mm. 
Gamme de fréquences 40 à 12 500 Hz. Con
trôle de renregistrement par écouteur. Arrêt 
momentané. HP 8-11 <:m. Puissance 2,5 W. 
Alternatif 110/ 220 V, 50 Hz, 60 VA. Coffret 
plastique H 180 - L 400 - P 290 mm. 8,2 kg. 
Livré avec micro, band€ et câble. 

Pirix 486,00 

TK 140. Même modèle, 4 pistes. Play-back 
avec préampli 229. Compteur avec remise à 
zéro. Autres caractéristiques iœntiques. 
Tubes : ECC83, ECL86, EM84. Diodes : 
E25C5. Redresseur : B250C75. 



GRUNDIG · Magnétophone 

TK 220. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. Vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. 
6 tubes + 2 diodes et 1 redresseur. Durée 
d'enregistrement 3 heures avec bobine 
2l 180 mm et bande double durée. Gammes 
de fréquences : 50 d 12 500 Hz en 9,5 cm/s 
et 50 à 15 000 Hz en 19 crn/s. Réglage auto
matique de ia modulation à l'enregistrement. 
Arrêt momentané par touche. Mixage. Arrêt 
automatique en fin dr, bande. 2 HP 13-a et 
6 cm. Puissance -1 W. Double contrôle de 
tonalité graves et aiguës par potentiomètres. 
Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 80 VA. Valise 
plastique. H 200 - L 410 - P 340 mm. 13 kg. 
Tubes : 2-EF86, EF83, ECC81, ECL86, EM87. 
Diode~ : G2/M3, G3. Redresseur : Gl. 

Plrix 968,00 

GRUNDIG - Magnétophone 

TK 125. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 5 tu
bes + 2 diodes et 1 redresseur. Durée d'en
registrement 3 heures avec bobine 0 150 mm. 
Gamme de fréquences 40 à 12 500 Hz. Ré
glage automatique de l'enregistrement avec 
contrôle par écouteur. Surimpression. Comp
teur avec remise à zéro. Arrêt momentané. 
Arrêt automatique en fin de bande. HP 8-13 
cm. Puissance 2,5 W. Alternatif' 110/220 V, 
50 Hz, 70 VA. Coffret piastique. H. 180 -
L 400 - P 290 mm. e,s ~g. Livré avec micro, 
bande et câble. 
TK 145. Même modè:e, 4 pistes. Play-back. 
Autres caractéristiques identiques. 
Tubes : EF86. EFS.'3, ECC81, ECL86. EM84. 
Diodes : M3, G3. Redresseur : B250Cl00. 

Rrix 597,00 

GRUNDIG - Magnétophone stéréophonique 

TK 245. Enregistreur stéréo, lecteur mono et 
stéréo avec ampli extérieur 2• canal. 4 pis
tes, 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. 
8 tubes. Durée d'enregistrement 8 heures, 
avec bobine 0 180 mm. Gamme de fréqueo-

ces 50 à 12 500 Hz en 9,5 cm/ s, 50 à 16 000 Hz 
en 19 cm/s. Possibilité de play-back, multi
play-oack. Stop momentané. Compteur avec 
remise à zéro. Réglage automatique du ni
veau de modulation en stéréo. Prises micro, 
PU, radio. 2 HP 13-8 et 6 cm. Puissance 4 W. 
Afternatif 110/ 240 V, 50 Hz, 85 VA. Valise 
plastique. H 200 - L 410 - P 340 mm. 13,5 ~g. 
Livré avec micro, bande et câble. 

Tubes : 2-EF86, 2-EF83, ECL86, EOC81, EC92, 
EM87. Diodes : 4G2. Redresseur : Gl. 

Prix 1.128,00 

KORTING 

KORTING - Magnétophone stéréophonique 

MT3624. Enregistreur-lecteur monophonique 
ou stéréophonique . 4 pistes. 3 vitesses de dé
filement 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 6 tubes + 
4 diodes et 2 redresseurs. Bobines 0 180 mm. 
16 heures d'enregist:·ement mono ou 8 heures 
stéréo en 4,75 cm/ ; ", ec ba ,:.4 ~ double durée. 
Gammes de frequences 41}-7 000 Hz à 
::: 3 dB en 4,75 cm,s, 40-14 000 Hz à ± 2 dB 
en 9,5 cm/ t-t 30-18 000 Hz à ± 2 dB en 
19 cm/s. 2 HP 10-18 cm. Puissance ,46 W. 
(2,3 W par canal). Compteur avec remise 
à zéro. Arrêt automatique en fin de bande. 
Arrêt momentané par touche verrouillable 
électromagnétique. P iayback, effet d'écho, 
multiplay, rerecording. 2 réglages de tona
lité graves et aiguës. Balance stéréo. Indica
teur visuel de modulation. Entrées micros 
200 Q, PU 1 MQ, radio 2 MQ. Sorties lignes 
33 kQ, HPS 4,5 Q avec coupu,re des HP 
incorporés. Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 
65 VA. Valise gainée. H 200 - L 525 -
P 360 mm. 15 kg. Livré avec micro, bande et 
bobine vide. 
Tubes : ELL80, 2-IDCC81, EL95, 2-EAM86. 
Diodes : 2-M3, 2-AC107. Redresseurs : B250-poo, B30C250. 

Prix avec un micro et bande 
T.L. en sus 1.996,00 

LESA 

I.JESA • Magnétophone 

Renas R/ 3. Enregistreur-lecteur YIJl'El"VC'C7-
que. Bi-piste. 3 tubes + 1 diode e~ 1 =e::e
seur. 3 vitesses de défilement 2.,31? - et 
9,5 cm/ s. Bobine 0 127 mm. Ga=.:25 · 
fréquences 30-12 000 Hz. Indicateu::-~ 2 
modulation. Arrêt llllomentané pz.: 
pause. Tonalité réglable par ~ 
Entrées : micro. PU, radio. Sort._~ : E?S < 
avec coupure du HP incorporé. ?™ 
3 W. HP 10-15 cm. Alternatif 110 '220 Y. -
40 VA. Coffret moulé. H 185 - L 313 - ? 
mm, 8 kg. Livré avec micro, bobi:le 
bobine pleine, câble d'alimentation e-: 
de modulation. 
Renas S/3. Même modèle, 4 pistes. _ n::es
ses de défilement 4,75 e t 9,5 cm s ~ 
caractéristiques identiques au mod~ ?.e::as 
R/3. 
Tubes : ECC83, ECL82, EM87. Diode 0.'!-1:i 

LESA • Magnétophone 

Renas C/2. Enregistreur-lecteur mooopboo
que. Bi-piste. 3 tubes + 1 redresseur. YI~ 
de défilement 9,5 cm/s. Bobine 0 lZi = 
Gamme de fréquences 100 à 10 cm Hz à 
± 2 dB. Indicateur visuel de modu'..at.oc 
Arrêt momentané par touche pauie. Rée.:n
bobinage rapide, 180 m en 78 s. Fréque:x:e 
prémagnétisation effacement 55 kHz. En
trées : micro 1 mV, 0,22 MQ, radio 50 m\l, 
0,47 MO. Sortie HPS 3,2 Q avec coupure du 
HP incorporé. Puissance 2,5 W. HP 10-15 cm. 
Tonalité réglal:Me par potentiomètre. A!ter
natif 110/ 240 V, 50 Hz, 40 VA. Coffret mou!é 
gris 2 tons. H 165 - L 305 - P 280 mm, 6 kg. 
Livré avec microphone, bobine pleine et bo
bine vide 127 mrn et câble d'alimentation. 
Renas D/4. Même modèle 4 pistes. 
Tubes : ECC83, ECL82, EAM86. Redresseur 
B250C60. 

LESA • Magnétophone 

Renas A/ 3. Enregistreur-lecteur monophoni
que. Bi-piste. 2 tubes + 1 diode et 1 recires
seur. 3 vitesses de défilement : 2,38, 4,75 et 
9,5 cm/s. Gammes de fréquences : 300-
3 600 Hz en 2,38 cm/s, 50-7 000 Hz en 
4,76 cm/s et 50-12 000 Hz en 9,5 =/s. Bobi
nes 0 127 mm. Compte ur avec remise à zéro. 
Arrêt momentané. Temps de réembobinage 
180 m de bande en 150 secondes. Fréquence 
de prémagnétisatioil-effaoement 55 kHz. En 
trées - microphone 1 mV, 0,22 MO, PU50mV, 
0,47 kQ, radio 1 mV, ü,22 MQ·. Puissance 3 W. 
Distorsion 10 %. HP 15-18 om. Contrôle de 
tonalité aiguës par potentiomètre. Sorties : 
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ligne 1 V, 22 kO, HPS 4 Q avec coupure du Transistors 3-BFY3911, AC127, AC128, 

Prix T.L. en sus 256,05 
HP incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 2-BA114. 
40 VA. Valise gainée plastique. H 185 -
L 325 - P 305 mm, B.~ kg. Livré avec bande, 
bobine vide, microphone, câble de modula
tion, câble d'alimentation. 
Tubes : ECC83, ECL82. Diode : OA95. Re
dresseur : E250C90. 

LA VOIX DE SON MAITRE 

LA VOIX DE SON MAITRE 

Magnétophone à transistors à cassettes 
«Compact» 

MG 12. Enregistreur-lecteur monophonique 
2 pistes. Vitesse de défilement 4,75 cm/ s. 
10 trans istors + 3 diodes. Chargeur-cassette 
« Compact l> assurant 1 heure 30 d'enregis
trement. Gamme de fréquences 80-10 000 Hz. 
Indicateur visuel de modulation. HP 12 cm. 
Puissance 0,5 W. Enlrée micro 0,3 mV, 2 kQ. 
Sort ies : ligne 0,5 et 0,2 V, 2 kQ, HPS 8 Q 
avec coupure du HP incorporé. Touche 4 fonc
tions : marche - arrêt - bobinage et réembobi
nagc rapide ( < 70 s pour cassette C60) . Ali
mentation par 5 piles 1,5 V débit maximum 
100 mA. Coffret gainé noir avec applications 
chromées. H 1()() - L 295 - P 215 mm. 3.3 kg 
avec piles. Livré avec micro, avec télécom
mande et cassette. 
Transistors 4-AC125, 2-AC126, 2-AC127, 
2-AC128. 

Prix T.L. en sus 620,00 

LMT - SCHAUB-LORENZ 

SCHAUB-LORENZ 

Lecteur magnétique de cassettes « Compact » 
Tourocord Type 925. Lecteur magnétique pour 
cassettes enregistré<ss type « Compact ». 
Monophonique 2 pistes, vitesse 4,75 cm/ s . 
Bande passante 60-8 000 Hz. Préamplificateur 
à 3 transistors. Sortie 500 mV ± 4 dB. 
Moteur à régulation électronique à 4 transis
tors. Alimentation 5,5 à 8 V, débit 80 mA en
viron sous 7,5 V (12 V avec adapteur) ou sec
teur. Coffret polystyrène gris 2 tons. Ven
touses de fixation amovibles. H 55 - L 138 -
P 120 mm, 0,8 kg. 
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SCHAUB-LORENl - Magnétophone 

SL 100 Type 602. 4 pistes, vitesses de défile
ment 4,75 et 9,5 cm/s. 4 tubes + 2 redres
seurs. Bobines 0 180 mm. 16 heures d'enre
gistrement à 4,75 cm/s avec bande double 
durée. Gammes de f:r:équences : 40-8 000 Hz 
à 4,75 cm/ s, 40-14 000 Hz à 9,5 cm/ s. Rapport 
signal / bruit 45 dB. C'ontrôles visuel et auditif 
d'enregistrement. Système multiplay. HP 
9-15 cm. Puissance 3.à W. Marches AV et AR 
accélérées. Arrêt automatique. Entrées : mi
cro, P U, radio. Sorties : HPS, casque et radio. 
Compteur avec remise à zéro. Contrôles de 
tonalité séparés graves et aiguës. Alternatif 
110/ 240 V, 50 Hz, 50 VA. Valise H 175 -
L 400 - P 310 mm. J.O kg. Complet avec micro 
SM 100, bobine pleine et cordon de racrorde
ment. 
Tubes : EF86. ECC83, EL84, EM84. Redres
se urs : B250C75, E30C5K. 

Prix T.L. incluse 1.010,64 

SCIL-\UB-LORENZ 

Magnétophone stéréophonique 

SL 220 Type 603. 4 pistes. 2 vitesses de défi
lement : 4,75 et 9,5 cm/ s. 19 transistors + 
1 diode et 1 re<lre~seur sélénium. Bobines 
0 180 mm. Durée d'enregistrement 24 heures 
en 4,75 cm/s avec b,mde triple durée. Gam
mes de fréquences : 40-8 000 Hz à 4,75 cm/s 
et 40-16 000 Hz à 9,5 cm/s. Rapport signal/ 
bruit 45 dB. Contrôle visuel d'enregistrement 
par gal.vanomètre et auditif. 3 HP : 1 HP 9-
15 cm en façade et 2 HP 0 186 mm dans 
2 couvercles amovibles. Puissance 12 W (6 W 
par canal). Marche3 A V et AR accélérées. 
Entrées : micro, PU, radio. Sortie : HPS, 
casque, radio mono et stéréo. Compteur avec 
remise à zéro. Contrôles de tonalité séparés 
grave3 et a iguës. Alternatif 110/220 V, 50 Hz, 
30 VP. Valise H 220 - L 413 - P 316 mm, 
10,2 kg. Livré avec micro, bobine pleine et 
cordon de raccordement. 
Transistors : 2-BCY5lr, 7-BFY39ll, 2-AC125, 
2-AC126, 2-AC127. 2-AD161, 2-AD162. Diode : 
OA90. Redresseur : B30C820. 

Prix T.L. incluse 1.615,30 

LŒWE-OPTA 

LOEWE-OPTA - Magnétophone transistorisé 
à cassette « Compact » 

Optacord 450. 77.350. 10 transistors, 5 diodes. 
Bipiste. Vitesse de défilement 4,75 cm/ s. 
Bande en cassette. 1 heure d'enregistrement 
(2 X 30 mn). Bobinage et rebobinage rapides 
70 s. Gamme de fréquences 50-8 000 Hz. Dy
namique : 40 dB. HP 13 cm. Puissance 1,8 W. 
Entrée micro et radio 0,3 mV, 10 kO. Ampli
ficateur combiné pou~ enregistrement et re
production. Bloc secteur incorporé. Alimenta
tion alternatif 110/ 220 V, 50/ 60 Hz commu
ta.lie ou par 5 pil~s 1,5 V, débit 37 mA. 
Coffret en novodur, anthracite. H 79 - L 295 -
P 215 mm. 
Transistors : BCY51r, BFY39/ II, BFY39/III, 
3-AC127, AC!28, 3-AC153. Diodes : 2-BA.114, 
2-AA130, El5C275. 

LOEWE-OPTA - Magnétophone à transistors 

Optacord 408. Enregistreur-lecteur. Bi-piste. 
Vitesse de défilement 9,5 cm/ s. 10 transistors 
+ 3 diodes et 1 redresseur. Bobines 0 max. 
11 cm. 2 h d 'enregistrement avec bande tri
ple durée. Gamme de fréquences 90-10 000 
Hz ± 5 dB. HP 7,5-13 cm. Puissance 0,8 W. 
Vu-mètre de modulation. Entrées micro 3 kQ 
et radio 50 kQ, sortie;; radio 10 kO. HPS 5 Q 
avec coupure HP incorporé et écouteur 1 kQ. 
Alternatif 110/ 240 V, 40-60 Hz, max. 7 VA, 
4 piles de 1,5 V, ace~ ou batterie de voiture 
6/ 12 V. Coffret métallique grais clair/ gris 
foncé. H 190 - L 240 - P 85 mm. 3 kg. Livré 
avec 1 bobine vide, câble de modulation et 
micro. Accessoires divers. 
Transistor3 : 5-AC151, 4-AC153, TF78. Diodes : 
2-0A65, Z6. Redresseur : M20C60. 

Prix 560,00 

LOEWE-OPTA - Magnétophone à traosistors 

Optacord 416. Enregistreur..{ecteur. Bipiste. 
Vitesses de défilement 9,5 et 4,75 cm/s. 
7 transistors + 1 diode et 2 redresseurs. Bo
bines 0 max 11 cm. 4 h d'enregistrement 
avec bande triple dur&> en 4,75 cm/s. Gamme 
de fréquences 50/ 12 000 Hz ± 5 dB en 
9.5 cm/ s et 90/ 6 000 Hz ::: 5 dB en 4,75 cm/ s. 
HP 9,5-15 cm. Puissance 1,5 W. Compteur 
avec remise à zéro. Arrêt momentané avec 
touche verrouillable. Tonalité réglable. Vu
mètre de modulation. Entrées micro 5 ~Q et 



radio 50 kQ, sortie-; radio 10 kQ, HPS 5 Q 
avec coupure HP incorporé et écouteur 1 kQ. 
Alternatif 110 '220 V, 50-00 Hz, max. 7 VA, 
5 piles de 1,5 V, accu ou batterie de voiture 
6/ 12 V. Coffret mouié, cadre métallique gainé 
plastique gris clair/ anthracite. H 115 - L 385 
- P 235 mm. 4 kg. Livré avec 1 bobine vide, 
câble de modulation et micro. Accessoires 
divers. 
Transistors : AC107, 2-AC126, 3-AC128, AC151. 
Diode : OA85. Redresseurs : B30C600, M20C60. 

Prix 670,00 
Optacord 416 DIA. Même modèle. Equipé 
d'un dispositif de commande à distance pour 
projecteur de diapositives. 2 touches pour 
enregistrement et effacement des impulsions 
de synchronisation sur la piste irûérieure. 11 
transistors + 1 diode et 2 redresseurs. Autres 
caractéristiques idei'ltiques. 

LUGAVOX 

LUGA VOX - Magnétophone 

1178. Enregistreur-lecteur monophonique. Bi
piste. 3 vitesses de défilement : 2,4, 4, 75 et 
9,5 cm/ s. 4 tubes + 1 diode et 2 redresseurs. 
Durée d'enregistrement 25 heures en 2,4 
cm/ s avec bobine 2l 178 mm et bande triple 
durée. Gamme de fréquences : 100-3 000 Hz 
en 2,4 cm/ s, 60-ô OO!l Hz en 4,75 cm/s et 
60-12 000 Hz en 9,5 cm/s. Surimpression. Arrêt 
momentané par touche. Compteur à chiffres 
avec remise à zéro. Contrôle d'enregistrement 
par indicateur visuel. Tonalité réglagle pro
gressive. Entrées : micro/ capteur téléphoni
que et PU/ radio. HP 16-11 cm. Puissance 
3 W. Prises pour écouteur ou amplificateur 
extérieur 0,3 V. 20 kQ et HPS. Prise pour 
commande à distance start/ stop. Alter
natif 120/ 220 V, 50 c/ s, 60 VA. Valise bois 
gainé et plastique . .H 170 - L 360 - P 330 mm. 
9,5 kg. Livré avec micro, bobine pleine. bo
bine vide, commande à distance start/stop et 
cordons de raccordement. 
Tubes : EF86, ECC85, EL84, EM80. Diode 
OA172. 
Redresseurs : B250/ C'10, 19-15/ 02. 

MARTIAL ( C.E.R. T.) 1 

MARTIAL · Magnétophone 

1151. Enregistreur - lecteur monophonique, 
-ecteur stéréophorùque avec ampli extérieur. 

4 pistes. Vitesses <le défilement 4,75-9,5 et 
19 cm/s. 5 tubes + 1 diode et 4 redresseurs. 
Durée d'enregistrement 16 heures en 4,75 
cm/ s. Puissance 1,5 W. HP 12-19 cm. 2 ré-
0 180 mm. Gamme.; de fréquence 40-10 000 
Hz en 4.75 cm/s, 40-14 000 Hz en 9,5 cm/s, 
40-16 000 Hz en 19 cm/ s. HP 10-14 cm. Puis
sance 2,5 W. Indicateur visuel de modulation. 
Contrôle de tonalité par potentiomètre. Play
back. Entrée : micro, PU, radio. Dispositif de 
comptage avec remise à zéro. Arrêt automa
t ique mécanique. Réembobinage rapide. Al
ternatif 110/ 240 V, 50 Hz, 60 VA. Valise gai
née tissu plastique beige et marron ou gris 
clair et gris foncé. H 200 - L 350 - P 350 mm. 
10 kg. Livré avec micro, bobines 180 mm 
bande et écouteur ,ie contrôle. ' 
Tubes : ECC83. ECL82, 3-2N2713, EM84. 
Diode : OABl. Redres,eurs : 4-40J2. 

Prix 944,00 + T.L. 

MARTIAL - Combiné magnétophone-tuner 
MS2T. Même modèle avec tuner FM. Enre
gistrement instanta:1é de la FM. Contrôle 
d'accord FM par l'ind icateur visuel de mo
dulation. Antenne télescopique. Autres carac
téristiques identiqueG. 
Transistors : 3-AF117, AF115, SF"TJ.57, SP1'358. 

Prix 1.212,00 + T.L. 

MARTIAL - Magnétophone à transistors 
mixte piles-secteur 

Recordex. Enregis treur-lecteur monophonique. 
2 vites.ses de défilement 4,75 et 9.5 cm/ s. 
8 transistors + 2 diodes. Bobines de 10 cm en 
chargeur .. 2 h. 30 d'enregistrement en 4,75 
cm/ s. Pmssanœ 1.5 W. HP 12-10 cm. 2 ré
glages de tonalité graves et aiguës. Contrôle 
v1~uel de modulation. Prises HPS, casque, 
micro, tuner. Alimentation par 6 piles 1,5 V 
ou secteur 110/ 220 V, 50 Hz. Valise gainée. 
H 120 - L 360 - P 220 mm. 4,7 kg. 
Transistors : 2-AC128, 4-AC125, 2-0A81. Dio
des : OC74, 2-18J2. Redresseur : BZZ19. 

P rix 660,00 + T.L. 

1 
MELovox] 

MELOVOX 

Magnétophone piles/ secteur à transistors 
S 2001. Enregistreur-lecteur monophonique. 
l piste. Vitesse de défilement 4,76 cm/s. 
6 transistors + 3 diodes et 1 redresseur. Bo
bine 0 82 mm, 1 heure d'enregistrement avec 

bande triple durée. Arrêt momentané ver
rouiilable. Gamme de fréquences 80 à 6500 
Hz. Indicateur visuel de modulation. HP 
10 cm. Puissance 0,7 W. Entrées micro, PU, 
radio. Sorties ligne et casque. Alternatif 110/ 
240 V, 50 Hz, 3 VA ou 6 piles 1,5 V. Coffret 
moulé. H 160 - L 235 - P 120 mm. 2,7 kg. 

Prix 299,00 

PHILIPS 

PffiLIPS 
Combiné radio-lecteur magnétique 

à cassettes « Compact » 

RL 573. 12 transistors + 7 diodes. 3 gammes : 
PO-GO-FM. Cadre fcrroxcube 20 cm PO-GO 
et antenne télescopique FM. Prise antenne 
voiture. Puissance 0,75 W. HP 0 10 cm, 8 O. 
Prise pour écouteur ou HPS avec coupure du 
HP inco~poré. Lecteur magnétique commu
table type « K 7 >. utilise les chargeurs enre
gistrés « Musicassettes >. Vitesse de défile
ment 4,75 cm/ s. Durée d'audition 2 X 20 mn. 
Alimentation par 5 piles 1,5 V ou sur secteur 
extérieur. Coffret polystyrène, grille métalli
que. H 170 - L 267 - P 77 mm. 
Transistors : AF124, AF125, 3-AF126, 2-AC126, 
2 AC127, 2-AC128, BC109. Diodes : 5-AA119, 
BA114, BA102. 

Prix T.T.C. 621,90 

PHILIPS - Combiné radio-magnétophone 
à cassettes « Compact » 

RL 962. 15 transistors + 7 diodes. 4 gammes : 
OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et an
tenne télescopique OC-FM incorporés. P rise 
pour antenne voiture commutée. Contrôle 
automatique de fréquence FM commutable. 
Puissance 1 W pour 10 % de distorsion. HP 
10-15 cm, 8 Q. Prise pour écouteur. P rise 
pour PU/magnétophone commutée. Contrôle 
de tonalité par potentiomètre. Cadran éclai
rable. Enregistreur lecteurs monophorùque 
type « K 7 ». Bipiste. Vitesse 4,75 cm/s. Uti
lise les cassettes «Compact». Durée d 'audi
tion 2 X 20 mn. Enregistrement direct des 
émissions radio. Prises pour microphone et 
PU. Prise pour commande à distance pour 
micro. Public-address. Alimentation par 6 piles 
1,5 V, débit 35/90 mA en radio, 75 mA en 
enregistrement, 50 mA en reproduction, ou 
sur secteur 110/ 220 V, 50 Hz par bloc secteur 
extérieur. Coffret polystyrène noir gainé, 
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grille aluminium. H 239 - L 339 - P 128 mm. 
Livré avec microphone EL 3797-00. 
Transistors : AF121, AF125, 4-AF126, BC108, 
B0109. 2-AC126, AC125, 2-AF127, AC127, 
AC132. Diodes : 4-AA119, BA102, BA114, 
40809. 

PHILIPS 

Magnét-Ophone transistorisé à cassette 
r Compact» 

Mlnl-K7 EL 3302. Enregistreur-lecteur mono
phonique. Bipiste. Vitesse de défilement 4,75 
cm/s. 10 transistors + 2 diodes. Bande en 
cassette, 1 h 30 d'enregistrement (2 X45 mn) . 
Bobinage et rebobinage rapides 70 s. Gamme 
de fréquences 80-10 000 Hz. Fréquence d'effa
cement 35 kHz HP 5 cm. Puissance 0,4 W. 
Entrée micro-radio. PU 0,3 mV, 2 000 <Q. Sor
ties radio-ampli 0,5 V, casque 1500 O. 
Contrôle visuel d'enregistrement par modu
lomètre à aiguille. Plé'urage < 1 %. Rapport 
signal/bruit ;;.:i, 45 dB. Alimentation par 
5 piles 1.5 V, 0,75 VA. Prise pour alimentation 
extérieure par bloc secteur. Coffret polysty
rène gris 2 tons av,x: couvercle opaque pour 
la protection de la cassette. H. 55 - L 115 . 
P 195 mm, 1,35 kg. Fourni avec micro à télé
commande, une cassette et saccoche en cuir. 
Transistors 
4-AC125. 

2-ACJ27, 2-AC128, 2-AC126, 

Prix T.T.C. 541,50 

PHILIPS 

Magnétophone secteur à transistors 
à cassette « Compact » 

Mono-K7 EL 3310. Enregistreur-lect.ew- mono
phonique. 2 pistes. Vitesse de défilement 
4,75 cm/ s. 7 transistors + diode. Chargeur
cassette « •Compact -. standard assurant 1 h 30 
d'enregistrement. Gamme de fréquences 60-
10 000 Hz. HP 13 cm. Puissance 1,8 W. En
trées : micro 4,5 kQ, radio 1 MQ, PU 4,5 kQ. 
Sortie ligne 18 kQ, HPS 8 Q avec coupure 
du HP incorporé. Alimentation 110/240 V, 
50 Hz. 15 VA. Ebénisterie teck. H 90 - L 36.5 
P 215 mm, 3,8 kg. Livré avec micro, cassette 
et càble de modulation. 
Transistors 2-BC108, 2-BC109, AC175, AC127, 
AC128. 

Prix T.T.C. 735,60 

Magi-K 7 EL 3303. Enregtriteur-lecteur mono
phonique. Bipiste. ViLesse de défilement 4,75 
cm/ s. 10 transistors + diode. Bande en cas
sette, 1 h 30 d'enregistrement (2 X 45 mn). 
Bobinage et rebobinage rapides 70 s. Gamme 
de fréquences 80-10 000 Hz. Fréquence d'effa
cement 45 Hz. HP lù cm. Puissance 0,8 W. 
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PHILIPS 
Magnétophone à transistors cassette 

« Compact > 

Entrée micro-radio-PU 0,15 mV 1500 Q. Sor
ties radio-ampli 0,5 V, casque 200 mV. Sortie 
HPS. Contrôle visuel d'enregistrement par 
modulomètre à aiguille, fonctionnant en té
moin d'usure des plies à la lecture. Pleu
rage < 0,4 %. Rapport signal/bruit > 45 dB. 
Télécommande marche/ arrêt sur Je micro
phone. Alimentation par 6 piles 1,5 V, 0,13 A. 
Prise pour alimentation extérieure par bloc 
secteur. Coffret polystyrène. H 60 - L 270 -
P 195 mm. 2,2 kg. F'Jurni a,vec microphone à 
télécommande et cassette. 
Transistors : 4-AC125, 2-AC126, 2-AC127, 
2-AC128. Diode : BA.14. 

Prix T.T.C. 576,30 

PHILIPS · Support voiture 

Uni K-7 EL 3794. Support voiture pour Mini 
K7 EL 3301. Raccorde le magnétophone à la 
batterie voiture 6 ou 12 V + ou - à la 
masse, et à l'aut.o-radio dont H utilise l'am
plificateur et le HP. Enregistrement direct de 
la radio. Prise pour microphone 0,3 mV, 
2 kQ. Commutateur radio /HP pour enregis
trement et reproduction. Levier d'ouverture 
et fermeture du tiroir contenant le magnéto
phone. Possibilité de montage d'un dispositif 
anti-vol. H 100 - L 220 - P 220 mm, 2,6 kg. 

Prix 250,00 + T.L. 

PHILIPS - Magnétophone automatique 

EL 3572. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 4 tu
bes + 1 transistor. Bobine 0 150 anm, 3 h 
d'enregistrement avec bande double durée. 
Bobinage et rebobinage rapides : 3 mn pour 
360 mètres de bande,!,. Compteur avec remise 
à zéro. Gamme de fréquences 80-12 000 Hz 
à ± 3 dB. HP 11) cm. Puissance 1,5 W. 
Entrées : micro/radio/PU 0,2 mV, 3 kQ. 
Sortie : radio-amplificateur 750 mV, 20 kQ. 
Prise HPS. Contrôle automatique de modula
tion à l'enregistrement, ou manuel par œil 
magique. Pleurage < 0,6 %. Rapport signal/ 
bruit ~ 45 dB. Tonalité réglable. Alternatif 
110/245 V, 50 et 60 Hz, 25 VA. Coffret poly
styrène 2 tons, H 12-5 - L 360 - P 255 mm, 
6 kg. Livré avec microphone dynamique. 
Tubes : EF83, EL95, ECC83, EM87. Transis
tor : AC107. 

Prix T.T.C. 667,40 

PHILIPS 
Magnétophone secteur à transist.ors 

EL 3573. Enregistreur-lecteur monophonique 
Lecteur stéréophonique avec préamplificateur 
EL .3787/ 00 A et Z- canal extérieur. 4 pistes. 
2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. 
10 transistors. Bobine 0 180 mm. 16 heures 
d'enregistrement à 4,75 cm/ s avec bande 
double durée. Bobinage et réembobinage ra
pide 360 mètres de bande en 3 mn. Compteur 
avec remise à zéro. Arrêt momentané ver
rouillable. Gammes de fréquences 60-S 000 Hz 
à 4,75 cm/ s et 60- 15 000 Hz à 9,5 cm/s. 
Indicateur visuel de modulation. HP 7,5-21 cm. 
Puissance 1,8 W. Entrées : micro, PU, radio. 
Sortie ligne. Prise HPS avec coupure du HP 
incorporé. Duoplay, multiplay avec préam
plificateur EL 3787 / 00 A. Contrôle de tonalité 
par potentiomètre. Alternatif 110-240 V, 50 Hz, 
40VA.Coffretmoulé. H 135-L395-P285 mm. 
7 kg. Livré avec micro, bobine pleine et bo
bine vide. 
Transistors : 2-AC172, 4-AC125, AC126, 
3-AC128. Vu-mètre. 

Prix T.T.C. 834,20 

PHILIPS • Magnétophone transistorisé st.éréo 

EL 3555. Enregistreur-lecteur stéréophonique. 
4 pistes. Vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 
19 cm/ s. 3 tubes + 9 transistors et 1 diode. 
Bobine 0 180 mm. 16 h d'enregistrement à 
4,75 cm/ s avec bande double durée. Bobinage 
et réembobinage rapide, 540 m en 3 mn. 
Compteur avec remise à zéro. Arrêt momen
tané verrouilla'ble. Arrêt automatique en fin 
de bande. Gammes de fréquences 60-10 000 Hz 
à 4,75 cm/ s, 60-15 000 Hz à 9,5 cm/ s, 40-
18 000 Hz à 19 cm/t. Indicateur visuel de 
modulation. 2 HP 15 cm. Puissance 5 W 
(2,5 W par canal). Entrées micro, PU, radio. 
Sortie ligne. Prise HPS avec coupure du HP 
incor,poré. Multiplay, play.iback, rerecording. 
Contrôle de tonalité graves et aiguës par 
potentiomètres. Balance stéréo. Alternatif 
110/ 240 V, 50 Hz, 65 VA. Coffret ébénisterie 
teck. H 215 - L 440 - P 350 mm. 10 kg. Livré 
avec micro et cordon de raccordement. 
Tubes : 2-ECL82. EM87. Transistors : AC125, 
4-AC126, 4-A0172. Diode : OA70. 

Prix T.T.C. 1.580,40 

RADIALVA 

RADIALVA · Magnétophone 



L 123. Enregistreur lecteur monophonique. Bi
piste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 3 tubes 
+ redresseur. Bobines 0 147 mm. 3 heures 
d'enregistrement avec bande double durée. 
Gamme de fréquences 60-10 000 Hz. HP 12-19 
cm. Puissance 2,5 W. Compteur avec remise 
à zéro. Arrêt momentané par touche. Tonalité 
réglable. Indicateur visuel de modulation. 
Entrées m icro 10 MQ, PU 1 MQ, radio 22 kQ. 
Sorties ligne 22 kQ, HPS 3 Q avec coupure 
du HP incorporé. AHernatif 110-240 V. 50 Hz. 
60 VA. Valise en tois gainée gris chiné 
marron. H 200 - L 360 - P 310 mm. Livré 
a1·ec microphone, câble de modulation et jeu 
de bobines. 

Tubes : ECC83. EM84, ECL86. Redresseur : 
275/ ClOO. 

RADIALVA )Jagnétophonc 

L 243. Enregis treur monophonique - lecteur 
mono ou stéréophon.,que avec amplificateur 
2• canal extérieur. 4 pistes. 2 vitesses de défi
lement 4,76 et 9,5 cm/s. 3 tubes + diodes 
et redresseur. Bobines 0 147 mm. Durée 
d'enregistrement mono 16 heures en 4,76 crn/s 
et lecture stéréo 8 heures en 4,76 cm/s avec 
bande double durée. Gammes de fréquences 
60-G 000 Hz en 4,76 c·m /s et 60-10 000 Hz en 

• 9,5 cm/s. HP 12-19 cm. Puissance 2,5 W. 
Colî\Pteur avec remise à zéro. Arrêt auto
matique en fin de bande par relais à tran
sistor . Arrêt momentané par touche ou com
mandé par touche sur microphone. Tonalité 
réglable. Surimpression. Indicateur visuel 
de modufation. Entrées micro 10 MQ, PU 
1 MQ, radio 22 kQ. Sortie 2' canal lecture, 
sorties ligne 22 kQ. HPS 3 Q avec coupure 
du HP incorporé. Alternatif 110-240 V, 50 Hz, 
60 VA. Valise en bois gainée gris chiné et 
noir. H 200 - L 360 - P 310 mm. Livré avec 
microphone, câble de modulation et jeu de 
bobines. 

Tubes : ECC83, EM84, ECL86, 1 diode, 1 re
dresseur 275/ClOO. 

RADIOLA 

RADIOLA - Lecteur de bandes magnétiques 
en cassettes « Compact » 

Au.to-K7 RA 9505. Lecteur monophonique des
tiné à être branché sur le récepteur auto
radio dont il utilise les circuits et le haut
parleur. 3 transistors. Vitesse de défilement 
4,75 cm/s. Gamme dE> fréquences 100 à 7 000 
Hz. Sortie 200 mV, 1,5 kQ. Débit 110 mA 
sous 6 V. Afimentation 6 V (ou 12 V avec 

adaptateur type 1997). Coffret H 85 - L 165 -
P 140 mm. 
Transistors : 3-AC125. 

Prix 157,00 

RADIOL<\ 
Magnétophone ~ecteur à transistors 

à cassett.e « Compact » 

Mono-K7 RA 9510. Enregistreur-lecteur mono
phonique. 2 pistes. Vitesse de défilement 
4,75 cm/ s. 7 transi10tors + diode. Cassette 
« Compact» standard assurant 1 heure d'en
registrement. Gamme de fréquences 60-10 000 
Hz. HP 13 cm. Puissance 1,8 W. Entrées : 
micro 4,5 kQ, radio 1 MQ, PU 4,5 kQ. Sorties 
ligne 18 kQ, HPS 8 Q a vec coupure du HP 
incorporé. Alimentation 110/ 240 V, 50 Hz, 
15 VA. Ebénisterie teck. H 90 - L 365 -
P 215 mm. 3,8 kg. Livré avec m icro, cassette, 
porte-cassette et câble de liaison standard. 
Transistors 2-BC108, 2-BC109, AC175, AC127, 
ACI28. 

Prix 551,00 

RAD IOLA - Magnétophone à transistors .. 

Magi-K 7. RA 9503. Er.registreur-lecteur mono
phonique. Bipis te. Vitesse de défilement 
4,75 cm/ s. 10 transi~tors + diode. Cassette 
« Compact> standard. Durée 2 X 30 mn ou 
2 x 45 mn suivant cassette. Bobinage et 
rebobinage rapides. Gamme de fréquences 
80-10 000 Hz. HP 10 cm. Puissance 0,8 W. 
Prise entrée/sortie combinée. Entrée micro
rad.io"P U 0,15 mV, 1500 Q, Sorties radio
ampli 0.5 V, casque 200 mV. Sortie HPS. 
Contrôle visuel d'enregis trement pa r modulo
mètre à aiguille, fonctionnant en témoin 
d'usure des piles il la lecture. Pleurage 
< 0,4 %. Rapport signal/bruit > 45 dB. 
Télécommande marc):ie/arrêt sur le micro
phone. Alimentation pa r 6 piles 1,5 V, 0,13 A. 
P rise pour alimentation extérieure par bfoc 
secteur. Coffret moulé. H 60 - L 270 -
P 195 mm. 2,2 kg. Livré avec microphone à 
télécommande, cassette vierge, porte-cassette 
et câble de liaison standard. 
Transistors : 4-AC125, 2-AC126, 2-AC127, 
2-AC128. Diode : BA14. 

Prix 433,00 

RADIOL<\ · Magnétophone 

RA 9121. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Lecteur stéréophonique avec préamplificateur 
EL3787 et 2' canal extérieur. 4 pistes. 2 vi
tesses de défilement : 4,75 et 9,5 cm/ s. 2 tu
bes + 8 transistor-, Bobine 0 180 mm. 
16 heures d'enregistrement à 4,75 cm/ s avec 
bande double durée. Bobinage et réembobi
nage rapides, 540 m en 2 mn. Compteur avec 
remise à zéro. Arrêt momentané verrouilla
ble. Gammes de fréouences : 60-10 000 Hz à 
~.75 cm/s, 60-15 000 Hz à 9,5 cm/s. Puissa nce 
2,5 W. Entrées micro, PU, radio. Sortie ligne. 
Prises HPS et casque avec coupure du HP 
i)lcorporé. Contrôle tonalité par potentiomètre. 
Alternatif 110/ 240 V. 50 Hz, 60 VA. Coffret 
moulé. H 160 - L 400 - P 330 mm. 8.5 kg. 
Livré avec micro, bobine pleine, bobine vide 
et câble de liaison s ta ndard. 
Tubes : ECC84. EL87. Transistors : 2-AC172, 
2-AC126, AC127, AC125, BA114, B0107. 

SCHNEIDER 

SCHNEIDER - Magnétophone portatif 
à cassettes « Compact » 

lnsta-K-Set A. 51. Enregistreur-lecteur mono
phonique. Bi-piste. Vitesse de défilement 
4,75 cm/s. 9 transistors. Bande en cassette 
« Compact >. 1 heure d'enregistrement avec 
cassette C. 60. Bobinage et rebobinage ra
pides 70 s. Gamme de fréquences 50-7 000 Hz 
:::: 3 dB. Fréquence de prémagnétisat ion effa
cement 35 kHz. HP 8-13 om. Puissance 0,3 W, 
distorsion 10 %. Entrée micro-radio-PU 
0,3 mV. 2 kQ. Sortie, : lignes 0,5 V, 20 kQ, 
HPS 1,5 kQ avec coupure du HP incorporé. 
Contrôle visuel d'e nregistrement et d'usure 
des ,piles par modulomètre à aiguille. Alimen
tation 7,5 V par 5 piles 1,5 V, débit maxi
mum 100 mA. Coffret moulé 2 tons. H 60 -
L 210 - P 210 mm. Livré avec microphone et 
cassette C. 60. 
Transistors : 4-AC125, AC126, AC127, 3-AC128. 

Prix 420,00 

SCHNEIDER • Magnétophone à transistors 

A. 52. Enregistreur-lecteur monophonique. Bi
pi,te. Vitesse de défilement 9,5 am/s. 5 tran
sistors + indicateur visucl, 3 redresseurs et 
1 diode. Bobines 0 180 mm. 4 heures d'enrc
gis lremenl a vec bande double durée. Temps 
de récmbobinage 270 m de bande en 200 s. 
Gamme de fréquence-; 60-12 000 Hz à ± 2 dB. 
Fréquence prêmagnétisation effacement 73 kHz. 
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Arrêt momentané par touche pause. Entrées : 
micro 0,1 mV (1500 Q) et 10 mV (220 kQ), 
PU-radio : 0,1 mV (1500 Q) et 10 mV 
(220 kQ). Sortie ligne (2 V-10 kQ). Sortie 
HPS 2,5 Q avec coupure du HP incorporé. 
HP 12-19 cm. Puissance 2 W à 10 % de dis
torsion. Compteur avec remise à zéro. 
Contrôle de tonalité combiné graves-aiguës 
par potentiomètre. fodicat.eur visuel de modu
lation. Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 50 VA. 
Cot'J'ret bois gainé gris. H 185 - L 370 -
P 350 mm, 10 kg. Livré avec micro, bobine 
pleine, bobine vide, câble de raccordement 
PU/radio. 
Transistors : 2-SFT337, SFT353, SFT325, OC26. 
Redresseurs : 2-52J2, BY-Y-35. Indicateur vi
suel de modulation EM87. Diode OA85. 

Prix 581,00 

SCHNEIDER - Magnétophone à transistors 

A. 54. Enregistreur - lecteur monophonique 
4 pistes. Vitesses de défilement 4,75, 9,5 et 
19 cm/s. 8 transistors + 3 redresseurs. Bo
bines 0 180 mm. 16 heures d'enregistrement 
en 4,75 cm/s avec bande double durée. 
Temps de réembobinage 270 m de bande 
en 202 s. Gammes de fréquences 100-6 000 Hz 
à ± 2 dB en 4,75 cm/s, 80-12 000 Hz à 
± 2 dB en 9,5 cm/s, 60-16 000 Hz à ± 2 dB 
en 19 om/s. Entrées : micro, PU/radio, 
avec préamplificateurs séparés. HP 12-19 cm. 
Pui"SSance 2,5 W à 10 % de distorsion. Comp
teur avec remise à zéro. Play-back. Lecture 
stéréQPhonique avec amplificateur supplé
mentaire. Contrôle de tonalité graves et ai
guës par potentiomètres. Indicateur visuel de 
modulation. Sorties lecture 350 mV, 10 kQ. 
HPS 2,5 n avec coupure du HP incor:poré. 
Alternatif 110/220 V, 50 Hz, 50 VA. Valise 
gainée plastique 2 coloris. H 170 - L 460 -
P 310 mm. 10,6 kg. Livré avec micro, bobine 
pleine et bobine vide 0 12 cm, câble de 
raccordement radio. 
Transistors : 3-SFT337, 3-SFT353, SFT125, 
OC26. Redresseurs : BYY35, 2-52J2. Indica
teur visuel : EM84. 

Prix 763,00 

SONNECLAIR 

SONNECLAIR • Magnétophone 

Flandre. Enregistreur-focteur monophonique. 
2 pistes. 3 vitesses de. défilement 4,75, 9,5 et 
19 cm/s. 3 tubes. Durée d'enregistrement 
8 heures avec bobine 0 150 mm. Compt.eur 
incorporé. Indicateur visuel de modulation. 
2 entrées parallèles (possibilité de mixage 
préréglé). Prise po:.ir HPS. Coffret H 180 -
L 370 - P 350 mm. 8,3 kg. 
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REVOX 

REVOX - Magnétophone stéréophorùque 

G 36 2 pistes. Enregistreur-lecteur monopho
nique et stéréophonique 2 vitesses de défile
ment 9,5 et 19 cm/s. 12 tubes + 3 diodes 
et 5 redresseurs. Bobines 0 265 mm ou pla
teau standard NARTB. 8 heures d'enregistre
ment en mono ou 4 ,heures en stéréo à 
9,5 om/s avec bande double durée. Gamme 
de fréquence 40-12 000 Hz à + 2-3 dB en 
9,5 cm/s et 40-18 000 Hz à +2-3 dB en 19 cm/s. 
3 moteurs Papst dont mot.eur cabestan syn
chrone et hystérésis. 1 HP 21 cm. Puissance 
6 W. Compteur avec remise à zéro. Arrêt 
automatique par cellule photo-électrique. Play
back, re-recording multip!ay effet d'écho. 
Réglage de tonalité grave + 2 indicateurs 
visuels de modulation (1 par voie). Entrées 
microphones 500 kQ, PU réglable radio 1 MQ. 
Sortie lignes 5 kQ. HPS 5 Q avec coupure du 
HP incorporé. Alternatil 110/220 V, 50 Hz, 
100 VA. Valise avec couvercle amovible. 
H 300 - L 380 - P 340 mm. 20 kg. 

G 36 4 plst.es. Autres caractéristiques. 
Tubes : 4 -ECC81, ECC82, 5-ECC83, 2-ECL86, 
2 vu-mètres. Diodes : 3-GESSO. Redresseurs : 
3·B30C600, B250C100, B30C250. 

Prix (.sans micro) 2.300,00 

SONY 

S01\'Y - Magnétophone à transistors 

TC 900. Enregistreur- lect.eur monophonique. 
Bipist.e. 2 vitesses de défilement 4, 75 et 
9,5 am/s. 7 transistors + 3 diodes. Bobines 
0 80 mm. Durée d'enregistrement 2 x 40 mi
nutes avec bande double durée. Contrôle 
automatique de niveau d'enregistrement. 
Fréquence de prémagnétisation effacement 
30 kHz. Entrée microphone. Sortie ligne. Puis
sance 1 W. 1 HP elliptique incorporé en 
façade. 
Contrôle de tonalité graves-aiguës par poten
tiomètre. Prise pour commande à distance 
start/stop. Alimentation par pile 6 V ou sur 
secteur 200 V, 50 ou 60 Hz par transformateur 

incor:poré. Coffret moulé, couverde avec fe
nêtre. H 115 - L 220 - P 215 mm, 2 kg. Livré 
avec bobine pleine, bobine vide, microphone 
dynamique F66S, housse cuir, piles et câble 
d'alimentation secteur. 
Transistors: 3-2SB383, 2SB381, 2SB382, 2-2SD65. 
Diodes : lT-22, 2-5GD. 

Prix 640,00 + T.L. 
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SONY - Magnétophone stéréophonique 

TC 350. Enregistreur-lect.eur monophonique et 
stéréophonique. 4 pist.es. 2 vitesses de défi
lement : 9,5 et 19 cm/s. 21 transistors. Bo
bines 0 180 mm. Durée d'enregistrement 8 h 
en mono ou 4 heures en stéréo à 9,5 cm/s 
avec bande double <lurée. Gammes de fré
quences : 30-14 000 Hz à 9,5 cm/s et 30-20 000 
Hz à 19 cm/s. Pleurage et scintillement 
< 0,25 % à 9,5 cm/ s, < 0,17 % à 19 cm/s. 
Rapport signal/bruit > 50 dB, Contrôle de 
niveau par 2 Vu-mètres. Entrées : 2 entrées 
micro 0,19 mV, 600 Q, 2 entrées auxiliaires 
0,06 V, 100 kQ, connexion DIN pour i'enre
gistrement et la reproduction 6,15 mV, 100 kil. 
Sorties : 2 sorties ligne 0,775 V, 100 kQ, écou
teur 0,775 V, 10 kQ, connexion DIN pour l'en
registrement et la reproduction, 0,775 V, 
500 kQ. Re-recording. 3 têtes doubles : enre
gistrement, lecture et effacement. Fonctionne 
avec amplificateur et HP extérieurs. Compteur 
à chiffres avec remise à zéro. Arrêt momen
tané verrouiUable. Arrêt automatique· en fin 
de bande. Fonctionne en position horizontale 
ou verticale. Alternatif 110/240 V, 50 ou 60 Hz. 
Valise gainée. H 160 - L 400 - P 320 mm. 
7,8 kg. Livré avec bobine vide, bobine pl.eine, 
câble de connexion, !lccessoires pour adapta
tion à 60 Hz et chapeaux fixe-bobines. 
Transistors : 18-2SC402, 2-2SB381, 2-SC291. 

Prix 1.400,00 + T.L. 

SONY - Magnétophone stéréophonique 

TC 200. Enregistreur.Ject.eur monophonique et 
stéréophcnique. 4 pistes. 2 vitesses de défi
lement : 9,5 et 19 cm/s. 5 tubes + 2 transis
tors, 2 diodes et 1 redresseur. Bobines 
0 180 mm. Gammes de fréquences : 50-10 000 
Hz ± 3 dB en 9,5 cm/s et 50-14 000 Hz 
± 3 dB en 19 cm/s. 2 HP 0 15 cm (1 par 
canal). Puissance 3 W (1,5 W par canal). 
Compteur à chiffres avec remise à zéro. Arrêt 
momentané par touche. Play-back, multLplay, 
re-recording, public-aâress. Réglage de tona
lité graves-aiguës par ipotentiomètres. 2 indi
cateurs visuels de n,odulation (1 par canal). 
Entrées : 2 entrées microphones basse im
pédance, 2 entrées auxiliaires haute impé
dance. 2 sorties. HP 8 Q, 2 sorties lignes 



600 Q commutab.es. Alternatif 100/240 V, 
50 ou 60 Hz. 70 \·A. Coffret gainé, 2 couver
cles amovib!es fonnant baffles HP. H 227 -
L 4M - P 380 :nm. 12 kg. Livré avec 2 mi
crophones dynamiques avec pieds, 3 câbles 
de liaison, 1 bobine vide, 1 bobine pleine, 
accessoires pour adaptation à 60 Hz: et néces
saire d'entretien. 

Prix 1.600,00 + T.L. 
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SONY - Magnétophone stéréophonique 

TC 530. Enregistreur-;ccteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défile
ment : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 20 transistors 
+ 12 diodes. Bobines 0 180 m-n. Durée d'en
registrement 16 h en mono ou 8 h en stéréo à 
4,75 cm/s avec bande double durée. Gammes 
de fréquences 30-10 000 Hz ± 3 dB à 
4,75 cm/ s, 30-13 000 H7. ::: 3 dB à 9,5 cm/s 
et 30-20 000 Hz à 19 cm/s. Pleurage et scin
tillement < 0.4 % à 4,75 cm/ s, < 0,3 % à 
9,5 cm/s, < 0.17 % à 19 om/s. Raipport si
gnai/bruit > 48 dB. Puissance 20 W (10 W 
par canal). Distorsion < 3 %. 4 HP : 2 de 
10-18 cm graves latéraux et 2 0 9 cm mé
dium-aiguë, dans les 2 demi-couvercles amo-

• viblcs. Contrôles de tonalité graves et aiguës 
par potentiomètres. Contrôle de niveau par 
2 Vu-mètres. Entrées : 2 entrées micro 
0.19 mV, 600 Q , 2 entrées auxiliaires O,C6 V. 
100 kQ. Sorties : 2 sorties ligne 0,715 V, 
100 kQ, 2 sortie, HPS 8 Q , 1 sortie double 
casque stéréo 10 kQ. Effets spéciaux : Public
address, écoute en parallèle. Compteur à chif
fres avec remise à zéro. Arrêt momentané 
verrouillablc. Arrêt automatique en fin de 
bande. Fonctionne en position horizontale ou 
verticale. Alternatif 110/ 240 V, 50 ou 60 Hz, 
65 VA. Coffret gainé gris, 2 demi-couvercles 
amovibles formant baffles. HP. H 252 - L 500 
- P 391 mm. 19 kg. Livré avec bobine vide, 
bobine de démonstration pré-enregistrée, 2 mi
crophones dynamique;; avec housse et sup
ports de table, 2 cordons de raccordement, 
2 chapeaux fixe-bobines, accessoires pour rac
cordement à 60 c/s, nécessaire d'entretien. 
Tran;istors : 4-SC401, 6-SC402, 4-2SC318, 
4-2SC298, 2-2SB383. Diodes : 4-5GD, 4-SW0501, 
4-11'22. 

P rix 2.400,00 + T.L. 

SONY - Magnétophone stéréophonique 

TC 250. Enregistreur - lecteur monophonique 
et stéréophonique. 4 pistes. 2 vitesses de dé
fllement : 9,5 et 19 cm/s. 10 transistors. Bo
bines 0 180 mm. Durée d'enregistrement 
4 x 2 heures en 9,5 cm/s avec bande doubl.e 
durée. Gamme de fréquences : 30-13 000 Hz 
± 3 dB en 9,5 orn/s et 50-15 000 Hz ± 3 dB 

en 19 cm/ s. Rapport signal/bruit > 50 dB. 
Pleurage et scintillement < 0.19 % en 19 crn/s. 
< 0,25 % en 9,5 cm /s. Entrées : micro
phones 250 Q à 1 kQ, 0,2 mV - 72 dB, 
auxiliaires 0,2 V - 12 dB. Sorties : lignes 
basse impédance, distorsion 1 % à O dB. 
Fonctionne avec amplificateur et HP exté
rieur. Compteur à chiffres avec remise à 
z:éro. Arrêt momentané verrouillable. Con
trôle pe tonalité par 2 Vu-mètres étalonnés 
de O dB à 12 dB avant saturation. Alternatif 
127 V, 50 et 60 Hz, 40 VA. Coffret bois. 
H 160 - L 360 - P 290 m m, 6,7 kg. Livré avec 
cordon de raccordemE-nt secteur et ruban de 
nettoyage des têtes. 

Prix 1.200,00 + T.L. 

SONY - Magnétophone stéréophonique 

TC 600. Enregistreur-lecteur monoph0~ique et 
stéréophonique. 4 pistes. 2 vitesses de défi
lement : 9,5 et 19 cm/s. 8 tubes + 6 tran
sistors. Bobines 0 180 mm. Gammes de fré
quences : 30-13000 Hz ± 2 dB en 9,5 cm/s, 
30-15 000 Hz ± 2 dB en 19 cm/ s. Rapport 
signal/bruit > 50 dB. 3 têtes : effacement, 
enregistrement, lecture. Contrôle de modula
lioin par 2 Vu-mètres. Compteur à chiffres 
avec remise à zéro. Arrêt momentané par 
touche. Entrées : 2 entrées microphones 250 Q 
à 1 kQ, 2 entrées auxiliaires haute impé
dance. Sortie ligne haute impédance ; sortie 
pour ampiificateur stéréophonique. Ne com
prend ni amplificateur de puissance, ni HP 
et doit être raccordé à une chaîne Haute
Fidélité en lecture. Fonctionne en position 
horizontale ou verticale. Alimentation 100/ 
250 V, 50 et 60 Hz, 80 VA. Valise gainée 
couvercle amovible. II 272 - L 243 - P 461 mm. 
22 kg. Livré avec 2 microphones cardioïde; 
câbles de liaison, 1 bobine vide, 1 bobine 
pleine, accessoires pour adaptation à 60 Hz, 
nécessaire d'entretie11 et jeu d'outils. 

Prix 2.800,00 + T.L. 

SONY - Magnétophone secteur à transistors 

TC 777 A. Enregistreur-focteur monophonique. 
Bipiste. 2 vitesses d{' défilement : 9,5 et 
19 cm/s. 18 transistors. Bobines 0 180 mm. 
Gammes de fréquences : 30-10 000 Hz en 
9,5 cm/s, 30-17 000 en 19 cm/ s. HP elliptique 
latéral. Puissance 6 W. Compteur à chiffres 
avec remise à zéro. 3 moteurs : . 1 entraîne
ment el 2 pour bobinage et réembobinage 
rapides. 3 têtes : enregistrement, lecture, 
efîacement. Contrôle visuel d'enregistrement 

par Vu-mètre et auditif. .\:.~ 
par touche verrouillabre P"~FCl!:'!I.;.. 
rir;ig et public-address. A..~r--~~=_c:::z;z;::r 
mécanique en fin de bal"ldé
trée microph_one hat..i.e ~ 
ligne 500 kQ, 0,2 V. So:-~ : 
10 kQ, HPS 8 Q ou écou:e=. 
leur pour coupure du HP 
pour commande à distanœ. 
220 V, 50 et 60 Hz, 9:J VA. \"~ 
vercle amovible. H 260 - L .:•• - • -
19 kg. Livré avec mie~ ~:::?:=;:a~. 
câb!cs de liaison, l bob:ne ..; 
pleine, clavier pour comma-:ie ~ c::c::::o~. 
accessoires pour adaptation a 
saire d'entretien et j€u d'ou:i'.s 

Prix 3 ... 

.. 
SONY - Magnétophone stéréophonique 

TC 260. Enregistreur-lecteur monophoruque e: 
stéréophonique. 4 pistes. 2 vitesses de dé
fi '.ement : 9,5 et 19 cm/ s. 21 transistors. Bo
bines 0 180 mm. Gammes de fréquences : 
30-13 000 Hz ± 2 dB en 9,5 cm/ s, 30-18 000 Hz 
- 3 dB en 19 cm/s. 2 HP 10-21 cm (1 par 
canal). Puissance 10 W (5 W par canal). 
Compteur à chiffres avec remise à zéro. 
Play-back, multiplay, recording-monitoring. 
public address. Double contrôle de tonalité par 
.potentiomètres. 2 indicateurs visuels de mo
dulation (1 par cana1) . Entrées : 2 entrées 
microphones , 2 entrées auxiliaires. Sorties : 
2 sorties. HP 8 Q . 2 sorties ligne. Fonctionne 
en position horizon ta 1P ou verticale. Alterna
tif 100/ 240 V, 50 et 60 Hz, 55 VA. Valise 
gainée noi r et argent. H 200 - L 541 - P 
392 mm, 15,5 kg, Livré avec 2 micropboœs 
dynamiques avec pied; , câbles de liaison, 
1 bobine vide, 1 bobine pleine, nécessaJ,e 
d'entretien et jeu d'outi ls. 

P rix 1.920,00 T.L. 

STANDARD 

STANDARD - Magnétophone à ~ 

SR 200. Enregistrement-lecteur mo-~A:
Bi,piste. Vitesse de défllement .;_~ =. ! 
5 transistors. Indicateur visuel de ~~ 
Bobines 0 maximum 51 mm. I>.::!lr - ~,:.
gistrement 1 heure a, ec bande ::-.;:.:.e ~ 
Puissance 0,3 W. HP incorpore. ?:-..x :;:u-...: 
arrêt sur le microphone. Ai:me=~:::c :;ia; 
6 piles 1,5 V. Coffret moulé. H ;ii - :. :!!! -
P 190 mm, 1 kg avec piles. Llci aTieC - · 

dynamique à commande marche a..~ • :io
bine ,pleine, 1 bobine \ide e-: • œ 
transport. 
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STANDARD - Ma1,rnét.opbone à transistors 

SR 250. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bi-pist.e. 2 vitesses de défilement : 4,75 ei 
9,5 cm/s. 9 transistors. Indicateur visuel de 
modulation fonctionnant en indicat.eur de 
charge des piles à la lecture. Bobine 0 maxi
mum 62 mm. Durée d'enregistrement 2 x 45 
minut.es à 4,75 crn/s avec bande triple durée. 
Entrées radio et micro. Puissance 0,6 W. 
HP incorporé. Prise pour HPS. Prise com
mande à distance marche/arrêt. Afimentation 
par 5 piles 1,5 V, ou sur secteur 110/230 V, 
50 Hz par blocs-sect.eur inconporé. Coffret 
moulé. H 165 - L 25C - P 90 mm. 2,7 kg. 
Livré avec micro dynamique, bobine ,pleine 
et bobine vide. 

SUPERTONE 

SUPERTONE - Magnétophone 

MlS. 4 pistes, vitesses de défilement 4,76 et 
9,5 cm/s. 4 tubes + 1 diode et 1 redresseur. 
Bobine 0 180 mm. 16 heures d'enregistre
ment avec bande double durée à 4,75 cm/s. 
Gammes de fréquences : 4-8 000 Hz à 4,75 
cm/s. 40-15 000 Hz à 9,5 cm/s à ± 3 dB. 
Contrôl.e visuel d'eniregistrement. HP 12-19 cm. 
Puissance 2,5 W. Contrôle de tonalité par po
t.entiomètre. Arrêt momentané verrouillable. 
Récmbobinage rapide Entrées : micro, PU, 
radio. Sortie : HPS 5 Q avec COQPUre du HP 
incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 60 VA. 
Valise gainée tissu plastique gris 2 tons. 
H 170 - L 390 - P 290 mm. 9 kg. 

Tubes : EOC83, EOL86, EC92. EM87. 
Diode : OA81. Redresseur : B250Cl75. 

Prix T.T.C. 900,00 

TÉLÉFUNKEN 

TELEFUNKEN - Magnétophone à transiswrs 

201. Enregistreur-lecteur monophonique. 4 pis
tes. Vit.esse de défilement 9,5 cm/s. 6 transis
tiors, 1 diode et 1 redresseur. Bobine 0 18 cm. 
8 heures d'enregistrement avec bande dou
Pago 126 +: 1er Avril 1967 

ble durée. Gamme de fréquences 40-15 000 Hz 
à ± 3 dB. Compteur avec remise à zéro. 
Arrêt automatique par conta.et bande. Arrêt 
momentané par touche pause verrouillable. 
Réembobinage 730 mètres en 180 secondes. 
Entrées micro, PU, radio. Sorties ligne el 
HPS 5 Q avec coupure du HP incorporé. 
Puissance 2,5 W. HP 7-13 cm. Indicateur 
visuè de modulation. Contrôle de tonalité par 
potentiomètre. Alternatif 110/ 220 V, 50 Hz, 
50 VA. Valise gainée gris clair et gris foncé. 
H 160 - L 395 - P 310 mm. 9,5 kg. Appareil 
liV'ré avec 1 bobine et câble de modulation. 
Transistors : 2-AC124. 3-AC122, AC150, 1 diode, 
1 redresseur. 

Prix T.T.C. 846,93 

TELEFUNKEN - Magnétophone à transistors 

200. Enregistreur-lecteur monophonique. Bi
piste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 6 tran
sistors, 1 diode et 1 redresseur. Bobine 
0 18 cm. 4 heures d'enregistrement avec 
bande double durée. Gamme de fréquences 
40-15 000 Hz à ± 3 dB. Compteur avec remise 
à zéro. Arrêt automaitque. par contad bande. 
Arrêt momentané par touche pause verrouil
lable. Réembobinage 730 mètres en 180 se
condes. Entrées micro, PU. radio. Sorties 
iigne et HPS 5 Q avec coupure du HP incor
poré. Puissance 2,5 W. HP 7"13 cm. Incüca
teur visuel de modulation. Contrôle de tona
lité par potentiomètre . Alternatif 110/ 240 V, 
50 Hz, 50 VA. Valise gainée gris clair et 
gris foncé. H 160 - L 395 - P 310 mm. 9,5 kg. 
Appareil livré avec 1 bobine et câble de 
modulation. 
Transistors : 2-AC124. 3-AC122, AC150, 1 diode, 
l redresseur. 

Prix T.T.C. 700,86 

TELEFUNKEN - Magnétophone à transistors 

203. Enregistreur monophonique et stéréo
phonique, lecteur mo:1ophonique. Lecteur sté
réophonique a vec ampli extérieur 2' canai, 
4 pistes. Vitesses de défilement 4, 76 et 
9,5 cm/s. 11 transistors + 2 diodes. Bobines 
0 18 cm. Durée d'enregistrement 16 h (mono) 
ou 8 h (stéréo) avec bande double durée. 
Gammes de fréquences 40-8 000 Hz à 4,76 
cm/s, 40-15 000 Hz à 9,5 cm/s. Compteur avec 
remise à zéro. Arrêts : automatique par con
tact bande, momentané par touche pause 
verrouillable. Play-back et multiplay, Entrées 
micro, PU, radio. Sorties ligne et HPS 5 Q 
avec coupure du HP incorporé. HP 7,5-13 cm. 
Puissance 2,5 W. Contrôle de tonalité par 
potentiomètre. Alterr.atif 110/ 240 V, 50 Hz. 
Coffret bois gainé. Livré avec bobine vide 
et câble de moduiation. 

Prix T.T.C. 1.190,72 

203 Luxe. Même modèle. Coffret ébénisterie. 
Autres caractéristiques identiques. 

Prix T_T.C. 1.294,01 

204. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. Vitesses de défile
ment 9,5 et 19 cm/s. 18 transistors + 2 dio
des et 1 redresseur. Bobines 0 18 cm. Durée 
d'enregistrement 8 h (mono) ou 4 h (stéréo) 
avec bande double durée. Gammes de fré
quences 40-15 000 Hz à 9,5 crn/s et 40-18 000 Hz 
à 19 cm/s. 2 HP de 10,5-18 cm. Puissanœ 

TELEFUNKEN - Magnétophone mono-stéréo 
à transiswrs 

12 W (6 W par canal). Indicateur visuel de 
modufation sur chaque canal. Play-back, mu1-
tiplay, re-recording. Entrées : micro, PU, 
radio. Sortie ligne. Sortie HPS avec coupure 
des HP incorporés. Contrôle de tonalité 
par pot.entiomètres. Balance stéréophonique. 
Compteur avec remise à zéro. Arrêt automa
tique. Arrêt momentané par touche verrouil
lable. Fonctionne en position horizontale ou 
verticale. Alternatif 110/ 240 V, 50 Hz, 60 VA. 
Coffret ébénisterie teck. H 210 - L 470 -
P 350 mm. 14,5 kg. Livré a vec bobine vide 
el cordon modulation 

Prix T.T.C. 1.844,37 

TELEFUNKEN • Magnéwphone à transistors 

300. Enregistreur-leclc-ur monophonique. Bi
piste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 10 tran
sistors + 1 diode. Bobine 0 13 cm. 3 heures 
d'enregistrement avec bande triple durée. 
Gamme de fréquence 40-14 000 Hz à ± 2 dB. 
HP 7-10 cm. Puissance 1 W. Arrêt momen
tané par touche. Indicateur visuel de modu
lation et contrôle de charge des piles. En
trées micro, PU et r?dio. Sorties radio, cas
que et HPS avec coupure du HP incorporé. 
Alimentation 6/ 12 V, prise d'alimentation 
secteur 110/ 220 V avec dispositif de recharge 
automatique de la batterie. Coffret moulé 
noir. H 77 - L 273 - F 277 mm. 3,1 g. Livré 
avec bobine vide et câble de modulation. 

Prix T.T.C. 824,80 
301. Même modèle -1 ,pistes. 
Transistors : AC150, 6-AC122, 3-AC17. Diode : 
AEG10499. 

TELEFUNKEN - Magnétophone à transistors 
à cassettes ~ DC International , 

401. Enregistreur-lecteur monophonique bi
piste. Vitesse de défilement 5,08 crn/ s. Entiè
rement transistorisé. Cassette système DC 
International, 60, 90 ou 120 minutes. Gamme 
de fréquences 40-10 000 Hz. HP 13-7 cm. 
Push puH 2 W. Indicateur visuel de modula
tion et d'usure des piles. Tonalité réglable. 
Arrêt momentané par touche pause. Réembo
binage rapide. Entré<'s micro, radio, PU, ma
gnétophone. Prise casque d'écoute. Alimen
tation par 6 piles 1,5 V, batterie auto ou 
secl,cur par bloc d'alimentation séparé. Coffret 
moulé. H 95 - L 290 - P 205 mm. Livré avec 
cassette, micro dynamique et câble de mo
dulation. 

Prix T.T.C. i81,68 



UHER 

UHER - Magnétophone à transistors 

4000 Report L. Enregistreur-lecteur monopho
nique. 2 pistes. 4 vitesses de défilement : 
2,38, 4,76, 9,5 et 19 cm/ s. 17 transistors. Durée 
d'enregistrement 12 ht'ures avec bande triple 
durée et bobine de 130 mm à 2,38 crn/s. 
Gammes de fréquences à ± 3 dB. 40 à 
4 500 Hz en 2,38 cm/ s, 40 à 10 000 Hz en 
4.76 cm/ s, 40 à 17 000 Hz en 9,5 cm/ s, 40 à 
20 000 Hz en 19 cm/ s. HP 15-9,5 c:m. Puis
sance 1 W. Compteur avec remise à zéro 
Arrêt arutomatique mécanique. Arrêt momen
tané paT touche pause. Tonalité réglable par 
potentiomètre. Indicatrnr visuel de modula
tion. Entrées micro 2 kQ, P U 1 MQ, radio 
47 kQ. Sortie lignes 15 kQ, HPS 4 Q avec 
coupure du IIP incorporé. Alimentation par 
5 ,pil~ 1,5 V ou accumulateur 6 V, ou par 
batterie auto 6/ 24 V par câbles de connexion 
ou sur secteur par bloc secteur. Débit maxi 
400 mA sous 6 V. Coffret métallique gris 
2 tons. H 85 - L 270 - P 215 mm. 2,9 kg. 
Livré avec bobines. 

Prix T.L. en sus 1.344,00 
Prix T.T.C. 1.382,00 

Micro avec interrupteur M.514. 
Accu sec « dryfit > Z. 211. 
Bloc secteur chargeu.- Z. 114. 

Sacoche t ransport. 
Transistors : 3-AC151. 3-AC153, 2-AC176, 
BCY51, 6-0C305, 2-BFY39. 

UHEH Magnétophone à transistors 

Uoiversal 5000. Enregistreur-lecteur mono
phonique. 2 pistes. 3 vitesses de défilement : 
2.38, 4,76, 9,5 cm/s. 12 transistors + 2 re
dresseurs. Durée d'enregistrement 16 heures 
sur ban-de triple durée et bobine 147 mm 
à 2,38 cm/s. Gammes de fréquences à 
± 3 dB : 40 à 4 000 Hz en 2,38 cm/s, 40 à 
8 000 Hz à 4,76 cmi s, 40 à 16 000 Hz en 
9,5 cm/s. HP 15,5-9 cm. P uissance 2 W. 
Compteur avec remise à zéro. Arrêt automa
t ique mécanique ou par contact bande. Arrêt 
momentané par touehe pause. Tonalité ré
glable par potentiomètre. Indicateur visuel 
de modulation. Entrées : :micro 4 kQ, P U 
1 MQ, radio 47 kQ. Sorties : ligne 15 kQ, 
HPS 4 Q avec coupure du HP incorporé. 
At;ernalii 110/ 240 V, 50 Hz, 30 VA. Coffret 
metal gris 2 tons. H 143 - L 314 - P 251 mm. 
7,2 kg. Livré avec bobines. 

Prix T.L. en sus 1.230,00 
Prix T.T.C. 1.265,00 

Micro à dictée l\·1 153. 
Ecouteur W 212. 
Housse de transport. 

Transistors 8-AC151, 2-AC124, 2-RL34g. 
fü.-clresseurs 2-B30C600. 

UHER - Magnétophone à transistors 

702 L. Enregistreur-lecteur monophonique. 
2 pistes. Vitesse èe défilement 9,5 cm/s. 
6 transistors. Durée :l'enregistrement 6 heures 
avec bande triple durée et bobine de 180 mm. 
Gamme de fréquences 40-14 000 Hz. HP in
co;por~. Puissance, ~ W. Arrêt automatique 
mecaruque. Tonallte régfable par potentiomè
tre. Indicateur visuel de modulation. Entrées : 
micro, PU, radio. Sorties : ligne 1 V, 15 kQ, 
HPS 4 Q avec coupure du HP incorporé. Al
ternatif 110/ 220 V, 50 Hz, 25 VA. Valise H 180 
- L 355 - P 390 mm. 8,6 kg. Livré avec 
bobines. 

Transistors 
B30C600. 

Prix T.L. en sus 790,00 
Prix T.T.C. 812,00 

4-AC151, 2-AC153. Redresseurs : 

UHER - Magnétophone à transistors 

711 L Automatic. Enregistreur.Jecteur mono
phoniq~e. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 
7 transistors. Durée d'enregistrement 6 heures 
avec bande triple durée et bobine 0 180 mm. 
HP incorporé. Puissance 2 W. Compteur avec 
remise à zéro. Indicateur visuel de modula
tion. Tonalité rég{able par potentiomètre. 
Entrées : micro, PU, radio. Sorties : ligne 
1 V, 15 kQ, HPS 4 Q avec coupure du HP 

UHER - Magnétophone à transistors 

incorporé. Alternatif 110/240 V. 50 Hz, 25 VA. 
V~li~ H 180 - L 355 - P 390 mm, 8,6 kg. 
Livre avec bobines. · • 

Prix T.L. en sus 930,00 
Prix T.T.C. 956,00 

Transistors : 5-AC151, 2-AC153. Diodes : 
SFD021. B30C600. Redresseur : \"30C40. 
704 L. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Stéréophonique avec amplificateur a uxiliaire. 
4 pistes. Vite'lse de défilement 9,5 cm/s. 
6 transistors. Durée d'enreistremcnt 6 heures 
avec bobine 0 180 mm. Gamme de fréquen
ces 40-14 000 Hz. HP incorporé. Puissance 
2 W. Compteur avec remise à zéro. Arrêt 
a utomatique mécanique. Tonalité réglable par 
potentiomètre. Indicateur visuel de modula
tion. Possibiiité play-back avec amplificateur 
auxiliaire. Entrées : micro, PU, radio. Sor
ties : ligne 1 V, 15 kQ, HPS 4 Q avec cou
pure du HP incorporé. Valise H 180 - ,L 355 
- P 390 mm. 8,6 kg. Livré avec bobines et 
bande 0 130 mm. 

Prix T .. L. en sus 840,00 
Prix T.T.C. 863,00 

Trans istors 4-AC151, 2-AC153. Redresseur : 
B30C600. 

UHER - Maguétophooe à transistors 

722 L. Enregistreur-lecteur monophonique 
2 pistes. Vitesses de défilement 9,5 et 19 orn/s. 
6 transistors. Durée d'enregistrement 6 heu
res avec lbande triple durée et bobine de 
180 mm. Gammes de fréquences 40-14 000 Hz 
à 9,5 cm/s, 40-19 000 Hz à 19 cm/ s. HP in
coiiporé. Puissance 2 W. Compteur avec 
remise à zéro. Arrêt automatique mécanique. 
Tonalité réglable par potentiomètre. Indica
teur visuel de mcxlulation. Entrées : micro. 
PU, radio. Sorties : ligne 1 V, 15 kQ, HPS 
4 Q avec coupure clu HP incorporé. Alter
natif 110/ 240 V, 50 Hz, 25 VA. Valise gainée 
tissu piastique. H 180 - L 355 - P 390 mm. 
8,6 kg. Livré avec bobines. 

Prix T.L. en sus 855,00 
Prix T,T.C. 879,00 

723 L. Même mcxlèle Vitesse de défilement 
4,76 et 9,5 cm/s. Autres caractéristiques 
identiques. 
Transistors : 4-AC151, 2-AC153. Redresseur : 
B30C600. 

UHER - Magnéh1phone à transistors 

724 L Stéréo. Enregistreur~ect.eur monopho
nique et stéréophonique. 4 pistes. 2 vitesses 
de défilement 9,5 et 19 cm/s. 15 transistors 
et 1 redresseur. Durée d'enregistrement 8 h 
en mono, 4 heures en stéréo à 9,5 cm/ s 
avec bande double durée et bobine 0 180 mm. 
Gammes de fréquences 40-14 000 Hz en 
9,5 cm/s. 40-18 000 Hz en 19 cm/ s. 2 HP 
15-9 cm (1 par voie de reproduction). Puis
sance 4 W (2 W par canal). Compteur avec 
re mise à zéro. Arrêt automatique par con
tact bande. Arrêt momentané par touche. 
Tonalité réglable par potentiomètre. Contrôle 
d'enregistrement par Vu-mètre. Entrées : 
micro 0,3 mV, 4,7 kQ, PU 65 mV 1 M,Q 
radio 3,5 mV, avec coupure du HP i~corporé' 
ilternatif 110/ 240 V, 50 Hz, 30 VA. Vaii~ 
H 180 - L 390 - P 355 mm. 8 kg. 

Prix T.L. en sus 1.275,00 
Prix T.T.C. 1.311,00 

Transistors 10-AC151, 5-AC153. Redresseur : 
B30C500. 
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UHER - Magnétophone à transistors stéréo 

782 E Royal stéréo. Enregistreur-lecteur mo
nophonique et stéréophonique. Bipiste 4 vi
tesses de défilement : 2,38, 4,76, 9,5 et 
19 cm/s. 20 transistors + 2 redresseurs. Du
rée d'enregistrement mono 24 heures à 4,75 
om/s, stéréo 6 heures à 9,5 cm/s avec bo
bine 178 mm et bande double durée. Gammes 
de fréquences à ± 3 <lB : 40 à 4 000 Hz en 
2,38 cm/ s. 40 à 8 000 Hz en 4,76 cm/s, 40 à 
16 000 Hz en 9,5 cm/s. 40 à 20 000 Hz en 
17 cm/s. 2 HP 15,5-9 cm (1 par voie de 
reproduction. Puissance 4 W (2 W par ca
nal). Compteur avec remise à zéro. Arrêt 
automatique mécanique et par contact bande. 
Arrêt momentané par touche verrouH!able. 

AUDIOTECNIC <1> 

AUDIOTECNIC 
Platine Magnétophone professionnelle 

EMP.4. Platine mécanique pour enregistreur
lecteur magnétique, possède des performances 
profeSGionnèles. Vitesse de défilement 9 et 
38 om/s. tolérance ± 0,3 %. Fluctuations to
tales : 0,1 % en 38 cm/s, 0,15 % en 19 cm/s. 
3 moteurs Papst : 2 asynchrones spéciaux 
pour les bobines et 1 asynchrone à hystérésis 
sans pompage pour l'entrainement de la 
bande. Bloc de têtes enfichables pouvant rece
voir 4 têtes, réglages en hauteur et azimu
tables dans toutes les directions. Adaptateurs 
permettant d'employer tous les types de bo
bines et de noyaux existants, diamètre maxi
mum : 270 mm. Commandes de défilement, 
s top, avance rapide, retour rapide et enregis
trement obtenus en actionnant l.es touches du 
clavier Ju,mineux. La touche correspondante 
à la fonction en service est éclairée. Trois 
boutons de droite commanda:nt : Le change
ment de vitesse du moteur : la tension appli
quée aux rnoteur:s de bobinage ; dosage des 
vitesses de bobinage rapides avant et arrière. 
La vitesse maximum permet le bobinage de 

(1) Les caractéristiques et prix des appa
reils décrits ci-dessous nous ont été commu
niqués directement. 
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Tonalité réglable par potentiomètre. Contrôle 
de balance, effet d'écho, multiplay, re-recor
ding. Entrées mixab!es : micro 2 kQ, P U 
1 MQ, radio 59 kQ. Sorties : ligne 15 kQ, 
1-JPS'" 4 Q' avec coupure du HP incorporé. 
Alternatif 110/ 240 V, 50 Hz, 30 VA. Valise 
gainée noire. H 175 - L 375 - P 350 mm. 
10,6 kg. Livré avec bobines. 

Prix T.L. en sus 1.970,00 
Prix T.T.C. 2.025,00 

783 E. Même modèle, 4 pistes. 
Prix T.L. en sus 1.970,00 

Prix T.T.C. 2.025,00 
Micro stéréophoniqu'é! M. 582. 

Transistors : 16-AC151, 4-AC153. 2 redresseurs. 

H 22 Hi-Fi. Enregistreur-lecteur monophoni
que et s.téréophonique. Bipiste. 2 vitesses de 
défiilement 9,5 et 19 cm/s, 25 transistors 
+ diode et redresseur. Durée d'enregistre
ment 4 heures mono et 2 heures stéréo en 
9,5 cm/s avec bandê double durée et bobine 
0 180 mm. Gamme de fréquence 20-15 000 Hz 
en 9,5 cm/s et 20-20 000 Hz en 19 cm/s. Fonc
tionne avec· amplificateur et HP extérieurs. 
Compteur à chiffres avec remise à zéro. Ar
rêt momentané par touche pause. Play-back, 
multiplay. Contrôle de modulation par 2 Vu-

720 m de bande en 75 secondes. Platine livrée 
avec l'alimentation des moteurs et des com
mandes électromécaniques par transforma
teur. Platine fonctionnant indifféremment en 
position verticale ou horizontale. Dimensions : 
sans bobines, longueur 480 mm, largeur 360 
mm, hauteur 220 mm. Avec bobines de 
270 mm : longueur 54a mm, la·rgeur 440 mm, 
hauteur 220 mm. 

Prix non fixé 

MAGNÉTIC-FRANCE 

MAGNETIC FRANCE 
Magnétophone 

Concerto III. Magnétophone monophonique 
transistorisé de hautes performances. Plat1ne 
Tr-uvox. 3 moteurs à condensateur dont 1 
Pap?>t. 3 vitesses 19, 9,5, 4,75 cm/ s, bobines 
180 mm. Compteur 4 décimales. Touche de 
pause. Arrêt automatique de fin de bande par 
palpeur sensible. 3 têtes Bogen 1/ 2 piste. 
Préamplificateur mélangeur à 3 entrées mixa
bles : Tuner 1 volt, micro 5 mV, PU magné
tique. Réglage du niveau d'enregistrement par 
vu-mètre. Ecoute pendant l'enregistrement 
par 3' tête. Réglage de niveau général, graves 
aiguës séparés ± 20 dB à 20 Hz et 20 kHz. 
Amplificateur incorporé, puissance 10 watts 
efficaoes, alimentation stabilisée, bande pas-

UHER - Magnétophone à transistors 

mètres. Entrées : micro 0,15 mA à 75 mV, 
5 kQ, PU 40 mV à 2() V, 1 MQ, radio 1,7 mV 
à 1 V, 47 Q . Sorties : ligne 1,5 V, 7,5 kQ, 
écouteurs 470 Q. Alternatif 110/240 V, 50 Hz, 
40 VA. Coffret bois, couvercle plastique . 
H 175 - L 390 - P î35 mm, 11 kg. 

Prix T.L. en sus 2.220,00 
Prix T.T.C. 2.283,00 

H 24 Hi-Fi. Même modèle, 4 pistes. 
Prix T.L. en sus 2.220,00 

Prix T.T.C. 2.283,00 
Transis-tors : 7-AC153/VII, 12-AC151/VII, 6-
AC151/ VI. 
Diode : ZG33. Redresseur : B60C300. 

sa,nte globale enregistrement iecture à ± 3 dB 
30 Hz - 20 kHz à 19 cm/s - 40 Hz - 14 kHz à 
9,5 cm/s - 50 Hz - 8 kHz à 4,75 cm/ s. Rap
port signal/bruit 55 dB. Utilisation possible en 
amplificateur direct. Dimensions 440 x 390 x 
140 mm. Poids 12 kg. 

Prix : en ordre de marche 1.480,00 
en kit 1.250,00 

MAGNETIC FRANCE 

Adaptateur d'enregistrement stéréo 
Mélodie 33. Platine Truvox 3 moteurs, 3 vi
tesses, 3 têtes. Préamplificateurs d'enregistre
ment et de lecture séparés. Entrée 1 volt, 
sortie 1 .volt. Rapport signal/bruit 50 <lB. 
Bande passante enregistrement lecture à 
± 3 dB 30 Hz 18 kHz à 19 cm/s - 30 Hz 
12 kHz à 9,5 cm/s - 40 Hz 8 kHz à 4,75 cm/s. 
Contrôle d'enregistrement par ruban magique 
doub.Je. Préamplificateur et oscillateur transis
torisés. Contacteur de pistes pour l'utilisation 
monophonique. Cet élément enregistreur exige 
un amplificateur possédant une prise mon,
toring au niveau 1()() mV pour son fonctio11-
nement. Dimensions 370 x 340 x 185 mm. 

En 2 pistes ou 4 pistes. Prix 1.300,00 
Symphonie 33. Platine Truvox 3 vitesses, 3 
moteurs, 3 tètes. Tout transistors. ·Entrées : 
micro haute et basse impédance. PU magné
tique, correction RLM. Tuner ou PU céra
mique 1()() mV. Niveau d'enregistrement et 
contrôle par vu-mètre pour chaque voie. Con
tacteur d'enregistrement stéréophonique ou 



MAGNETIC FRANCE 

Adaptateur d'enregistrement stéréophonique 

piste par piste. Lecture de la bande pendant 
l'enregistrement. Sortie basse fréquence 
500 mV. Bande passante enregistrement 
lecture à ± 3 dB : 30 Hz 18 kHz à 19 cm/s 
. 40 Hz 14 kHz à 9,5 cm/s - 40 Hz 8 kHz à 
4,75 cm/s. Rapport signal/bruit 45 dB. 

Cet appareil autonome à l'enregistrement se 
relie à la lecture à l'entrée tuner ou magné
tophone ct·.._m amplificateur stéréophonique 
Dimensions : 430 x 440 x 200 mm. Poids : 
13,5 kg. 

En 2 pis tes ou 4 pistes : 

Prix : en ordre de marche 1.600,00 

en kit 1.350,00 

MAGNETIC FRANCE 

Menuet. Platine BSR. 3 vitesses 19, 9,5, 4,75 
cm/s. Compteur. Bobinés de 180 mm. Entiè
rement transistorisé. Entrées micro 5 mV 
basse imoédance. Radio l volt. Amplificateur 
incorporé· 4 watts, haut,parleur 24 x 6 cm 
4 ohms. Réglage de tonalité. Réglage du ni
veau d 'enregistrement par bouton séparé et 
vu-mètre à aiguille. Surimpression possible. 
Sortie de moduL lion 1 volt et prise haut
parleur supplément.ire. :Vlallette gainée, cou
vercle dégondable. Dimensions : 330 x 290 x 
160 mm. 

Prix : en ordre de marche 600,00 

en c..rton kit 480,00 

MAGi\ ETIC FRANCE 
Chambre d'échos 

Platine de défilement Collaro 3 moteurs, 3 vi
tesses, 5 têtes, 50 effets d 'échos et de réver
bération. Contrôle de la modulation par granrl 
vu-mètre. 2 entrées micro mixables. Utili
sation en magnétophone. Bobines de 180 mm. 
Bande passante 40-15 000 Hz ± 2 dB à 
19 cm/s. Sortie 10 mY. 1 2 dB à 19 cm/s. 
Sortie 10 m V. Présentation và-lise gainée 
pupitre apparent. 
Dimens. : 360 x 350 x 170 mm. 

Prix : en ordre de marche 1.450,00 
en kit 995,U0 

TERAL 

Magnétophone-Tuner. Alimentation : 110/220, 
50 Hz, Bipiste. Vitessesde défilements : 19 et 
9,5. Gammede fréquences : de 40 à 20 000 Hz 
en 19 et et de 40 à 14 000 Hz en 9,5. Contrôle 
visuel d'enregistrement. Puissance de sortie : 
3 watts. Dimensiion èc bobine : 0 18 cm -
Contrôle par haut-parleur réglable pendant 
l'enregistrement. Moteur spécial PAPST. 
Compteur. Dimensions : 39 x 28 x 16 cm. 
Poids : environ 9,5 kg avec le Tuner FM 
inco11p0ré. Bande de 87 ,5 à 104 MHz. Cadran 
gradué en MHz avec éclairage. 3 étages 
d'amplification haute fréquence. Cinq trar.
si.stors et 2 diodes. Ruban magique automa
tiquement utilisable tant en Tégiage de station 
radio qu'en enregistrement sur bande. 

Prix, sans bande 820,00 
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UNIVERSAL ELECTHONICS · Magnétophone 

PD 102 2 demi-piste · PD 102 2 quart de piste. 
:'olouveau modèle 1967 - Transistors au siliciwn 
3 moteurs, dont un moteur Pabst à hy'6térésis 
à stator tournant. Pleurage et scintillement 
inférieur à 0,1 %. 3 vitesses : 19, 9,5 et 4,75. 
Volant de grand diamètre à compensation 
totale. Diamètre des bol:>ines 18 cm à ver
rouillage. Rebobinag~ : 60 secondes pair 
360 mèbres. Stop et départ instantané. Arrêt 
automatique en fin de bande ou rupture. 
Commande par clavier à touches. Compteur 
à remise à zéro instantané par bouton. Méca
nique professionnelle sur bâti fonte. Cocloir 
avec repérage des têtes et panneau de mon
tage des bandes. Touche de sécurité (bloœge 
de l'effacement). La platine peut fonctionner 
en position horizontal<; et verticale. 

Pr.ix net : 2.083,00 

TERAL . Le FM 802 « Stuzzi » avec tuner 
FM incorporé 

Perfect 302/304. 3 vitesses : 4,75, bande pas
sante 60 à 7 500 Hz : 9,5, 50 à 15 000 Hz ; 19, 
40 à 22 000 Hz. Ple urage : inférieur à 0,15 %. 
Bobines : grand diarr.ètre, 18 cm, à accro
chage automatique. Compteur : de précision 
a vec remise à zéro. R.ebobinage et avance ra
pides. Ve!'rouillage de sécurité à l'effacement. 
Deux ou quatre pistes. Emplacement pour 
troisième tête. Deux entrées, mixage fatégrai 
entre micro, PU 011 radio. Réglage séparé 
graves et aiguës. Deux réglages de volume. 
Effacement HF a Vt?C interrupteur pour la 
surimpreSGion. Contrôle de l'enregistrement 
par casque et vu-mèlre. Sorties modulation et 
ha ut-parleur extérieur. Coupure par jack spé
cial. Puissance 5 watts. Transformateur de 
sortie e n tôle spécia:\e. Haut-parleurs : 1 el
liptique 13 x 19, 1 + tweeteT dynamique d'ai
guës, réponse 22 000 Hz, incorporés dan:s une 
manette en bois formant enceinte à cha11ge 
acou:,.tique. Alimentation autonome à transfor
mateur spécial désaturé et redressement par 
silicium. Secteur alternatif 110/ 130 V, 220/240 
volts. Mallette gainée 2 tons en tissu plastifié 
lavable, 380 x 340 x 170 mm. Poids 9 kg env. 
Lampes : ECC81 · ,ECC83 - EL84 - EM84 -
3 diodes. 
Perfect 302, double r•u:te standard. 

Prix conseil.Jé 950,00 
Perfoct 304, 4 pistes avec séiecteur. 

Prix conseillé 1.080,00 
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Vous ne pouvez le savoir à l'avance ; le marché de l'emploi décidera. 
La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de 

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

cours progressifs par correspondance RADIO-TV-ELECTRONIQUE 
COURS POUR TOUS NIVEAUX D'INSTRUCTION PROGRAMMES 

tLtMEHTAIRE, MOYEH, SUPtRIEUR 
Format ion, Perfectionnemen t, Spécio-

* TECHNICIEN lisot ion. Préparation théorique aux diplô-
mes d'Etat : CAP - BP - BTS, etc. Radio l :Ï1'c/ro11icirn , 1 T .V. 

Orientation Professionnel le . Placement. 
Monteur, Chef-Mont eur, dépanne ur-•li• 
gneur, m etteur ou p oint, 
Préparation thé orique av C.A. P. 

TRAVAUX PRATIQUES (focultotifs) 
Sur matériel d 'études professionne 1 ultra -

* TECHNICIEN SUPERIEUR 
moderne à transistors. Rad io Electronicien tl T.\'. 
METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE « Ro- Age nt Technique Principal et 

ï .. f•a 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

24, RUE JEAN-MERMOZ • PARIS B• • Tél. : 225.74-65 
Metro : Saint-Ph1hppe du Roule et F. O. Roosevelt - Champs-Elysees 

dio - TV - Service • : Technique soudure So us- ln9én iet.1r. 

- Technique montage - câblage - con s-
Pr éparat ion théorique au B.P. 
et Ot.l B.T.S. 

truction - Technique vérificat ion - essci 
• dépannage - a lignement - mise ou point . 

* INGENIEUR Nombreux montages à const ruire. Circu its 
imprimés. Pions de montage et schémas Jladio Elertrou irien ,t T.l'. 

très déta il lés. Stages. 
Accès oux échelons Jc1 p lus élevés d o 
la hiérarchie professionnelle . 

FOURNITURE: Tous composants, out il-
loge et appare ils de mesu re, trousse de 
base du Radio-Electronicien sur demande. , COURS SUIVIS PAR CADRES E.D.F. , 

Autres 1ection1 d'enseignement : dessin industriel, aviation, automobile, 

------------1 BON Veuillez. m'adr~sser sans_ e ngage ment · •· 
à d écou ptr la docume nt at,o,, gratuite H.R. 75 """ . 

1 o u â (c i-joint 4 timbres pour frais d1 e nvoi). \.il! ~ 1 
recopie r \.::: 

1 :~i c.~~'.~i ... ·.·.·.·.·.·.·.·_·.·.·.· .· .·.·.·.· .· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. . :•~~~~~. 
1 ADRESSE · · · ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · • 
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