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Est 'Le Seul Indépendant du Réseau Té/éphoniquei agréé par les P. et T.
·
1.
('No d'homologation 1D 5J869 r C du 27-12,.66 )

- Amplificateur. stéréophonique à transistors
de 2 x 28 W.
Chaîne Hi-Fi stéréOe
phonique de 2 x 4 W
à transistors.
- Réverbérateur pour amplificateur de guitare.
- Emetteur de radioéommande à 4 canaux.
- Module préamplificateurcorrecteur à 6 entrées.

- Amplificateur économique
pour électrophone.
CI-CONTRE

répondeur téléphonique

-

~...........

TN 100
(voir page 12S)

31, Rue des Bati,nolles

PARlS-17e

T". : 522-11-37

./

ARRIVE
qui sait attendre

RECEPTEUR 6 LAMPES
AM- FM Haute Fidélité
(Grande marque allemande)

un
•
•

décrit dans le «H.-P.» nO 1 086

ENFIN'

talkie-walkie dont la portée
passe une montagne
traverse une aglomération

TELE'C SON,

émetteur-récepteur

teur 27 Mcs,
l

varistor,

13 transistors

bande

+

1 thermistor - puiss.

ama-

1 diode,
de

sortie

1 W à l'ém ission, avec . tolérance + 0,005 %
de . la fréQ . - sortie réception 300 mW Antenne 1 m 40 à é léments télesc. largement dimensionnés - Alim. 12 volts (8 .élém.
Pen-lite) avec Vu-mètre de contrôle - Prise
~our

alimentation secteur - Prise pour écou-

teur - Qualité et finition hors-classe. Rendu
~ dom icile .. . ...............
1.6'0'0,00
AUX 100 PREMIERS ACHETEURS
,odeoll d'lin ré,eptellr Q transistors

Récepteur - 6 lampes +
cateur visuel d'accord - Sélection des gommes par clavier à touches GQ-PO-OC-MFPick-up - Antenne ferrite incorporée pour
PO et GO - Antenne dipôle incorporée pour
OC et MF - prises d'antennes extérieu·res Haute fidélité de reproduction obtenue par
3 hauts-parleurs (1 H.-P. pour Bosses et
Médium + 2 tweeters pour les aiguës) Double réglage de tonalité par sélecteur à
2 touches et 2 potentiomètres, graves et
aiguës _ Prises : pick-up, H.-P. suppl. Ali·
mentation secteu" 110/220 V avec redresseur
« Sélénox ». Le Châssis (37 x 19 x 17 c:n)
est livré entièrement monté, avec giace,
cadran et cache
lampes, résistances et
condensateurs; l'ensemble à côbler par VOU$même, sauf le Tuner FM Qui est entièrement
terminé et fourni avec schémas théoriques,
plans de câblage et notice de montage. Valeur de ce récepteur en magasin : 580 francs.

-~

Vendu sc'n s ébéniste,r ie, port

et

emba,lIage

..•....•..•• , • . • . . . • . •

:149,00

AM-FM Très Haute Fidélité
RECEPTEUR 8 LAMPES
(Grande marque allemande)
décrit dons le

«H . ~P . »

no 1 094

cateur combiné pour le niveau d'enregistrement et la tension piles - Le support magnétique est enfermé dans un chargeur com-

prenant les deux bobines et 90 mètres de
bande
340,00

RÉCEPTEUR DE
AM-FM, piles et secteur

le meilleur rapport

QUALITÉ 1PRIX

+

compris

Magnétophone portatif à piles, d imensions en
étui 195 x 115 x 55 mm . Poiçls: 1,5 kg Vitesse 4,75 - Deux pistes, durée 2 x 30 min.
- Bobinage accéléré avant et arrière - Indi-

9 transistors et 7 diodes - AM (PO-GOI FM avec contrô le automatique de fréquence
QUEEN vox
6 transistors

- Récepteur pocket Pq-GO,

+

1 diode - Pr ise pour ecouteur - Alimentation 6 volts (2 piles bâton

3 V standard). Livré avec housse simili cuir

noir. Rendu à domicile .... .... . .

69,00

_ Contrôle de volume et t onalité - Alimen-

tation 2 piles 4,5 volts standard, ou
1 10/220

V

Luxueuse

présentation

avec

redresseur
sÎmili

bois

sect ~ ur

incorpore-

Dim.

385 x 160 x 135 mm - Poids : 2,8 kg.
Rendu à domicile . . . . . . .. . , . . .. 247,00

MOTEURS SYNCHRONE
110-220 volts - 1 500 t/mn - 1/20 CV Utilisation diverses : ventilation, entraînement petites machines, enseignes mobiles,
présentoirs, etc. Moteur (fig. 1).
Port et
liage inclus ...•...•

neufs, impeccables
en carton d'origine
(Fig. 2)

95,00
85,00
75,00

(Fig. 1)

POUR UTILISATION EN TOURNE-DISQUES le
moteur (fig. 2) est équipé de la poulie

axiale 16 - 33 _ 45 - 78 tours et fouml avec
un plateau lourd

+

une suspension souple

pour platine. Pot et emballage inclus :19,0'0

Récepteur à modulat ion de
quence et d'amplitude - 8 lampes + 2
diodes - Sélection des gommes par clavier
à 7 touches : Marche/arrêt - PO-GQ-OCFM-PU-$ (sélectivité variable) - Dol.Ible an·
tenne ferrite orientable pour PO et GO antenne dipôle incorporée pour OC et FM P,rise d'antenne extér:e u,re - Prise pour magnétophone - Très ha"te fidélité de reproduction, sortie push-pull sur 4 HA'. - Double
réglage de tonalité par clavier à 5 touches
+ 2 potentiomètres graves et aiguës Alimentation 110/220 V avec redresse'J"
• Sélénox >. Le châssis (dimensions 510 x
240 x 180 mm) est livré entièrement rnonté,
avec 4 H.P., glace et cadran + lampes, résistances et condensateurs; p,lan de câblage
et notice de montage à cabler pa·r vous-

_~

mêmes,

SQuf

le Tuner

FM

9ui

est

entière-

ment terminé; vendu sans ebénisterie, port
et embaiiage compris •• , 249,00

P0911 2

*

TUN!E,R UHF
« MELODYNE » Pothé-Morconi

2- CHAINE

Comp le!
avec
lampes
EC86 et EC88 et schémo.
Valeur 100 F
Re_ndu chez YOUS
Meme pas le
,
prix des lampes.

20 00

Tête réversible 78 tours/ microsillons 16-3345. Rendue domicile . ... . . . . . .
l.i),OO

MICRO-MOTEUR
24 volts altern.
avec réducteur, sortie
10 tr/mn sur pignon
denté en nylon. Dimensions (7J 50 mm,
longueur 50 mm. Port
et emballage
inclus ••..••

1------ NEUF------,
5,00
ROTACTEUR nu
2,00
BARRETTE tous canaux . .
ROTACTEUR non côblé, avec
12 barrettes tous canaux. , 15,00
15,00
T.H.T. pour tube 90·
PRE.AMPLI TELE, canaux :
2 - (5 et 6) (9 et 10) (11 et 12)
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A PARIS, !DU 5 AU 10 AVRIL 1967,
S.t\.LON INTERNATIONAL
DES COMPOSANTS
EIJECTRONlQUES
ET SAWN INTERNATIONAL
DE L'ELECTROACOUSTIQUE
N 1-934, était créé le premier

E

Sa.Jon des Composants ' qui de. ,yintfnternational en 1l}58. En
1966- ' : 900 ' e.x·p osants représentant
20 nation·s... 140 000 visiteur.. 'Venus
de 70 pays ..• En 19&7 : le Salon ln-

VOUS PRÉSENTE. UN DE . SES
NOUVEAUX MODÈLES 1967 ,"

tel"nallonal de. Composants IEl'ectro1
niques s'annonce plus brillant, plus
important que jamais. Il s'ouvrj,ra
du 5 au 10 avrH au centre du Parc
des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.
'Le Salon -International des· Corn,
posants Ele'Ctroniques e-st devenu, en
quel'ques années, la plus grande
confrontation mondiale dans 'Je domaine des .-pièces détachées, 'tubes,
semiconducteurs et accessoires ~lec
troniques. RéBe.rvé aux ."n'ls constructeur.s, II poursuit, avec un succès sans cesse grandissant, un double
objectIf ;
présenter chaque anbée' une
vaste synthèse de la productiol1
mondiale la plus récenle en donnant
aux .constructeur·s l'occasiOll' 'de se
rencontrer, de discuter, d'échange,r
des , idées, de préparer l'aven!r;
S'O 600 TE - SO 65'0 TE
59 cm
offrtr cha-que année à lloinbrc
d e spécialistes, d'ingénieurs et de
techniciens, venus de tous les p ay6,
un centre d'information t echnique
incompara,b le où ns peuvent, dans
à
les menleures conditions de rapidité,
découvrir les dernières nouveautés
Intéressant leur domaine, se documenter, s'.;quiper... faire Je . pol'nl
RECHERCHONS REVENDEURS
sur l'évolution et les per.spectives
de l'IncIustrie des Composants ElecDANS TOUTES REGIONS
troniques. Jumelé avec le Salon InREMI~E TRF~ IMPORTANTE ---.,-....,terna tional des Composan ts Ele,ctrp,
niques •. cette aunée encore, le Sa10n
3, rue Tardieu, PARIS-18'
de PElectroacoustique ' ouvrira ' ses
portéll aux Ingénieurs et TechniCi'ens
CLI. 12~65
USINE ET BVREAUX :
de tous Iles pays aux mêmes dates,
et dans 'les halls voisins de l'énceinte des Composants.
,Parallèlement aUx Salons, se tien1963, on comptait 1 365 . eiposa.nts
dra un CollO'que [nternational ' sur
l'Electronique et l'Espace, qui ras- dont 800 étrangers, pour 95 000 visemblera des spéclalistesvenus du slteurB. Cette année, -Mesucal'a sera
particulièrement importante en ~al
monde entier.
.
- lL'ensemble de ces manifestations son de la supp~ession de la sectiou • 'TechniqueS . des .TV mo~
sera patronné par la Féd,ération·., - . « Appareils d e Mes~.re ~> au S'aion
dernes: . .. .', .. , .... . , ;,.. ,., . 55
tlonale de·s Industries Electrl>nlques, in'tèl'natlonal des ' Compos'a nts ' ê l ectronliques
».
e
16, rue de Presle.. , Paris-15 , et orga• Commande etrégula1iion
·T';us:
renseignements .concernant
nJs.é par la S ,D,S.A., avec le concou·l'g
de vitesse d'uu moteur unides organismes professionnels spécia- cette . exposition .s0'1t. donnéB l'al"
versel
(réai!) ........... ~ . . 59
l'Association !llesucora, 23; 'l'ue de
lisés.
Lubeck, Paris (1'6') .
âmpli " .
•
CI ICo~mos . HI »,

819/625
lignes

et

625 lignes
VHF

Directeur-Fondateur
J.-G. P'OItIlCIGNON
Rédacteur en Chef
HenriFIGHIERA

•

Direction-Rédaction :
25, rue Louis-le~Grand
PARIS
OPE. 89..&2 - C.C.P. Paris '"'4.-19

.'

ABONN~ÉNT D'UN AN:
12 numéros plus trois numéros
.
spéciaux :.
- Radio et Télévision '
~ '~I.ect,rophones

.~

phones

et Magnéto-

Radiotélécommonde
25 F

Etranger: 31 F
SOCIETE DES PUBLICATIONS
IJADIO-ELE.C TRIQUES
' , ' ET SCIENTIFIQUES ,
'Société anonyme au capital
.
de a.OOD francs
14.2, rue Montmartre
PARIS (2')

•
•
•
•

A l'avant-garde de la technique européenne
Changement de chaîne automatique par contacteur.iitoqéhe
Cadran UHF lecture directe des stations toutes régions
Réception de la chaîne couleur "en noir el blanc
.

5 O 'N FU N,I(

Téi. :

SOM ·M ·A ·I ,RE

•

•

L'EXPOSITION MESUCORA
A PARIS
Mesuco'r:a. 6.7 '. ras~em
blera 1 4!()() firmes, dont , 900
étrangères en provenance d~
21 pays, "'pécialisées d<lJ1S la mesure, le contrôle et. la régl,llatlon.
Organi'sée sous ~'ég ide d e l'Associa-

L

tion

FESTIVAL INTERNATIONAL'
DU SON

'EXPOSITIO. N

MesucO'ra.,

groupant _1.3... cha'm -

P
.

LACÉ

de

sous Je . haut patronage
M . A. Malraux, ministre
. chargé. d es· AffaireS

d'Et~.t,

culturelles, le-' Festival International

bres syndicales . de .c oustructeurs , du Son est organisé par le Syndir ·exposition se tiendra sur une su- ·cat de& Industrie... Ele.ctroniques de
et d'Enregi strement,
· pel"ficie de 60 &00 mètre.<; carr,és, au Reproduction
· ~alais de la Défens e à Paris, du avec le concours ' de ' la Ciha,m bre
syndIcale de la Facture Instrumen, 1'4 . au 21a:vrÏ'1.
IEn 1961, 7IltO ' e~posants, dont 339 tale, de la Fédération _Nationale des
,----PUBLICITE-----. étrangers, · parUcipaient à l'ex,pos!- .lf.<;lustr,ies . Electroniques et de l'OfPou~ la publicité el les
· tlon; •qui receva~t alors 85 000 visi- fic e de .R adiodiffusion Télévision
peUf. . annonces' .'adreuer ·à la
teurs sur ' 1'6 6DO· mètres carres. En Frà"çaîse.
SOCIETE . AUXILIAIRE
ta .manifeslatic>ll s'est tenu·e à
DE PUBLICITE.
d~Orsay, du 9 1. "a,u
Paris, ' Palaf,s
142, Ne Montmartre, Parla ' (2')
i4' mars 1·9·67.
"-61. : GUT. 17-28
C.C;P. Parla 3793-60
. Plaoo 'sous le sIgne de l'art et d e
la technique, · ce · Festival . a été l 'expression des progrès 'réalisés' dans
renregistrement et la - reproduction
Nos aboonés ontlapossiffill'sieale : _ex.position et démons~ril
pages 81,82 et 83
tions de chaines ' de haute-fiàélité,
bllité de bénéficier .de cinq
.èlectro'p ,h on e s,
dis.rnn.gnét~p,hones,
VOUS TROUVEREZ
1igoes gratuites de ' petites
ques
et j>"qdes _magnéUques .
annonces par an.
Comme chaque an,née, nos lecteurs
Prière de joindre au texte
trouveront da.ns notre numéi-o spé/e. ,ilO, Î"~-Rnl)',O · cial HicPi du je, . avril les caracla deinière bande , d'abon. ·
térlsUques et les prix de ces nouDement.
veaux a:ppareUs •

IITTfNTION

.. Ia ./]ublicilê

.\ ii .t
NCYRTK2019

préaritpli stéréo' à trlulsistors, 2 x. 28 W (r~~I)' , ., ;, '. 62
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choc et de filtrage . ,1. .. .. • 67
• Ce qu'il faut savoir sur la
foudre .·..... ; .. , .......,:,.73

• « G2 », chaîne Hi~i . stéréo
à transistors . 2 . ~ .4,. W
(réal) ..... , .......,..... 1. ,.

• Réverbérateur CI .AR2 » pour
ampli guitare (réaJl) , .;.'.. ;
• Alimentatiou Secteur' écomique, Il ' à 12 V. 190' à
360 mA (,r éaI) : ...... : • •. .

77

89
92

• M!>duJe préampiifiçateiii
pour micro BI (réal)..... . . 93
• ABC de l'électronique . . .... 95
• Emetteur . .de .. radiOcommandé 4 canaux, 27 J2 iMHz
(réal) ; ..... .. . . .. .... '" . r •• • ~ . '107
• La TV en couleurS '....... 110
• Module' ·préamplificateUr à
SÜ( entrées: (réal( .'.: '," .. : 116
• Amplificateur éconQmiqUe
pour électrophoJle ,(réal), .. 119

. ' V éme t teu r ,ARC3 sur
144 MHz .................. 136

RTC LÈVE 'LE RIDEAU SUR SA PRODUCTION 1967
UIVANT la tradition de La
Radioteclmique, fort appréciée de la pres-se technique,
MM. Bonfils et Bouyer, entourés
d'éminents ingénieurs de La Radioteohnique-Coprim (RTC) ont
aocueHli les journalis,tes à Ui:le
« premièr-e » concernant la présentation des matériels, qu'un peu
plus tard, tous res électronicièns
pourront admirer au Salon des
Composants. Et, chaque année,
ces matériels, qui deviennent plu&
importants et plus presti'gieux,
ouvrent la route à de nouvelles
applications de l'électronique dans
l'industrie, ,J'énergie nucléaire, ~es
télécommunications et les techniques spa,t ia1es.

S

Cette prog-oossion · doit encore
s'accélérer si l'on considère les
travaux des laboratoi-res qui œuvrent pollr le groupe RTC. Travaux qui ont · pour objets principaux :
- les semiconducteurs encore
peu usités, tel que Œ'arsé:l1ure de
ga'lUum avec lequel sont réalisés
les va-r actor·s, les diodes électroluminescentes, ks diade·s laser, les
générateurs iàeffet Gunn; .
- les réaHsations de cellules et
dt; senseurs solaires pour applicationsspatiaies ;
- les photodiodes et' les phototransistors à ,grande sensibilité et
fréquence Ide coupure élevée;'
- les . n 0 u v eaux oscilIa'teurs
hyrpenréquŒces solides à -génération directe, fondés sur reffet
Gu:m.
Cet effet Gunn, qui Ol,lvre de
nouveaux horizons aux télécommunication:l avec des éléments de
très petites dimensions, est dû là
·un changement de mobilité des
électrons de 'conduction et se traduit par une oscH~'ation de courant
pouvant atteindre 15 GHz. Elle
apparaît lorsqu'on applique un
champ électrique, supérieur à un
ce1'tain seuhl. aux bornes d'un

échantillon d'arséniure de gaHium.

L'éohantiHon est de très petit volume .(,IQ.3 en mm ' ). Les puÏlssances ~isponHxes sont de r ol'dre de
10 mW en TégiJrne continu et de
quelques wàtts et:! ,régime impulsiormel. On peut espérer, dans un
!proche a:\lenir, environ 100 mW
continu et plUSieurs centaines de
watts crête.

CIRCUITS INTiEGRES PREVUS
Gain ékvé : faible capacité,
POUR LES AP,PAREILS
faible bruit
«GRAND PUBUC»
Gamm~ BC147, BC148 et BC149.
BC147 et 148 :
Parmi les circuits intégrés que
amplificateurs jüsqu',à 150 ~Hz ;
RTe présentera au SalO:1 des com- Ft ty;pique = 300 MHz; Vceo =
posants on -r emarquera :
45 V pour tBC147 et 20 V pour
- des amplificateur·s vidéo à BC148: ,gain élevé de 125 là 500.
~ar.ge bande (TM 231/ Al et TAA
BC149 :
préamplificateur jusqu'à 150kHz;
23t;Cl) composés de deux étages
à couplag·e direct, av-ec -circuit de Tt typiqùe . = 300 MHz ; Veeo =

Des transistors spéciaux. pour
téléviseurs noir et blanc et cou~€U'rs font aussi partie des nouveautés. n~' Gont du typ.e NPN au
silicium, teclmologie planar épitaxiale, boîtier métal et comprennent les modèles ci-1lIPrès :

BF200 :
préamplificateur VHF ; c 0 m mamie de gain AGP > - 50 dB
et 200 MHz; faible bruit < 3 dB
à 200 MHz.
BF179 :
amplificateur de chrominance
pour . téléviseurs ·cou'leurs; Vebo
::; 225 V ; puissance distSipée max.
= 1,7 W : température de jonction = 200" C.
BF186 :
ampli!ficateur de iuminance pour .
téléviseurs couleurs; Veho
165 V; puissance dissipée max.
= 2,5 W; -tempéra·t ure de jonction = 200' C.
BDU5 ' :
ampUficateur classe 1 A ; puissance modulée = 2 W ; alilmentation il.00 V.
BD1Z1 et 123
amplificateur de puissance audiof.r équences; Vcbo= 60 V pour
BD121 et 90 V ipÇ)ur BD123 ; lem
= SA; Ptat
45 W: Ft typique
= 80 MP.z.
_. BD124 : .
amplificatèur de puissance
b~layage-i.ma,ge ou audiofréquences : Vcbo = 70 V ; lem = 2 A :
·P tot = 21,5 W; ft > 100 MHi.

BF 180 :
préamplificateur UHF et UHF /
""HF; commande tlegain AGP
> (35 dB li 900 MHz et > - 55 dB
à 200 et 50 MHz ; bruit
4,5 dB
à 200 MHz et < 7 dB âSOO MHz.

Et pour tel"llliner, il convient
de citer U_1 'modèle NPN/iB0186 et
187) utiiisable en séparateur, en
CM, en oscUlateur ligne ou trame. en ét!l~ d'attaque d'amplificateur .audiofréquences.

Différents types d'env e·loppe s pour ci!;cuits intégrés

contre-réaction assurant une très
bonne stél'bilité dans toute la
gamme de!'; ,t empératures de fonctionnement ;
- un préamplificateur audiofréquence (TAA31O) destiné prktcipa.Jement à l'enrogistrement et à la
ledure dans les magnétophones. il
est là .très tfa~ble bruit et Gon .gain
er. tensioa es-t au minimum de
95 dB;

- un amplificateur à usa,ge général (TAA 293/ A2) utiIisallYle
dans de nombreuses applicatio.1s
er. audiofréquence et en fréquence
intermédiaire ;
- un amplificateur à faible niveau pour ia bande de fréquences
s'étenldant du continu à environ
600 kHz ('1'AA 10.3), il est composé
de trois éta·ges là couplage direct
et de dimensio:ls très réduites
2,8 · x 2,8 x 1,1 mm) ;
- un amplificateur pour applications audiofréquence et fréquence intermédiaire (TAA263) ,
analogue au précédent mais de
présentation différente.

20 V ; .gain élevé de 470 à 900;
bruit <4 tlB.

<

BF181 :
Les nouveaux redresseurs . au siosd l1ateur mélangeur en VHF ; Hcium sont aussi pourvus d'une
faible bruit de conversio:l ; Ft ty- enveloppe plastique, ce sont. les
modèles suivants :
pique = 600 MHz.
- BYl26 et 127, pour Je redresBF182 :
sement de la tension du réseau
mélangeur UHF et VHiF dans atJimentant les téléviseurs ;
les tuners dits «intégrés » ; faible
- BY138, redresseur doltie .difbruit de convel1sion. fusion à avalal.'lohe contrôlée,;'t. .
BF183 :
- BY140; redresseur THT conoscillateurs UHF et VHF dans ·venant dans les ciI'CuIts de récupération. «lignes» ;
les tuners dits «intégrés ,».

LES TRANSISTORS ET DIODES
CLASSIQUES

.;

,

Les ·nouveaux transistom et redresseurs RTe destinés aux matériels «g'r and public » sont nombreux. On note. en premier. deux
gammes de tranlSistors NPN, au
·silicium, teclhnologie planar épitaxiaile, présentés . dans un nouveau boîtier en résine époxy, de
forme partioulière prévue pour un
positionnement et · une insertion
rapi'<les sur les circuits imprimés.
Voici le détaii de ces ,g ammes :

Beaucoup d'autres reohercl1es
sont effectuées· dans ces labora·toires et, paroli elles, la microélectronique occupe une -grande
place. Pour la microélecbronique,
qu'il s'agi.sse des -circuits il:ltégrés
ou des circuits miniatures à couches minces, on en est maintenant
Gamme BF194 et BF195 :
au stade de la réaolisation en sé>Amrplilficateurs : 450 kHz
rie, non seulement pour les matériels professionnels mais égale- - 10,7 MHz - 35 MHz - ,100 MHz.
- Mélangeurs, oscillateurs
ment pour ceux dits - « .grand
150 (kHz ,à 260 MHz.
pu blic ».

No ùv eau t ilb e image « Vision d irecte - E cran iotal
A 59 - 23 W
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·- BAl48, détecteur de phase, 9 W au Heu Ide 7 W; le type
redressement dans les cilXui:ts tle E/PL508, simple pentode de ,12 W,
.récupération.
permetta'::It un fonctionnement à
partir d'une haute tension de
240 V.
LES TUBES RECEPT,E URS
Enfin il convient de mentionner
. deux nouveaux types, EOF202 et
Mal~ré les semiconducteurs,' les ECC812. L'élément triode de ces
·tubes conservent bien des applica- triodes-pentodes est plus particutions et, er. particulier, ils équi- 'lièrement utHisaible pour les ampent la plupart des téléviseurs de plificateurs de sortie des signaux
sa~on, quoique la formule ' hylbride de chrominance.
{tubes et transistors) devienne de
La RTC offre ainsi tous les
plus en plus courante.
tubes et sous-e:J.semibles (ils seront
Dans le domaine des tubes pour décrits plus loin) pour mener à
téléviseurs, la RTe a .reconsidéré bien la réalisation des téléviseurs
la technologie de certains, afin couleurs. Egalement, elle sera en
d'accroître, encore ,plus; leurs per- mesure d' aHmenter ~e marché
fomnances et 'Ieur qualité. C'est français en twbes-imagecouleurs,
ainsi que les tubes EIJ500 et PlL500 elle é vitera aux constructeurs de
ont été abandonnés au profit .des recourir à l'e~portation.
tubes E et PL504 dont la puilSsatire ~a~imale que peut dissiper
LES TUB'ES·llVlI\.ÙiE
i'anordeattekit ,16 W. .
Quant aux tubes redresseurs
THT, DfEjGY86 et 87, Hs seront
'l'emplacés par le tuibe monoplaque
iD/tEjGY802 durant la première
moitié de 1967:

ensembles de déviation et de.
converge.1C€ ont été complétés
par les platines de chrominance et
de ~uminance. Tout est ainsi :prévu
pour éviter aux con&tructeurs de
téléviseurs coùleurs les pertes de

PlaNn.e

aussi ajouter à leur intention,
!pour temnÏI)f!r ce panorama, deux
nouvelles ifalbricatio..1s dans des
domaines différents.
La première est une nouvelle
série de tubes pour oscilloscopes

lourne-d,lsques

La vedette est, bien entendu, temps se 'Produisant au démarle tube - image A63 - lJ1Xà rage d'une nouvelle ;fabrication.
masque pevforé ou «'sihadow
mask » et à ampoule autoprotéPour répondre au dévelQPpegée, dont la premièreohaîne de ment des téléviseurs .portatifs RTC
a réaUsé Ui."l jeu de platines assurant un assemblage facile daI.ls le
minimum de volume. Leur association a'Vec ' les sélecteurs et tuners
à transistors, le déviateur et la
THT pour l.e tube 28 om, formé
un ensemble complet pour ia fa ~
briœtion d'un téléviseur portatif.

GC032

de service, sans post-accélération,
existant en diamètres de 7, 10 et
13 cm à écran pla·t. Ils sont destillés à remplacer les tulles an~
ciens, il écran bombé, encore couramment utilisés.
La seconde se situe au départeme:lt Pièces détaohées. TI s'agit
de la platine tourne-disques GC032
qui complète la gamme des platices Transco. Elle est destinée au
montage des éleetrophones fonctionnant sur secteur et ses caractéristiques générales sont ~es suivantes:
- consommation : 10 W environ ;
- ~itesses : 33 1j3, 45 et 78

TI convie.lt aussi de signaler une
platine FI à tra!nsistors !pour les
téléviseurs de salon qui constitue
un élément intéressant pour la
réalisation des ,t é 1 év is e urs
hy:brides.
trjm:1 ;
- changement de -vitesse ;PaT
Enfin RTC n'oublie (pas ies méJomanes. Pour eux elle ?Oms,u it bouton à flèche;
et augmente la .produotion (:le ses
- a.rrèt automatique en fin de
mordules audiofTéquence .à transis- disque.
Platine de d ,écodage des signaux de chrominance
tors, caTactérisés par d'excellentes
performances eu égard à leur
Bien d'autres centres d'intérêt
La consh\uction a été renforcée, !production en gral:lde serIe vient prix.
se trouvent aux stands RTC. Leur
les performances élavgies et tous d'être lancée à l'usine de Dreux.
Jes tubes de cette nou~eHe série
Pour ]a télévision en noir et
ont leurs ampoules traitées ohimiqùement pour éviter des ,claqua- blanc, R'lX: présentera au Salon
ges occasionnels sous des condi- une nouvèle ,g amme de tubestions hygrométriques, de rair ou ima,ge qui diffèrent des précéde la pression atmosphérique, dé- dents uniquement par leur OOclmologie. CeIJe-ci ,perme.t de déga.g er
favorables.

largement et complèteme;1t toute

la surface visilble de ,J'écran. Elle
a,pporte aussi d'a·u tres avantages :
lfacHité de montage et élargissement des possilbilités de présentation. Cette nouveHe technologie
dite «Vision directe • Ecran totab> s'appliquent aux tubes-image
iLe tube de halaya'ge Hgne de '28,59 ct 65 cm de dia'gonale.
E/PL .505 sera remplacé 'p ar le
tube ,EjPL509 dont la puissance
UES SOUS.:ENSEMBLES
admiss~ble · sur l'anode sera dè
30 W au lieu de 25 W. TI sera touOutre ses sous-€nsembles bien
jours associé, pour le balaya,ge
horizontal là des tubes E;lPY500 connus pour la ,télévision R1 noir
récupération, GY501 , T.H .T. et et 'blanc, tels que les sélecteurs
à ,tubes pour l'amplification de iréEjPD500 régula,r eur T.H.T.
ql.lence intermédiaire, ~a base. de
Pou'!.' le rbalayagetrame, en temps, l'ampHficaieur basses .forépl,us du !E/P0L65, deux nouveaux quences et les sous-ensem!bles de
tubes : le type E/p0L602, ildenti- déviation, RTe propose une ,gamque électriquement a u t y 'P e me complète SECAM de lSous·en·
tEi IB0L85, mais la puissance dis- sembles pour la réalisation des
5$alble sur l'anode est portée à téléviseurs couleurs. Les sous-

Pour l'.iostant, Rl1C, afin de ne
pas ajouter à la diffioulté de mise
au point des téléviseurs couleurs
œlle de l'emploi des transistors,
prévoIt [es tubes nécessaires à
leur équipement.

.... 9" ~4
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lumittance

visite ne sera donc pas il manquer
paur ,tous ~es techniciens qui dési,r ent s'infomner et s'instruire sur
Les dIvers ma,tériels décritS', le développement constant de
malgré leur importance, se repré- l'électronique auquel ce ,groupe
sentent qu'une parlie de la pro- participe lar~ent.
duction RTC, ceI~e qui intéresse
spécialement les constructeurs de
M. D.
matériel « ,g rand puhlic». On peut
AUTRIES ACTIVITES

TEt;DNIQUE

DES

TÉLÉVISEURS

M .OBERNES

.

i '

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS
-,

Nouveaux sélecteurs rHF a traRsistors'
La bobine du cana~ est reliée à
un montage en pont à quatre caA TV à transistors bénéficie pa:cités, qui tra,n smet le signaI HF
constamment des progrès amplifié à la base rlutransistor
Ides transistors. Nous décri- m~angeur Q42.
vons deux nouveaux sélecteurs.
Le déséquHrbrage volonta,i re du
l'un incorporé dans un téléviseur pont pe.r met . d'adapter les gains
à transistors Ducretet - Thomson.
l'autre disponi'b1e comme comp<r
sant, (ihez Oréga.
I!NTRODUCTION

L

les signaux MF. Des mesures efLorsque le bloc VHF fonctionne
ficaces ont été prises pour éviter en pos1tions VHF. la polarisation
l'acc.rOCiha:ge, en disposant des ca- du mélangeur est fixe, tandis
pacités de découpla,ge et des bo- qu'en position UHF. le mélangeur
!bines d'arrêt à noyaux de ferrite. devient amplificateur; il est poUne capacité de 3,3 pFtransmet larisé par une tension de ~G
à la base du mélangeur if signal (UHF) . appliquée à la base.

SELECTEUR VTFI

Ce sélecteur ou rotacteur VHF
fait partie du récepteur T4661
Thomson. Il constitue le sous-ensemble VTFl et son schéma est
donné à la fig1ure 1. Trois transistors sont utilisés : Q41 en HF.
type FW4640. Q42 en mélangeur
type 4296. Q40 en oscillateur. type
1<'W4298 , tous des NPN.
~ mon-ta,ge du transistor HF est
en émetteur commun. La charge
collecteur comprend deux bobines. Un drcuit Re polarise
1'P.metteur et le découple. Un filtr,' transmet le s~gna~ d'antenne à
18. base, dont la polarisation est
]a tension de CAG (VHiF) , à travers la résistance de 1 kJQ. En
bande m, le fi'l tre d'entr.ée est
en <t et .constitué par deux capacités disposées de part et d'autre
des bobines. En bande I, la capacité série est modifiée, ainsi que
la va1eur de la bobine fixe, les
éléments de tête et de base du
filtre 'l'estant identiques (10 pF).
Les ,g rendeurs qui interviennent

"u

en VHF et UHF; ainsi, en VHF engendré par l'oschliateur. Le
le transfert du signal s'effectue transistor Q40 utilisé en oscilla.avec une atténuation de 3 dB tan- tE-ur est particulièrement apte à
dis qu'en UHF l'atténuation êst ionctionner aux fréquences très
de 10 dB environ.
élevées.
Une diode shunte l'entrée du
La partie MF est ana'logue à
pont mélangeur, destinée à la
UHF. Cette diode est conJductrice ceUe des rotacteurs à lampes, le
en position VHF et empOOhe dans bobinage de collecteur. du mëancette position toute réaction du geur, est le primaire d'un filtre
passe-bande dont le couplage au
particuJ.ièr>e.rnent dans le fonction- tuner UHF.
Le transistor . mélangeur. monté secondaire. placé sur Ja platine
nement de ce transistor HF sont :
capa'Cités d'entrée et de sortie. ré- en ' émetteur commun, n'est pas FI, se fait « à la base » par la
sistances d'entrée et de sortie, ~a n€utrodyné, ceci .étant i:rréaIisaible capacité du coaxial de longueur
pour un transistor transmettant fixée . .
capacité , de réaction.
. Pour qUe la variation de ces
gran{!euz:s .soit sans influence importante, on a monté sur les capacités des condensateurs fixes de
I--=:=:===:-;I!) Sanie f.I.
capacité beaucoup plus grande
Y-+-+--I-+' - - que ceLles du transistor.
La capac·ité de réaotion est
compensée par une réalisation
12V
extérieure réalisée par un con- .
densateur de 1,2 pF, monté entre
base du transistor HF et le point
froid du circuit de collecteur, ce
qui constitue un neutrodynaJge.
On trouve dans le circuit de
collecteur un filtre à couplage critique (un sommet sur ~a courOe
24V
C,A.G.
de transmission). Un élément de
CA.G.
24V
U.H.F.
V.H.F.
('(; filtre est commuté pour chaque canal à l'aide de la barrette.
FIG. 2

r--

Une touche VHF /UHiF agit pour
effeotuer les commutations suivantes :
EnVHF :
a) OsdIla't eur et amplificateur
alimentés sur 12 V;
b) Tension de polarisation fixe
sur la base du mélangeur;
c) Diode à l'entrée UHF,rendue
conductrice ;
d) Tuner UHF non aUmenté.
En UHF :
a) Tuner UHF alimenté;
lb) Tension de CAG sur la base
du mélangeur VHF ;
.
c) Parties HF et oscHilatem:"
VHF non alimentés ;
,
d) Base du transistor HF (VHF)
à la rnas~ pour éviter toute
transm~ssion par capacités du s,ignaI VHF d'antenne vers le mélangeur; Le système de commutztion UHF-VHF est inrliqué par
la figure 2, U = UHF, y = VHF.
L'alimentation est prise sur un
point de + 24 V et réduite · par
des résistances.
ACTION DE CAG

Les variations de la capacité et
des résistances du transistor mé~angeur sont indiquées par . les
courbes de la figure 3.
HO 1 109

*
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, En::~, on . donne leS coumes de
la 'résfsfanç~e et de ,la capacité
d'entrée et en B celles de sortie.
Ces courbes sont tracées dans
les zones de toléranoe limitées
par des couVbes en pointi1lés.
Comme le montrent ces courbes,
~e& qUaure grandeurs R et C varient
avec le courant et coHecteur et
ce courant est évidemment varia·
I>le pour ies transistollS soumis à
l'adion de la CAC (commande
automatique de gain).
Dans le montage considéré (figure 1), le transistor HF ,(.Q41) est
soumis à la CAG. D'autre part, le
transistor méaangeur Q42 n'est pas
soumis à la GAG en tant que rnéhmgeur VHF, mais IOI'sque le récepteur ,reçoit les UHF, le m~an
geur devient préamplificateur MF
vü;Ïon et dans cette fonction il
€\St soumis à' la OAG.
COmme on le sait, la CAG
s'(;xerce tou1ours sur le courant
de co1lecteur en faisant varier la
, ren~on de ,polar.isation de la baise.
: .
.,'
.
~.

(·st de 680 Q et celle de collee~eur est hune, la bdbine BA étant
ccnnectée directement à la ligne
+ 12 V.
Cette valeur de 660 Q es,t
moyenne et peut permebtre le
fonctionnement en CAG directe et
e n OAG inverse selon le point de
fonctionnement ûhoisi et le se'us
d.> la variation de tension de base
(donc le courant de collecteur et
d'émetteurs) choisis.
Les poss~bilités de CAG directe
et inverse sOl}t indiquées par les
courlbes de la figure 4.
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®

10 V environ. Pour 9 mA, la chute
de tension èst :trois fois plus
grande : 6 V e nviron et VCE =
12 - 6 = 6 V. La variation de
VCE est donc de 10 à 6 = 4 V, ce
que e~lique la diminution ' du
'
gain lorsque le augmente.
Si l'on avait adopté, ce qui n'est
,p as le cas, la CAG inverse, H aurait fallu utiliser ies paIlties à
gauidhe du sommet des cour'bes,
T. va,r iant de 3 à 0 mA. Pour
le transÏJstor' HF, la GAG est également directe. n s'ens,u it finaiemeiit que si le signa'l d'antenne
augmente, les bases doivent être
polarisées par une, tension positive 'oooi:asante" d'où laugmenta,tion de l e, diminution ' de VCE 'e t
9-ü ga,tn.
'

II:a'ugmentation du courant de 680 . 3/ll 000 = 2,04 V donc VCE

* H" 1 '109

1

1

1\.1
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coJ,l~ur

P,09e 5.

1

1

et les paIlties de ces courbes situées à droite de CIe point, c'està-dire vers les courants croissants.
En effet, si le courant augmente
le ga,in diminue. Pour le mélangeur, la résistance en circuit est
de 680 n et ia tension d'aŒ,ÏJmenta,tion 'est 12 V. Pour l , = l e = 3
mA , la ohute de ,tension est

0

-

Le secondaire du filtre de bandP
est la bobine L2 rei}i,ée à la base
de Q2 transistor mélangeur monté
en émetteur commun, polarisé iPar
R7 et découp'lé par CIO.
La base, non découplée, est poIm'iséle par R5"R6.
iL'extrémité opposée à la base
de L2 est reliée par C9 + 015 à
~a ligne néga,tive. En bande llI,
'Cette extrémité de L2est égaIement reliée à la même Hgne, par
le réseau L7 - 014 - 0l5.
Sur le collecteur de Q2, on
.trouve le sJ,gnal MF (FI) aux bornes de L6-L9.
L'oscHQateur Q3 est à couplage
entre coliecteur et émetteur pa,r J,e
condensateur e19 et C20. L'émetteur est p()la,risê par R10,tanidis
que la base est pola,risée par RaR9, le condensateur entre base et
ligne négative étant C1S de 15 pF
seuLement.
Le coupla,ge entre osdllateur et
mélangeur est ma,gnétique enrtre
les bobines L2 et LI, cette der-

dB

o

1

Avec des transistors NPN,
comme' c'es,t ie cas présent" la
t€nsion du collecteur et ceNe de
la base sont !positives par rapport
à cene de l'émetteur et de la li!lnr négative d'alimentation. Pour
augmenter le courant de coJ1eek"l1r,' i! faut augmenter la tension
de la base.

peut provoquer deux
effets opposés :
1 CAG directe : si le augmente,
VCE ' diminue et le gain diminue.
2" OAG inverse : si le augmente,
Yl'J'j varie très peu 'èt le gain,
augmente.
La CAG ddrec,t e se reconnaît
pa:rle fait que VCE = tension ent re collecteur et émetteur" peut
'V8rJer d'une manière importante
( 1Jil.r exemple du simple au double) aN'ec le courant de cœle:oteur
qui, à peu de chose près, dans un
tranSistor tIe faDble puissance, est
i-gaJ à celui d'émetteur et les
deUX courantS varient dans le
même sens.
......llill- examinant le scl1éma de la
figure 1, pour le transistor mélan-
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Un ensemble compJet pour la
réalisation des téléviseurs à transis tors existe actuè~ement cheZ
Oréga. dont le sélecteur de ca:naux VHF, type 8380, en réalisa,tion particulièrement compa.cte.
Il possède des particwa,rités intéressantes, aussi bien au point de
vue mécanique qu'électrique.
~ s'ohéma de ce rota~teur est
donné par la figure 5.
Cet ensemble comprend trois
trans,isoors, QI type AFl80 en HF,
Q2 type AF106 mélangeur et Q3
-type AF106, en osdl!l.a1ieur. 'Les
trois transistors sont de6 PNP.
L'a'Hmentation est de 12,5 V avec
masse à la ligne négati~e d'aQjmenta,tion.
En HF, le transistor Qi est
monté en base commune, polarisée par R2"R3 et découp~ée par
C4. Ce montalge en base commune

En ordonnées, ~e gain, en décibêls d'atténuation, le ma,cl,mum
de gain correspond à zéro décibeJ.
'
En abscisses, le courant de coll€C11:.eur l , en mA. Si l'on adopte
la OAG dIrecte, il faut que l e varie entre les sommets des cOUDbes

;
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, LE ROTACTEUR VHF
OREGA

geur, Q42, on voit que la reSIS"

tar,œ de polarisation d'émetteur

=

(comme celui à lampe à grille
commune) dispensè de neutrodyner l'étage.
L'émetteur est polar.isé par RI
non décoUIPlé, cette électrode recevant ile signa,l HF à amplifier
transmis par C2 ou ca des bdbines
d ·entrée. ]l y a deux sames de
barrettes, celles pour la bande l

et œNes pour la bande III, ce qui

pemnet de modifier la capacité de
découpla'ge (C2 ou ca) et le bran'cOOment de J'antennse : en bande 1
sur prise de L5 et en bande m
direotement sur une extrémité
de LA.
OnremaI'Quera que le conducteur e:x;térieur du coaxia'l est reHé à la ligne négative par C21.
Le co!!lecleur de QI est relié à
L3 primaire du fil.tre de bande de
liaison avec le mélangeur. Ce primaIre L3 est accolldé par C7
shunhépar R4-LS. L'autre extrémIté de, L3 est reliée pa,r C8 à la
'ligne ,négative, ce qui constitue
une capacité en série, dans cette
bobine.
Dans la bande I, on trowe,
sur la QaT.rette, une œJI)acité sé;','
rie avec , CS.

nière étant la bdbine osd~atriœ
dis!PQSée entre collecteur et Ligne
néga,tive assurant également la
polarisation héga,t irve de ce transistor PNP.
Aucun neutrodynage n'a été nécessaire pour le méiangeur. étant
donné que sur la base le signal
est à HF et Bur le œHecteur à MF.
Les branchements de ce bloc
sont inddqués par les points A
àH:
A, K, H à la ligne positive
+ 12,5 V, le négatii étant à la
ma~se du bloc.
B : CAG directe du transis,t or
HF.
C : Contaot avec la bobine pri~
maire L3.
E : Point commun de L7 et C14.
F : iPoint tes.t HF.
il : Sortie FI.
L'antenne se branche par la fiche du coaxial.
Le tableau I donne ies caractéristiques ,générales du bloc VHF.
Le sélecteur VHF est à tambour
13 positions. Sur œ tambour sont
montées l,es ba'rre,ttes de canaux

T.ABüEA:u 1

CARACTERISTIQUES
GENiERAIJES DU BLOC VHF
Transistors A!F 180, deux AF 106 , •...••.•.••••••

PNP

Barrettes .•..•. , . . .• . . . . . . . . . • . . . • . . . . .. ••. Type
Gain S'lIr 75 () entl'lée et sortie ..........••.•••
'Elfftc~mté de la OAG (1. = 4 mA) ••••••••••••
Impéldanœ d'entrée asymétrique •.........•.. •••
Tension d'aIimenta~ion (- à l<.t masse) ....... .
Consommation .. '. ......................... , ••••••.
Largeur de bande à 3 dB , ...................... .

7972 Y
25 dB env.
- 30 dB
75 0

VHF français. Le réglage d'oscillat€ur se fait sur chaque canai séparément grâCle à un système méà mémoire dit
canique pousse-tourne très préds sans jeu
ni renversement, commandé conœntriquement à l'axe du bal1iMet ;
ce procédé présente de nomlbreux
avantalges à l'utilisa,tic>n.
il.e sélecteur consomme 0,2 W,
ceux à ,tube à vide consoml!Il€nt
envIron 7 W, c'est"à-dire trentednq fois plus.
AC1iION DE LA CAG
'Le cirouit de CAG es,t toujours
au premier plan des preoccupations des constru,oteurs, surtout
dans les montages à transistors.
Dans ce bloc VHF, la OAG, appliquée à la base du transdstor
HF, QI (point B) est du type di·
recte, comme on le déduiit des données suivantes :
a) Pour un courant de 2,5 mA,
le gain est maximum.
lb) Pour un courant de 4 mA, le
gain est atténué de 30 dB.
On rema'r quera que Q1 étant un
,t ran1sistor PNP, pour d]mÎ!nuer le
gain, en augmentant le courant
de collecteur, il faut appliquer à
aa hase une tension pius négative
par rapport à la ligne positive
ou, ce qui ' est la même c'hose,
une ' tension moins pûSlitive par
rapport à la Ugne négative_
DERIVES

La fréquence de l'osd:Jiaœur
peut dériver en fonction die trois
grandeurs : la tension du secteur,
la. température et la stalbilité du
système mécanique « poussetourne » à mémoire.
La tension du s,eoteur subissant
une varIation de ± 10 % et œtte
va1'Îation se ~reutant SlUr la
tt:nsion d'aHmentation continue du
sélecteur VHF (donc sans dispositif de stabilisation de tension),
la dérive de J'osdliIa't eur est inférieure à ± 200 kHz.
La température, 1/Iéiriant de a5·C,
la dérive es,t la même_
Cel~e poss,jlble ' a,v ec le système
« pousse-tourne » est tnférieure ou
égal]e à 50 111Hz.
Ces trois dérives peuvent, évidemment selon leur sens s'ajouter
ou se compenser partie-Hement. Le
système pousse-tourne pemlettra,
toutefois, en l'utilisant comme
vernier, de retouoher l'accord si
nécessaiTe.

16 ± 1 mA
13 MHz

LIAISONS FI
On a indiqué, au cours de l'ana:lyse du sohéma (fig. 5), la sortie FI au point l ,s'effectuant à 1h
jon:01Jion des bobines I1I et L9.
La partie du bloc concernant l~
signail MF (image et son) eSlt reproduite sur qe sohéma de la figure 6 à partir du co1I<ec,teur du
traus,i swr mélangeur Q2. EHe se
trouve dans la séparation pointil ·
lée de gauche.
D'autre pant, l'entrée de la pla
tine FI es,t représentée par le bo·
binage « secondaire FI » qui,
commle son nom l"indique, cqnsti,tue ie secondaIre du ffitre de
'bande effecluant ~a Iiaison entre
ola sortie du bloc et l"entree FI.
Cette liaison s'effectue pratiquement à l'aide d'un câMe coaxial
type 50 ~D dont la capadté entre les deux conducteurs est de
95 pF pa'r mètre de longueur. La
ŒOll'gueur maximum admissible est
35 om, correspondant à une capa cité de 95 . 0,35 = 33 pF si le
maJcimum est atteint Au point dl'
vue du monta'ge électronique, 11
faut considérer L9 comme le pri,
maire du filtre de bande et 1.
comme k! secondaire de ce fiLtl'l' ,
tan{lis que le câble, avec le conducteur e~térieur à la masse cons ti,tue Ile couplage « à la base ,»
des deux enroulements.
Le condensateur d'appoint ne
sera montée que si Œ
0,35 m et
sa va!leU!r sera ia différence correspondante. Ainsi. si 1 = 20 cm,
il manque une capacité de 1,2 pF
environ; œ sera Ja va'loor du
conldensa,teur ,d'appoint.

<

METHODE DE REGLAGE
Tous les bo'biIUlJges L à flèche
sont ré~aWes par noyau à vis
accessible au metteur au point.
Les régJa'ges sont effectués en
usine, de sorté que le blloc VHF
est prêt à fonotionner, sauf en C'€
qlli concerne le réglage de l'oscilla,teur.
On commencera par placer le
hari:ll1et en position canall 1~ F.
Après a'Voir réglé l'oS()i~teur sur
l'accord donnant le ma)cimum de
son, on ag,i ra S'uIclCIessi'v ement sur
,les régla'ges de 1.9,. du condensateur d'appoint et de L pour obte·
nk la couribe de transmis'sion cO/:rééte.
Des détails sur ces opérations
sont donnés lors de l'anaŒyse de
h platine FI associée au bloc
VRF que nous venons de décrire
et à cetM UHF ana[ysé ci~rès.

•

désormais
toute la gamme
des

rnicpopho'n es
et accessoires

MELDDloM
V compris

le microphone indiscuté,
en lIenee dans les
meilleures mllisons

e5~

AU PIGEON VOYAGEUR
e
252 BIS, BD SAINT-GERMAIN, PARIS 7

•

548 .74 .71

PAUL BEUSCHER
27 , BD BEAUMARCHAIS, PARIS 4" - 887:09.03

CENTRAL-RADIO
35, RUE DE ROME , PARIS 8e - 522.12.00
eIBOT.. RADIO
1 & 3, RUE DE REUILLY, PARIS-12" - 343-13-22

. MATERIEL SIMPLEX
4, RUE DE LA BOURSE, PARIS 2" - 742.43.19

PARINOR-PIECES
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS iD" - 878.65.55
.

RADIO .. CHAMPERRET

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

-

425 .60.41

UNIVERSAL ELEC... RONICS

117. RUE SAINT-ANTOINE, PARIS-4 e - 887-64-12

VOLTOR

. .

>

>

: '

4, IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3 e· -- -88Z"39'.~76
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SELEC1\EUR UDF ORiEGA 9003 la plamne FI possède deux entrées
FI. l'une pour les signaux MF veCe nouveau bloc UHF es,t du nant du bloc VHF et l'autre pour
;type t-.j4, comme on Je reconnait ceux du bloc UHF.
facilement pa,r le branchement des
Pour la mise au point. seul le
!lignes 1.2, L3 et L5, entre masse oirouit L6 doit être réglé, tous les
et transistor (voir figure 7) .
autres sont réglés en usine.
Au point de Ville mécanique, inToutes lès valeurs des éléments
sont indiquées sur i.e schéma. ce- diquons que ses dimensirons sont

TABLEAU
FI

Jui-ci est d'aHleurs classique et
S<l dist(n~e pa,r sa simplicité.
. Les caraotéristiques généraJes
du tuneT 9003 sont données par le
.
tableau TI d-<lessus.
Ces valeurs dont données pour
,fixer leur ordre de grandeur, le
sélecteQr 9 003 étant tout nouveau.
Son alimentation est prévue
pour .10,8 V. TI est également possibae de l'alimenter snur une tenlSion sU!Périeure en interoaqant une
résmstanœ entre la SOl.l rœ et les
points réunis + 10,8 V réduisant
la tens,ion à 10.8 V.
Voici qluelques pa))ticularités du
iIIlontaig e de ce tuner UiHF. Il est
ilJldépendant du hloc VHF et sa

sortie FI se branche directement
à l'entrée de l'amplificateur FI
itna.ge selon un schéma analogue
à œ],ui adopté pa'r le . bloc VHF,
c~t~~h~ pa,r coaxia~ se·rvant de
carpac~té a la base. A cet effet,
P·Clge

.sa

*

No

1

109
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c;nrnïjXI
1

1
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650
850

1
____________________ J1
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1

1
1

1 _______________
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FIG. 6

Les branchements sont : an·tenne,
coa~ial, sortant du tuner, liaison de sa masse à
la Hgne négative d'alimenta,tion,
+ 10.8 V à l'alimentation comme
indiqué pLus haut. câJb[e coaxial
de iOll!gueur déterminée, vers r en-

par

dB
»
»
»
oC

9.15
11

7sn

11

1

Q

75

]mpédance de sOl1tie carpadti'Ve à la base ... .
Bande passante HF à 3 dB ................. .
Bande pass'oote FI à 3 dB , .... , ..... .. .. , ... ,
~
470
Gain en puissance?
:

1
1
1

MHz
MHz

32,7
39,2

son ... ........ .•.• •............•• •.. ... ••

Temps max. de fonotionnement

,trée « tuner UHF » de la pla
tiœ FI.
Le boîtier métaUique à plUISieurs
compartiments contient l'étage
HF et l'étage changeur de f.ré-

n

Impédance d'entrée ..•............ •. ..•.• ••.. , .

Facteur de bruit

d'environ iil x 74,5 x .36 mm et
qu'une équerre de fixation pennet
qua,t re positions de montage selon
la fa1ce du tuner s'u r laqu~[e est
fixée l'équerre.

que.noe à transistors FNP, tous
.dCux montés en base commune.
Les trois con:densal\ierurs variables solidaires règlent raccord sur
le canal UHF désiré.
F. JUSTE)R.
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COMMANDE ET RÉGULATION DE VITESSE
D'UN MOTEUR UNIVERSEL
L

O~SQU'!L s. 'a.gi~ de commande~

la vItesse d un moteur UnIversel de petite puissance,
on utiUse ,g énéralement un rhéostat. Cette salumon devient rapidement impratiCéllble dès que la
puissance dépasse celle d'une machine à coudre par exemjpile. En
effet le 'rMosnat doit pouvoir
a;bsorber toute rénergie que consomme le moteur â pleine puis's ance, ce qui conduit à un encombrement et à un prix prohibitifs.
,L 'emploi d'un ,t ransformateur
variable pour des moteurs de puis's al:œ moyenne restait jusqu'à une
époqtue récente 1a mei1leure so[uHon, les thyr.atrons étant réservés
am commandes de forte3 pui3sances. Les redresseurs contrô1és
au silicium rendent là remplacer
ces derniers à tous 'les ni'veaux,
depuis la maohine à coudre jU3qu"aux locomotives.
Les avantages de ce type de
commande sont connus : pas de
puissance dissipée dans l'or,g ane
rëg,u lateur dQIlC exce'hlent rendement, variation continue de l'énergip. fournie et possrbiUté d'agir
électriquement 's ur le cir.cuiit, ce
qùi permet d'a:3se'r vir la vitesse,
de la régler à distance ou de la
f aiTe dépendre d'un c.ircuit électronique quelconque. Le montage
décrit ci-dessous présente deux
particmarrités : la première est
qùe la régénération des impulsions
de commande du thyristor elst
obtenue par une ba'S()ii~e à deux
transistors plutôt que par un transistor unijonclion; la seconde,
qu 'une 'ligne , de conireréaction
assure une régulation de vitesse
du moteur commandé.
Ce dreuit peut être utilisé pour
obteni'l' à la fois la commande et
la régmation de ~a vitesse d'un
moteur umversel (vitesse constante
avec une ch<arge voariél!ble) ayant
,un courant nominal inférieoc à
2 A. La v.itesse du moteur peut

/lers

prise mâle secteur

40234
FIG.

être ajustée de l'extinction complète à la v'a leur <1a ~lus forte
nécessaire. Ce circuit permet aussi
d'Oipérer sans à..ooups aux ~aibles
vitesses. Il Se'fa util~sé pour ajuster et réguler 'l a vitesse d'outNs de
petite puissance tels que perceuses, scies sauteuses, scies circulaires à main.

LE SCHEMA

L'ensemble du cireuH est <branché'. en sérJe entre le secteur et la
charge. Un circuit anti paresite
formé d'un condensateur et d'une

2N406

2

self éLimine la haute fréquence
provoquée par les commutations
du redresseur contrôlé. Un pont de
4 diodes assure le fonctionnement
'sur les deux alternances en inverSi!.nt le branc hement du circuit
Shaque , ~ois que la polarité de
l onde s mvei'Se.
La durée d'ouverture du redresseur contrôlé est commandée par
la constante de temps variab~'e
fOI'mée par le potentiomètre et le
condensateur de . 2,2 ,..,F.
Le fait d'utiIlser une b3'3Cule à
deux transistors permet d'a,ppliql'el un CÎTcuit supplémentaire

composé de deux résistances et
une diode, qui a pour effet de
rendre la bascule conductrice à
la fin de ohaque alternance, ce qui
décharge . '1 e condensateur de
2,2 I,..,.F. Ce circuit antri"à--coups
assure 'le démarvage de chaque
dE'mi-alternance dans les mêmes
conditions et permet un fonctionnement très doux, même aux plus
faibles vitesGes.
l;a r€s~stance de 2 n, qui figure
àans la cathode du thyristor, voit
apparaître à ses bornes une tension prQPortionneHe 'a u courant
qlli traverse 1e redresseur contrôlé,

RHÉOSTAT ÉLECTRONIQUE 220 V

Ika

AVEC MISE EN 110 V SANS MODIFICATIONS
Com'monde de vitesse d'u n moteur Unjv~rsel
Applicati ons:

a

'"""

<0

....

'"

N

~-

TaOn.

."

Scies sauteus·e s et circulaires •

ménagers

•

Ponceuses.

!Projecteur dné·matograph~que, etc ...

Choi x de la vitesse de trovai l, d e l'arrêt complet à ia vitesse maxima
sans à-coups - 'Régulation automatique par contre-réaction.

'"t>.

AUCUN RISQUE DE DETERIORATION DES MOTEURS

a

~

AU1hes -opplications;

+

50~f

-/Ov

~
Cv
JJk!l.

FIG. 1

Pe rce uses •
Appareils

c:

IN 1764 A

cc:

•
•

Commande -de l'intensité lumineuse 'Pour l/éclair-age d'un théâtre, pla ..
1eo u de prise de vues, studio de photograrphle/etc .. .
Puissance

c:

"-

'"

•

commondée

. .. . ....

P'R,IX, E'N ORlDR·E DB MAR;CHE

180

1H) V - 200 . VA
220 V • 400 VA
1
F • EN CARTO'N " KIT ..

150

F

2,Un

MAGNÉTIC-FRANCE

17'5 , rue du Tem.plei
PARIS-3' - ARC. ,1 0-7i .~
N" 1109 *Poge 59

la oharge. Cette tension re1.te5 relàis de 9 rosses en respectant l'ordre des cosses libres et de
et llil.lgmente le temps de conduc- celles qui SoJ]tisolres du châssis ;
tion du redresseur. Lorsque le monter 1a self 'd' anti-<parasitage en
moteur commandé est mis en prenant soin d'intercroer un petit
charge S'a Viitesse tend à dimitnuer, rectangle de carton pour bien la
son courant oonsommé 'augmente; caller et éviter qu'elIe vdibre. Le
. ile cirouit de contreréaction rétalhlit porte-fusible sera maintenu à
l'équilihre en augmentant l'énergie quelques mHlimèbres du ohâssis
Iour'll[e.
pa1' un écrou d'épaisseur passé
dans la vis de fixation.
LE MONTAGE
Le redresseur oonttôlé 2N3525
Un peltit hoîtier en tôle peinte sera monté sur son radiateur et
reçoilt un ohâssis pla,t, rectangu- isdlé conveuaJ1:Jlement au moyen
luiÎre. Tout ~e câhlage sera f,ait d 'un mica et de deux canons
sur le châssi:s qui ser,a u:1térieure- isolants.
On procédera au câblage des
ment monté dans le boîtier.
Plaœr d'l3Ibord 'les trois bar- diverses pièces en preIl'ant bien
donc

ft'wmœ le ibaIsoolement du tdgger

garde ~u'elles ne se touchent entre
eUes et qu'eNes en soient en
contrcwt avec [e châssis .
Le montage réaJ1isé, on placera
le châssis recbang,UlaiTe dans sa
boîte et on mettra en ;place Ie3
coroons d'alimentation, le rpoten,t iomètre de réglage, la fiohe de
terre.
ESSAIS ET UTILISATION
Le montage est 'Prévu pour
220 volts. JIl fonctionne parfaitemmt en 110 volts sans modifications, la course de regllage étant
un peu réduite et la puissance disPG1lIible m'Visée par deux, 'l a val.eur

CICOR

RADIO-F.M.

limite du courent étant de 2 A
pour toutes les tensions.
Il est plus simple d'essayer le
monlta:ge sur ·une lampe à incandescence. Le fonctionnement doit
être immémat, ,aucun rég[age
n'étant à faire.
AMention : Ce montage étant
relié au secteur, il est oblig.atoire
de relier la pdse de lteJ:Te 3V1ant
d;;: le faiTe fonctiOnner.
Ce régulateur peut être utilisé
aussi bien comme var i a ,t e ur .
d'éclaiÎrement pour un projecteur
de moyenne pui\'>sance que comme
v<Y'iateur de vitesse de moteur
universel.
'
Yves MARZIO

TÉLÉVISION

S.A.

"TRAVELLER"

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

- Téléviseur portatif
~ Secteur - Batterie
- Contraste automatique
- E'cran de 28 cm
- Equipé de tous les canaux
français et Luxembourg.
- Antennes
télescopiques
incorporées
- Coffret gainé noir
- Dime~sions : 375 X 260 X 260 mm

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORT ABLE 41
- TéléViseur mixte - Tubes - Transistors.
- Le Récepteur idéal
pour yotre appartement et votre maison
de campagne.
- Antennes incorporées
- Sensibilité 10 Jl.V
- Poids 14 kg - Poignée
de portage
- Ebénisterie . gai né e
luxueuse et robuste.

PREAMPLI D'ANTENNE TRANS,ISTORS
AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu
Existe pour tous canaux français
Bandes 1 à V

AMPLI BF "GOUNOD "
Tous transistors - STEREO
- 2 x ' 10 W efficace sur
7 9
- 4 entrées
connectables
- Sortie enregistrement - Filtres de coupure aiguës graves
- Correcteur graves aiguës (Balance)

TUNER FM "BERLIOZ"

"HACIENDA"

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

<8
~.

Télévi seur 819-625 lignes
Eerall 59 et 65 cm

Tube auto-protégé en
dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation.
- Sensibilité 15 ,JJ.V
- Commutation 1re - 2'
chaîne par touches.
- Ebénisterie très belle
pal issa ndre.

ENSEMBLE DÉVIATION 1100
Déviateur nouveau modèle
Fixation automatique des sorties

NOUVEAU:

THT 110°
Surtension auto-protégée

'fi1U
Tous nos modèles sont
livrés en pièces détachées
ou en ordre de ma,rche.

P. -BERT,H-ELEMY
S, rue d ' Alsace
Ets

CICOR S.A.

PARIs - x e
BOT. 40-88 ,NOR. 14-06

Disponible chez tous nos Dépositaires _
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SALON DES COMPOSANTS ELECTRONIQUE~- ;.\ALLE.'E.
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et Oie

R..,PY

n - STAND 99

présentation

noyer, acajou

Dimensions :
59 cm 720 X 515 X 250
65 cm 790 X 585 X 300
Pour chaque appare il
DOCUMENTATION GRATU ITE
comportant schéma, notice
technique, liste de prix.

LE "COSMOS III"
AMPllFICATEUR- PRÉAMPll FICATEUR
STÉRÉOPHONIQUE HI-FI
TOUT TRANSISTORS 2 x 28 WATTS (27 transistors, 4 diodes)

D

ANS notre numéro 1092, nous

trées du deu]cièrne canal. Chaque

47kQ

avons rpUiblié -la ~escription
de l'amrplificateur-'Préamplificat.eur stéréophonique Hi-Fi tout
. transistors « ·Cosmos II » de 2 x 18
watts. Le Cosmos III 'est d'une
conception mocanique semblable,
ce qui a permis de conserver la
même tôlerie et ùe présenter un
ensemblecQmpact d'une p,résentation très éléga,nte, malgré les
transistors supplémentakes trat.1Sistors de puissance en paTticu~ie'r - nécessaires sur -le Cosmos m qui dé1i:vre une puissance
modulée de2 x 28 watts.

oaL1al est équipé de deux transis-

--------~A~C~Y=38~~S=F=T~5=~~--10-~F~~

Pré.mpli. l

47kQ

r---1

B.-----~vw~

CARAC'IlERISTIQUES
ESSENTIELLES

,

Préampli.2

lPuissance maximale à 1 000
Hz IPOUT chaque canal : 28 watts
efficaces rpour une dhargè de 8 Q.
Puiossance nominale ; 15 W de
25 fiz â 20 kiHz. '
- Dis·torsion harmo:1Ïque totale:
0,1 % à 10 W.
- Bande ,passante : 5 à. 140 000
Hzà ± l'dB.
- Commutateur 'd'entrée à six
positions dont les impédances .d'entrée et les sensibilités respectives
sont les suivantes pour la puissance ma]cimaie :
1 : ,tuner-radio - 50 kO - 240 m V.
2 : MagnétQPlhone - 100 k!0. 450 mV.
3: IPU piézo - 250 kiO - 280 mV.
4 : PU magnétique, courbe RIAA
- 50 kQ - 6 mV.
5 : ruban magnétique, courbe
NAR'l1B - 50 ik;Q - 5 mV.
6 : Micro - 50 kQ - 4 mV.
- Correcteurs sépal'és ·g·r aves et
a]guës : + 25 - 15 dB à 50 Hz
et + 12 - 13 dB à 10 kHz.
- Filtre passe haut at..ti-rumble
de 16 dB par octave là 30 Hz.
- Filtre basse.Jbas 8 kHz et
151kHz de 12 dB pa'r octalVe.
- Correction Fletcher : +, 15 dB
il 30 Hz.

P.U .
PièzG

(o;._~N\._

1

1

'-___J
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Schéma du préamplificateur

- Contacteur morro-stéréo, mono
1 ou mono 2 'a vec voyants Iumi·
neux de contrôle.
- Sortie de modulation après le
préamplificateur, pour enregistrement sur magnétophone, niveau
100 m V par canal.
_ Sortie 3" canal, correSlPondant
il la somme des deux Cat.'18.UX.
,Cet amplifi.cateuT convient pour
Jes naut-paneurs dont J'impédance
est comprise entre 4 et 16 'O.
Le nrveau de souffle très faible
es·t dû à l'emploi de transistors
sous-alimentés sur le préamplificateur, avec résistances à couohe.
L'absence de transformateur de
sortie contribue à l'excellente
courbe dè l'éponse, g'r âce à l'emploi d'une contre-réaction élevée
qui Téduit ia distorsion, dimhue
ra résistance interne et augmente
la stabilité.
Les dimensions de l'élégant caf-

+

~IZ

=-......."""J\A.J
47kO

2 FOIS 28 WATTS
27 transistors
2 diodes
2 Zener.
r
5 en Mono.
_ 10 en Stéréo.
ENl'R:E,E..
Commutateur « FLETCHER » .
Passe-Hauts
Anti Rumble.
Nouvelle Présentotion
Bande p ....ante :
Coffret bois. Dimensions
- de l'A'mpli: 5 6 140000 'Hz ± 1 dB .
350 x 270 x 100 mm.
- A'I'ec P'r éampli: de 25 6 30 ·000 'Hz ± 2 dB
Graves/Aiguës sur chaque Canal
, --ViE'RSION MO,NO
1 ft ~I;
v.ERISION ST'EREO
" KIT " complet • . • •
,
T ,. complet . . .•
•
1
En ordre de marche • • :1.0:16,00 En ordre de marche . . 1..496,00

.r.

1kQ

, .....4VVV<Â-.......-Jf--4-_-<i

,~~~--~~----~

"lE fOfMOf ",.'

745 00

1

__~~

1~-I ...
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Tél. : 878-44-12
C.CA'. 5"5-7'3' PAiRIS
Ces prix s'entendent Toxes 2,83 %
Port et emI:>oUoge en plus

fret métallique du Cosmos m sont
les suivantes : laTgelH' 325 mm,
profondeur 260 mm, hauteur 80
mm. Le p!inneau avant com~rt~
tous les regla,ges avec leurs mdlcations gravées : de gauche à
dl'oite, potentiomètre double de
b~1aillœ, P?te:ltiomètre doulie de
regl>age separé des. gr~lVes sur
chaque canal, potentiomètre douhle de réglage des aiguës sur
cl1aque canal, potentiomètre double de volume à commande unique, commutateur tSél€iCteur de
fondions à six positions. Sur la
partie inlférieure du !panneau
avant, toujours de gaucl1e il droite,
commutateurs à ,gl.issière arrêtmarohe, s·téréo, mono l, mono 2,
cOlTection ·F letcher, mono-stéréo,
filtre passe-lbas, filtre 8 ou 15 kHz.
Les prises d'e:ltrée et de sortie,
ia prise d'aUmentation secteur et
les ~us]bles sont accessibles sur le
panneau arrière qui sert :cIe radiateur à quatre transistors de
puissance ALloo faisant partie de
l'amplificateur de puissance (deux
ALl00 par canal),
·Le fond du coffret sert de radiateur à 8 transistors de puissance
A:L102 de sortie de l'amplificateur
final et à un ,transistor de puissance 2N174, ce dernier mmté sur
l'aHmentation secteur Té gui é e
cor:nr.nune aux deux canaux.
SCHEMA DE PRINCIPE

IJE PREAMPLIFICATEUR
Le schéma de pr1ncipe du préaffilPlificateur rproprement dit est
indiqué par la figure 1. Seul un
canal est représenté. avec les en-

un
tors montés en cascade
~CY38 et un SFT584; Les circuits
SlA et SlB du commutateur d'entrée ont pour rôle d'appliquer une
contre-réaction sélective entre ile
r:oiledeur du SFT584 et r émetteur
de 1',AiCY38; la corrootion obtenue
étant différente selon l'entrée sé·
lectionnée (R l A A, NA R T B,
lhéaire). Nous avons indiqué plus
haut les ca.raciéristiques (impédance et sensibilité) de ces en·
trées.
On remarquera que le préamplificateur d'entrée n'est utiiisé que
sur les positions PU ma,gnétique.
micro, tête de ma,gnétophone e,/;
PU piézo cor.respondant aux sensibilités les plus élevées, ILe PTemier ,trarisistor ACY38 du préamplificateur est caractérisé PM' un
faible souffle. Son niveau de bruit
est diminué [par une tension émet·
teur-<collecteur as'sez fa~ble. Sa
polaTisation ide base prélevée sur
l'émetteur du second transis,t or
SFT323 provoque une contre-réaction en courant continu qui stabitise le montage en fonction des
dispersions des caractéristiques ,
des transistors et des variations de
température.

ABONNEMENT'S
Les abonnemenl. ne peuvent ilr.
mIs en s.rvice qu'après réception du
verHmlnt.
Dan. le ca. Où nos fidèles abonnés
auraient procédé au renouvellement de
leur abonnement, noui les prIons de

ne pas
verte qui
de leur
ter,rompu

tenir compte de la bande
leur est adre..ée . Le .ervlce
abonnement ne ser3 pal in• Il condition toutefols que

ce renouvellement noui soit parvenu
dans les d'lais voulus.
'P our tout changement d'.drelle,
nOus fair. parvenir 0,60 -F en timbres

poste et 1. dernière band.. Il ne .er.
donné aucune luile aux demandel non
accompagnées de cell. somme.
Tou. le. numéro. ordInaire. sant
fournis sur domande accompagnée «ho
1 50 F en timbres par exempllire.
'Les numéros slIécioux «Hi.fi JO et
.. RadIo.TV " sont fournis contre " F
par ex.emplaire.
·Les numéros spéciaux « Télécommande» sont fournis contre 2,50 F
par exemplair••
Aucune suite n'est donnée aux de·
mandes de numéros qui ne sont pas
accompagnées de la somme nécessaire.

Le.
747,
777,
917,
943,
959,

numéros suivlnts
748, 749, 760,
778, 796, 797,
933, 934, 937,
944, 945, 946,

sont
762,
808,
940,
947,

épuisé. :
768, 776,
816, 818,
941 , 942,
953, 957.

961, 962, 963, 964, 965 967,
968, 980, 988, 995, 996, 998, 999,
1 003 1 023 1 024, 1 035, t 036, 1 075,

spéci~1 Hi.Fi Avril 1957, spécial Hi·Fi
Avril 1961 , spécial Télécommande 0.\.
cembre 1961 et spiicil l Télécommande
Décemb... 1962.

UES

ETAGES

CORRECTEURS

,Le même principe est retenu
poùr l'effet anti-rumble ou cirouit
passe-haut dû au condensateur de
33 nF dans la base du 8FT33.7 qui
remplace le co:xlensateur de 5!tF
(commutateur 82). L'effet de réaction et contre-réaction aux diffétentes fréquences permet d'obtenir
une coupure rapide (16 dB par
octave) en dessous de 30 Hz et audessus de 8 et 15 kHz.

La figure 2 représe:lte ie schéma des étages correcteurs de l'un
des canaux, les points A et B
étant à relier aux points correspondants du schéma de la figure 1.
Le potentiomètre de volwne, de
100 kie:, se trouve attaqué par les
,tensions de sortie du préamplificateur ou directement à partir des
prises d'entrée Radio et MagnétoLe circuit de cOl"rection .g rave et
phone.
Une sortie de modulation prise aigu est ici une transposition pour
aux bornes de ce potentiomètre transistors du correcteur Baxanpermet d'utiliser le préamplifica- dall. Les valeurs des potentidmèB

2S0~r

-

!
A

33Q

~

La bobine mobile de ohaque
haut-parleur, d'une impédance de
5 à 15 Q se trouve toujours shuntée par une résistance de 1,5 kQ
destinée à la !protection de l'étage
L'amplificateur de puissance de dans le cas Ide l'oubli du bral.lchr
chaque canal est équipé~e huit ment du haut-parleur.

Z5kR

100~F

p-

Sortie

BFsont appliqués à ~a bobine
mobile du baut-parleut p~ .'Ù:il;
conde...1sateur de 2 OO!k JJF-6(j ' V~
'supprimant la composante continue. LecomIensateur est relié au
point commun résistance de stabilisation d'émetteur' de '1'll-'Collecteur de T12.

C

15k12

Modulation

l

afin que l'une des résistances en
serviee diminue alors que l'autre
augmente et vice versa. Les ensembles 100 pF-15 kQ en série
dans ~a liaiso:l aux curseurs des
potentiomètres de balance assurent la correction aux fréquences
élevées. Sur la position mono, les
deux entrées de l'amplificateur de
puissance sont en parallèle. Deux
ampoules différentes sont commutées sur les positions mono et
stéréo.

10kQ
!SkQ ·

T3

l,Bk/}
~3kfJ

GNJ~S

SOkQ

~3kD

64~F

-

SfT 337
ACY 38

27kQ

33nF

...

~7kn

~

D

Ts

SFT 584
Sarti.
Modulation

--l ___ ~~tCh~ _J-------

----1

+

r~

Pliampli. 2

~--~Ir--

- KlOpF

10/&

,
~I-----------~O~

:

~
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FIG. 2. -

,t eur pour Enregistrer avec <tm magnétophone« sans rien débrancher ». La sortie « 3" canal »sur
. jack est une ·composante de la
moduiation des deux canaux; eHe
est court-circuitée en l'absence de
liohe afin d'éviter l'intermodulation entre les déUX canaux.
iL';impédance d'e...1trée «100 kQ)
il. haut niveau est élevée et convient parfaitement aux tuners e.t
récepteurs <radio (sortie détection).
Le3 deux étages de p:éamplification suivants sont identiques à
ceux d'entrée; ils possèdent donc'
les mêmes avanta,ges : haute impéda':lce d'entrée (nécessaire avec
un potentiomètre de volume de
100 kn), stabilité et faible souffle.
La différence réside dans lestensions d'alimentations, qui sont ici
un peu plus élevées pour «passer»
sans distorsion la modulation dont
le ,niveau est plus élevé.
D'at1tre !part, le circuit de
contre~réaction sélective est ici dévolu ~ la cOl'rection :Fletoher (relèvema1t des extrêmes graves
aux .'faibles niveaux d'écoute);
l'effet est obtenu par le condensateur de 150 oF (100 + 47 nF)
(com.mutat~ur S3).

Sur ce TI1ême étage, un flHre
!pas'se\,bas commutable là 8 et
15 ~Hiz utilise la rotation de phase
dans Jes circuits 10 nF 820 ,g et
10 nF (commutateur S4) .

Schéma des étages cOI'recteu rs

tres sont hès différentes (50 k,Q et
20 kQ,), ainsi que celles des élémeots, mais le principe est identique et les qualités sont les
mêmes : faible distorsion due au
circuit très contre-réactif; grande
efficacité de réglage àû à la double action 'des potentiomètres;
paIifaite symétrie des courbes. Le
transistor utilisé est un 5FT584.
Comme pour les étages du préallllPlificateur, l'aHmentation est
assurée à ;partir du -68 V avec
résistances série réduisant la tension à la valeur requise et condensate.urs de découplage évitant des
réactions entre étages.
Les tensions de sortie des deux
corredieurs, disponibles aux points
D et E ont une amplitude vois~ne
d'un volt, ce qui permet, quelle
que soit l'entrée choisie, la modulation à fond Ide l'amplificateur de
puissance étudié ci-après.

transistors dorit six transistors de
puissance : deux ALI00 (TI et TIl)
et quatre A!lJI02 (TlO, 1111, T12,
TI3), ces derniers montés en push!pull de sortie avec alimentation
série.

L'AMP,LIFICATEUR
DE PUISSANCE
Le schéma de l'un des amplificateurs de puissance et des' commutations communes Mono-stéréo
des deux caJ:laux est représenté
par la figure 3 avec les liaisons C,
D et E à la ,sortie des étages correcteurs.
On remarque le potentiomètre
double de balance de 2 x · 50 kQ,
commandé par un même a xe.
mais ' avec 'COnnexions croisées,

Ces signaux déphasés attaquent
directeme:lt ~es bases de '1'11 et
T13, l'un des deux tra<nsistors de
sortie AiL102 de chaque branche de
push-pull. Les quatre transistors
sont montés en cascade et excités
de telle sorte que lorsque le courant de collecteur de TlO-Tll augmente, celui de T12-T13 diminue et
inversement.

ALIMENTATION SECTEUR

En raison de la variation importante de l'intensité selon la puissance modulée, une alimentation
régulée secteur est nécessaire sur
cet amplioficateur. Les tensions du

!Le premier transistor npn T6 r--------------SFT298 est attaqué par sa base.
Sa charge de collecteur est de
8,2 !QQ et la liaison à l'étage suivant T7,transistor p-n-,p ALlOO es'l
directe. Ce transistor est monté en
amplificateur ,ft émetteur commun.
Les liaisons aux trallSistors T9, du
type n-p-n, 2N698 et T8, un
pour recevoir, sans engagement,
deuxième p-n1P ALIOO sont égalela documentation gratuite ~ur les .

._----~
1 BON GRATUIT'1 D'INFORMATION 11

ment directes en continu. T8 et

Tg jouent le rôle de déphaseurs et
d'allllPHficateurs, les signaux appa.r aissant respecUvement aux extrémités des résistances de 150 'Q
du circuit émetteur de T8 et du
circuit collecteur de Tg étant déphasés ~e 90°.

Le pushilUll de sortie est ali
menté sous - 68 V. Les courants

1
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seçondaire du transformateur 110
à 245 V So..lt redressées par un
redresseur en pont constitué par
quatre diodes au silicium BY116.
Après filtrage par un condensateur
de 1 OOOIlF 90 V, monté à la sortie ,d'un fus·iJhle série de 1,5 A, la
tension redressée est stabilisée
par un transistor de puissance
2N174 monté en régulateur série
et commandé par un transistor
SFT234, 'dent la tension de base
est stabilisée par une diode zéner
de puissance Z68A ou 1>N3040 A.
MONTAGE ET CABLAGE

Comme sur le Cosmos II, la plupart des éléments du !préamplificateur correcteur, sauf les commutateurs et potentiomètres sont
montés sur des plaquettes de bakélite à cosses, fi"ées sur deux
bâtis . montés à l'intérieur du
ohâssis. Quatre .plaquettes A, B,
Cet D, comportant rrespectÏ<vement
2 x 23 cosses, sont utiHsées sur
chaque canal.

Sc~ éma

.de l'amp.zifica.leur de l'u·issance

C et D sont ide::!tiques etcomportent 46 cosses symétriques. Ces
cosses sont toutes numérotées, ce
qui permet de les repérer et de
rréaliser toutes les liaisons. On a
donc au total 46 x 4 = 184 cosses
pour chaque ensemble correspondant à un canal.
Les pl,aquettes à cosses sont
fiJCées respectivement à l'équerre
~étaHique par l'intermédiaire de
deux t1ges filetées et maintenues
,à une distance d'environ 6 mm
de cette équerre par deux écrous
jommt le (['ôle de rondelles.
L'équerre comporte les fenêtres
rectanguolaires nécessaires pour la
fixation des supports des transistors d.isposés dans le même alignement. Deux fenêtres dans faIignement des supports des transistors SFT298 et 2N698 ne sont pas
utilisées comme sur le Cosmos II,
e::! raison de l'emploi de transistors de puissance supplémentaire,
montés avan't le pus·h-pull de sortie et fixés sur le panneau arrière
servant de radiateur (deux tran-

sont fixés sur le fond du coffret
se'r vant de 'ramateur. La hauteur
des pieds est suffisante· pour ces
transistors.
Le premier travai{ consiste à
assembler et à fixer tous les éléments de la figure 6 et ,à les câbler conformément au p~an qui
représente toutes les plaquettes
vues du côté de la partie inférrieure du ohâssis pricipal et rabattues sur un :même plan. Les

An-;dllm/t~///fllJ'
t!f I/N61/1J/I •
cotI drrllrl du e!/.lllf/
C~II'

41012

l,SA

XJOOpF -

sov
FIG. 4. '
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La figure 5 montre la 'Vue de sistors ALlOO par canal). l.€s quaprofil de l'un de :ces deux ensem- ,tre transis,tors de sortie AlL102 de
bles, 'Vu du ,côté avant du ohâssis. chaque canal et le ,transistor
Les plaquettes de bakélite A, B, 2N174 du régulateur de tension

sont ajppelées A', B', C', D'et
ieurs cosses sont num~rotées de
la même façon de l' à 184'.
Ces deux ensem~es terminés.
effectuer le montage et le câblage
des éléments du châssis principal
représentés sur la figure 7.
Le côté avant supporte le séleçteur d'entrée, les potentiomètres
de volume, d'aigus, de g·raves, de
balance; les commutateurs filtre
8-10 kiHz, IfiJtre 30 kiHz, stéréo

FIG. 5. -

Vue ode p.r Oifi.!des quatre ,plaque.t/es e.t de l,e ur p,iéce de fixatüm
L'lNlse.mbl,e est vu du c6té avant dn chliss!.'

éléments sont hien entendu câ- mono, TIetcner, 'stéréo I-mono 2,
blés du 'Côté extérieur aux pia- arrêt.;mal"ohe, alI:lsi que ,l es deux
quettes, le ·côté intérieur ne com- 'Voyants lumineux stéréo 'e t mono.
Respecter le câblage du commuportant auoune co:mexion. Sur la
figure 6, on voit également Iecâ- tateur d'entrée à deux ,galettes et
blage des supports des transistors, six pos1tions. Les deux ,gslettes
la ,cosse de sortie la plus éloignée sont représentées décalées s'ur le
plan, la galette de \gauche correscorrespondant au ·coUecteur.
Comme indiqué plus haut, toutes pondant aux éléments du premier
les cosses des piaquettes sont nu- canao! étant ceHe qui est la plus
mérotées afin de faciliter le repé- éloignée de l'encliquetage.
Le côté gauche supporte l'alirage des liaisons aux éléments du
mentation. Sur la figure 7/ les
châssis principaL
iDeux ensembles identiques cor- deux côtés du ,châssis alimenbatiotl
!l'esrpondant aux figures 5 et 6 SO.1.t sont représentés. Le côté càt;>lage
là. assemlbler et à câbler. Les pla- est ,extérieur. Les quatre cOli denquettRs . du ,deu:x;ième ensemble sateurs électrochimiques, dont les

boîtiers seint isolés" par dés ron- · La connexion de la ligne de
delles de bakélite, sont donc nor- masse au châssis est réalisée unimalement horizontaux. La cosse .qnement au niveau des prises
i-Ilférieure Ja !plus longue de ces d'entrées.
condensateurs cor,respOClÔ au posi.Le èôté arrière supporte la prise
tif. Ne pas oublier que la ligne 'secteur, les deux fusibles, les
d'alimentation est négative. Le quatre . douilles de sortie, les cinq
transformateur d'alimentation est prises ' d'entrées de chaque canal,
fixé de telle sor·te que son cava- ~a prise de jack « sortie troisième
Uer ~us]ble soIt acéess<Îlble Par canal » ainsi que les quatre trandessous.
sistors de puissance AL100 (1'7 et
Toutes les traversées du ohâssis . T8 de la fig. 3).
alimentation sont repérées par des
Ces ,transistors .de puissance sont
fil:s de différentes couleurs,
fixés SIR' des supports spéciaux. Le

radiateur de ohaleur est constitué
par le côté ar.rière du châssis. Ne
pas oublier, avant de fixer ces
transistors leurs rondelles isolantes
de mica, qui doivent [es isoler
électriquement du châssis IPrtnci~
pal, .leurs iboîtiers correspondant à
leurs sorties collecteur.
. Cette même remarque s'applique aux new transistors de puise
sance (8 Aùl02 et 1 2N174) fixés
au fond du coffre.t et dont le câblage, vu du côté intérieur, est
représenté séparément par la fi·

Face avant

gure 8. Le fond: du coffret est fixé
par deux charnières, œ .qui permet la meilleure açeessibllité aux
éléments. li ' est en effet possilie
de l'ouvrir en raison des liaiso.ls
aux transistors de puissance réalisées par fils souples.
Lorsque tous les éléments représentés sur les plans des figures 7
et 8 seront câblés, il 1:Je restera
plus qu'à fixer les deux ensembles
de la figure 5 et à relier les
(Butte page 99.)
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LE "COSMOS III"

Entrées

(Suite d e ln page 65)

connexions numérotéi!s corresponVérifications et mesures ,à effecdant aux cosses des plaquettes A tuer avant tout raccordement au
à D ,et A' à D'.
secteur.
Les mesures seront effectuées à
l'aide d'un contrôleur dl" 10 kQ/ V.
ESSAIS ET MISE AU POINT
PositiO:l « Résistance » s,e nsibilité
Vérifier le câlYlage, l'emplace- maximum.
ment d es résistances, condensa1° Mesures des diodes sur l'aliteurs, les valeurs. les soudures ...
mentation entre les points négatifs
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les transistors de puisdéphaseurs 3 l'aide de
Parker "n intercalanl la
de mica e ltre le tra nk châssis. serrer modérément et vérifier qu{' les collect.eurs ne touchent pas la mass·e en
mesurant la résistance entre- les
collecteurs et la masse.
Monter les transistors amplificat~urs en coupant les fils à 20 mm,
enfoncer le transistor en basculant
d e droite à g auche pour éviter
une torsion des pattes .

et la masse. On doit lire sur ces
points entre BO et 100Q ~
2" Mesure de résistance entre
le collecteur du Transistor 2 N 174
et la masse. On doit lire entre
:10 et 50 ,n .
3" Mes ure de résistancf! entre le
point négatif de l'a'lime'.ltation et
la masse. On doit ~ire entre 30 et
60 Q .
4° Mesures des résista,nces entre
les colIedeurs des transistors dri-vers et ~uissance et la masse. en -

pas plus grand qu'un stylo!
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ma~étique,
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-1000f'F

9. -

aucun cas on ne doit lire moins de
60 10. Ces vaileurs J>('uvent être
supérieures, mais jamais iniéll:ieures.
Vérifier si Je tus]ble du transistor d'alimentation est sur ~a tension correspondante en conservant
une sécurité par exemple 125 volts
pour !rIO volts secteur, 245 POUl'
220 'Volts.

Brancher les deux HP.
M_. de vériifier séparément les
deux amplis, il faut débrancher
les fils d'alimentation et ne laisser
sous tension que i'ampli A ou B,
Mettez les commandes dans les
positions suilvantes :
Balance, au m~lieu: graves. au
minimum; aiguës, au minimum ;

Devenez plus rapidement - ~n Electronique

Agent technique ::dre
MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous
donnera le bagage mathématique nécessaire
Il y a 2 sortes de situations dans l'Electronique:
la "maintenance" qui
demande surtout une
bonne ' connaissance du
• me't'1er et d
t 'erle
. 1,e t
u ma

l'électronique et professeur de mathématiques
vous la fera acquérir en
quelques mois. facilement
pour 1,30 F par jour.
Essai gratuit. Réla "maîtrise" qui exige, sultat garanti.
en plus, une formation Tous les détails
mathématique spécialisée contre ce bon.
Cette formation est à votre portée: Fred KLINGER,
à la fois praticien de
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le volume étant au
maximum un souffle moyen se
!fait entendre, ce souffle est norma~, en conneotant un BU magnétique le souffle disparaît.
En position Stéréo les deux ampoules voyants doivent être allumées; seule celle de droite le reste
en position « Mono ». Cette vérification effectuée sur les de,ux amplis, ceux-ci ser(nt branchés définitivement sur l'alimentation.
li f,a ut alors procéder à r~ui
Iibrage des amplificateurs de puissance. Cette opération doit être
menée scrupuleusement d'après
l'ordre suivant:
1· Mesurer la tension continue
sans signai entre \les 'points sui'vants : point A - et point B +
,(sensibilité 100 V). Ces points sont
repérés sur ~e schéma de câblage.
La ,tension doit être de 35 + 2 V.
S'il n'en est pas ainsi, il faut
équilibrer cette tension en aug~
mentant ou diminuant la résistance de 56 000 Q }:iacée entre les
cosses 59 et 60. L'écart maximum
est de 15 000 Q eLl plus ou en
moins.
2° Faire ~a même opération les
points A + et C -, la tension lue
doit être de 35 V + 2.
Ces deux tensions sont équilibrées par la résistance placée
entre :les cosses 59 et 60, les deux
tensions doivent être égales à +
ou -2 V.
3° Mesurer la tension entre les
points A - et D + en utiHsa'.1t le
voltmètre sur sa sensibiHté la plus
basse, la tension doit être entre
0,2 et 0,3 V.
Mesurer la tension entre ies
points C et E, on doit lire également 0,2 et 0,3.
Si ces tensions ne SOlt pas identiques, il faut équilibrer ces tensions en ajustant la résistance de
47 .Q placée entre les cosses 63 et
64, de manière à égaliser les tensions.
Les transistors sont alors équili.
brés, on ne Idoit constater au"Cun
volume, au minimum; sélecteur, échauffeme..'lt des transistors de
sur radio.
puissance ni aucun ronflement si
iLes contacteurs mono-stéréo, sur cet équillbrage est bien ajusté.
stéréo; Fletcher, sur Hnéaire;
CONSEJlJS D'UTILISATION
ffltre 30 Hz SUl' SéIl."1S: filtre 8-15
Faire
toujours fonctionner ramkHz sur Sans (posItion médiane).
ANumer l'amplificateur, le HP pH a!Vec deux H.-P.
N'utilisez !pas de H.-P. d'impéne doit faire entendre aucun ronflement et un très léger souffle au dance inférieure à 3.5 Q.
Faire attention que les H.-P. ne
volume maximum.
soient pas en court-circuit.

Toucher avec un tourne'vis mé-

En fonotio.:mement normal les

taUique la cosse 69, un ronfle- transistors tiédissent; <let éohauf·
ment doit se faire entendre.
fement est nomnal.
A l'allumage et pendant vingt
Blacer le sélecteur sur PU
secondes le potentiomètre de volume crache légèrement, ce qui correspond au temps de char,ge
des condensateurs dhimi1 ques de forte capadté.
Châssis
1 Au-delà de vingt secondes, ces craœements deRondelle d. carton viennent inaudibles.
=o--+t-_ _ Ca$Se à souder
La position «Fletcher '"
u....J.;r-tt-~~Écrou de fixation n'est à uilliser qu'à faible volume, le relevé
important des eX'tremes
graves satuterait le hautFIG. lU. Montage du transt ..tor 2'N174
parleur.
de l'alimentation régulée

•
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/
RÉSULTATS PRAT/QUES DE RAD/OeOMMANDE
ous <avions

de,'c:dt précédemment {'vok « H.-iP.» n° H04
oDtabre 1966) un «comparateur» de signaux r€iDtangulaires
permettant d'obtenir un ensemble
semi,proportionnel à paI1tir d'un
récepteur monocanal là Œ'elais.

N

____________________

point mNieu de l'alimentation
(point 0). Le transistor T2 est
alors bloq-ué (base au ipOtentiel
- 3 V par rapport rà l'émetteur).
Le transis-tor T3 par contre est
saturé. Lorsqu'un si,gna~ B.F. attaque Tl Je collecteur se trouiVe pra-

core, en partie, tant que la charge le g.eicondaire du transfo par une
dur-era (Hg. 3 B). Si la _valeur du diode (fig. 5)· iEnfin, il est ipOScondensateur est choisie corre,ctement, une tension pra,tiquement
continue apparaîtra SUT le co1lec:teui'. Pour un étage aC'cordé, le
fonctionnement est identique (voir
fi,g. 4).

~--------~----~r_----O-3V

Dans l'étage apériodique de la
2, le fonctionnement peut
être amélioré en count~iJ:!cuitant.

f~gure

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE

~----.co

ENSEMBLE ,DIGITAL MUlTl'PlEX 101, COMPRE-NANT,
- -1 émetteur.
- 1 récepteur.
- 3 servoS avec amplis g ro upés sur socle.

__________+-____-+__

~~------------------~------O+3V

FIG. 1

Nous avons continué nos essais et
sommes arrivés à supprimer aes
relais ,grâce à l'emploi de transistors.
Comme précédemment, nous ne
décrirons pas la pal'tie r&.eption
!proprement dite, ni le preamplÎ
B.F. qui rpeuv-ent être assez quelconques 'Pourvu que l'on dispose
à ~a sorUe d'un signal de l'ordre
d e 1,5 V là la reception d'une onde
modJuIée (mesure à eflfeotuer au
voltmètre éleotronique). Pour notre
part nous aiVonsaiVe·c sUloCès employé un R.iD.L. 1, un iMonofix,
un Rehaton 1, et ~e premier bloc
d'un Varioton.
D'autre part nos essais ont porté
sur- des -amp1is f,rna!];s il filtres et
sur des amplis apériodiques : les
uns e-t les autres nous ont donné
égale satisfaotion·

tiquement au potentiel + .3 V, le
transistor T2 est alors saturé et
T3 bloqué.
.
En passant, nous aim,erions
éclairer certa~ns sur le fonctionnement d'un étage rélflex de ce
.genre; considérons pour cela qe
schéma de la figure 2. Lorsque la
base Idu transistor se trouve excitée pa'r un courant a1tevnatiif, à
chaque demi-aLternance négative
le transistor conduit, e~citant le
relais Re qtÜ se trouve dans son
collecteur, mais ce même< transistor court-cirouite la capacité C
à -traiVers la diode cl ~(fi,g. (3 A).
iLol's de la demi-alternance positi~e, le condensateur se cŒumge
~ia ~a base et l'émetteur du transis-t or; celui-ci conduira donc en-

RL

ETUDE TECHNIQUE

'Examinons I.e schéma de la f1gure 1, nous trouvons à J'entrée e e
(,sor.tie du préampLi B.,F.) un
translforma·teur Tr et un prermer
transistor Tl monté en reflex.
Lorsque cet étage n',est attaque
par aucun signal B.F. -Je conec·
lIeur de 'I\1 se .trouve pratiquement
au potentiel - 3 V par rapport au

.-

6V.It,

-

1 servo seul avec ampli.

-

1 batterie alimentation émetteur.

-

l batterie alimentation récepteur et servos.

l'ensemble, prêt à fonct ionner .. ... . ... ...... ... .... .... 3.000,00
ENSE,MBlE SIMIPROP. DIGITAL, COMPRENANT:
- Emetteur, récepteur, bat~eries, 4 servos, prêts à l'emploi. 3.1.00,00
68,00
- Val ise spéciale pour le transport • .....•••.. ..•.. . •. .
ENSEM'BlE DIGITAL A CABLER .. DIGllOG ». Décr it dons le « Hauter
Parleur Spécial H.P. » du 1 décembre 1966.
Documentation et priX contre . ...... . .... ..... • ........ .. • .. • 2,00
MANCHE DE 'COMMANDE DOUBLE PROPORTIONNELLE. Permet de
commander simultanément 2 Servos Bellamatic pa r découpage mécanique. S'adopte sur tous les émetteurs, y compris le Grundig. Décrit
dons « Le Haut-Parleur » du 1er décembre 1965 ..... .. ...
250,00
RECEPTEUR SANS RIElAIS RD-SR Il. - Récepteur ultra-réduit sons relais .
Prix en pièces détachées ................•.••.... .. .... .. . .
56,00
R.D. JUNIOR 1. - -Ensemble monocanal tout transistors - Comprend 1 -récepteur et 1 émetteur, e n- état de marche, sans pile . . . ... ..

R.D.
Prix
R.D.
Prix

200,00

JUNIOR Il . - Appareil identique en 2 canaux. En état de marche.
2'15,00
. ....... . .. . . •.. . ... .... .... . . .... . ... .... . ...... .
JUNIOR IV. - Ensemble identique en 4 canaux. En état de marche .
• •• .•.••.. •... • . ....... ........ . . ........ .. .. .... .
400,00

EM'ETTEUR R. D. 1-12. !Emetteur Q transformation pouvant être équ ipé
de 1 à 12 canaux. Décrit dans le n Cl 1 096 du « H .....P . » - PuissanCe HF ·:

250 mW.

.o.,

Emetl'eur complet en P .
sans osdllateu r BF • •• • • • • • • •• • •• 258,00
HO-TG~10, en état de marche ... .. . .. .. •• ...•• ••.••• .•• ••
35,00
EMETTEUR R.O. 72 - 72 MHz - 0,5 Watt H.f. décrit dons le Numéro
Spécial Haut.J?arleur du l or décembre 1966. Prix en pièces détochées,
complet 2 _c<:.naux •.... ..... ... . .. ........ . • ... . ..... .• • 31.5,00
Supp lément pOur choque conal supplémentaire ... . ....••. ..•
36,00
Prix en état de marche et 2 canaux .•.•.••••..... • ... •• 350,00
Supplément pour contrôle auditif et visuel ..• . ... . ...... • •
'15,00
RECEPTEUR A TRAl'oISFORMATION TE - 10 KS. - Constitué par des modules enfichables comme le Grundig, comporte:
1 élément de base TE- la KS. Pr ix en p ièces détochées
S'1,50
1 élément de bose TE- 10 KS. Prix, en état de marcne . . .. .. 1.00.00
Et des éléments BF, 2 canaux à rela is :RS - 2 KS ou sons relais TS-2
KS - Peut être monté jusqu'à 12 canaux.
Prix du RS-2 KS en pièces détachées . • ..... .. ... ..........
95,00
Prix du RS-2 KS, en état de marche .. .. .• .•.•.•. • . . ...... :l05,00
Prix du TS-2 KS en pièces détachées ...•.... . .... ;........ l.08,C)()
Prix du TS-2 KS, en état de marche .• .. •........... :. .... 1.20,00
NOUVEAU CATALOGUE GEANT: 140 pages, 2.100 articles, 215 pnotos
contre: 5,00 F

R. D. É L E CT R 0 N 1QUE
4, rue Alexandre-Fourtanier

31-TOULOUSE
_ ~'tG .
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FIG. 4

,1'·IG. li

FIG. 6

Bible d'exécuter u,nétaJge rélRex par rappol1t au 0 appM'ait pendant
REMARQUES
apériodiQQe sans tl'a,nsfo {(ilig. 6). ce 'temps ' sur le colleoteur de T4.
Nous
aiVons
étalbli ce sys'tème
Revenons à notre comparateur. Identiquement Je même processus
Nous avions dit que sm réIooption apparaît pour re couple symétrique pour un serrvo Bellamatic dans led'un «silenœ~ B.F., 'J.12 éta~t blo- Cl, '1'3, Ra, '1"5. Mais c'est alors quel nous avions rempIaoé le resqué et T3 saturé, inversement sur une ,tension NEGATIVE que l'on
rêœption d'un siJgna!. B.F., T2 recuciHe sur le collecteur de TIi.
était saturé et T3 bloqué. iExamiVoyons etfin la tfi~e 8. iLe
nons maintenant la lligure 7. iRe- ,t ransistor TI rommandé par T5
marquons d'albord Que le montaJge est <bloqué t(- 3 V par rappol1t à
est symétrique : nous aiVons d'une l'émetteur) pendant .tout Qe ,temJPS
pa!1t le couple T2, T4 et d'autre de conduction de T5; il est salturé
part T3, '1"5. Lorsque T2 est con- qua,nd ' T5 est bloqué. Identiqueduoteur il chavge le condensateur ment le même processus apparait
C2 ,et polavise ,)a base de T4 à pour le couple symétrique '1'4, T6.
une tension négative par rapport
Le fonctionnement de cet enâ réll'l~ur: T4 conduit donc ' semble étaDJt absolument semblapendant ,tQut le ,temps de décharge Ible au «comparateur,. à ,relads
de C2, .tenJps d'ailleurs réglable déjà déOrit, illQUS ne reviendrons
par R>2. Une ,tension :ROSYDJ:VIE" pas dessus ~
FIG.

·~·O·:·~·OA-N·D·E-

..

..

SON et réglé l'embrayage romme
décrit dans le numéro spécial té!émmmande de 1964 (page 22,
chapitre aliImentation des servos).

o

6 V,It.

3 Volt.
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RAPID.RAD,IO "-~~~o·:·:O·A·N·!D·E-·

- - NOUVELLE DIRECTION
mW ,HF - 4 canaux Tous les condensateurs pour la
Nouvelle technique Radio,ommonde,
unijonct,ion.
. CASQUES,
très
bonne
qualité,
mW 'HF, commande 2000 ohms ... .. . ... .. . 1.5.00
proportionne l,le, montage à transis- MANQH'ES DE COMMANIDE, 2 et 4
tors un i:jo nction.
~ositions. Prix 1.1,00 et ..
:11:;,00
OSCIILLAHUR double proportion- HA'UT-l'ARtJEIiR 5'2 mm ROSfJLSON,
nelle pour émetteur 1 watt, mon- 30 ohms ..... . ........ .. 9,90
tage à trans istors unijonction.
Toutes les pièces po.... monter
QUA'~TZ miniature
l',EM'ETTEUR 1 WATT décrit dons
Type HC 6U
le. numéros 1 082 et 1 083 du
27,1 20 Mel s à tolérance c H.-lP. :. avec transfos, transistors,
.
serrée . . ... ... , .
2 :1,90 etc. 'Prix . ..... . .... .. :1·oi),8·5
Subminloture
toutes
fréquences. REC,E'PTEUR MICROFIX même monPrix et délais SUr demande.
tage que ci-dessus, mois de dimenSE!\JFS D'OSC11JlA;nuas B.F.
sions plus' réduites (platine 35 x42
en pot ferrite pour émetteurs. Fré- x 20 mm) .
Que nce , 900 à 3 000 Hz. 1.1..00 Complet. en pièces dét. . . '1'7,90
- 3000 à 7000 Hz . ... 1.1..00 En ordre de marche .... 8'7,90
POTS FER'RI'j\E B.F.
TRAN$ISTORS
7 xll mm et 8x14 mJl1. Qualité
Silicium, Méso, El'ltaxial,

iM:fTliEUR ,500
et 8 <:onaux avec transistors
EM'ETTEUR S'OO

3 H. !Prix .. .. ........ "
4 ,50
FILTRES BF et HF
Fréquences sur demande

ANTSNN'ES TELESCOPIQUES
1,25 mètre . . . . .... .. .. 1.2.00
Antenne OLe . .... .••... 25,00
R,ELAIS miniatures KACO, 300 oh,ms
1 RT .

1.4,00 - 2 RT .

1.6.00

T,r onsfo p . pull pour modul.-émetteur 1 watt, le jeu driver et sortie.
Pr ix . . •• .. ... . . ,.. . . ... :16,00
Transfo TRS-l1 ... . ... .
'7,00
SERVO.MOTEURS
.Kinémati, et Belamati" etc·
C'HIMIQU'ES MI'N'IATURES 12 V
2, 5, 10, 25 et 50 MF... . 1,20
etc ... , etc., nous consulter,

.

P,lanar, N'PN

2N1986/7 '1,50 " 2N706.
2N69617 9,90 - 2N2926.
2N2646 unijonction .. . . . . .
Germanium:
AF125 (AF115 ) .. .... ....
AF124 (AF114) . . . ..... . .
AF118 . '7.20 - AF102 ..
AC125 . 4.00 - AC128 .
AC126, 127, 132 . . . .....

'1,50

4,50"
9,90
.5,40
5,40

. CARACTËRISTIQUES ;
envergure : 145 cm

4,00

Surface alaire : 35 dm'"

(OA90) . . . . . . . .. ... ,.. .
1.,70
(OA70) . . . . . . . . . . . . . . . .
'1.,50
Prix spéciaux par quantité
Toutes les platines sont avec circuit
Imprimé.
Nas !N'ix s'entendent
« sans pile "
Demande: nos nMioes (joirufre
2 F en timoresj

TELEcOMMANDE : 2 a 6 Cx

6.80
4,00

Pos dienvois pour commandes inférie&lres à 20 F

"*

101 " 1109

longueur : 106 c m

Diodes Germanium, 1 ra qualité.

RAP,I'O.R,,"DIO, 064. r ue .d"Hautevilie - PARIS (l0') 1er étage _ Tél. TAI. 57-412
(Ma9asin ouvert le Sa medi)
,Expédition contre m andat à la <:ommande Wort en sus , 4,50 F)
ou contre remboursement (Métropole seulement)
Pogc 102

ARAMIS. un vrai modèle de télé_
commande Dour débutants;
. FACILITÉ de construction par sa
préfabrication de qualité.
- SIMPLlCITË de pilotage par sa
stabilité maximum inhérente à un
modèle de vol libre.
- ESTHÉTIOUE agréable
_ _ _'F"'irII'F'";i''''''l__ par ses lignes pures.

VOL

moteurs 2,5 il 3,7 c.c,
LIBRE: moteurs 1.5 c.e.
• PRIX : 120 Francs,

. ' Catalog ue " AVION"
contre 3 F en timbres.

L'ÉOLIENNE

62. Bd St-Germain'
Paris 5 e - tél. : 633.83.20

€Th'iuH.e. En eflfet, la dispersion des
caractéristiques ,obligera peut être
3 V à changer quelques valeurs par
• • ,rappol1t au sohéma indiqué.
Un émetteur dont ~a modulation
est découpée en permanence est
l-~~-6 oindispensalble ·; il vaut dOlIC mieux

construirecelui-1Oi en premier lieu.

Le schéma définttilf aovec les va~ Volt. leurs empiloyées vous est donné
par la f~re 10.
Nous sommes toujours à la disposition des amateurs de ce sys+ tème pour leur fournir des rensei-

FIG. 8

gnements complémentaires et nous
nous mettons il leur dis;position
En ['état, et pour une monogou- poqr leur construire un tel comverne, Ja commande par 2 canaux
séparés semble moins complexe et
moins encombrante quoique nous
ayons réalisé un« comparateur »
de ce -genre sous forme d'un module embroohable dans le premier
élément du réœpteur Varioton;
cet éaément additif avaIt les
mêmes dImensions que les éléhl€.nts là 2 canaux GraUlPner· L'inFIG. 9
térêt réside dans le frut que l'on
a une commande proportionnelle à
l'aride d'un découpage simpJ.e_
parateur pendant les vacances
Le réglage d'un .t el «compa- scola·i res de juillet, août, en toute
ra·t eur» n'est pas di!f[icile, mais amitié .radro-modéliste.
nous engageons les réalisateurs à
exécuter préalablement un monGUYOT Jean-Jacques
!alge sur tabie (voir fj,gure 9);
section C.iL.A.iP.
ayant Obtenu les resultats escompFoyer Laïque des Jeunes
~és, Chaque élément sera démonté,
2, rue Sainte~Ca.therine
puis remonté sous forme dé~i.I1j,tive
(02) SAIiNT-QUiENTIN

AU SERVICE DES RADIO-MODELISTES
ENSEMBLE
EMETTEUR

EMETTEUR lY 20
Nous disposons id d 'un
modèle de grande puis'
sans;e, obtenu par' l'em·
____...w._ ploi d'un transistor de

et

RECEPTEUR

M0l'40CANAL
E 2.T/R5.T

type

profeSSionnel

: le

AlFY19. Câblage sur c1r.

cuits Imprimé.. Pilotage
par quartz. Portée de
l'ordre de 1 000 mètres.
Convient pour le rècep ..
teur ·R.5.T.

"Comple~ô~~
ordre

136,00

de marche . . . . ... . 185,00

(Frais d'envoi ; 5,00)

EMETTEUR E 120
Emetteur en coffret métal'Iique de 18
X 6 X 4 cm (même présentation que
le modèle c E2T ») . Câblage sur circuit
imprimé, fourni prêt à l'emploi. 1 tran.
sistor (2N697). Antènne télescopique.

.

fonctionnant en onde entretenue pure sur
la fréquence de 27,12 mégahertz. Montage mis à la portée des débutants,
extrêmement facilité par câblage sur
circuits imprimés fournis prêts à l 'emploi. Portée de BO mètres envi·ran.

Emetteur E2T en coffret méta'ilique de
19 X 6 X 4 cm; 1 transistor, .ntenne
télescopique.

S6 00

Complet,
en pièces détachées . .. . ....
,
En ordre de marche ...... .. . 9~ ,00
Récepteur ·R·5T en coffret plastique de
dimensions : 90 X 55 X 30 mm 4 transistors. Poids : no g.
Complet,
en pièces détachées . . . . . . . .
,
En ordre de marche . ... . ... :135,00
(Frais d'emmi p. l'ensemble: 4 F )

90 00

Puissance 360 mW, situant cet appa.reÎI!
entre le « E-iH '8 » et le
EV.20 ».

Fréquence '1:7,12 MHz.
Complet,
en pièces détachée. .... . . ..
En ordre de m.rche ........

:(Taus

71 , 00
:100,00

rais d'envoi .' 3,60

Tous les Radio-Modélistes dolvent lire

RADIOCOMMAI'4DE
PRATIQUE
Un ouvrage qui contie,n t toyt ce
qu'il est nécessaire et suffisant de
connaître pour débuter et progresser
dans la te.c hnique de la Radiocom·

mande des modèles réduits ,
Franco recommandé . . ..... .

EI'4SEMBLE ET5 .. RTC4

23,80

,

Ensemble Emettevr.Récepteur entièrement transistorisé, 4 canaux, av~c facilité
d'extension en 8 canaux. Sur circuits imprimés. Liaison sur 72 MHz. Emelleu r
piloté par quartz. Récepteur en 2 petits coffrets se logeant plus faci lement .
4 canaux 1 a canaUX
205,00
255,3(1
Emetteur ETS en pièces détachées .. . . . ..... ........
Emetteur ETS en ordre de marche . . .. .. .• . .. ... . .. .
290,00
380,00
R.écepteur RT.C4 en pièces détlchées . .... . . . .. . .... .. .
225,00
3'16,00
R.écepteur RTC4 en ordre de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 290,00
4'1~,OO
~Fl'aJis

d 'envoi : 5,00)

RELAIS

EMETTEUR
E.118

Miniature 300 ohms, pour branchement
en circuit- collecteur de transistor, 9 g .

Ce modèle est éga·le·ment d'une grande ':simplicité

de

mon·

tage. Il comporte un

+

FIG. 10

seu 1 t r ans i ste r ,,;;
1
Afll 118. En coffret 'lI -=
plastique . incassable{.:~
de dimensions 17 x ~~,.....
4 x 3,5 cm·27 MHz.: ,..~.lIit=- 1
Antenne télescopique. ,- III ~

Portée de 300 à 500

~-

m è t r e s . Convient
pour
le
récepteur

R.5.T.
Complet,
en pièce. détachées ...... . .
En ordre de marche ... ... . . 105;00
(Frais d'envoi ; 3,00)

63,20

TÉLÉVISEURS

2e MAIN

à bascvle, pour commande d'ordres sur

Entièrement révisés, en parfait état de marche :
- 90·
- 90·
- 110· 2 chaînes
- 1 10· 2 chaines

TÉLÉ

-

impulsion un contact s'établit en perma-

nence, et -cesse sur une nouvelle impu.l ·
sion. Sur 6 ou 12 V. 2 · contacts 'R.T.
Pouvoir de coupure 50 W .. . . 19,00

Relais à noyau mobile, dit

vre, revient automatiquement au centre. également« Electro ava'ieur J . Electro2 positions ................ • ... 13,00 aimant attirant di·rectement une tIge mé- 8>
4 positions ........... . ........ 22,00 tallique. Sur 1'2 V . . . .. . . . . .
18,00 lii
1'IECES DETAOHEES
§
sants concernant particulièrement les montages de Radiocommande

250 F
350 F
500 F
600 F

1

Nous rapp:lons que toutes les pièces constituant ~os .Ensembles, peuvent' être ~
fournies sepa.rément. Cela vous offre donc un tres grand chOIX de 'cempo·

Tous nos prix sont nets, sans taxes SUPPlémentair.es. ,F rais de port et embllilage .
en sus . Des schémas et plllnS de c8blage sont joints gracieusement à tous nos
montages; ils peuvent être expédiés préa'iablement contre 2 timbres .
CATALOGUE SPECIAL • 'RADIO-COMMANDE.. CONT'RE 2 T·IM8RES
.

PflllOIl- IlIlDIO
Direction: L. PERICONE

_ _ _ 25, RUE HEROLD, PARIS W ' l - - -

ENTRETIENe

175, Rue de Tolbiac
Tél.: KEL. 02-44

LEVIER DE COMMANDE

émetteur multicanal. facilité de mana!U· TM.OI. -

Toutes les marques
43 cm
54 cm
48 cm
59 cm

1 contact R.T ..... .. .... .. .. .. :1'1,50
Relais secondaire, sur 6 ou
12 V (à préciser) 1 contact ·R.T. Pouvoir
de coupure 3 A sous 6 V .. . . 1~,50
JO. 2. - Sur 6 ou 1i2 V (à préciser) .
2 contacts R.T. Pouvoir de coupure 2 A
sous 24 V ......... . : . ..... .. . 14,00
·JO. 4. - 5u·r 6 ou 12 V. 4 'contacts
R.T. Pouvoir de coupure 2 A sous 24 V.
Prix .... ... .......... .. .. .. . ... 1'2',00
J 1. - 'Sur 6 ou 12 V. contact R.T ,
Pouvoir de coupu-re 10 A sous 24 V.
Prix . .. . ........ .. ..... . . .... . 23,00
J 3. - 'Sur 120 ou 220 V alternatif.
2 contacts _IR.T. IPouvoir de coupures 5 A
,ous 1'10 V ... .. . . .... .. . .. . . . . 33,00
600. ~ Relais à enclenchement, sur une

JO. 1. -

\'l

PARIS-13

(Pas d'expédition en province>

(47, rue Etienne-Marcel)
Mo : Louvre, L•• HoU •• et Sefttler - Tél. : (CEN) .216·65-50
C.C.P. PARIS 5050.96 - Expéditions tout.s directions
CONTRE
CONTRE

MANDAT
JOINT
A
LA
COMMANDE
REMBOURSEMENT: METROPOLE SEULEMENT

Ouvert tous les joul'$ ($allf dimanche)
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 .h
.... ..

1 '(\0

...

paac 101

Version moder.

PORTATIF
entrée olf e rn . sen sib ir~,illiv o lt ;' ç m

40

-

1

cnhéê

1 volt } C Il1 - B'o se
d e temps : 10 c à 100 Kes

e n 8 gam me s • ~el .. xe· et
dédenché
Bande passante ) M e s
Tubes uti lisés : 6Y4
6X 4
4 x
.12 A T7
6)06 · EOF'8 0 •
Tube DG7 5 ve rt, diam .:
70

no

mm
A!i m . : 1 10/
y
, Dimensio". : :t50

RECEPTEUR
BC 348 '

, H 2.60 )( 190 mm
Poid5 : 10 kg - Appareil
en partait état de marche et de présentation.
MATERIIll. PE TRES HAUTE
franco
QUMIT·[ l'R·OfESSIONN.E:LJlE.
51.5,00

500 F

OSCILLOSCOPE LERES T7
SALA YAGE : de 1 cycle
i M c; en 1 IPOSITI·ONS
RELAX E ou DEC·LEN·CHE
AMP.LI VERTICA'L : Sensi,,,111& 100 m V ( cm - Ba nde
p a ssante 7 Mcs - Atté ..
n u o t eur V: 0 ; 1 v à 1 K v
L rgne à retord : 0 ,2 ~I, sec.
Marqu eur J e t 0,1 Il se c
Générateu r: 1 K cs, si ~
g noux carrés, 10 V crê te
'Pos t
ac célé ra ti on
: ~) OO Y.
A M,PU
HORIZONTAIL :
.<;,-n, iIJil it é 7 a 700 V .
TUSE ;') 70 mm OE 407
l' A,Y
Tu!)e, . 2 x GZ3 2
003 · 2 li 6 BA6 • 4 x
Ef 4 7
6 AO:;
I ZA X 7 ·
" éC H UR :
'llO n 20 V •
el

'(

l~ 1

4 i

:; :'0.' 6) 6

j) rnl!;~ n s i l) n s.

49 0 )( 310 ">; 28 0 m rrl

Po ids :

-

3?

kg.

n Ui'> I.V Tl:lŒSS ,4NT
/'(W II 1.1i /)J-.'I ' .I .YNAG !-: 1'Ji/.R

EN PARFAIT ETAT

700 F

Balayage
~ I cn ( hé

256

Rc l (:J)~é

:

de

JI

J

ci

S

TUSE

1

Equ i pé

d t'

Sect eur

1 10 mm
tu !J e~

R;EOEPT,EUR
DE TRAFIC
BC 312
Cou",€' d e
J 50 0 Kef s à
18 Mcl s en
6 gammes.
10 tubes :
1° HF 6K7 ;
2 ° HF 6K7 .
Oscillo·trk., 6C5 . Détedrke 6L7 - 1" MF
2 ° IMiF 6K7, Détectrice AVC BF 6R7 _ B,FO 6(,5 BP 6'F6 valve SW4GT. BFO,

Alimentation secteur

1 10; 220 V

58

450,00
400,00

,

Type 5 G

4"

de

5,'5

Mcs.
5" de 13
Mcs .
Sensibilité

Dlm ,
)f.

LIVRE . EN PARFAIT ETAT

B on.d e po ssa nt'e

Temps

de

1 5 ' M es

montée

0 ,022 u.s, L,ig ne à retord :
25 ~s·. Ent rée 1 MU et
40 p F Ampli horizontal:
Sen si bIl ité
Vl

m ax !

1.2

em . Bande passante

750 M es. Balayage : de
10 C à 1 M 'C S ,re lo x ·e et
déclench e en 5 gammes
J r h l ! r i ~ : l é' PO l e X l)e n =>l!:v ' de 10 fois . Calib reur oju st ot)le d e 0,01 à , y • Morqueur : 0,2 _. 1 . 5 20 - 100 . 500 eT 2 000 ",/s • 43 tubes miniotucs
e: N OY.A L. Tube cothodique /.) 75 mm de typ e
3ADPl très lu m ineu x • Sect eu r 1 10 V .
MATERIE.L IRREPROCHABLE
l iv rè av ec $chémos et f ic;hes coa xi ales

.

1 750, 00

MANIPU,LATEUR J 48 A •

M odè le Dcofe ssionnel de haute
q u ~ l i té
Cont acts en argent
Ri:g !oges
presw )n de , ap~l r ' et p cor te m -€' nt d u c o n 1oc t
. Vendu ovec " )' don et Llne
! ! : he PL 55
M A TERIEL A l ' ETAT NEUF.

-

+

MICROS
N° 1 - T 17
Le micro le pll,.l s répendu
- Pasti lle au carbone Livré avec card o n et fiche
PL68 .
PRIX : lOF

N° 2 - T 24
avec pastille au carbone
et cordon de 2 mètres.

30F
1'8 F

Normal

20 F

•

PRIX: 5 F

r
,

+

sé lecti v it é

v odab l e

-

Seu i l

ENP''&'R'FAIT

HAT

DE

MARCH'E

V endus

cou vre de 100
à 156 M 'cs
8 F!R'EQUENC.ES
PRER'EGL'E<ES
par quartz

la

r écupé-

PiREIN 'D

;

3

condensa-

t eurs vari ables isolement
V • Condensat·e ur fixe au mica iso lement
V • Contacteurs à très fort . isolement •
1 bouton démultiplicateu·r • 2 mand,r ins en stéatite
50' mm, L 125 mm, Le tout dans un boit ier en

oclu

de

5 kg.

400

Il TU7

DE

~~~E~~'ÀT~~EN . ~~' EC ..SO.~. ~~I'~~~:~'700,OO
POSTE RECEPTEUR ARC3.

pOur

rat ion de mat é rie !.
CHAQU.E Tl'ROI'R COM-

de, VCA

ET

'" 1

TIROIRS DE POSTES
EMETTEURS
BC 375 ou BC 191

à

TEUR CLASSIQUE 1'10/ 220 V, etc,

•

Normal

1 A en continu cadre 25 mA
25.00
P,RI·X
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.

à

Progr'essif - Régl"O 'ges : ga·ins H'F -IM'F-BF-S m~t·re
Cadran démult i de grandes . dimensions - 2 vitesses
avec vern ier. Poids : 30 kg. A'LIiM'ENTATION S'ECLIVRE

»

o cent,

A

â

H . 300 x L. 700 x P. 40'0 mm ,
15 tu bes série Octal : HF 6AM6 - 2' HF
6K7
Mélangeuse 6A8 . Oscillat r ice &)5 .- 3- MlF . 6K7
Fina le : 6V6 - IndiC'ot'€ ur 6A!F7 - Limiteur" Paroslte ,
/iX'5 - VCA 6·H6
6K7 • BFO . 6'E8 • Fi ltre a
Qua r tz

.

Normal

2'S F

71

micrO' V .

Ampli vertical : Se n sr b l" t ~ mox i
10 m'Y I cm

o

Gronde d éviation: 2800 • Dimension s: 120 x 120 mm - Encast-rem ent; 100 x 100 mm.

RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC A.M.E . •
S GAMMES
1" de 550 Kcs ô
1,2 M 'cs ,
20 de l , l à 2,6
Mcs,
31} de 2,5 à
Mcs.

OSCII.LO U,S,A, TYPE USM 50

Observ.
Normal
cent.

Dimensions : 95 x95 mm.
Diam. d'encastrement ; 85 mm.
YISI'B·IILIIT'E TOl''''LE
5 TYPEs DIsPO,N'IIBLES :
A : électromagnétique, continu et
oltern., 20 ampères,
B : continu et altern. 15 omp.
C : con·t inuet altem. 150 V gradués de '0 à 75 KY .
'E : è cadre m obile pour courqnt continu
central 500 - 0 - 500 milli... olts.

incorporée

d é-

1 10 / 220 V.

•

76
88
60

Prix

58 f
46 f
45 F
$1'
4.7 IF
4,3 'F
3·2 ·F
30 F

PRIX UNITAIRE ............ • . •.. •

.. ... ...

« N O VA L

A

C
58
58
58
58
58
58
38
58
53
70

APPAREILS A ENCASTRER
PRIX EXCEPTIONNELS

M es - 5 : 9 ,5
à 13 ,5 Mes
li : 13,5 â 18 Mes, 7. Hf •. 3 MF sur 9 15 Kcs .
B!FO • Filtre à quartz.
P'RIX, Gy,ec: olimentotion 24 V continQ
incorporée .. , .
. ' .,. ,
• • • • •• . , .
4 (H).00
Avec son olimentotion seCteur 1'10/120 V',
PRIX. .,., •. , • • ,.
4'50,00

•

B
60
60
60
60
60
60
60
60,
66

••
•
••••
••
•

I ·MA

ne ",en s li l il ii t
inco rp o r é

20

1

2

1 ('c l u r e d i r p ç t,."

ca: ri )r o.. : ur

F

35 V

AMPLI YERTICAl
PO'iSe le con t inu
Scns'bilités :
J Mv en mono
6 .M v en I:! IC
llo"d c possontc : 2 M e g,
I HH

A
25,!"A
25",A
50 ",A
50 ",A
100 ." ,A
100 ",A
500lJ,A

6 GAiM:ME'$

par bainerie 12 volts.
PO(

ment.
format:
• rond.
• carré.

.F: li!!

1 : 200 à 500
Kcs • :2 : 1,5
ô 3 ,5 Mes •
3: 3,5 à 6 Mes
• 4 : 6 à 9,5

A

ou

!

B: lb en mm.
C: lZl encastre-

I MA
1 MA

LIVRE 'EN PAR·fAIT E'T AT DE MARCHE ET I>E PRESENTATION.
PRIX N'ET
...;..;.;..;.;..;
. ..;..
. .;..;.

OSCILLOSCOPE
RIBH .DESJARDINS
BICOURBE

A: Sensibilité.

Gammes
1;
1,6 à 3,8 Mes
• 2 : 3,5 à
7,5 Mes • 3 :
7 à 16,6 Mes ·
4 : 16 à 25,5
Mes
H.f". :
R219 . Mélange : 6E-8 - Oscillot·rice 615 - 2MF
6E8, 6H8 . Détection et B'F : 6H8 - Finale: 6M6 BFO : 6E8 . Valve : 5Y3 - Indicateur: EM34 Stabilisateur HT : 2 x 468 7 . Limitateur : 6H6.
• Alim entation 1 10/2 20 V • HP de 12 cm inco rporé • Filtre à quartz sur 472 Kcs • Sensibilité
en AI > à 1 Mv. PRIX . . .
. . . , . , . , , .. 700 F

rRES GRANDE MARQUE

iil é

Légende

ne des anciens
RU 93 et 95 •

Ampli verHe ..': l . entrées
1

APPAREILS DE MESURE A n~,CASTRER
CADRE MOBILE POUR CO~RANT CONTINU

RECEPTEUR
RR 36 A

PETIT OSCILLO

2 ) TU:8

3)

4)

TU9

x

2 20

x

200

bb

-

Poids

d'un

tiroir

4 Modèles disponibles
2 cv d e 100 pf
Fréquences
1 cv d e 25 pl
4 500 à
6 200
cv ·d e
cv de
cv de

80 pt ~
65 pt
25 pt

cv ·de 100 pl
cv <le 80 pl
cv de 25 pl

6200

à

7700

kcs

7700

à

10000

kcs

TU10

cv de 100 pf
cv de 65 pl
1 0 000 à 12 500 kcs
·c v de 25 pl
Matériel en parfait état. Prix unitaire
15,00
Franco
, . , , . , , . . , . , , . , . , , , , . , .. ... .. '. 20,00

17 TUBIES
HF
6AK5
Mélange : 9 aOl
3 étages Mf =
~
12SG7 - Détection
, .
~
r-~
12H6 • BF
12SN7a
-'
129L7 , 12A6 . Géné,
•
..
harmo'n l'que'
.
....
at
oô~{
5 x 6AKS:
~, ~
Poids : 10 kg
~~~J"·.l
{~
N'A PAS DE CATALOGUE
.
mm
"
avec TOUS LES TUBES. sauf
(Voyez nos publkités anterieures) ~

=

9

+

ke s

1

~~:.~'X~..~..~~....~1~0~,~O;O...................;;.~~~~'~'~'~'~'~"~.~.•.~..~....~~....1.0.·.O.,OO
.........
~
.........................,~.~
........... .

fl"q ,'

104

*

N"

1 109

EMETTEURS

MEGOHMETRE A PILE

BC 4S7
de 4 à 5,3 Mcs
PRliX , 3'5 F
BC 458
de 5,3 à 7 Mes
PRIX: 50 F
BC 459
de 7 à 9,1 Mes
PR,IX 60 F

Pe1r(m.et les mesures de rési1st.ances comprises ent,re
10 1<,0 et 10 Mil. Livré en coffret en bois
sans piles, Prix .... . ...•.... . . . . . ....

SO, 00

RELAIS COAXIAL
MINIATURE 50/75

!>\ODULATiEU,R BC 456
ov-ec sa coni,mutat.rice
'PRliX : 35 F
'RlAICK
FT 226 pour 2 émetteurs
:115
F
RACK F'T ~O pou'r 3 ,récepteu,rs
25
F
BOITE DE COMlMiAJNiDE BC 4150
pour 3 récepteurs. P,ri,x .......... ..• • . . :1'5 F
BOIIT,E DE COMIMiAlN'DE Be 4S1
poulr 1 émetteu'r. Prri-x •• ••• • •• • ••• •• • • • • :10 F
BOIT,E D'ANiTIEININIE BC 4r4I2 avec ,rela,is émission, réception et ampèremètre HF de 1'0' A .... 35 F

FJNT,ItEE pair prise SNe 2 SORTIIES, côté émetteur et récepteur par SNe - AHmenta,t ion
batterie 24 V-50 MA.
55 x 40' x 40' mm. PRI'X 50 F

BOITES D'ESSAIS DE
CLAQUAGE ET
D'ISOLEMENT
2 gommes
de 0
1 5'00' V
et de 0
15 000 V variable. Débit
100 et 500 !.tA. Contrôle
par ftA et Voltmètre

Pour tes émel~~e,u,rs nous avons les [prises de
l'ond,e ment qui von/t sur les ra,c ks.

à
à
:
;
-

Mesu're d'isolement jusqu;à

la 000

La pièce .. ... . . ....... .. . . . . ............ .

,MO - AI,imentation

incorporée de se -c t e u ·r
11'0 V ou 24 Ven continu
avec

le jeu

de

cordons -

250,00

,Ensemble SCR 522
Com,prenant I/émetteur

BC 62'5 - Le ,récepteur
Sc. 624 ., Gammes de
E,N BON ETAT

Ai\fEC TUiBES : 200,00

NiOUS

pouvons vendre
lép(l~ément complet avec
leurs tubes; soit :
I;METTlEU,R

: :100,00

APPAREILLAGE
de 100 à

A. Typeprpfessionnel (Made in England)
- 2 écouteurs dynamiques 100 n. !Prix
B. Type Elno 4 000 Q. • ••• , . .. . . . . . . . . .
C. Type HS3 6 miniature 100 O. Prix ••••
D. Transfo pour casque HS30, 100 il 8 000 O. Prix .•••••••..•••.••..•.••
F. Type Siemens, écouteur tonalité réglable
4 00'0 0 .........•................
G. Type HS20 - J seul écoueur J 00'
avec
fiche PL55 ......•...••••.. • ... , ...
H. Type Brown 4 DaO 0 ..•...........
1. TypeP20 professionnel (U.S.A.) 2 000 0
K. l'ype SOPOS - 50 .0 insonorisateur en
caoutchouc - Ma,téri'el état neuf - Fabrication récente. Except. ............

n

RJEC,EPTEUR

D'ESSAIS

:

156 Mts comprenant :

MEGOHMMETRE
A MAGNETO « MEGGER

Tensions : 2 - 5, - 10- 50
500 1 0'00 V
cont. et a!lt.
Courants : 1 - 50' - 500
mA - 5 A co nt. et al~.
Sonde pour S 000 V.
Ré.istonce$ ; <k> l " 500 10 de 1 0 à 5 kll et de
100 n à 500 ~n. Dimensions du coff'ret ; 230' x
J90>< 1~5 mm
MAlTiFJRIUPROF,ESSIONIN!EL : PR,I'iX
250'

FREQUENCEMETRE
BG 6118 A
Permet

d'o'ligne1r

un ,récepteur

dons '10 gamme
de 10'0 à
156 M:.cs à J'oide
d'.un qua,rtz
('Fondamental
le 18 f ois)
C'eici P'>,met en plus d'essayer les quor,t z et en portÎ'cuHer ceux du SC,R 52Il et dé l'AiRCI3. Modulation
intérieu,re l '000 pero Cont'rôle d'accord por oeil magique. ""'lrimentotion secteur 110/220 V. Dimensions:
490 " 250 x 170 mm. A l'état de neu,f .

BOITE
D'ACCESSOI RES
POUR
CONTROLEUR
« PEKLY»
« COMTACT 70»

x

POR. 24-66

Métro Gobelins - Saint -Marcel
EXtPEDITION : Mandat ou chèque à la commande
€lU contre .remboursement - Port en sus

160 mm

en a.lu moulé gi'V·ré noi r.
moui-é givré noir.

en alu

80, 00

BOITE DE 24 QUARTZ
BOX BX 49 POUR SCR 536

Coff.ret
' 1ique
Dimensions : 130 x 130 mm
Fréquences : 4035 - 4490 - 4080 - 4535 - 4280 ~
l!déaJ pour récepteur
47'3'5 - 4930' - 538'5 - 4397 - 4852 - 4495
BC3r42, 3Il2, 348 cordon
49150' - 4840 - 5295 - ~205 - 5660 - 5327 avec fiche P'L 5S
57,82 - ~397 - 5852 _ 843,7 - 5892 - 8500 - PRlliX • . ••. . • • •• 3'0,00
8985. Lo boîte complète avec les bobines d'aCcord
Par quantité :
PRIX ' " • • • • • • • • •• • • •• . .. •• , , • • , • • • .• :17,00
nou~ con~ulter

Coffret métallique. Dimensions : 210 x ;2.10 x
J 20 mm. Impédance ;
50'00 0 PRliX , 00,00

COMiBi~NES

A

TELFJPHONIQUES
PASTIILLE AUTO-GIlNERIATRIlCr

TELEPHOME
DE CAMPAGNE
U.S.A.

avec 2 combinés et une
ligne de 2 ficls vous fa'ites
une install'o tion téléphonique
UtiHsa.tions possibles: appar-

tement, magasins, chantiers,
ateliers,

j·n-s tc,Ho,tions

Ty,pe

d/an-

0

•

0

•

•

0

Type Professionnel

en

Hat

tennes télé.

REGULATEUR DE TENSION « REGULOVOLT»

-

50,00

Comprenant dans un cof~ret
en
bo is
ver'n i
1 pince - transformateu.,
rapport 1/1 000- permettant la mesure des coumnts ad tar'nat ifs de 3D à
75'0 A - 2 shunts pour cou,rant cont. et aH. de 12
et de 3'0 A - 1 boîte additionne:lle pou,r tension.
cont. et o,lt. de 1 200 et 3 000 volts. PRliX 9,5,00
LE CON11ROL:EUR « !F\Il~LY CON,TACT 7()"
PRIIX
. . . .. . ..... . .. . . ... . . .. • . . . . . 190,00

17. rue des Fossés-Saint-Marcel

PAtRIS (5e)

2~)'o~

HAUT-PARLEUR
LS 3

C.C.P. 11103-09 PARIS

PAS D'E"VOI El( DESSOUS DE 20 F

25.0 x

Matériel de premier choix, à
l'état de neuf ..•........ .

LA PAIRIE • •
'2'5,00
PI,EC,E . • . .. •. , . . .. ,. . . . . . . . ... . . . . . . ... 38,00
La pasti Ile de ce combiné est auto-génératrice et
peut seN';; de mioro oU' d'écouteur 70 O.
La pestille seule, pièce . . . . . •. ... : . . . . ..
1S,OO

EN EMB.AlLliAGE ~RIX 150 F

!S,OO
15;00

600 . 0 .
SORTIE en 2,5 n sur
HIP de 17 cm Véga' (incorporé) - Tubes ut,iHsés :
6BA6 - 6AQ5 _ 5W4 •
'Puissance' de sortie :
~ WATTS 'REELS - Ali mentation secteur 1'10/
220 V - PrésentaNon

»

3"
Le mesureur de champ 1i95"
pe,rmettant
le
cont,rô!:e de l'ém:etteu:r en .royonne,m ent et enl mo-

CONTROLEUR
« GALILEO »
20000 :Q/V

7,50
25,00

2 E'NTRfJES : 1 en hautte impédance. 1 en

1" ,GEN,ERATEUR 1 UO: Fonctionne en maître oscil- 'Petit modèle de poche SOO V
lofeu,r ou en 'O-sci "'ateur Ljuortz - Atténuateur de continu - Isolemen,t de 0 à 20 Mn
x
x
s"rtie, ,. AI,imentation : 135 V 25 mA et 6 V. 0,6 A. Di.mensions ;
Liv.ré en sacoche deçuir
2 0 IL'E MA de mesure 1 1,39 déviation 1 mA.
PRlliX . . ... . •. .. ,
dulation - Fonctionne sur 4/5 V 0,4 mA eof 1,5 V
50 mA.
L"EiNSEiM!B'LE COMPLET SAINS AlUM'EINTAT10iN :
P,R1iX ... ...•. . • . . . . .... .••.. . . . . , . . 200,00

1~,00

89 •

:100,06

POUR SCR 522

2 .5 ,00
6puisé

(Le même avec micro magnétique en
plus 50 Q. PRIX ...... 75,00

125
•

.

Type Aviation. Casque professlon- ~
ne!. Oreillettes en caoutchouc Impédance 600 O.
PRIX: 50,00

Essai d'isolement sous 500
continu - 2 écheJrles a à 1
et de 0' à 1'00 MO. Permet
déceler tous les défauts d'isolement sur l'es appareils, insta,lIa.
~ions électriques, etc.

lQO à 156 Mts
COM~LET

EMSEMBLE DE CASQUES

•

parfait
:120,00

ANTENMES TELESCOPIQUES.

TYlpe '1 - 0',25
TYlpe 2 • 0,37
TYlPe 3 • 0'30'
T~pe 4 - 0,42
T~Pel 5' - 0',36

_ 1,55 m, base stéatite . , .
- 2,65' m, sans base • . •• • •
- 2,15 m, sans base • • •• • •
- 2,45 m, sans base _. . .. .
- 2,15 m, a'lec tubes et dis-

posifi.f de ·Nxoti-on . P1R:IX

~

• ... .

~

. . . . •. .

20,00
:1:1,00
10,00
9,00
25,00

Ty,pe 6 _ 1,20 m, avec ba,se de fixation.
isolée et ~Iexibles. Poids 300 9 • • • . ••

20,00
1 101220 V " Secondaire 110 V ± 1 %
MAT D'ANTENNE MS 44 EN ACIER
2 MODELES IDISPONIBLES
250 WATTS . .. . ... ..... .... . .. .... . . :150,00 Embrochable par longueur de 1,50 m 0 38 m.
750 WATTS .. . ... .. .. ... .. . .. .. ... .. 450,00 Le brin PItIX . . . . ... • .. .. • •••. . •.. . . • 12,00
Pr~maire :
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Émetteur 27,12 MHz (250 mW-HF) à_4 canaux, avec commutation
éledronique pour 2 commandes simultanées
R,
56kf2

Q de 27,12 MHz. Sa base est pola-

l~

o

HF 100

744

BF600

~

L3

1----::.=~-a6 PA

r----Or-.o
..._--É<~-9V
L---~---+--~---4--~~----~--------~----------~----

__ __
~

~+9V

R12
IkQ

1

+

risée par le pont Rl1~R1a de 56 kiO10 kO entre le - 9 V et la maSSé
(+ 9 V). La ;rés[,s tanœ de stahi·
lis'ation d'émetteur Ra, dei50 ,0,
est décoUplêê 1)àt ,ca de Mi vF·
Le circuit accordé 27,12 MHz est
monté en serie dans l'aiimentaHOn coUecteur du 102 A. L'accord
est réalisé par C2, de 33 pF, et
un noyau plongeur du mandrin de
LI L2 (mantlrin Lipa de 8 mm
de diamètre).
1,2 est un enroulement secondaire de ,3 spires <bobinées autour
de Ll, qui transmet les tensions
HF entre l'émetteur et la base du
tra,nsis,t or n° ·2 HF 100, du ty,pe
miniature n.p-«l au silidum. Le
ciTCuit aocordé de collecteur de
ce transistor est constitué .p ar 1;3C5. Le collecteur est relié à une
prise d'adaptation et l'aUmenta.tion
en continu s'effectue par nn~r
médiaire du courant collecteur du
,t ransistor n° :1 BF 600.
ModUilation : Le transistor n" 3
BF 600 du type n-p-n 'a u silicium;
est monté en commutateur bloSorti. du
Réeepllul"

R18
10kQ

R21
~70f2

-.9 V

'EMEn'11E)UR décrit c~essous
est présenté dans un boîtier
métallique dont les dimensions sont les suivantes : ial'g: 115
mm, hauteur 170 mm, profondeur
48 mm. Le côté alVant comporte
4 boutons de commande, un interrupteur là ,glissière marohea'r rêt et ·une prise de jack miniature pour contrôie. L'antenne télescopique have,rse le côté supérieur et a une longueur, déployée,
de l,œ mètre.
Cet émetteur à 4 canaux se
caractérise par la possihiHté de
transmettre simultanément deux
fréquences BF de modulation util1sées pOUf deux ç"mmandes,
c'est-à.dire d'agir simu1.t.anément
'ur ces deux commandes. En réa-

L

lité, les deux fréquences BF 'sont
produttes simultanément pa~ deux
osciHateurs BF séparés, mais modulent aiternativement l'émetteur
à une cadencel"églahle de 2 à
. 20 périodes environ (voir fig. 3) .
Si la fréquence de commutation
est aSlSez élevée, les deux relais
du r écepteur [onûtionnent en
même teTIlips, sans v:ilbrations. Bien
entendu, la. simultanéité des commal"ides ne peut être obtenue que
pour deux fréquences de modulation corresporrdant au fonctionnement des deux oscHlateurs : f1
et f3, tU et IC4, f2 et f3, ou f2 et
f4, fI et if2 étant les deux fréquenœs de modulation obtenues en
appuyant sur les poussoi:l'IS BI et
P2 du pl'erilier osdH8!teur et f3 et

H, les deux autres f;réquences du
deuxième oscillateur.
Ce système présente, en outre,
l'avantage d'une portée maximum,
l'émetteur étant modulé à 100 %
grâce à un transistor spécial qui
bloque et débloque la HF au
rythme de la fréquence eF.
Tous les éléments de l'émetteur
sault' les boutons poussoirs de
commande, i"dnterrupteur et la
prise miniature Ide jack fixés sur
le côté avant, sont montés ,s ur
deme drouits imprimés, le premier de 1:10 x 100 mm (réf. 370),
et le second de 55 x 30 mm' (réf.
371) supportant les 4 résistances
ajustables réglant les 4 fréquences BF de modulation.
L'alimentation est assurée par
deux pilles de 4,5 V en série,
montées à l'intérieur du coffret.
SCHEMA DE PRINCIPE

Le srcihérna de principe ,complet
de l'émetteur 4 canaux est celui
dl'! la figure il. Nous considérerons
les pa,r ties HF, modu~ation, les
oscillateurs BF de modulation et
l'ensemble de commutation équipé
de son mUll tIvibratem.
La partie HF : La partie HF est
à {feux étages. iL'étage pilote n° 1
102 A es,t stabi1isé par un quartz

FIG. 2

SCHEMA N° 310 - EMETTEUR
4 CANAUX
FREQUENOE
21,12 MHz A COMMUTATEUR
EI.JECTRONIQUE
CLrcuits imprimés
no 370/3'71 •• •. ••••••
Coff.ret ,nO 2024 .. •. • ..•
Bobinages Hf 370 .. . .. .
Bdbinages BF - 80120 . .
cran.istors et diodes . .. .
Résistances, condènsateurs,

13,00

14,00
19,00
24,00
46,415

poussoirs, jacks, piles, etc. '15,27

RADIO-PRIM
Ouverts sans interruption
de 9 h à 20 h
sauf di:m anche

Gore

ST-U.~AlRE,

'1 6". de Budapest

..AlRIS (9<) _ 744-216-110
GAI~E DE LYON : l il, bd Diderot
'PAlRJ5 (U.) - 618-9'1-514

GAR.E DU NORD :5, r. de l'Aqueduc
PÀRIS ('100) - 607-œ.J15'
Tous les jours sauf dimanche
de 9 à 12 h et 14. h à 19 h
GOBeUNS (MJ) - 19, r. CI~Bet'flard
PA/RIS fS') - 402-47-69
Pte DES LliLAS - 296, r. de Belleville
'MAliS (20<) _ "3~
Service Province :
ttAiDIOo<PRIM, !>ARIS ,( 20")
296 rue de Be~leville - 79fT-519-67
, C.C.'P. PA/RIS 171'1-94
Condi,t ions de vente :
Pou,r éviter des fro'is supplémentaires, la toto,lité Ô la commande ou
acompte de 20 F, solde çontre
rembou'rsement.
N o 1 10,9

*

P1I9<\ lOT

.

,
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FIG. 11

quant et déiblOlluant la haute fréquence au rythme de la fré<tuence
BF. L'alimentation en continu de
l'éta'ge final HF est, en effet, ,réaHsée par le courant coRecteur de
ce transistor. On module ainsi la
haute fréquence en signaux ree-

~ P2 U 371 P UP4
~~
..t 23
~

n

~cO
2S
L

~

·W p18 8K M8 8P3 U
FIG. 5

tangulaires, afin d'obtenir le maximum de portée. Le transistor
BF 600 est ,bloqué au repos ;par
R4 de 10 ~Q.
La résistance RS, de 22Q, eu
série arvec l'émettettl', sert à la
stabilisation de température, C4 de

2 200 pF, assurant le découplage
des tensions HF.
Oscillateur BF de modulation :
Les deux osciMateurs BF de modulation équipés des transistors
74 A n° 4 et n° 7 sont identiques.
Leurs résistances de stabilisation
d'émetteur R6 et R[3 sont de 47 Q
et l(!urs colleeteurs sont alimentés
à travers les deux bobinages à
noyaux ferrmroube S1 et S2 qui
constituent les transformateurs oscillateurs. L'osci1lation est produite par la Jiaison entre une extrémité de ces bobinages et la
base par l'intermédiaire des boutons polissoirs et des résistances
ajustables R23-R24 ou R25-R26, ces
résistances .réglant la fréquence
de modulation comprise entre 900
et 6000Hz. Les deux résistances
de [uite de base R9 et RI6 sont
de 3.3kQ. Sur le premier oscillateur les deux résistances ajustables sont de 47 kO et sur le
second, de 10 iklQ .
Ensemble de commutation : Les
tensions BF des oscinateurs pré. cités sont ,transmises par RB et
R!I2, de 22 kJQ, en série a'vec CS
et cn, de 2 ,J,IlF aux coI,lecteurs
des transistors, commutateurs n° 5
et n° 8, du t~ ;p-n,p 74 A. Les
collecteurs de ces transistors sont
aJimèntés par les aUeI'lOances négatirv€s.
'Les condensateurs C9 et 012 de
2 j.IlFtransmettent aux bases des
transistors n° 6 et n° 9 les ,ten-

FIG. 4

siom; BF qui se trouvent ampli- sion!' débloquent le transistor
fiées et écrêtées et disponibles aux modu~ateur n° 3.
bornes de la résistance de .charge
Les transistors n° 10 et n° Il,
commune de collecteur Rl~, de du type 74 A p-nll sont montés en
1 kiQ. On dispose ainsi de tensions BF carrées de même amplitude dont la fréquence peut vaFIG. 6
'fier de 900 à 6000Hz et ces ten-

®

®

oscillateur muiLtiviJbrateur dont la
fréquence est déterminée par C14
et C15, de 2 ~ et les résistances
ajustables R28 et B27, de 47 ,M l.
La fréquence est réglable de 2 à
20 Hz environ. Les, tensions de
sortie du murltivibra.tÎmr sont appliquées par R211 et R22 de 470 Q,
et les condensateurs série 010 et
013, de 5 '!1F, aux bases des ,t ransistors commutateurs n° 5 et n° S.
Les alternances positives sont
court-dricuitées par les diodes Dl
et D2 et les altel1nances négatives
délnoquent ces .transistors p-n-p.
La vérification du fonctionnement peut se faire à l'aide d'un
casque branclté sur la prise de
sortie « contrôle }). En appuyant
sur l'un des deux boutons du premierou du deuxième oscillateur
on doit obtenir lUne note HF in·
, terrompue. Si l'on appuie en
même temps sur un bouton de
commande des deux osciIJateurs,
on doit obtenir alternativement
l'une puis l'autre fréquence BF.
Les résistances ajustables R27 et
R28 sont à régler à la fréquence
de commutation désirée et à !ca
même valeur, afin que le temps
de commutation de chaque (,réqueI10Ce soit le même (réglage à
mi-icourse).
Les relais du récepteur devront
être Jégèrementtemporisés pour
éviter les viJbra~ions afin qu'Hs ille
coilent pas 'a.lternativement. Pour
ce faire, il suffit d'augmenter la
capacité du ,c ondensateur C (voir

fig. 2) qui est d'ovdinaire de O,l).!iF
COmme indiqué sur Ja figure 4,
et de la porter à 21J,tF.
!je positif des condensateurs C7, CS,
Cg, CM et C12, montés verticalement, est soudé dans le trou du
MONTAGE ET CABLAGE
circuit imprimé correspondant au
Le premier travaIl consiste à centre des crmdensateurs. Oette
câbler les différents éléments de même remarque s'applique aux
la partie supérieure du drcuit diodes Dl et D2, également ve.rtiimprimé 111" 370, représenté par la cales, 'dont la sortie ca,thode est
figure 4. Les différents bobinages r,epérée pal' un point.
sont fournis . Le mandrin à noyau
Plusieurs cosses sont utilisées
de LIL2 sera msposé de telle pOUl' les liai,sons extérie,ures (ivoir
ilorte que les del.1x eX'trémités du fig. 6) ;
secondaire L2 (3 spires) soient en
-- cosse A, .reliée à ,une cosse
face du transistor n° 2 HF 100. vissée à la base de l'antenne téEn ce qui concerne L3, sa prise lescopique, avec son équerre de
est à 6 spires à pa,rtir de l'extré- fixation ;
mité Il'eliée à C6.
- cosses N et tP vers la prise
Le condensateur variable à air de jack miniature pour le conCS est fixé par soudure de sa trôle;
- 'cosses J et K - L et M, vers
sortie centrale (James mobiles) et
de sa deuxième cosse (lames les ,cosses ,correspondantes du pu·
fixes) prolongée par un ru de pitre de commande ;
_... cosse + vers le + 9 V et
10 mm.
Aucune erreur d'orientation n'est cosse - vers Je - 9 V de la pile
possible pour ies deux transfor- par l'intermédiaire de l'interrupteur.
mateurs oSlciIlateurs BF SI et 052
Les valeurs d'éléments du drqui ,sont identiques.
cuit 370 ,sont les suivantes:
Le quartz 27,'12 MHz est monté
01 : lOO!JIF 16 V ; C2 : 33 pF ;
sur un support et les transistors C3: 10 niF: C4 : 2,2 nF; C5 :
sont soudés directement après 3-30 pF Transco; C6 : 1 nF;
woir coupé leurs fils à environ C7: 5j.tiF; C8: 21J-F; C9: 2~F;
10 mm de Jongueur. Ils sont tous CIO : 5 i~; ml : 2 jLF; C12 :
l'epérés ,p ar Je,uvs numéros et les 2 ,! 1F; 013: 5~; 014: 2 [.tF ;
lettres E, B et C.
C15 : 2 !iF; 016 : 4,7 niF.
La plupart des éléments sont
RI : 56 kQ.; R2 : 10 kQ ; R3 :
soudés verticalement, sauf Cl C2, 150 n ; R4 : 10 M~; R5 : 22 iQ ;
C3, C4, CS, ClO, C13, C14, C15 et R6 : 47 .Qi; R7 : 330 .Q; R8 :
22 kQ; R9 : 3,3 klQ ; RIO : 10
016.

kiU ;ftll ; lO ldl ; IU2
l kU . ,
H13 : 47 ~~; H,l'! . ;330 n; lWi
22 kU; R16 : 3,3 kL~ : R17 '
10 kU; l'US : 10 kl,~; RHl .,
1 M:l; R20 : 1 k{~; R2:1 : 470 U, :
R22 ; 470 ~~; R27 ; 47 kn i1j. ;
BQ!! : 47 k:(,\ aj.
.
Transistors: 1 ; AF'150 ou 102 iI.;
2 : HFilOO Miniature: ;l ; Bl<'6(}O;
4 : 74 A; 5 : 74 A; 6 : 74 A.
7 : 74 A : B : 74 A: 9 . 74 A;
10 ! 74 A; Il 74 A; Dl : D2
diode déte,c tion;
Q;
quart"
27,12 Mc/s.
Câbler ensuite les élérnenh du
pupitre de commande. La partie
supér,i eure du 'Circuit imprimé :17l
est indiqué par ~a figure 5. Les
4 résistances -ajustables R2:1, R24
de 47 ~~l et R2'5, R26 de 10 k,~!·
sont verUcales. Les deux ,cosses
de Pl, P2, P3 et P4 sontrdiées
aux deux cosses COITt:spondantes
des poussoirs Pl â P4 vissés NUT
le cou:veI1de. Les ,cosses .J t K. L,
M sont reliées ~ux mêrnescosses
du circuit 370.
En fixant les circuits 370 pa.r
4 vis et 3'i1l par 2 vis, ne pas
cublier de prévoiJ' avec les vois des
rondelles isolantes de bakélite et
des écrous maintenant les cll'cuits
à environ 5 mm de la tœe, pour
éviter tout courlccircuit du circuit
imprimé.
La figure fi montre clairement la
disposition des circuits imprimés
sm le couvercle ~t le fond du
coffret ainsi que différentes lia.]"
sons extérieures aux cIrcuits.

TROIS BANDES MAGNETIQUES DE GRAND STANDING

PE31
longue durée

PE 41

double durée

PE&5
triple durée

Support polyester pré-étiré
Haute fidélité de reproduction
Présentation luxueuse en cassette
arèhivable
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LA TÉLÉVISION EN

~O(JLE(JRS

( Suite)

CIRCUITS DE CONVERGENCE
Ces différents défauts empêche.
raient l'image en couleurs de pos·
séder ~es deux qualités essentiel··
ANS un tube cathodique ,pour le;, suivantes :
TVC (TV én couileurs) du
10 reprodudion ,fidèle des cou.
type mœnon trichTome à leurs, c'est-à-<lire, obtenir un poirlt
masque, on ·troùve, comme le nom rouge, par exemple, pour un point
du tube l'indique :
rcuge de l'objet télévisé et non un
a) 3 canons, un par couleurs,
ces oanons étant placés là 120
autour de r,axe de symétrie du
baHon. li en résulte què les trois
fliisceaux cafuodiques, soumis normalement à l'action des deux
champs magnétiques foumis par
le bloc ùe déviation, ne peuvent
pas dévier d'une manière rigoureusement identique.
.:b) Un masque à trous, chaque
trou étant placé .devant ~e centre
de symétrie d'un 4: trio» de trois
point:s de phosphore de couleur,
déposé sur ,l a face intérieure de
l'écran. Il ,faut qu'en toute région
de l'écran chaque faisceau, renccntran't aes deux ·a utres dans le
plan d'un trou, .tombe sur un point
de trio de couleur correspondant prrint d'une autre couleur : bleu
011 vert. Le Mane ne sera 'pas reà ce canon.
e) Un écran, anciennement cir· produit si les trois cou~eurs priculaire et actuellement rectangu- maires ne sont ,p as correctes.
2 image rectangulaire se rap·
~aire, mais de toute ,f,açon, dont
prochantautant que possible de
l'image correc,te n"ayant aucune
déforma,tion géométrique, ce qui
signifie pratiquement que tout
objet trammis doit être reproduit
avec sa forme et dimension relatives exactes. Ceci implique un
balayage linéaire du spot (et non
du 'faisceau) dans les deux direc·
tions de balayage : Ja direction
verticale . et ,l a direction horizon·
tale.
FONCTION DES CIRCUITS
DE CONV'ERGENCE

D

0

0

Cmtrt dt ,.......

tL~tdiO!l

du CM umM

FIG. 19

rimage iumineuse se fOmlant sur
l'écran,doit être IreCtangulail"e.
A\'ec un tube à 900 d'angle « diagonal », même avec un tube à tm
\Seul canon, Œ'écran étant presque
plan, il yaune déformation en
( coussin ). Avec trois canons,
ceux-.ci n'étant pas exactement au
même emplacement sur l'axe,
rnaisautour de l'axe, il y a en
réalité pour l'image créée pour
chacun des faisceaux, une défor.
mation différente, en coussin ,asymétrique, alors que le « coussin »
obtenu ~vec un tube monocanon
présente sur l'éa-an deux axes de
symétrie, l'un vertical et l'autre
horizontal, · passant par Ie centre
dP r écran JOJ'5que le cadrage est
précis.

LES DEFORMATIONS
EN COUSSIN
Considérons d'abord le cas d'un
tube monocanon. Ce cas n'es,tpa'3
sans inltérêt en TVC, car dans
cette technique il existe · des tubes
monocanons comme le chromatron
par exemple. Ce cas correspond
aussi, évidemment aux tubes pour
TVM (TV monochrome).
La figure 19 montre la fOmle en
coussin à deux 'axes de symétr,ie
obtenue sur un écran plan 'ou
presque plan. Cette déformation
provient du fait ,que Je spot est
situé sur un ~aiscea'U de plus
grande longucur que celui de Ion·
gueur minimum correspondant 'au
faisceau pass'ant par le centre de
l'écran, plus ce spot s'écartèra
vers la périphérie du spot théorique qui se serait formé sur l'image rectangulaire idéale représen.
'tée en pointillé.
.
Les trois canons, dans le cas du
tubes tricanon, sont disposés com-

me le montre la figure 20. Çes
canons sont vus par un observateur placé devant l'écran, d'où
l'on déduit la disposition des kois
phophores d'un trio, vu sur l'écran
face extérieure.
En ne perdant pas de vue que
si Ja disposition des canons est à
« symétrie triangulaire », les deux
>ba,layages se font perpendiculairement donc selon deux axes à
90°.
Il s'ensuit que le canon bleu,
donnera un contour d'image possédant la symét'l'ie par rapport à
l'axe vertical de l'éc,ran, car Je
plan de symébrie longitudina,l du
tube contient èet axe et le canon
bleu.
La fi'gure 21 montre, d'une manière volontairement exa,gérée, la
forme du contour d'image correspondant aux trois canons, en
r a'bsence de toute correotion, bien '
entendu. Le coutour « bleu » BI
Bl B3 B4 possède la symétrie par
rappol'l1:' à l',axe · vertical de l'écran
Etant situé plus haut que le plan
horizontal du centre C de l'écran,
le contour en co:Issin donnera des
point BI et B2 plus éloignés du
centre que Jes points B3 et \84.
Le contour « rouge » RI R2 R3
R4 n'a ni symétrie « horizontale »
nI « verticale », car le point R,
projection du canon sur récr,an,
est. déca,lé, paQ' rapport au centre
C, vers la g·auche et vers le ba's.
n en résulte que R3 sera le point
l~ plus déplacé horizontalement et
verticalement, tandis que ,le point
opposé RI sera le moins déplacé
dans les deux mêmes directions.
Pour le contour vert, tout se
passe comme pour le contour
rouge. mais ce contour vert VI V2
V3 V4 est symébrique du contour
rouge par rapport là l'axe vertical
ceci étant. évident étant donné la
position bien symétrique des ca·
nons rouge et vert par rapport au
plan verticaJ de symétrie du tube
cathodique.
Les déformations sont d 'autant
plus grandes que :
'1 0 les centres de déviation sont
plus proches de ;l 'écran du tube
cathodique,
2° l'angle de déviation est plus
,grand.
3° l'écran est de fOmle se r ap·
prochant le plus du ,plan et
s'éloignant de -la ca.Jotte ,sphérique
dont le centre de déviation serait
le centre de la sphère. Donc, lors.
que l'on passe d'un tube â 70° à
un tube à 900 " ces causes de déformation doivent augmenter sur·
tout si r on ,tend aussi à r accourcU" le tube et ;à rendre r,éc['arn plus
pla,t, comme c'estJe,·eas a!'!tuel.

Une première correction des
déformations en coussin est effectaée simultanément sur les 3 ima·
ges de couleur 'à raide du trans·
ducteur, comme on l'a indiqué
précédemment.
Cette correction étant fOTCé.
ment imparf:aite, on la complé·
tera par des corrections effec·
tuées sur chaque faIsceau séparément et réalisées à l'aide des réglages de ·convergence qui seront
étudiés plus Join.
PRINCIPE DE ,L A CORRECTION
PAR TRANSDUCTEUR
Supposons, pour simplif,ier qu'il
s'agit d'un ,tube mOnocanon et
considérons la figure 19.
La déviation verticale du spot
~ fait, lorsque celui-.ci ;passe par
le centre, l/elon l'axe vertical.
Lorsque la déviation horizontale,
à · ohaque ligne, amène ie point
lumineux sur un axe paTallèle à
r ,axe vertical. il est clair que plus
cet 'axe paŒ"aHèle est distant de

Fra. 21

l'axe vertical de symétrie, plus
le point est trop dévié donc, le
rourant de déviation verticale,
pendant la durée d'une ligne doit
être moclifiéafin que les bords
~atéraux ~à gauche et à droite de
l',axe ver.ticail) redeviennent recti·
lignes et paraLlèles à cet axe.
Le courant de déviation verticale est , comme on le sait en
dents de sde. La déviation pen·
dant l'aller se faisant de haut en
bas. le courant est négatif et dé·
croissant en valeur absolue pour
la déviation entre le point haut!
extrême et raxe horizontal. Il est
nul lors du passage du spot par
l'axe horizontal et positif et crois·,
sant lorsque le spot dévie depuis

DISPOSITIFS
DE CONVERGENOE

L'ensemble. des dispositifs de
cor.vergence tend à œ qu'en tout
moment de la reconstitution de
la trame là Hgnes, les kois .faisceaux .cathodiques provenant des
canons . bleu, rouge et vert, se
croisent ,a u milieu d'un même
trou du masque et que leurs directions soient telles que les farsceaux tombent sur des points de
phosphore du trio correspondant.
de couleur identique à celle attri·
buée 'aux canons.
Plusieurs séries de dispositifs
son't prévus poUir obtenir ce résult!JJI. . De plus, œs dispositifs. améliorent la correction en coussin et
éliminent dans une grande me·
sure .les défauts de géométrie de
la trame en effectuant des cor~
rootions de ,unéarité : contre la
forme en trapèz.e, correctiun e'n
S etc., tout en conservant la
conver,gence.

Les divers réglages soot :
10 corrections en ·coussin, mentionnées plus haut.
2° corrections de :pureté
3° corrections de ,convergence
statique.
4° corrections de convergence
dynamique.
Sur le col du tube cathodique
sent disposés les accessoires (ou
composants) suivants, depuis ae
ballon jusqu"au culot.
10 bloc de déviation de for.me
et principe analogues tàceux destinés aux tubes monocanons,
2° Isystème de convergence radia,le
3° aimants de pureté
4° ,système
de
convergence
latér,a,le.
Dans le téléviseur R.S.16, on
utilise les composants fabriqués
par COPIHM-<LA RADIOT'ECHNIQUE.

La figure 24 montre le col du
tube . avec les divers accessoires.
Ceux-ci doivent être drsposés
dans des emplacements bien déterminés indiqués par le constructeur du télév.iseur et le fabricant
du tube et des accessoires.
Le système de convergence \l'adiale a une forme en étoile trian-

~--.----------~~~-------------~
FIG.

çoivent des courants de correction
à la fréquence de lignes.
Pratiquement. il y a 4 catégories de réglages d'orientation du
sp~t dans .Je plan de l'image :
troIS de conver,gence radiale. celui
du bleu étant dans la diredtion
vertica,le et les deux autres il
120° par rapport à cette directron.
Le quatrième réglage 'agit sur
15'3 spots dans la direotion hori·
zoo'tale sur fécran, à l'aide du
bloc de convergence latérale
comme précisé plus haut.
Nous passons maintenant à
l'analyse des circuitsélectroni·
ques et électriques de convergence dynamique.
Il y a deux catégories de ciro
cuit~, l'un pour la convergence
verticale et fautre pour la con·
vergence horizontale.

23
pa~ le condensateur. de 250 v-F
(pomt 54) est effectue pal' Je potentiomètre [p 304 de 220 Q. Le
curseur de ce potentiomètre est
relié au point 3 de la bobine de
correction verticale du canon
bleu B.
V,autre extrémi,té, 4, de cette
même bobine est reliée par
l'intermédiaire d'une résistance

Sl!tim. d. con,. r.di.le

CIRCUITS DE CONVIERGENCE
VERTICALE

FIG. 22

gu{aire; chaque ibranche de ce
bloc est destinée aux réglages du
faisceau d'un canon de couleur.
Elle contient deux bobines, l'une
pour Ja convergence verlicale et
l'autre pour la convergence horizontale.Ces bobines assurent le
régtage de la convergence dynamique. c'est-à-dire .dans les régions de r éoran éloignées du
'--entre.
Sur chaque branche du 'bloc de
convergence radiale 'se trouve
également un aimant permanent
à position réglable, assurant la
convergence radiale dans la zone
de l'écran située à proximité du
centre. C'e'st la convergence
« sta·tique »,
Les aimants de pureté sont
consttitués par deux disques magnétiques tournant
sur euxmêmes autour du col. Avec cel
aocessoire, on centre Je faisceau
et on réalise la conver·gence au
centre de :l'écran.
Le bloc de convergence latérale
comporte deux aimants et deux
bobines, réglant la convergence
statique et .dynamique simultanément pour le bleu, dans un sens,
et pour le rouge et vert, dans
l'·autl-e sens. Les hohines sont
insérées dans le circuit de convergence .horizontale ou elles re·

L'ensemble des réglages de
convergence verticale comprend
le~ entrées de deux sortes de si·
gnaux provenant de ,la lampe
finale de base de temps trame,
deux citrcuits pour chaque signal,
à résistances et potentiomètres
les 3 .bobines de convergence ver:
ticale du bloc de convergence
enfilé sur le cru du tube cathodique, une par canon de couleur.
(voir figure 25).
iLe signal en dents de scie e3t
obtenu aux points 3-4 d·unsecon·
daire transformateur de sortie
trame, T 201. Le signal paraboli·
que provient de la cathode de ~a
lampe finale. Les signaux de cor·
rection sont obtenus par addition
de œs deux sIgnaux.
'Les potentiomètres permettent
de les doser et de les mettre
en forme.
Les bobines du bloc de conver·
gence. parcourues par des cou·
rants de for.me appropriée, .obte·
nue en réglant les potentiomètre's,
oréent les champs · magnétiques
de correction des déviations des
'trois faisceaux cathodiques en
vue . d'obtenir la convergence en
associatiôn· avec les champs créés
par les circuits de convergence
oorizont:;lle.
,on remarquera aussi que sur
le :bloc de convergence Jes points
3 et 4 de chaque branche correspondent aux bobines de correction verticale, les points '5 et 7
aux loobines de correction horizontale. Les points · 5 des bran·'
ohes B et R sont à la masse.
Le ;réglage d'amplitude du si·
gnal :parabolique · pds sur la cathode du tube finaJ et transmis

F IG. 24

de 680 Q . au curseur du potentiomètre P 301 connecté au secondaire 3-4 du transformateur de
sortie, donnant le signal en den1is
dèscie à la fréquence de trame
50 Hz. La fréquence du signal
;paraiboHque est évidemment la
même. On règlè l'amplitude du
signal en dents de scie 'Ilvec le
potentiomètre P 301 de 220 'O.
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l'axé horizontal vers ~e point baG
extrême. Ceci est montr.é sur la
figure 22. .
La variation .totale du coura·nt
de dév.iation verticale étant 10 on
a, au min~um de courant - i o/2.
au maXKllUm.
+ 1,/2
au
milieu. 2éro. et àa va~ialj;ion
totale du courant de déviation est
bien + 10/2 - (- 10/2) '= 10,
Pour que [e spot dévie moins il
suUit de diminuer en valeur absolue le courant de déviation verticale là un moment queàconque.
Ainsi. au début de la dév,iation
ver.ticale ld'a!Ier (de, haut en bas),
l~ ~ourant etant negatif, pour le
diminuer en valeur absolue c'està-dire !le rendre moins né~atif il
suffit de lui ajouter un courant
positif, c'est-là-dire créant un
champ opposé il celui créé par la
bobine de déviation.
Pendant la durée d'une ligne, à
l'aller de ligne, Je cOurant positif
de correction doit diminuer pour
devenir nul lorsque le 'spot passe
par raxe verUcal. Ensuite. le
spot se déplaçant depuis l"axe
vertical vers la droite le courant
de correction doit augmen1ter afin
. que -la conrection soit de plus en
plus .prononcée .à mesure que le
spot se . rapproche du hord de
droite. Ceci conduit à « moduler»
le coUrant de déviation veritieale
à la périoqe de ligne, par u~
courant de forme proche d'une
parabole comme on ,Je voit sur la
figure 23.
Le circuit de correction en
coussin a été représenté sur le
schéma de la figure 1. Il utilise
le transformateur T 202 et là bobine Téglable L 201, ainsi qu'un
potentiomètre P 205 shuntant le
s,econdaire 2-4-3. Le signal de
l1gne de ce secondairè est transmis aux bobines d'image 12.14 et
7-5 de sorte que le courant de déviation velticale soit modulé par
celui de ligne avec 'l a forme et
l'ampli,tude convenabiles.
Passons maintenant aux circuits de convergence.

*
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Il n'y a pas d'au1tre réglage
la correction de la déviation
v€rticaIe du faisceau hleu. La
mise en forme et ,l'amplitude sont
effectuées par ~e réglage dosé
des amplitudes de si,gnaux en
dents de scie et parabolique. Pour
les faisceaux rouge et ver,t, on
ut:ilise les bdbines 3-4 de chaque
branche R et V du bLoc .montées
en série avec les sorties des signaux en dent de 'Scie et parabolique,
pOUT

+

T201

@

68012

Conv. horizont••

Signol en dents de sde
15012

5600

~---....!~..J...,3

En effet, on peut voir, en partant par exemple du point 3 (R)
que le courant passe par P 306,
1
relié au point 3 V traverse la bo1
bine V, le point 4 (V) est con1
necM à P 303 sortie du signal en
1
dents de ocie. Les cooseurs de
1
P 302 et P 303 étant reliés, les
1
potentiomètres
étant toutefois
1
1
indépendants.
On constate que
+
1
l'une des e:x:trémités de P 303 va
..
l)ïillJ
au point 4 (R) et l'autre au point
2500~T
4 (B). En résumé, le point 3 (R)
et 3 (V) sont connectés sur le poBll ..rt!ClI
Co......rtical.
tentiomètre P 306 où il yale
signa,l parabolique et les points
4 (R) et 4 (V) sur le potentiomètre P 303 où se trouve le signal
en dents de ,scie, d'où ,le mélange
de <Ces signaux.
FIG. 25
Au sujet du terme « signal», îl
es,t bon de noter que les . circuits
plupaort sont excellents, on conREMARQUE CONCERNANT
de convergenCe verUcale étant
LE 'l'ERME « SENS»
fond le ,te:rnne direction avec le
composés de résistances pm'es,
terme sens.
Dans
de
nombreux
textes
les ,tensions et les courants corAussi, on J.tt «sens veTlHcal »
respondan't:s ont Ja même forme. (Hvres, artides, notices) dont la
L'amplitude du signal en dents
de scie pour la correction R et V
ve~ticales se règle avec P 302.
Celle du signal parabolique, avec
P 305. La mise en forme consiste
à doser la proportion des signaux
Sans eonnajssanc~s spécilJles
..- - -. .
de correction en dents .de scie elt
para'bo:Jique de façon que chaque
grâce à leur notice détaillée
bobine reçoive les deux signaux
en rapport convenabLe par rapport aux deux mêmes rapports
reçus par l'autre bobine.
On a, ainsi prévu deux autre'"
réglages nommés «balance».
La balance « dents de scie » .
est réalisée par P 303 et la balance « parabole » . est effectuée
en agissant sur le potentiomètre
P 306.
.
En résumé, on a Jes réglage;; :
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« sens horizontal ». <Ce qui veut
dire direction verticale et direction horizontale. En 1angage courant on utilise ces expressions.
mais en langage technique J.e mot
sens ne doit pas remplacer ~e mot
direction.
La figure 26 montre clairement,
d'après les . convenltionsadoptées
pour les vecteurs, la différence
entre le sens et · direction. .
Soit le point 0 et quatre droiltes
OA, OB, .oC. OC' dirigées dans
de directions différentes. Il est
évident que si OB est une direc·
tian verticale, OA est une direction horizontale,OC et OC' des

GO

Bleu.

~.

oc,

Amplitude parabole :

P 304
. . Amplitude dents de
. scie : P 301.
Rouge ,. et vert. Amplitude
pa~abole : P 305. ~ Amplitude
dents de scie :P 302. - Balance
Balance
paralbole . : P 306.
dents de scie : P 303.

n

convient de préciser que le
terme convergence verticale ne
s'applique rigoureus'ement qu'au
faisceau du cimon bleu qui se
trouve, en efifet corrigé dan3 ~a
direction verticale par les courants de convergenoe verticale.
Dans le cas des faisceaux
rouge et bleu, les courants provenant de la lampe finale trame,
ont une action tendant à corriger
le mouvement du 'spot , dans les
directions radiales, il + ou ..1200 par l'apport à la verticale .
•., ... - ....
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Se;; opposé
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Ft". 28

FRANCO 135 F

27 0

x 160 x 75

mm

Commutation antenne intégrale par bobinages séparés
Alimentation 2 piles plates 4,5 V
Prise écouteur et HPS
Puissance sortie 500 mW

autres modèles :
MELBOURNE . . 79,90 F - PICARDIE OC . . 159,00 F
PICARDIE MF .. 269,00 F - BERRY: •..... 99,00 F

: .:

:

Règlement â votre choix. A la
C,C.,P. 'Paris 19.800-82 ou

direotions obliques. Sur DE. Ja
direction est horizontale. Un sens
est <Celui du mouveme nt d'un
point de · D vers E et le sem
opposé est celui de E vers D.
De même, sur C'OC on distinguera Je sens C'OC et le sens
opposé COC'.

n est nécessaire d'employer en
langage technique de:> ,t ermes
précis. Des -auteurs éminents ne
le font pa:s toujours et leurs texcommande mandat chèque
tes sont parfois diffiôles à
cantre r'embôursement
RAPY _ _..II comprendre.
EN VE ,N TEi:
1124, Bd MÂGrNTÂ
1 O·
P Â Il. 1 S
T 'E L. : 87'S - 53 - 11

ACTIVITÉ · DES CONSTRUCTEURS
TUN'ERS ET AMPLIFICA'l1EURS
POUR CHMNES BI-FI

L

ES luners ·et ampliJflcateurs
'p ou,r t'halu<l'S lli~1 sonl là
1'ordre -du jour. iLe lX- Festival International du Soo, 'qui vient
d'avoir lieu au P·a lais d ' Orsay, a
montre l'intérêt du 'p ublic pour Ja
haute~fidélité et la stér·éop'h onie, en
a!tendant le ·prochain Saion international dt· l'élec!ro-acousUque, qui
se tiend.ra du 5 au· H) avril à la
Porte d e Versailles, parallèlement
au Salon International des Composants Electroll ~ques.
.Nous publions ci-dessous les ca
ractéristlques essentielles d e tuners
et ampUllcateurs Hi-Fi d e diffoél'entes marques, qu'il nous a é té .p ermis d 'écouter dans l'auditorium d es
Ets T-éral. Ce matériel de grande
classe est susceptible de satisfaire
les amateurs les plus exigeants.

é misBlons stéréophooi'ques FM mul tiplex à fréquence pHote. 11 est
é quipé de 14 transistors, 8 diod'es,
1 red·resse·ur en pont, 1 diode Zener.
Cal'actérisUques essentielles :
- Sensibilité 2 .\1.V pour un ra·p port · signal/bruit de 25 dB.
- 'Comm·ande autOllllatique d e trequencesta'bilisoée et commuta·b le,
- ,I ndiooteur d e réglage à galvanometre à zéro central.

Q

•
LE TUNER STEREO
MULTIPLEX CONCERTONNE
IX 360 LD
'Les caractéristiques es sentielle" de
ce tUl1'er à tubes .sont les suivante·s :
Réception des gammes PO-GO
et F'M (88 à 1'08 MHz) a'Vec décodêur mulUplex F,CC incorporé pour
l'audition des programmes stéréophoniques FM à f r..;quence pHote.
S·électivité vada:ble 4.t2 kHz.
Sensi'bilité 8 u.V à 1 000 kHz pour
ur. 'rapport s1gnal/bruit de 20 d,B.
- 'Bande passante EM : 250 k,Hz
(discrlminaleur 60G kHz). Sensibilitoé
25 !J.V pour un 'ra'pport sign a l/bruit
d·c 2'0 dB.

l'm. t
CaLire fel'l'Ue antlparasite pou r
la réce ption des gammes PO et GO .
Prise d'antenne extérieure.
- 'Contrôle automatique de ,.fréquence stabilisé en FM et commutable.
d'oémissions
- ,I ndicateur visuel
stéréo·p.h oni'ques FM multiplex.
~

Niveaux

de

sortie

9Jjustables

FIG,2
- Indicateur visuel d'émissions
stéréophonique.s FIM.
- Bande passante moyenne fréquence : 200 kHz (di.s·criminateur :
600kHz).
- Baude
passante
basse
fréqu'ence : 20-2·0000 l<z à ± 0,5 dB .
- 'D'iaphonie - 3'5 dn à 1 ·000 Hz.
- Niveaux de sorUe réglables s ur
cha'que voie (.1,.5 V) .
- Pr·ésentationen ·coffret coulissant facHUant l'encastrClIIlent. Dimensions : 326 X 8·5 X 210 mm.
Poi:ds : 3 kg.

LE RECEP11EUR PO-GO-FM
MULTIPLEX PIONEER LX34

AMPLIFICATEUR
CONOERTON'E 200
,Eln.tièrennen t é qui·pé d e 6emi-coll d\10teurs \26 transistors et 6 diodes
au silicium) l'ampJiollcateur COlleertone 200 est un ampUflcatellr~préarn
plificate!1r stéréop'h oni,que déliv,rant
une pui.ss·a nce modulée de 2 X 20 W
« musiq·u e » ou 2 X 1·5 W effi.cace's

en régime -continu, avec une distor-

- Uécod·e ur st,h>éo'phonique multiplex à eO'mmutation avec indiooteur visuel d'émissions stéré"phoniques multi;plex.
Sé p araUo:n entre canaux
35 dB à 1 00.0 Hz.
Caractéristiques esselltielles de la
partie AM :
- Superhétérodyne recevant les
. gammes PO (5·30 à 1605 k,Hz) et GO
(155 à 36·0 k,Hz).
- lSensibilité PO : 40 "V. SensibHité GO : 50 l'V. Rapport signalbruit : 2,0 dB.
- Sêlectivité ±2,5 kHz à - 3 dB,
Partie RF :
- Etage de sortie push-pull d e
deux E OL82 sur les d eux canaux.
- Puissance modulée UHF)
34 W; puissance ·moduIée efllcace:
11 W par canal.
- nistorsion hamnonique : inférieure à 1 % à la puis.sance nominale.
- ,sensibj.JlM BF : PU magnétique: 3 mV pour une puissance d e
10 0; J'lU cérami1que

: 3-5 m,v pour

une puissance de 10 W; entrée
·Ce.t appareil constitue Ulll récep- a ux·Hia-1re : 360 mV, IPOUI' une :pui'steur Hi-Fi comple t, salis le haut- sance de 10 \V : entrée lectl11'e ma.p arleur. Il est ..;qu~pé d e 14 tu'bes gnéto,phon e : 3'50 mV.
(quatre EOlJS2, deux EOG83, de ux
. - 'Cir·cult d'éga'lis.atio:n PU RIAA.
6oBA.6, une 6AU6, une 6'B E6, deux
- iEt:ficacité des corr·e deurs : gra EC,085, une '6AN8, un illldi·cateur . ves : relèvement de 1'(. ,dB et aUè6E5, et d e 10 diodes : cin<[ OA'79, nuation d e 10 dB à 5 0 Hz ; aiguës :
deux OA700, deux SoE05 b au sili- relèvemea:It de (j diB et atténuation d e
c ium et une diode Varicap 115:352.
10 dB à 1000.0 Hz.
CaraCJféristiques essentielle.~ de la
- 'Correction p,h ysiologLque compartie FltI :
muta.hIe : relèvement de ~ di13 à
- , !R-éception de la gamme 88-1()8 50. Hz de li dB à 101)00 lb • .
MHz. Trois oétages amplificateurs MF
_ . Impéda.n"e ·de surtie 8 ou 16 Il;
et discrill11inateur à larg,e bande.
Commande
automatique
de
fré- Jon'Ckls, é couteu rs st-ér.éo, enregi.strement
magnéto avec eonl1'ect'eur de
quence.
- Sensibilité 2,5 " V pour un rap- liaison au magnétophon·e .
- Alimentatiun 11 5/ 1'30 V - 50 Hz
port signal/bruit de 20 dB, modula- 130 VA.
tion à 30 %.
- Présentation é légante (Ilg. 3) cn
- Imp·édance d'antenne : 300 .o.
- Indlooteur d'accord commulll coffret de 4(fO X 140 X 34~ mm.
Poids 111,5 k g.
AM-FM par œil magi'que.

sépal'émellt sur les deux voies stér~o el l'AM. Ces deux niveaux ajul'!-

•

DE TUNiE R FM STEREO
MUL'l1IPLEX CONCERTONE 280
,Ce tuner reçoit la gamme FM
(875 à 108;5 .MHz) ainsi ·que les
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,CaractérisU,ques essentielles
- Band·. pass<tnte 1 W (en (.rée
mdio) 6 Hz - 90 kHz à ± 3 d·B .
- IScnslbilité entrée PU : 2 et
10 mV, rapport 6ignal/bruit 56 dB.
Sensibilité entr·ée radio auxiliairemagnétophon e : 1.50 mV l'a'p po!'t signa l /-hruit : 7·6 d,B.
- ,P,rise Monitoring.
- ,Commutateur d'entrée à cinq
poussoirs horizontaux
Phono
Radio - Aux. - M'3gn. - Contoul'.
- ,COIrnmutateur à ciuq positions :
c-anal 1, st>éroéo inverse, stéréo, InO'DO
el canal 2.
- Réglag.• d·e balance.
- .Réglages sép arés .deB graves et
a ig u ës. Atténuateur cOlnpensé.
- -Dimensions du colTret : 325 X
85 X 270 mm. Poids : 6 kg.

•
AMPLIFICATEUR
MONOPHONIQUE
JASON A·35
·A. ~lPLIFICATt;U ..

A. <l5 :rait partie
de la série bitm conllue Jason A
qui comp.rend des modèles de
18 et 2·5 watts mOllo'phoniques et
stéréophoniiques. Les caractéristiqnes

L

essentie lles du ll110dèle A.35 sO-r it l es

suivantes :

t ahles s·épar-éanent ,p our -chaque voie

.tér·éo suppriment le ·doU'ble emploi
d'une commande de volume sonore
existant sur l'amplillcateur tout en
perme'H ant d'a,dapter la tension <le
sortie à la sensl:bUité du préamplificateur. Ils sont !\·cces"l'b.Jes au dos
de l'appareil .
- iBlégante présentation en co'[fret métalUque émaillé au four (Ilgure 1) avec façade et boutons en
métal usiné et traité. Un volant
gyroscopique .équHibré reud très
agréable 'la rechere;h e des émetteurs.
Dimensions : 3710 X U5 X 245 mm.
- Alimentation 115 - 2!.!0 V 35 VA.

sion inféri eure à 0,.3 %. Il est tou1
Indiqué pOUl' êtr e utÏ!li.soé à la sortie du tuner tronsistorisé Conccrtone 2'80 décrit plus haut, sa présentation en coff,ret coulissant de
même langeu r et d e même hauteur
faci.litant l'encRsfrement.

- Puissance crète il crête : ;1'5 W

Tuner stéréo Multiplex Concertone TX 360 LD ... .

760 F

Tuner FM stéréo Multiplex Concertone 280 ..... .

760 F

Récepteur PO-GO"FM Pioneer . LX34 .......• •• ••. 1.480 F
Amplificateur Concertone 200 ................ . 1.040 F
»
»

Monophonique Jason A35 . .... ••• • •
Stéréophonique Jason A-2x35 •.•••.

Récepteur PO-GO-FM-ampli 2xlS W Trio KW 33L

568 F
954 F
Prix

nous cansulter

-'- Cellule stéréo ADC 200 mognétique

110 F

S.A. TERAl - 26 bis, 26 ter, rue Traversière · PARIS-12 e

- Ba.n de passante il :.! W ± 1 dB :
15 Hzà 1·0 0 kHo:; hand.e passante
à 3·5 W ± 1 d ,B : 3'5 Hz il 8Q kHz
- !Distor·slon harnlOnique à 2 W
(1 '000 Hz) :0,02 % ; distorsion harmonique à 35 W: 0,3 %
- Rapport signa l/ bruit : - 60 dB
- Contre-réa·ction : 30 diB - Fa,,teur d'amortiss ement : 4{)
- Sensibilité .des entr-ées : lnagnétophone 200mV ; microphone : 2,65
mV; pick-up : 3,5 mV; .radio :
200 mV; corrections micro : linéaire; PU : RlAA ; radio matétop·h one : U-néair·e.
.
- Branchem ent pou r uu magnétophone avec commutation d e monito-

ring.
Réglages indépendants
d es
basses et des aiguës et distincts pour
chaque v oie. Filtres Q f.ront raide.
SélecteUl' rotatif d'entrée.
._ . L"'mp es : 2xiEGCS3, EF86, EOCS1
1 ,U"l L
T l'ansformateur de sortie
spé cial

Sup er,sonie~

P,réseutatitm en cDffret métallique
noir .' .mat et argent. DimensiGns
350 X 280 X NO mm. Poids: 10 kg.

•

E " récepteur de grande classe
prés-ente
les caractéristiques
suivamtes :
- 1'5 tIl!bes et 8 dio.des 3X SBA6,
lX'6BEl6, lXAU6, lx ,6IBL8, 2X6AQ8,
3X12'AX7, 4X,&BMi8; 6 diode,s au
germanium plus 2 diodes au sili-

C

AMPLIFICATEUR
STEREOPHONIQUE
JASON A·~.35
L'amplificateu,r . A. 2-'35 est -la ver. sion s têréop'honique du plr,écédent
modèle: - Puisse crête à crête: 2X35 W
- Bande passante à 2 W ± 1 dB :
15 Hz à _100 kIHz; :bande passante
à13I)W± ldlB :35lHzàSOkHz.
- Distorsion harmonique à2 W
(1 noo Hz) : 0,02 % : distorsion harmonique à 2X 35 W : n,3 %
-

RECEP11EUR PO-GO-FM
MULTIPLEX
ET AMPLIFICATEUR HI-FI
TRIO KW 33 L

Rapport signal/bruit: -

60 dlB.

- c.ontre-réaction : 30 dIB. Facteur
d'amortissement : (II.

cium.
- Gammes de réception : FiM 88
à 108 lMIHz aV-ec déco.deur stéréo mulU.pIex : ~o : 5\1i5 II. 1 605 kHz; GO :
1'5'0 II. 350 kHz.
- SensiJJilité 'F1M : 2 IJ,V; PO :
10 ,.V à 1 000 ~Hz pOUir S/iB = 110 dIB.
- Séparation F1\1 stéréo
sUjpérieure à 31 ,dB à 400 Hz.
- Distorsion iharmonj]que en 'FM :
infém-eure il 1 % à 400 Hz.
-

Puissance de sortie : 28 watts

au tota'1 soit 14 watts iLHF par canal'
comes:poodant ( à. li watts effica-ces
par canal à 1 % de distol'-sion.
- Eutrée ma g n é t 0 "ensibHité
1,5 mV, iPu cristaJl 2'0 mV, Aux. :
100 mV.
- Courbe de réponse 2'0-30000 Hz
à ± ,g0,6 dB.

FIG. 5

- Sensibilités des ent,rees et correcti<ms : identiques à celles du
modèle A. 3-5 .
- Compatibilité absolue, avec un
pick-up stéréophonique entlre la monophonie et la stéréophorne.
- Réglages separés des graves et
des aiguëes. Compensations pihY<liologiqu.es.
- Mélange possible entre ta modulation d'un microphone et celle
provenant d'un magnéto,p hone.
- Balance stéréophonique perfectionnée pa'r double potentiomètre. .
-

Coonmutateur de :Conctions

- Efficacité des cOirrecteurs grnves
à50 Hz
1:0 dB - 10 dB ; aiguës
à 10 Hz
10 dB - 10 dB. Filtre
de bruit : ~ 10 dB à 10 Hz.

+
+

- Relèvement _physiologique : II.
100Hz
12 dlB; II. 10 kiHz :
(dB.

+

•
NOU~ELLE

OELLULE

STEREOPHONIQUE
ADC~O
R<ÔaUsée par Audio Dynanlics Corp,
tU.,S.A.), cette nouvel.le cellule st,éréophonique du type magnétique, est de
performances intéressantes pour son
prix. Elle est équipée d'une pointe
en diamant.
- Sensl:bilité : 7 mV.

- Courbe de réponse : 20 Hz II.
20 kiHz II. ± 3 dtB.
- Sépal'ation entre canaux : 2,5 dB
(40 II. 8 000 Hz\
- Pression : 2 II. 5 g.
- CGmpliance : 1,5 X 10·6 cm/
dyne.

Signa'lons en outre qu'un interrupteu.r arrêt-marohe sur le côM !lvant
du boitier permet la mise en servtce manueHe de l'appareIl éloo1rique qui est relié.
Puissance d'utilisation : La puissance d'uUIlsation e.st la puts'sance
maximum de l'appar·ei.1 électrilque
qu'il est possible de commander
par le Toutaleur.
Le Toutaleur est réali.sé en deux
v,el'sions de p,résentation extérieur-e
ideŒ1ttque :
- Version 10 A - 120 V (ou
1,0 A - 220 V) : CeUe puissance
('1 ~OO W sous 1~0 V et 2 200 W
sous 220 V)
corres:pond à
une
cha'rge l'ésistive, lampes d'éclaiorage
ou a,ppareU de chauffage par e:AèempIe. Si la charge est induotive (moteùns) , lia .limite de puisls ance est
de 150 W pour 120 V (.0,2 CV) et
de 30~ W pour 2'20 V (0,4 CV).

- Version 20 A - 120 V (ou 20 A220 V) pour une charge résistive.
Pour une charge inductive, la Umite de puis,sance de cette version
est de 300 W pour 12-0 V (0,4 CV)
et de 600 W pour 22,0 V (O,S CV).
Les deux appareils ' fonctionnent
sur alternatIf 50 Hz suivant un cycle répétitif de vingt~qua tl'e heures.
La consommation du moteur du
mouvement
d'hol'logeu:ie
est très
faible (3 W). Le moteur es,t . du
ty:pe synchrone à hystérésis. Noonbre ·de tours du rotor : 37'5 t/m
réduclion -pa,r pigno:ns ty.pe horlogerie laiton. Vites.se sortie réducteur : 1 tour /obeure, sens aLguilles
d'une montre. Bo-b ine double enroulement : 110/21,loO V. -

UTIILJ.SATIONS
'L es
ntHisations
possible<!
du
TOUTALBUR sont particulièrement
vsnees. Nous indi'quons ci-après
quellque_s -suggestions d'emploi :
Economie de chauffage : TOUTAQ
LEUR ,metira votre .radiateur en
ma,""he une ou deux heures avant
votre retour "hez vous ou avan1
vo,tr-e réveH, ce qui permet une éco~
nom'e de chauffage. Si VOU" poussédez le compteur bleu, l'a,ppareil
pourra automatiquement mettre en
mar-che un radiateur .de Cihauffage à
accumulation pend'ant cel'taines heures de la journée (11àH heures)
correspoud'ant au tarif heu.res oreuses, bien inf,érieur II. celui des heures . de pointe. 11 est également possiMe de mettre en service II. une
heure d<itemninée Une ~haudière au
mazout.
Prote'c tion du 1101 par l'éclairage :
En votre 3!bsence TOUTAUEUR alLumera automaUquement une lampe
II. la tombée de la nuit. En ca,s
d'-ahsence prolongée l'illusion complète d'une maIson ha'b itée s-era
donnée par deux aŒl'p arei,lB : dans
la salole de séjour, II. la to1tlbée de
la nuit, allumage d'une lampe et
de la radio si On le dési,re et extinction par ,exemple à 23 heures. Le
deuxième app,al1eil placé dans la
chambre a.JJ.umera une lampe à
2,3 heures et l'éteindra plus tard,
selon votre dé'sir.

Mise en service d'une cou v,ertu re
chauffante
La couv-ertu-re sera
rnlse sou.s tension aya,nt que vous
n'alliez vous couClher et sem -éteinte
lors:que vous serez endoruli.
E:vtinction de téléviseur : Si vons
vous endo'I"m,ez en reg1a1'ldant la télév1sion de votre lit, TOUTALiEUR
arl1êtera quand même votre téléviseur à l'heure llhotsie pa,r vous.

wlt.,

•

phGnique, stéréophonique normale et
stéréopihonIque invers-ée.
- commutateur de mise en phase
des haut-parleurs.

noi.r Dlat et a,rgent. ·Dimensions :
4~0 X 320 X 14>0 mm. Poids 1'3 kg.

V

du .0uVlement d'horlogerie se trouve
toujours a.Iimenté.

, - 'DiIlIlerusions : largeur ~,O =,
,hauteur 147 mm, profondeur 3-5'5Illlm.
IPoids : l~kg.

irO-

Présentation ' en coffret métallique

1l5/2~0

- Alimentation
50-60 Hz.

tatif, écoute canal par canal, mono-

-PossÎllilité d'adaptation d'un
canal central en stéréophonie.
- ,Lampes : 4 x FJ0083, 2 x EF86,
2 x BOC&l, 4' x FlL34. Tra-n sformateurs
de sortie spéciaux Supersonic.

+

- CircuJts s,péciaux : AFIC en IF'M,
Moniteur FM stéréo ; indicateur stéréo, filtre de bruit, p,rise écouteur
stéréo.

étant donné que le moteur électrlJque

L'in~errup~eur

horaire
Œw/lomati.que
« TOUTALEUR»

L'INTERRUPTEUR HORAIRE
AUTOMATIQUE
If TOUTiMJEUR lt
ho.raire « Toutaleur » est présenté daus un
élégant ,boitier paralléLépipédique, en matière pla-s tique anti-Cihocs,
dont le's dimensIons sont les "uivantes : la,rgeur 11'5 mm, hauteur
9~ mm, piro~ondeur '0 mm. Sa façade avant comporte un cadran horatre de 70 mm de diamètre, gradué
d~ 1 à 24 heures, avec divisions en
- qua,rt d'heure, et deux iJThdex réglabIllS de couleur rouge et verte. Après
av-oir d-évissé. à l'aide d'une pièce
de monnaie, la vis de blooage et
tiré s'ur le bouton cen1ra,1 du cadran,
il gUJfdit de Nlglel' "",g:p""ti vernent 1....
iud,ex rouge et Vlel't aux heures d.,..
sil'ée·s de mise en service et d'arrêt
de l'a_pparell électrique que l'on désire alimenter. Ce dernier est bran<lhé directement par sa p,rise de
courant à la l'ris'c encaBtrée de
l'lnterrupteur horal.re, a-ccessible sur
1~ côté droit du coff-ret.

L

'INTERRUPTEUR

Le m<Îcanisme du tYlpe h<>rlogerie
assure une réduction de 1/24. Il
commande, par l'intermédiaire de.s
deux index du cadran, une came qui
adionne l'interrupteur. Le ressort
de coupure est en bronze au béry-

lium, traité spécialement pour lui
donner une é13lstidté dUJI'üble.
Le- modèle 10 A es,t équipé d'nn
cOIldon sedeur (trois fill s de cui vre
de 1 . mm'), d'une pris-e sUl1IDouIée
nonualls,ée 1,0 axnpèl'es (deux bl'Oohe. mâles et une l>rochc femello« tene ») 0 4,8. La pori,se sUomnouléc 10 ampères est équipée d'un
ada,ptateur G/tO ampères permettant
l'utilisation sur des prIses de courant 6 a,mpères.
La ,pri:se alimentation des a'ppal'eils utilisés encastrée sur ce modèle eBt à deux a,lvéoles teme1Ies
élasti.ques et une hroc'he m.âle de
4,8 (p'r ise de terre qu'il e's t po·ssib1e

de dévisser), pel1mettan1 l'utilisation
Après une mise à l'heure, il suf- de fiche·s· mâles de 10 ou 6 A.
fit d,e reUe,r l'a'P:pareil au secteur
,Le modèl,e 2'0 A est livré avec cà110 ou 220 V (r<lglage prur commuta1leur 110..:22'0 à l'arrière du coffTet) - }>le à trois conducteurs, d'entIlée et
-pour que le programme préétabli de sortie, l'usager devaont mem!"r
l'ioit _réalisé SiC'lon un cy,cle de vin'gt- lui-mème la fiche et la prise de
quatre heures qui se renouvelle son choix.

Eclairage de vitrines : Votre m aga sin .. era éclai "é le soir . et l'ai>Jlareil cou'Pera le COUl'ant à llheure
cJhoi-si'e.

ChaUiffe-eau jpendant les heures
: Comme (lans le CilS d'uu

CI euse$

ap'P'ar~il de chauffage à. accumulation, Hest intéressant d'uti1iser le
tarVf heUJres cœu"es pour br.ancher
un chauffe-eau. II SUJIftt de régle'r
la mi'se en route à I l heure OÙ le tarif dit de nuit ou heures creuses
entre en "Vi~ucu.r et le -courant s,e.r,a.

coupé à la fin de ces heures creuses .
Palmti d'autres a,p.p lÎ:cations, citons
le reveiI en n1uisi1que, -en mettant en

route un ap,pareil de radio ou un
électrophone, le ,café prêt au réveil,
le dégivrage automatique du réforigérateur durant certaines heures de la
nuit, Ie chauffage et l'éclai'mge d :l1ll
aquarium, la climati.sation ou la
V'entHation
autoonattque, l'enregistrement sur magnétophone en votre
a.h'sence d'une émission m ,diopho.nique qui vous intérllss-e, etc ...

L'intel':I'u:p'ieur horaire automatique TOU TA LoB U R, réalisé pm'
PO/Mad France S.A ., est disponible
aux Ets TERAL .

Module préamplificateur correcteur
HI-FI à 6 entrées
R

ÉALISÉ

sur un circuit imprimé

t(réf. 391) de 225 x 90 mm,

ce module constitue, avec
l'adjonction d' un commutateur
d'entrée à 2 circuits et 6 positions,
de six iPrises d'entrée et de ,trois
potentiomètres, un e n stem hie
préamplificateur correcreur entièrement transis'borisé pour amplificateur Hi-Fi. n pennet d'attflquer
directement un amp1ificateur de
puissance à lampes ou à transis- El EZ
tors. Ses caractéristIques esseno
tielles sont les suivantes :
- Equipé de 8 transistors au
silicium n-p-n 903A
- , Sélection de l'une des 6 en- .--_ _ _ _- J
trées suivantes dont les sensibilités
respectives, [pOur une tension de
sortie de 3 V à 1 kHz,sur une
impédance de sorUe de 10 klO, sont
les suivantes :
Entrée El Radio: 400 mV Gpour
une résistance d'entrée R37 égale
à 50 [kj~l,)
Entrée E2 Magnétophone : 1 V
(pour une résistance série d'entrée
R38 égale à 200 kg)

C910jaF RB 330kR

R9

3,3k12

Ra
1,8kD

- C10

R2t
~2H2

RU .
220kD
Rt?

121rD
+

>Entrée E3 Haute I1npédance

25V

220 mV

Entrée

: E4 Pick-ur; oristal

R16

IOkD

250 mV

Entrée E5 Pick-up magnétique

15 mV

Entrée E6 Micro Basse impédance ; 300 ji;V
EJfficacité des correc,teurs manue1s de réglage des graves et des
aiguës : maximum aiguës
,100 Hz ! - 11 dB ; 1 kHz : 0 dB ;
10 kHz : + li dB

Rt5

100lrQ

-

9 dB

SCHEMA N" 391 - MODULE
PREAMPLIFICATEUR CORRECTEUR A 6 ENTREES
O rcu,it imprimé nO 391P •• U ,OO
nronsistors .. .... •.•..• . 48,ÔO
Résistances, condensateurs,
potentiomètres, commutateurs, ek. . . . .......

48,66

RADIO-PRIM
OuveMis sons intem.lptioo
de9hà20h

sauf dimanche

Gare ST-LAZA!RE,16, r. de Budapest
"'J>J~IS (9') _ 744-26-i10
GARE ,DE L YOt04 : U, bd Didel'Ot
'PARIS {)12<) - 628~911..s4
GAiRJE DU NORD: ;5, r. de l'Aqueduc
PAiRIS (1 00) - 607-05-15-

Tous les jours sauf dimanche
de 9 à T2 h et 14 h à 19 h
GOBfiUNS rMJ) " '19, r. CI..Bernard
PARIS ('5<) - 402...w~'

Pte PES LI'u .:s - ~6, r . de B&llevlIIe
PJtJRJIS (20<) _ 636-40-48

Service Province :
;RADIO-iPRI'M,PAiRIS (~)
296 , rue de 8e~levme - 7'97-"-67

CoC ..P. MltlS 17l111~94
Conditions de vente :
Pour éviter des frais supplémentaires, la totolité à la commande ou
acompte de 20 F, solde contre
~

----_.

22/cD

o,lpf

'---+-+--------4 Er;u'

- t6V

R~

2,7kf2

B~C

003~x.;

E6

Fm, '1

maximum graves : 100 Hz

+ 9 dB ; l k!Hz : 0 dB ; 10 kHz :

R C VYluF
33 + '-r

CIl

- Potentiomètre unique de régla'ge de volume
- Alimentation sous 25 V - 10 à
Iii mA.
SCHEMA DE PRINCœE
Le sohéma de principe complet
du préamplificateur correcteur est
iniliqué par la figure 1. Sur ce
schéma, les éléments extérieurs au
module (trois potentiomètres de
volume, de graves et d'aiguës,
commutateur d'entrée à 2 circuits
et 6 positions, prises d'entrée El
à E6) sont également représentés.
Les trpis prises d'entrée El, E2
et E3sont reliées à trois paillettes
du circuit de commutation El du
cmnmutateur I1I2 à '2 circuits et
6 positions. Deux résistances ajustaJbles série R37 et R38, de 300 kg,
servent à ajuster les impédances
d'entrée çle El et E2.
Sur les entrées El, E2,E3, les
tens'Ïons BF sont transmises par
C13, Ide 0.1 ttF, à la base du transistor na 4 903A, polarisée par le
pont RH - RIo, de 220 kU - 100 kQ,
entre le + 25 V après découplage
par la cel1ule R20 - CN, de 1,8 kg
"nn .. "'~. 1., m,,!,:!,:p' ( 25 V).

Ce ,t ransistor est monté en collecteur commun, les tensions de sortie
étant !prélevées par R17 et C14 sur
la résistance d'émetteur R16, de
10 ka. Ces tensions de sortie se
trouvent appliquées par J'intermé·
diaire du commutateur I2 et de Cl
de 2 JAoF, au potentiomètre de
volume Pl de 100 kg.
On remarquera sur le schéma
que Cl3 se trouve relié au point
E3 correspondant à une cosse du
circuit imprimé reUé au commun
du circuit de commutation 11. Ne
pas confondre ce point avec la
prise coaxiale d'entrée E3, reliée
à une cosse du commutateur.
Sur les entrées E4, E5 et E6, le
circuit de commutation :FI n'est
pas utilisé. Ces prises se trouvent
en effet reliées dfrectement aux
cosses E'4, E5, E6, elles-mêmes
connectées par des condensateurs
de liaison aux base's des transistors 'COrrespondants. La commutation se trouve réalisée par le
'Circuit de sortie 12, étant donné
que :des transistors différents sont
utiHsés pour ces différentes entrées.
:Les tensions d'entrée E4 sont
app1iquées par C12, de 47 niF, sur
la 'base du transistor 903A na 3,
!polarisée ,par RU, de 4,7 Mg,. Ce
transistor est également monté en

collecteur commun, avec ohar.ge
d'émetteur R13, de 39 kU, reliée
par Rl:2, CIO et le circuit 12 du
commutateur au potentiomètre de
volume.
Les tensions d'entrée E5 ;sont
appliquées [par C19 et R36 à la
!base du transis,tor 903A na 7, polar]sée par- le [pont R23 - R28 de
220 kiQ - 100 kQ. L'émetteur du
transistor n° 7 est relié direotement à 1a base du transistor na 8,
également un 903A et leur charge
commune de collecteur R35, de
2,7 kg est 8ilimentée par la ligne
positive après découplage par la
cellule R30 - C23 de 1 kg - 100 !if.
L'émetteur du transistor na 8 est
s'ta!bilisé par l'ensemble R34 - C22
de 2,7 kg - 100 J,tF. Les deux transistors préamplHicateurs sont soumis là une contreréaction compensée par un réseau RC (C21 , C20,
R3l, R32) monté entre collecteur
et base du903A na 7. Cette contreréaction réaHse la correction de
lecture, l'ent~ E5 correspondant
au piok-up magnétique.
'Les tensions d'entrée E6, correspondant à la sens~bilité la plus
élevée (300 ~V pour micro basse
impédance, te'! qu'un micro guitare) sont amplifiées par les deux
transis,tors 903A na 5 et nO 6. Le

montage de ces deux transistors
présente ',Jes particularités suivantes : polarisation de base ' du
premier transistor par res résistances RHl et R23, celte dernière
retournant sur la rés i s tan c e
d'émetteur R~4 du deuxième transistor; liaison directe collecteur
base, avec oharge de collecteur
R19 Ide 47 kiQ, alimentée après
déocoup'lage par R21 - C17 ; charge
de collecteur R26 du deuxième
transistor, de 4,7 kQ; circuit de
contreréaction R25 - C16 entre col,Jécteur du deuxième transistor et
émetteur du premier. Les tensions
de sOl'tie correspondant là cette
entrée sont appliquées par R27 C1B
et le circuit J!2 au p(}tentiomètre
de volume Pl.

PZ et des aiguës par P3, ces deux
potentiomètres étant de 50 kQ.
L'atténuation 'due au correcteur est
compensée par un étage amplificateur supplémentaire constitué
par le transistor 903 na 2, monté
en ampl1ficateur à émetteur commun, avec polarisation de base par
résistance R8, de 330 kQ, reliée au
collooteur et ohal'ge de col'lecteur
R9 Ide 3,3 klQ. Les deux étages
na 1 et na 2 sont alimentés après
découplage par la cellule RIO - C3;
MONTAGE ET CAB LAGE

Le premier travail consiste à
souder les éléments du circui,t
imprimé, dont la vue supérieure
est indiquée par la figure 2. Tous
ces éléments sont horizontaux. Les
huit ,tr.ansistors n-p-n 903A sont

D

. Après cette préamplification au
niveau désiré, fa isant appel à un
ou deux transistors selon l'entrée
sélectionnée, les tensions amplifiées
disponibles aux extrémités du potentiomètre de volume Pl se trouvent appliquées au transistor na 1
903A préamplificateur à émetteur
commun polarisê par le pont R2Rl,
avec charge de :"~llecteur R3, de
3,3 kQ, alimentée--après découplage
par la cellule RIO - C3, et résistance de stalbilisation d'émetteur
R4, de 470 Q .
Ce transistor est suivi du circuit
correCteur manuel des graves par

aux sorties S3, S4, S5, S6 utilisées
pour les liaisons par fils blindés
aux paillettes de commutation S3
à S6 du circuit 12; aux potentiomètres de volume Pl. de graves
P2, et d'aiguës P3; à la sortie
du préamplificateur correcteur
(cosses S7).
Les différentes valeurs d'éléments sont les suivantes :
RI = 100 kiQ; R2 = 470 kQ ;
R3
3,3 kQ; R4 = 470 kG ;
R5 = 1.1 kiQ; R6 = 10 k)ol :
R7 = 12 kQ; RB = 330 }(,~;
R9 ;::: 3,3 kQ; R10 =' 3,3 kQ :
RU = 4,7 MO.; R12 = 12 kG; '
R13 = 39 kQ; Rl4 ;::: 220 kQ ;
R15 ;::: 100 kQ; R16 = 10 kQ';
R17
12 kg.; RIB
47 kQ ;
R19 = 47 kQ; R20 ;::: 1,8 kQ :
R21
2,2 kQ; R22 = 100 ;
R23
33 kg.; R24 ;::: 1 kQ ;

=

D

=

R25
47 Ml; R26 = 4,7 kg ;
R27 = 12 M~, ; R28 == 100 kg;
R29 = 220 kG; R30 =. 1 kg. ;
R31
R33
R35
Cl

= 4,7 kiQ;

R32= 47 kg.;
= 2,2 kiQ; R34 = 2,7 kQ ;
== 2,7 kiQl; R36 = 2,7 kQ ;
= 2 r~F; C2 = 5 ~ ; C3 =
100 J.!F 50 V; C4 = 5 '[\iF; C5
22 nF; C6 = 0,22 Il'F: C7 =
4,7 nF; CS = 47 oF ; C9 =
10 'rtF; ClO =. 2 [.t.F; CU =
200 ~ 50 V: C12 = 47 oF;
C13 = O,l~F; CH = 2 jLF ;
C15 == 5 ~F; G16 =. 10 'J.tF' -; v -.
C17 = 100 ""F 50 V ; CIS = 2 ).tF ;

e19 == 10 /-l.F; CQO = 1,5 nF;
C21 == 10 nF ; C22 = 100 jLF 16 V ;
C23 == 100 ,J,tF 50 V ; C24 = 2 flF.

Transistors l il B : 903A
Pl : 100 kQ; P2 : 50 kJ~ . L'
P:3 : 50 k~'l . L.

D

:1"'" . ;\

f(l, .r
élétnenls e;t:/ éri cuI'.')
J~iaisol1s

an

soudés après avoir coupé leurs fils
a 15 mm environ. Leur branchement est mppelé sur le schéma
de principe. On remarquera les
2.3 cosses de branohement correspondant à l'alimentation, ' aux entrées E4, EoS, E6, aux cosses E3
servant à la liaison par fil blindé
au commun du commutateur Il,

rnociul c.

ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS

HA1€RfEL 7)'OCCASfON

TRANSISTORMETRE
CENTRAD 391

HAUTE FIDÉ~ITÉ

ET appareil est un ipont
de mesures permettant les
contrôles directs et inverses
des diodes de petite puissance
et la mesure du ,gain fJ et
de I cEo des 1Jransisrors. Un cli-

C

Envoi d"un cata'i ogue sur demande

PAUl~lOUIS

.
.

GASIAUD

2, rue d'Aniou - PARIS (8e ) (angle 42, rue du Fg-St-Honoré)

HAUTE FIDELITE - MEUBLES SUR MESURES
GADGETS ELECTRONIQUES - SONORISATION

Ouverture tous les jours: 10 h à 19 h

Mardi et vendredi - jusqu'à 23 h
Fermé lundi matin

gnotant el~tre en service au moment de l'équia~bre. La mesure

Tél. ANJ. 95-23
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POUR VOTRE CHAINE DE HAUTE FIIDELIT'E

1

5

se fa,it rapidein,ent sans opérations
de ,tarage ni calculs. TI est impossible d'endorrunager le transistor
es,sayé. Le transistormètre 391 permet la mesure du gain f3 en trois
gammes, de 10 à 400. On peut
également mener le rourant IOEo
de 100 'JA.A il 1,5 mA. La dissipation
maximale est de 12 mW, et la
,consommation de 50 mA en'Viron
sous 4,5 V. Le transistor à l'essai
peut être branché de trois façons :
connecteur à verrouilia,ge il serrage instantané, suppo:.1 miniature,
ou bornes r~rées. Le ' montage
des éléments du transistormètre
est réalisé Sur cIrouit imprimé
(3 transistors). Un ,guide des transistors et une notice d'utiUsation
détaillée sont fournis avec l'appareil, à l'intérieur duquel Hs sont
logés. L'ensemble mesure 140 x
225 x 75 rrun et pèse 1,5 kg. lil
es,t disponÏJ~e ohez tous les agents
de la marque et chez le constructeur : CBN11RJA[) - 59, a'Venue des
Romains - ANNECY.

1
EN MONO

SO WATTS
OU snRfO

2

X

25 WATTS
en crête

2
en

X

lS WATTS
régime permanent

4 sensibilités: 2 mV (lPoTMi + 2: m:V (linéaire) -t 100 mV (linéaire)
2 sortie. pour HP{ 4·'5 ohms) 'o u enceintes
4 prises MONO

+

250 mY
STE'REO :

MELANGEAJBLESI MEME POUR GUITARES ELECTRIQUES
LES
3
MODULES
« . TELEFUN,KEN»
PRECABLES

MONTAGE U,LT'RA-'RAP,IDE, CAR:

TOUiT EST PRÉCAS'LÉ ET PRÉRÉGLÉ:
• Tête VHF noyau plongeur, sensibilité 2 I1V ou , tête 4 CV : 1,6 ",V •
Autos'tabi'lisé 1]00 % • Circuit imprimé préréglé • Gamme couverte: 87,5 à
108,5 MHz • Possibilité AM stéréo avec décodeur • Alimentation par pile
9"112 volts ou pa-r secteur.

LA TEllE VH'F ET LA PLATIN,E FI GORLER
PR'ECABLEES ET PREREGLEES •••.•.........
Supplément pour tête à av 4 cages (sensibilité 1,6 11'1) 40,00

162,00

1

MODULE 1 : Am~1i H!-Fi .. 330,00
Les 3 modu,les TEL6RJNIŒN
ris
MODULE Il : Preampll correctevr.
hl
P
Prix .. , ... " .. ,., ... ,.,.....
160,00
e(nsei· e d 580 (0)
MODULE III : Préampli lecture 90,00
au leu e
,
.. , .
,
ACOESSOI'RE-S FACULTATIFS
T.,.ès facile à Iréaliser avec notre nouveau grand schéma
(que vous' recevrez contre 3 timbres à 0,39) ,

525 00

TI/Rif
A PART-IIR
DE 4 PI'Ee'
ES _ _ _ _ _.1
. ._ _ _ _ _ _
_ DEGRESSIF
ACCESSOIRES
FACULTATifS
__

NOUVELLE TABLE DE LECTURE TELEFUNKEN
" HI • FI 2.10"

Cadran + Condensateur + Résistances 1Coffret spécial « TC > pouvarrl contenir
+ ri,ls + Potentiomètres, etc, 20,00 Tête + PI"tine FI + piles . ... 22,00
PlRIX TOTAL (T.L. 2,812 % comprise): 209,00 + Frai. d'expédition: 900

MECANIQUE DE HAU'TE PRECISION - SYSTEMES AUTOMATIQU·ES T;RES ETUDI'ES
Pose et ,levé .. du bras 'précises • Réglage pa.. cont'repoids de 1 p à 6 p • Bras
léger sans coude • Retour et arr&t automatiqlres • Régulation de vitesse , pré-

LE TUNER EN ORD~E DE MARClHE

'

WEC Le PREAMPU INCORPORE, EXCEPTIONNEL .. ,.,.............

Parmi nos Clients, des Electroniciens :
des Facultés des Sciences de Paris et de
Lyon - Onera - Saclay - E.O.f , • S,N,CiF.
- O:R .T,F. - Ecole d'Ingénieurs Electro·
niciens de Grenoble - de Nord-Aviation
• Ç,~ .f, - Kodak • du Centre d'Etudes
nucléaires .. du Centre Nationall de
recherche scientifique. etc .. .

290,00

cise, etc .. .

P,LAT,IN!:; 210 C, avec tête piézoélectrique
.. : . , ' ....... , ... , .. ,. 340,00
PLATINE 210 TV avec tête BangOlulsen, aiguille diamant .""". 39000
La même, avec préampli stéréo., 4500,00
Socle: 40,00 • D6me plexi
500,00
DI$TRIoIIUT,EU'R

Société RECTA

~
37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII"
~ DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99
Fournisseu'r du Ministère de l'Education Nationale et autres ...,...,..,...,.....,.,-NOS PRIIX COMIPORl1ENIT tJ8S TA)(,BS, sauf taxe locale 2,83 %
Service tous le, jours de 9 h à '12 h et de 14 h à 19 h sauf le dimanche
A 3 minute. de, métros : Ba,tiUe, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée

Notice dét. sur dem. c. 2 T .P. 0,3

SYNCHRONISATION DES BASES DE TEMPS
.

'ETAGE séparateur que nous
. aiVons étudié dans la ' der. nière chronique nous donne
les tops de synchroni!sation horizontale et verticale, destinés à
synchroniser Jes bases de temps
correspon()antes.
.
Une partie très intéressante du
montage est~e ,s ystème de CAG
qui permet d.'aHgner ,l e fonctionnement sUr le fonds des tops, au
niveau du .ooÎll'. Ce sys,t ème ne
manque pas d'intérêt, car il permet non seulement de limiter la
grandeur des tops dans le cas de
la réception d'un champ intense,
mais surtout de n'avoir aucune
action lors de la réception d'un
champ [a~ble, c'est-à-dire de ne
pas diminuer l'aCtion des tops, ce
qui est fort important.
Son action est liée au niveau
moyen du contraste. En effet,
dans beaucoup de systèmes, l'action de la CAG se fait sentir sur
de (faihles signaux, dès qu'un signa'! apparaît à la s~ara.tion. On
comprendra fadlement qU'il n e
CAG retall'dée est extrêmement intéressante; roais encore faut-il
que ce reta<rd se maintienne et
n'apporte une polarisation sur les
tubes FI, Et surtout HF, qu'à partir d'une certaine va~eur du signal.
En effet, l'application d'une tension de CAG modifie les caraotérig,tiques des tubes ainsi que les
capacités d'entrée. Ceci est imporümt dans le circuit d'enbrée, car,
Ci! n'est un .seeret pour personne,
les circuiJts des rotacleUl15 ne sont

L

a'6Cordés qu'à l'aide des capacités
d'entrée des 'lampes, et des capacités parasites.
Ces circuits se dérèglent quand
on <l'git sur aa tension de CAG.
Obtenir rune courbe pa,maite pour
n'importe quelle tension de CAG
ne Peut se faire qu'au détriment
du gain de l'ensemble. TI subsistera toujours 'u ne déformation de
la cour1be de réponse.
Un 'second inconvénient que l'on
rencontre en polarisant le tube HF
est ,l a 'v ariation de son impédance
d'entrée, par conséquent de l'·antenne. Finalement, le fadeur de
bruit ·a ugmente quand on pola,r ise
les lampes HF. Mal;g ré tout ceci,
iI faut pola'r iser Je rota·c teur à
cause du risque d'inter-modula.tion
quand le récepteur reçoit un
Pag" U4

*

N°' 1 109

champ . élevé; dans ce cas, en
Le système de CAG retardée va tale, lesquels sont appliqués à la '
effet, le signal élevé arrive sur un nous penmettJ;e de n'introduire ca·tlhode du tube cOiniparateur de
élément ·non linéaire, la griHe de une action qu'à partir d'un niveau phase dont ,le fonctionnement est
la convel'tisseuse, et le .ré<:epteur plus élevé, au moment où le si-classique. Les impulsions de cométant prévu pour recevoir 'simul· gnal reçu sera suffisant pour subir paraison appliquées sur l'anode du

ECF 82
EF 80

22k/1

O,lpF
1501d:2

I

tHT
FIG. 2

FIG. 1

tanément deux fréquences, cellesci peuvent se roë,a nger: la modulation de l'une passant dans
l'autre sans qu'il soit poss~ble de
les séparer. Dans ce. ·c as, il faut
dimh~uer le gain de la partie HF.
Nous avons dé.jà vu en étudiant
le .s,électeur de canaux que .ron
pouvai,t 'réduIre la valeur du signal produisant ' l'intermodulation
en insérant un CÎvcuit Le dans ~a
grille de la convertisseuse.

UN

les inconvénients mentionnés plus
haut. Pour comel'ver 1es meilleures peJ.'lfo~mances des circuits
HF en particulie,r, nous ferons le
réglage :cie ceux-ci ·a vec un signal
aussi faibJe que poss~bole et en
supprimant l'action de la CAG
pour ces réglages.
A la 'sortie de la séparatrice,
Un eirouj,t différentiateur Rl-Cl,
(fig. 1) est cllargé de trier le~
tops de synchronisation horizon-

OUTIL
DE TRAVAIL
Remboursé au premier achat
CATALOGUE COMP,LET 1967
30 MODEUS D'APPAREILS DE MESURE
En Kit et en ordre de marche

C:ONTROLEURS • OSCILLOSCOPES •
,• .c:-:-::-"'_""'_.I'71 RATEURS • APPAREI<LS DE MUU~E
. , MILLlAMPEIlU • VOLTMETRES
GRAND CHOIX D'AM,PLIS

MIRE - GENEA ENCASTRER
- VU-METRES
KI-FI

Enceintes • Platinès TD standard et ' professionnelles • Télé portatifs en KIT et en ordre de
marche • Postes à transistors en KIT et en
ordre de marche ' . Meubles de rangement • HP
HI-FI • Electrophones • Platines magnétophones
•
Magnétophones piles/secteur •
Interphones
piles /secteur • Emetteurs-récepteurs • Lampes
et transistors • Tube image • Micros cristal et
dynamiques • Pieds pour micros • Tuners FiM
mono et stéréo • Décodeur FM • Outi.flage •
Valises de dépannage • Postes auto-rodio • Régulateurs de tension.
TOUS LES COMPOSANTS RADIO, TELE, SCHEMAS... etc ...

MABEL . RADIO
Senice " A "

J5, rue d'AI'Gce
PARIS (10")
Tél. :

607.... -25

EnVOl

contre

10 timbres à D,3D

tube sont issues d'un enroulement
prévu sur ~e transfo '.I1HT. L'espaœ gdIle cathode fournira la
tension de commande qui sera appliquée au tube multi-vibrateur.,
Pour la synchronisation du multivIbrateur vertical, un tube amplificateur d e tops est nécessaire
pour obtenir une amplitude suffisante. On emploie, fi~ure 2, un
tulbe EJF80; la tension de grille
est fixée pour que les .s'euls tops
différentiés soient ampliSés. Les
tops an'ivent sur un dr·cuit composé d'un condensateur de 47 :\lF
et de deux résistances de 220 kQ
dH'férentiant le signal et pola,ri.
sant la grille. L'écran est aHmenté par une résistance de
100 k.Q, découplée !)Jar un ,condensateur de 0,1 IJ.lIF , l'anode est a limentée par une résistance de
22 kg.
La tension de grille écran "'si
de 45 'vo~ts et oCoelle de l'a node de
r,2 vo~ts.
L'impulsion de ,synchronisation
horizontale est ensuite -trasmise au
multivibrateur au moyen œs d rcuits de mise en forme r eprés,entés sur le schéma.
FRiANOE DX TV CLDB

30. 'r ue Jean-Moulin
33-Villenave p.'Ornon

TOUS
LES COMPOSANTS
SELECTIONNES

ACER est toujours LE SEUL à livrer en KIT
LE PREMIER AMPLIFICATEUR
utilisant des pré-driv.ers et Tran·sistors de So,rtie

de v.otre

tH"'NE
HI· FI
2

Rlsxrn

ggCo"'~ •• .
N~~_~OJJ

C

NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE

LE RÉPONDEUR ENREGISTREUR
TÉLÉPHONIQUE AUTOMATIQUE
T N 100

AU SI'lleIUiM
AM:PLIFICATEU'R
HAU'T E-FIDELITf
(Le «Haut-Parleur» n· 1092 du 15. 10.1965)

·"STÉRÉO 1420"

20
fransistort
14 'diodes

2

20 W

li:

efficaces
sur H.·P.
4 ohms
PRE- O"I vtR ei ,orties SILICIUM
Sélecteur 4 entrée. :
PU ma.gnét. et cristal
Radio et Auxiliai're

Contrôle

**

«

graves

»

c a iguës

»

Le seul indépendant du réseau téléphonique
Agréé par les P. et T.
(nO d'homologation TD 5/869 te du 27-12-66)

sur chaque voie

•
SOR'Tï,E/ ENR€GISI'ItEMENT •
Dist,o,sion à 1 kHz et 20 W : '0,28 %
Réponse 7 Hz à 5 000 Hz ± '0,5 dB .
Rapport signal/bruit - 70 dB.
T'au·x OR - 60 dB.
P·résentation : Ebénisterie acajou, face a'l uminisée Dimension.s : 375 x 270 x 130 mm.

655,00

.. KI'''"
complet

EN O,RDRE
DE M'ARCHE

855 , 00

TUNER $T·EREO AM / FM - .. T 16'12.

•

t Ô' transistors -,'

•

14 di o de!)

GA:MMES COUVERTES : PO - GO - OC _ FM.
Sélectiv ité variable - Cadre Collecteur incorporé.
D~c odeur • .MUJLTJ,P,LEX » F'FC incorporé (Stéréo).
Sensibilité . 3 l'V - CAF commutable.
PréampHs B'F in.corpor·és - ,Alim. 110-220 V rég,ulée - Niveau· de sortie ,reglable - Sortie / Enregis trement Magnét. - Aocord par S-Mèt·re. CoHret
extra-plat 2 tons. Dim. 385 x 200 x 85 mm .

516 , 00

« KIT »
complet ••.

•
«

TUNER

E,N ORDRE
DE MAJRCHE

716 , 00

+

AM / FM
AM'PUFICATEUR
STEREO 2 x 5 WATTS

•

T2'7-19 •

« Le Haul

Padreu r "
15 mor. 66

* •

,Pa·rtie

TUNlik. ver formance, identique. ou
Modèle 16/ 12.
Indicateur visurel d'émission ST,ERO .
portie A:M,PUnCATEU'R.
- ,Réponse en f.,équences ; de 20 Hz à
20 ~Hz ± 2 dB.
1 %.
Distors ion ha,rmonique à 4 W
'Rapport Signol / B·ruit
70 dB por rapport à la puissance nominale : 4 W.

<

>

_

Correction de tonol'ité c g,raves

»

cc Q'i ·

guës » séparée sur chaque canal.
.. KIT »
EN ORI)RE
complet •• •
,
DE M.A:RCHE

604 00

FACULTATI'F

904, 00

l décodeur « St.é.réo ». N'ET 84,0,0

I
,

1 indicateur visuel,
émission Stéréo. Net

•

••

1.5i60

E répondeur enregistreur de
fabrication française est indépendant du réseau téléphonique, il ne néüessite aucune
demande préalable à l'Administration des P. et T. pour sa pose
et aucun frais complémentaire
d'installation ne vient gréver
son prix d'achat.
Le TN.I00 se présente sous
une forme homogène. Le poste
téléphonique U-43 vient se poser
sur l'avant de la platine , le mécanisme se trouvant sur la partie arrière.
Son principe est extrêmement
simple :
Détection de la sonnerie
par un micro (cette détection est
réglable et permet le déclenchement du fonctionnement de l'appareil, première, deuxième ou
troisième sonnerIe suivant le désir de l'utilisateur).
- Cette détection déclenche
un électro-aimant qui soulève la
fourchette, support du combiné
téléphonique, et de ce ,fait, simule le geste de prise en main
du combiné.
- Le correspondant entend
alors le message qui lui est
destiné.
Pour ·e nregistrer le message
du correspondant, l' éc 0 u t e u r
d'oreille de l'appareil téléphonique se pose dans l'alvéole où se
trouve un micro à haute sensibilité relié à la partie magnétophone d'enregistrement qui est

C

mise 'en route dès le soulèvement
automatique du combiné télé ·
phonique.
Le temps de communication
peut être réglé préalablement
suivant la longueur du ,coquillard
à bande sans fin qui se trouve
dans la partie répondeur, de
30 secondes à 6 minutes, selon
les besoins.
L'enregistrement des messages
destinés aux correspondants s'effectue en quelques secondes par
une manipulation très simple.
Le TN.I00 est entièrement
transistorisé et ,comporte une
platine à 'Circuit imprimé à
fiches embrochables, qui permet
en cas de panne d'effectuer un
changement immédiat de cette
partie sans peI1dre aucun temps '
en vérifications prolongées chez
l'utilisateur ouen atelier.
L'encombrement total de -cet
appareil est de 495 x 280 mm,
il est bi-voltage 110 ou 220 volts
avec protection par fusibles
verre .
Ce répondeur à l'avant-garde
des techniques modernes par
son système indépendant, sa
souplesse d'utilisation, d'installatien, permet de ce fait la
livraison immédiate à l'utilisateur.
Le TN.l00 est garanti 1 an
contre tout vice de fabrication.
Agent général pour la France :
SAGE, 31, rue des Batignolles,
Paris (17"). Tél. 522-11-37.

TUoN'E,R FM
UrKW 167 •
Hau,t ·,Porleur
du 1>5.2.1967

il noyau plong.eur . ~ étages FI-CAC.
commut"ble - Préampll linéaire Incorporé.
Sensibi4 ité 3,5 l'V pour SB 35 dB.

T'ère HF

~AF

QUAD
~
JAS

0

198 00

352 00

.. KI'!' •
EN O,R,DR'E
complet • • ,
,
DE M,boRCHE
,
FACULTAT'IIF : Décodeur Stéréo Fee 84;00

•
•

NOS .NOUY,EAUT,ES 67 avec schémas de ces
appareils.
Envoi contre 3 timbes à 0,30.

N

-?;QAL

.~
GELOSO

ACER
s.---

42 bi •• rue de CHABROL - PARIS f1o.l
Téléphone 770-28-.31. C.C. Post<:J,1 658-4,2 Pa,ris.
,M~t.ro Poissonnière, Garre de l'Est et du Nord.
CREPI,T

sur

TOUS

NOS ENSEMBLES -

RADIO-RELAIS - 18,

Rue Crozatier

PARIS-XII ' - 010. 98-89
Service Province et Ellportotion même adresM

<Parking assuré)
N"

1109

*
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UN CONVERTISSEUR SIMPLE POUR ONDES COURTES
1
OUR recevoir les émissions SUT ondes
courtes, même d'amateurs, provenant
de distances parloi" très longues, il n'est
pas néœssadre d'utiliser un appareil spécial
« de trafic » coû,teux et complexe.
On peut fort bien employ& à (et effet ŒIl
r,adio-récepteur ordina1r2 pour grandes ondes
et petites tmdes, ' il coIJdition de placer en
avant de son système d'accord un convertisseur, quia pour but d'effectuer un premie,r
change'/'lre1lt de fréquence en transformant les
signaux SUl' ondes courtes reouèlllis par le
èallecteur 'd'ondes, en signaux correspondants
de iongueurs d'onde plus grandes, c'est-il-dire
de f<réquenœ plus réduite, pouvant actionner
le radio-recepteur ordinaire, En employant un
montagebrès simple à transistor, l'adaptateut
peut être constitué au moyen d'un seul transistor alimenté aisément par une petite batterie de pUes ce qui rend l'appareil complè,tement autonome, et évite toute complication
d'adaptation.
Le schéma de ce petit apDareil très simpJe
est représenté sur [a figure 1. Comme on le
voit, le. signal provenant de l'an,tenne de
réception est envoyé à un circuit d'accord
Tl ClA,et le secondaire de ce système d'accord est couplé par capacité avec la base du
transistor Ql serv,a nt d'osdl1ateur-mélangeU!r.

P

UN ""tlNIFI"UE OU1IL-

Df 1llllllll'L
.PISTOLET SOUDEUR IPA 930
au prix de gros

25 10

moins cher

ILe transformateur haute fréquence T2 avec
ciroui:t osci!IJareur est accordé au moyen du
condensateur C2B. Les condensat~urs ClA et
C11E sont couplés, de sorte que la fréquence
d'oscillation moyenne au-dessUs du signal
d'accord demeure fixe.
Le bobinage Ll, qui sc trouve dans le circuit du co1lecteur du transistor Ql, permet de
iflransm~re le signal à fréquence différenc
tielle résuLtant, c'est-'à-d:ire Je signall utile à
ampliJfier l'entrée du radIo-récepteur ordinaire.

cellules couplées de condensatüur variabl..- de
3 pF envN-on.

C3,C4 et C7 sont des condensateurs de
0,005 ;J.tF -5® volts de préférence en cér,amique.
C5 un condensateur de ') OOOpF-5 % - en mic~
'argenté, C6 un condensateur de même type
de 470 pF .
fH est une résistance de 5600 ohms. 0.5

~RJOIOlIECmOHlCIlN
MONTEURDEPANNEUR
SOUS-INGENIEUR
où INGENIEUR
et voUs vous ferez ·

· uM~·
f~

Fer à souder à chauffe instantanée
Utilisé

couramment 'par

·Ies

plus

importants

constructeurs d'opporeiHoge électronique de tous
pays -

Fonctionne sur tous · voltoges altern.

en apprenant rpar -c orrespondanc e

l 10

à 220 volts . - Commutateur à 5 posifions d e
voltage, dans la poignée - ·Corps en bakélite
renforcée - Consommation : 80/100 watts, pendant la durée d'utilisation seulement - Chauffe
instantanée _ Ampoule éclairant le travail inter rupteur dans le manche - Transfo incorporé Panne fine, facilement amovible, en métal
inoxydable - Convient pour tous travaux de
radio, transistors, télévision, téléphone, etc. Grande accessibilité - livré complet avec cordon
et certificat de gorantie 1 an, dons un élégant
sachet en matière plastique à fermeture éclair.

Poids : . 830 g .
Voleur: 99,00 ' . . . . .... .. . ... NET

78 F

Les commaJtdes accompagnées d'un mandat
chèque, au chèque postal C.C.P. 5&(}8-71 bénéficieront du franco de port et d'embaHage
.
pour la Métropole

RADIO-VOL TAIRE

155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI"
ROQ.98.64
...._ _
_ _ _ RAPY _ _ _ _"

' _. . ._

FJG. 1

L'ÉLECTRONIQUE
La RADIO et la TÉLÉVISION
sons au cu n

pa.iernerit

-m ini'm e de 4 '0

Ql peut être consUtué par un élément .
2NUSO.R.C.A., ou analogue, et Bl est une
batterie de rpHes de 9 volts. Les condensateurs
CIA et OllE sont des éléments variables à
deux œJ.lu'les, d'une capacité de l'ordre de
lOOO pF, tandis que 02A et C2'8 sont des

F par

d 'ava n'ce, ovec u.n€, dépense
m o is e t san s si gner aucun

engogemenl'.
il

VOUS RECEVREZ plus de 120 LEÇONS
plus de 400 'PIECES DE MA,T;ERHL
plus de SOO PAGES DE 'COURS
Vous construirez p!usieur5 p ost e~
et appareil s de mesures
STAGES

IPRA~IQUES

GRATUITS

Diplôme de lin d'études déli vré conform ément .6 10 10 1
Demandez aUJourd'hu i mème
et sans engagement 'p Our vous

LA DOCUMEN TATION qiosi que
LA PR'EMIERE LEÇON GRATunE d'Electroniq,.e

INSTITUT
SUPERIEUR DE RADIO-ELECTRICIU
164. RUE DE l'UNIVERSlTl - PARIS (VII )
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watts, 10 %; R2 une résistance de 2 700 ohms, .
de mêmes caractéristiques; R3 une résistance
de 1000 ohms.
SI est un interrupteur simple, LI est un
bobinage d'antenne - cadre, de · cœfficient
Q = 250, Tl un bobinage HF de 5,5 à
1'5 MHz pa1" exemple, et T2 ég"llement, ces
transformateurs haute fréquence peuvent être
modifiés et étabHs comme on le voit sur la
figure 2, en faisant une prise à loa troisième
spire. La disposition générale du montage est
représentée sur la figure 3. L'appareil peut
êtlre aJ1igné et éta'lonné en le reliant à un
génér,a teur HF, au moyen ;d'une résistance de
300 ohms, 0,5 watt, connecté à la prise de
jack JI.

On place un radio-récepteur à transistors
près de LI, et on règle, à la fois, le radiorécepteur et le convertisseur, On accorde le
r adio-récépteur sur une position du cadt"an
entre 540 et 1 200 kHz. On règle le générateur
de ~açon à obtenir un signal de sortie modulé
pour la f,réquence sur laquelle le radio·
récepteur est accordé, et l'on modifie b va~euT, ou la position du bobinage LI, de f'açon
à obtenir le volume sonore maximum dans
le haut"paT'leur du radio-récepteur.
On f,a it fonctionner le généI1ateur HF pour
une fréquence élevée de l'ordre de 5 MHz,
et on règ,le les noyaux des transformateurs
TI et T2, de façon · à obtenir le meiHeur
résu,ltat. Ensuite, on règle le générateur sur

RE ÉTERNELLE
AVEC LA LAMPE
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QUI SE RECHARGE
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Autonome • Etanche
Inusable • Sans piles
• Sans entretien •
TYPE AB

VOITURE

COLIS PUBLICITAIRE
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4 F pour expédition

MONTEZ VOTRE AMPLI
STEREO AUTONOME 2 x 5 W

ARTICLES POUR 98F
418DONT
franco
1 CONTROLEUR
UNIVERSEL
Demier modèle
INTERSONIC
Equipement USA
COMPLET
EN ORDRE
DE MJ.RCHE
Volts-Ohms-Millis
6000 OIV
1 fer à souder
6 Transistors
.
1 jeu de bobinages
100 Rési5tànces
100 Condensateurs
50 Œillets
50 Ec:rous de 3 et 4 mm
25 Vis de 3 mm
,.-.~~~~~-'"'-?

25 Visde4 mm

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE
Â TRANSISTORS

49 F

Ensemble coffret comprenant: coffret,
plaque ava'n t, contacteurs, circuits
imprimés, potent., voyont, boutons.
COMPLET en PIECES DETACHEES avec
Schéma et
6 F
piani do câblage
port

290 F +

COFFRET INTERSONIC 210
pour Montage Stéréo
Tout tronsiston 2 X lO W
Décri t dans le « H.-!P., de janv. 67

LE c~fJNS

890 F
.;

Livré avec no-

tice, schémas, pIons.
L'ensembl. d. pièces dét.
Pil. et coupleurs . . ... . . .
......... . ... .
Expédition

8H / 625 1

3.00
6,00

écran d e
28 cm
Ant . 75 (1

rp... ises V'HF,

SABAKI STUDIOR 66 F

UHF. Prise
éco uteu r.

(Voir R. P. de mai 66)

LE SEUL MONTAGE
SANS SOUDURE
P oste à
transistors ·
PO - GO -

Cadre
incorporé HP 12 cm
- Pile 9 V
- Dimensions : 245
x 145 x 50 mm - Spé cial pour les
jeunes ou les personnes ne sachant
pas souder, puisqu'il se monte entièrement avec un simple tournevis.
PAS DE REGLAGE. Réception parfoite.
Avec not ice très détoillée, schémas
et pions.
L'ensemble en pièces détachées, pile
comprise. Prix .... . ... . ... GO,QO
Jeu de transistors. et dloclo.,. 16,00
(Frais d'expédition: 6 F)

MODELE
12 V fonctionnesur
3 piles de
4,5 V ou
accus 12V.
Idéal pour
électrophone, magnétophone,
toutes sonorisation9.
300 x 240 x 100 mm .
Comme ampli de voiture EX'rRAPLAT, PrésentClt ion en mallette.
PRIX COMPIiET E'N ORDRE DE
MAROKE . . 92 F + expédit. 6 F

port 35 ,F
Télévise u r

portatif

49,00

AMPLI DE PUISSANCE
PORTATIF EXCEPTIONNEL

Alimentation
110/220 V Batteries 12 V.
• Dimensions : 2'1,5 x 27 ,5 x 32 cm .
• Poids de l'appare il : 8 kg environ.
• ;Réception par ante nnes tél'e scopi=lues ou antennes ,extérieure s • Tran-

sistors : 30 • ,Diodes : 20 . ,C,ItEiDIT
MODELE

+

GRANID

~UXE

: 990

35 F pour expéd ition

F

EM'15SION-RECfiPTIONSA'NS AUTO RISA:T'ION par procédé à transistors
Nopplng. Récepteur à po·rtir de 25,00
+ IPort : '6 f

SIGNAL TRACER
PROF,ESSION NEL
A TRANSISTORS
TYPE DE POCHE

DlmensÎ0J"1::' . 6 ; x '15 x 25 m m
Poids: 280 9-

EIN OR'DRE
.
DE MARiCHE . . ..

98 F + 6port:
F.

MINI K7MAGNETOPHONE
A TRANSISTORS

STABILISATEUR AUTOMATIQUE

HATiZ-VOUS

25. Rondelles
QUANTITl
..IMlnE
25 Vis à bois
1 Jock miriiature \.-v"""""_~,,,,",,,r
1 Moteur d'écouteur miniature HS30
2 Mètres de . souplisso
5 .Borrettes relais
Fil de câblage - Soudure

POCKET

RS.

EN PI·EOES DETACHEES
Poste de poche PO-GO
,
Cadre incorporé.
Equ ipé du fameux H.-P. 6,6 55 n,
câblage sur c ircuit bakélite. Montage
extrêmement Simple.

" CADNICKEL " ;

•
•

SABAKI

15 MHz, et on modifie les ,brimmers de façon
à obtenir l' a:ligneme~t.
PoUr f,aire fonctionner le système, on marque sur r appareil la fréquence de conversion
optimale, de façon à obtenir une conversion
fll'équence rapide ; pom: obtenir les meiJ1le1Jl'S
résultats on utilise une lantenne de 7 à
8 mètres de long, et une bonne prise de terre.
On place le bobinage aussi près que po5sib1t:'
du raidio.réœpteur, et on accorde la fréquence
du convertisseur, en réalisant l'accord arvec
les condensateurs CIA et cm ; pour reœVOlr
une émission par,t icuHère,on emploie des
condensateurs d'étalement CA2 et C2B.

DE TENSION POUR TELE
Entrée : 110/
nov ± 10 %

~~.:..........._ ~_=

21 0 x 200 x 90 mm
Comprenant : coffret complet avec
face Ovant gravée noir sur fond sycomore, potentiomètres, boutons contacteurs, prises errtrée bouchon d'olimentation. Avec schéma efplan.
PRIX .••.•.•••• 88 ,f + port 6 F
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Sortie 220 V
stabil isés
200 VA
PRIX 9PECIAL

Il + ~~rf'~OO F
Modèle de luxe 200 VA.
_

r~

Entrées: 110, 100, 220, 270 V.

4,; 5 cm/~ _ Double piste _ 1 heure
d'enregistrement/lecture - Alimeritation 5 piles 1,5 V - Autonom Ie 18 h
- Rebob ino!;le rapide AV· et AR Cantrôie pClr vu-mètre - Dim. : 115 x ,
105 x 5·5 mm - Poids 1,5 kg.
1

L
TECHNIOUE-SERvi
éE :84~~~4j~;
. , NAT ION M

Sorties : 220 stabil isé ± 1 %.
'"5 100
PRIX SPE ,.
... IAL .. . . . ..... '"
.L.L

ÀI

CHARGEUR AUTOMATIQUE
220 x 60 x 50 m,..,
Montage professio.nnel .s ur circuit
imprimé, 2 entrées réglables. Sortie
haut-parleur. MiXClge micro P.U. Réglage de t.onalit.é.
Posslbllit. debronch ..ment:
4 ou 6 haut-parleurs
~OMPILET, EN PlIECES
DETAOHEES . ...
,
port : 6 F

78 00

+

POUR : voitures,
: amions,
tracteurs 5 A/6 V
et 2,5 A/12 V
110/220 V
Valeur: 80,00
PIUX SPECIAL

60

f
(Port: 6 F)

•

Nation (sortie Dorian]
.
H~ME LE LU N'DI .
CREDIT SUR DEMAN!DÉ
(Intéressante documentation illustrée HP 3-67 contre 2,10 F en timbresr

REGLEMENTS : chèques, virements, mandats à la commande
C.C.P. 5643 45 Paril
SUPERBE PORTE-CLES A TOUT ACHETEUR
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Prix : 271"
t.l.)
(par poste: 2,9 ,70 F)

OUT)'art fde ' l'in génieur électronicien consiste il savoir « tra. duire» éré: signaux électriques
une grandeur v,a riable, il t ralllsfornier
ces signaux d'une·,ma'nière approp riée
et il leur faire a ccompu'r l'act ion
désiré~. Produire l es
signaux, les
lransfo'l"meor, les mesurer et les 'ut iliser, telB sont les quatre sujets
traités dans ce livre.

En vente il 1a Librairie d e aa R adio,
101, .rue R éaumu·r , Paris-2.e

Da ns cet ouvrage, entièrement nouveau , l'aule ur analyse en détail les

CIRCUITS ELECTRONIQUES
A TRANSISTORS
par J.-P. ŒHlMICHEN
288 pages (format ~6 X 24)
avec 204 illustrations

<+

COLIS PUBLICITAIRE
« CONSTRlIcTIEUR )J
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1 magnifique sacoche s'mili -' cuir"
fermeture éclair ..
1 coffret 2 tons matière plastiq<Je
pour . ' réaliser ~n récepteur tronc
sistor Pocke.t. Dim. 175x95x40 mm
1 je~ de ,MF 455 Kc transistors
àvec 'schéma. et ttansistors OC45
6 'transistors (ljeu complet).
1 bO.Îtier métallique pour la réalisation soit de:
l'émetteur GHF 2,
le récepteur Napping,
lé cl ignciteur.
jeu schémas et plon pour l'émetteur.
.
je~, schémas et plon pour Napping.
,
jeu schémas et plon pour clignoteur.
"
jeu de' schéma et ' plans de câ.- ,
blage pour , la réalisation de récepteurs POCKET.
jack femelle miniature.
écouteur d 'oreille miniature.

divers drcuits à transislors qui ,ont
été é t.abUs en vue d'assume-rces di- ,
verses fonctionB, tout en d o>unant
leurs équ i valents à tubes. -Le technicien qui aura assi'mi'l-é la ['iche
substance de l'ouvrage, qlli aura
compris tous les «pourq'uoi» et les
~ comment»
des rrtOJn tag c ~; d-écrits ,
n'aura aucune ,p eine à appllquer les
connaiSBa,n,ces ainsi Rcqnlses dans
les cas les -plus varIé s àe la p ratique.

micro subminiature avec 'schérttas
èt' plans d'utilisation,
•

UNE AFFAIRE UNIQUE!
OUI! mais pas de détail

1. contacteur type bouton 'p oussoir.

10 redresseurs sélenium haute, basse
tenstons.
1 ~adran PO/GO petit modèle.
1 ,c9dran PO/ GO grand modèle.
6 diodes gi:.rmanium.
100 condensateurs assortis.
100 résistances assorties.,
10 condensateurs chimique~ miniqtures ' et' subminiatu,es po~r transistOr!.
3 làmpès ' luCioles.
a potentiomètre$ divers.
2 boutons standa,rd. '
3, niètres de fil blindé coaxial.
1 transformateur basse fréquence .
2 boucho'n s , blindés môles pour
support octal.
sùpport l octàl
bakél ite haute
ten$lon.
250 vis, écrous et rondel1es assortis.
1 contacteur: à galette.
S, mètres de souplisso.

W 3 POSTES

A TRANSISTORS

130 FFCO

EN ORDR-E DE MAitCHE

A.limentation: 1 pile de 4,5 V
H~ -P. de· 66 mm PRUENTAT'ION,

. TRES LUXUEUSE
Dimensions: 165)( 80 x SO mm ,
' MOdèle stalldard : ci-colltre
PÀR 12 ,PlECU.
480 F franco
PÀR 44 PIEeES. 1.&00 'F franco

FA-ITES~EN

40 W

11,00
14,00

w
w

16,00
20,00
29,00

éo ,w
100 w
150
250

+

500 lit
750 W
1 000 W
1

500 W

2000 W

Port : , 6,00
lSOW
33,00
Port
8,00
40,00
Port ,: 10,.00
53,00
Port: 19,00
g5,00
Port: 10,00
9 .4 ,00
Port : 15,00
132,00 + Port: 15,00

1

CQFFREt POUR REALISER
LÈ SIGNAL-TRACER
.. TRANSI$TORSTYPE. LABO»
L'ensemble - Coffret complet comprend : le coffret en " tôle , '.maillée
gris . givré, face ayant en matière
plastique moulée, contacteur; plaques
avant et de côté gravées, potentio.
mètre , pions, schémas de câ.blage et
fascicule d'emploi pour le dépannage.
PRIX :
+ 6 F d'expéditIon.

ATTENTIOH ; Pour satis.faire n,otre
nombreuse clientèle et pour pertnjOt~
tre .. à chacun d,l! s'approvisionner,
'il ne sera délivré QU'UN SEUL COLIS
PAR ()LlE'NT~

+
+
+
+

,- 240 V

Type W 9'0
Prix ...
59,00

+

ltEGLETTES FLUO 110/220 V
Allumage par starter

Type 6666 a/v
Coffret permettant
le réalisation du
çor,trôleu; univer;...
~I .

Appareil à circuit

fermé o~~urant un

rendemént !'no>..;mum. Utilise tous les
tubes . standard.

J9,OO

Tube mono de 1,20 m . ..•

22,00
38,00

Tube mono de 0,60 m . •' ..
Tub'. « DUO » 0,1>0 m . .

DUO » 1,20 m .. 5'1,00
Expédition
6 F .
SUR P,LACE UNIQUEMENT
Tube • TORAN » 40 'W - 0,60 6,00
Tub. • TORAN » "O, W ~ 1,20 6,50
Tube •

+

fMETTEURRADIO
A TRANSISTORS
.
RECEPTION
SUR

Voltmètre:
l,S,
15, ' 150, 300 et
1500 V.
, MlIliampè,e ... èi~
150' nA, 15 mA,
"00 mA. Insem"'.
cOlllpre...nt lecof,
fret
nu,
peret,
1 x 100 x 50
émaillé, givré lirls,
avec galvanomètre 150 uA, capot
plastique de,' Protection du cadran,
schémas et plilns de câblage,
, 49
d'expéclitl ...
'P,ril<

+

MICRO SUBMINIATURE U.S.A.
Diam. JO mm. Epaisseur 8 mm.
' Poids : 3 g, Peut être
dans les moindre,s recoins.

dissimulé
,~xpédition

franco ' avec une notice d'utHisQ.t ion.

Payable en
timbres-poste . . .... :.

'

6,50

Bando. d~. 27 Mel.
Haut-parleur m iCro incorporé.
1 Anti!nnet~lescopique.
Pile ,9 volts.
Port•• 011 plaine suivant
écrans ;, 4QO m à 1 km
EII Ille' : 5 km.
EII montagno Il vue ' : 3 ' km.
Dim.: 70 x .150 x 35 mm - Poids
~50 g . La paire ,a vec plM.. 160F
Port '6 F

+

DimensioriS· 250 'x 145>< 1040 mm
en utilisaornot'recottret spécial en
tôle', émaillée, ' gravure noire sur fond
givré gris. Folirni ,a vec tous les
connecteurs et supports da lampes,
plans el' schémas de cdbla"a. '
58,00
EXCEPTIONNEL .. .. . .... ,
(EXpédition: 6 F)

+

WM'lltim ~~~El ~::~::
,
DISPONIBLES
TOUS ,VOLTAGES: 2,5 - 4,5 - 6 -7,5 - 9- 12 à 220 V
TOUTES PUISSANCES: de 0,1 à3 200 A
ELEMENTS $EPAR-ES DE 1,3 VOLT

MONTEZ VOUS. MEME
CE LAMPEMETRr

N'IMPORTE QUEL

'PENDULE ELECTRIQUE AV,EC
mise en
route 'et
interruption AUTO·
MAT1Q\t1;
de TOUS
A"PAUILS Dim. :
135 x 94
70 mm
Complet, avec cordon e-t prises.
Modèl. 10 A
PUiss. de coupure 2 200 W
'T 'T F
Modèle 20 À '
Puiss. de coupure 4500 , W 115 F
port : 6 F - Garantie : 1 AN

3 trallilitors.

F +.F

IOsn Dl UDI,O

Cempl.t en pièces détachée., avec .. micro.
Llv;. avec nGltln et
plans. Prix' . . ,46;00
6 F pOrt

PROGRAMMEUR 110/220 V

pratique, robusto
maniable
110 _ 125 • 160
2~0

. Modèle strand
L,ES 3 .. " .. _,'
140 'F fronça
LU 12 . .. . •...
51,0 F franco
LES 44 •. • • . , ' : 1,'1~0 F, f~9t'co

PROFITER VOS AMIS

AUTO-T..RANSFO 1101220 V
'REVERSIBLt:
220/110, V

En ' assemblant les circuits ..,lémen taires qui ,sont les véritables «brl'ques ')} de tout édifice ' é lectr onLque,
le 't echnicien opérera sans difficulté
une vaste ,synthèse qui permettra d e
m ettre l'électronique ,a u service d e
toute'. les brancbes , de ,l a science,
de la technique et de l'induBtrie.
, .ce livre, ' on le conçoit, fait mieux
que d'étudier certaines a'pp'licalions
de l'électronique: il offre la solution di! lous ,les /n'(./Jlëmes électroniques qu'dIe qu'en soit la nature.

Type
RP
RP
RP
RP
CY
Cy
CY
CV
CV
CV
CY

- , 100
_ 1!ICI
_ 290 '
_500
05

RS.l

Ampères
0,1
02
0:25

0,5 '
0,5

o

en mm e,Epàls.
n mm
22,7
24,8
35,
35,
14

, .

5,5
7,7
5,5
9,5

-

----

Long.
en mm.. ,

---50

Poidsg

PRIX

6,5

",50
5,,0 0

Il

17
25
28
48
85
120
142

40
48
26
61
32
34
61
~~!,S
34
6,
2.10
88
41
380
IlStl0
90
10
(Ajouter 6 F pour expédition)
CES ACCUS, DU l'LUS PETIT , AU ",LUS , GROS,
SONT ,DECRITS DANS ILA HOU,V ELU , DOCUMENTÀTIOH
CADNICKELEDltE'E ,PÀR TECHNIQUE SE'RVICE
(Expédition contre. 2,10 F en timbres)
Rn
RS3

l,

2
3
3,5

n ,5

-

5-'.

9 ,50
14,.0

11,10

30,00
43,00
41,00

51;00
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RR - 9.18. - M. J. Guichon, à
Labatut-Figuières (Basses - Pyrénées).
Puisqu'il s'agit de parasites recueillis par l'antenne, vous pouvez:
a) Soit monter un écrêteurlimiteur à diodes sur J'étage de
détection de votre =écepteur ;
b) Soit installer une antenne
très haute, bien dégagée, a,vec
descente blindée pour la liaison
au réc,epteur.
Néa'nmoins, si ces parasites sont
vraiment fréquents et gênants, le
mieux est de s'attaquer directement à leur source , Vous pouvez
faire détecter le perturibateur en
écrivant au Service Teohnique Régiona~ de l'O.R.T,F. dont vous déPOUR TOUS VOS TRAVAUX
MINUTIEUX
'

it
it
it
it

EN MONTAGE
SOUDURE
BOBINAGE'
CONTROU A
L'ATELIER
it AU LABqRATOIRE

LOUPE

UNIVIERSA
Condensâteur rectangu·
lalre de prem ière Qualité. Dim . 100x130 mm
Lentille o~ientable don.
nant la mise au point,
1a
profondeur
de
champi I(J luminosité.

Dispositif
orientable

d'éclairage
fixé sur le

cadre " de la lentille . .

pendez. Ce servke trouvera la
SOUl'Oe perturbatrice et la fera
dépa,r asiter.

•
'RtR - 9 . 20. -

M. Millen à Ober-

corn (Gmnd.Jluché de Luxembourg).
1° Les transistors ALI02 sont en
réa~ité des transistors de puissance
HF. Bien ent-endu, i:l est paI1faitement possible de les utiliser en
BI" : qui peut le plus, peut le
moins! Mais si l'on parle uniquement BF, des transistors ADI49
,par exemple, donneront les mêmes
peI1formances.
2° L'ampl.ificateur BF du « H.-iP.
Spécia~ », 1er ' a<vril 1966, page 38,
est établi pour fonctionner sous
30 V (et non 45).
3° La ba,ride de fréquences couverte par un ampUllcateur BF ne
dépend pas des transIstors utilisés,
mais bien plutôt du sohéma, du
prmCIpe de l'amplificateur et de
la quaHté de tous les composants
utilisés.
4° Nous pensons qu'un transistor ADZH pourrait .,ati.sfaire à vos
conditions.

•
RR - 9 . 21. - M. Albert Cantin,
à Haillicourt (Pas-de--Calais).
1° TI existe de très nombreux
types de tubes ca1lhodiques; mais
nous ne pou~ons pas vous en fixer
ie nombre exact!
2° Les brochages ne sont pa,s
standaI'disés pour tous les type's.
Mais ces brocha,ges sont pubHés
dans les « Vade-Meeum » ou sur
les notiO!'!s techniques éditées par
les fabricants.

RR - 9 . 24. - M. Hervé Sulanet,
Paris (16·).
Voioi des caractéristiques du
transformateur que vous pouvez
réahser sur les tôles à votre dIsposition (section du noyau magnétique oentrai = 10 cm') :
Transformateur d"" 50 VA max.
Primaire : de 0 à 110 V = 440
tours de tH de cui,v re émaillé de
4/ 10 de mm; de no à 220 V =
440 tOUI'S de tH de cuivre émaillé
de 3/ 10 de mm.
Secondaire : 2 x 14 V (2 A) =
2 fois 64 tours de fil de Cuivre
émailolé de 101'10 de mm.

•
RR - 9. 25.
M. Jean-Paul
Louis, à Rochefort (CharenwMaritime).
Récepteur à transistors ; gammes OC, PO, GO, « balises» et
«ohaIutiers » ; décrit à la page 51
du nO 1 099 : Les transformateurs
MF (jeu de trois, type AM pour
transistors) sont de même fabricaUon que le bloc de bobinages,
c'est-à"dire « S.F.B. ».
Vous pouvez vous procurer l'ensemible des pièœs détachées nécessaires où vous ie désirez en
dres's ant vous-même la l.iste, ,ce
récepteur n'étant pas vendu en
« kit ».

•
RR - 9 . 26. - M. Jacques Carrara, à Marseille (2').
La' solution la meilleure résikle
évidemment dans l'emploi de
deux haut-parleurs placés de part
et d'autre de votre appareiL
Des haut·parleurs ordinaires du
type 3 à 5 watts conviennent largement.

4 gammes de grossissement suivant l'utilisation.
Montage sur rotule à
force réglable raccor- '
dée sur flexible ren-

Vient

forcé.

Longueur 50 cm.
Fixation sur n'importe
quel plan horizontal ou
vertical par étau -à· vis
Jvec prolongateur rigide.
CONSTRUCTION ROBUSTE
Documentation gratuite"sur demande

de

paraÎtre!
CATALOGUE
Complet
ensembles en pièces
détachées

Ets

JOUVEt

tubes

et semi-conducteurs
professionnels

Radiotechnique

OPTIQUE ET LOUPES
DE PRECISION
86, rue Cardinet,PARIS (17°)

Envoi c(}ntre 2 timbres
a 1,U() pour frais.
(Rappeler le 110 de la revue)

Téléphone: WAG. 46-69
USINE : 42, av. du Général- Leclerc
(91) s,AUANCOURT
Téléphone : 142

6, rue Taylor - PARIS-X·
TEL. NOR 83-90 et 05-09
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RR - 9.2:7. _ . M. Gilben Morin,
il Marseille (8e ).

1° Relais actif,s TV, fig. 3, page
36, nUlffiéro 986 :
a) Pour le canal 6, les bdhinages ;présentent les mêmes caractéristiques que celles données
pour le cana~ 5.
b ) Les antennes réœptrice et
ré-émettrke présentent les mêmes
caradéristiques ; mais on change
la polarisa,tion de la ré-éinettrice
par rapport à la réceptrice, afin
d'éviter les risques d'accrochage.
Par exemple, si i'une est montée
en polarisation horizontale, l'autre
sera installée en polarisation verticale .
c) L'utilisation des relais actif,s
est subordonnée à , une autorisation de l'O.R.T.F.
2° La bande 1 de TV comporte
les canaux 1, 2, 3 et 4.
3° Section BF du récepteur fig. 1,
page 31, rtUlffiéro 1 051 :
a) Les transistors OC71 peuvent
être ' remplacés par des A:Ol25;
les transistol1S 0C72 peuvent êtDE
remplacés par des AC132;
ob) Comme transformateur driver, le type TR S 9 de « Audax , ~
convient paI'faitement;
c) Par 'contre, coIiune transfor·
mateur de sortie, le modè~e È
votre disposition ne convient pas ;
il , faut un vransfvrmateur typt
TRS 14.

•

RR - 9 . 28. - M. Christian Ros,
kosz, à St'Pierre1le·BaIlleul (27)
1° Bruxelles (français) TV, cana
E8: image = 196,25 MHz ; sor
= 2()1,75 MHz.
Luxembourg T,V, ' canal lE7
image = 169,25 MHz ; son
194,75 MHz.
2° Antenne «GroundiPlane»
avec EC900, page 121. n° 1096.
a) Le calcul de la longueur de:
éléments pa,r rappert à la Ion
gueur d'onde moyenne à recevoi'
est. indiqué dans le texte.
b) Nous ne pensons ,pas qu'i
soit poss]b<le de recevoir les deu:
émetteurs cités ci-dessus, dan
votre département d'une façal
convenable.
3° Les petits récepteqrs« d,
poche » sontréaii&és d'une ma
nière tellement condensée qu'il
sont pratiquement imposs~ble ,
transformer, notamment en ce qu
concerne l'adjonction d'une gam
me supplémentaire.
'
De plus, comme il s'agrt d'un,
fabrkation japonaise, vous n,
trouverez pas en France les bobi
nages con'Vlenabl~s ou susœpti!ble
d'être adaptés.
'
4° Transformateur du ,magnétc
phone décrit pa'ge 70, du n° 1 099
. Transformateur de 50 V,A . ; er
combl'ement HT = 250 V ef!
60 mA.
'
-

RH. : 9.29 - M. Gilbert , Faréy,
à Bezann(lS-les.JReillls (l\Iame) .
1° Nous ne possédom; pas les
caractéristiquès du tuhe cathodic
que C.d.C. type EB21. Vous pourriez vous a~iresser à la « C.rd.C. »,
12, place des Etats-Unis, Montrouge ~Hauts-<ie-Seine).
2° Base de temps pour 'fréquences élevées, pour osdl1osrope:
voir notre n° 1087, page 95.

•
lm - 9. 30. - Un OM des Ardennes ,nous demande quelques
précisions complémentaires concernani le « Monimatch » décrit
dans le numéro 1 097 à la page 146.
1° La « ligne de mesure » avec
les caradéristiques indiquées (èt
notamment, Sil lon~ueur) convient
pour les gammes VHF, également
pour les bandes 28 et 21 MHz, et
à la dgueur pour la bande 14 MHz.
Mais,si l'on doit faire des mesures dans les gammes 7 et 3,5
MHz -(la longueur d'onde augmentant), il faut - du fait du principe même de l'appareiJ - aug' menter aussi la longueur de la
« li>gne 'de mesure », afin d'avoir
des observations appréciables et
valalbles ' sur le microampèremètre
(maximum et mi'n imum).
2° Quei que sOit le microampè. l'€mètre utiJisé (101) ou 500 !!Â),
un « zéro » est toujours un « zéro » ! L'intensité maxima1le est
conditionnée par la fréquence
d'utilisa-tion et par la puissance
de l'émetteur. C'est la raison pour
laque!1le un potentiomètre de sensibilité est en outre prévu.
3° Lorsque le « zéro ,» n'est pas
permanent en modifiant la longueur du feeder de l'antenne ou
en changeant de fréquence à nntérieur d'une gamme donnée, c'est
précisément l'indicè d'un R.O.S.
élevé,

•
RR - 10. Ol-F. - M. J. Goutelle, à 'Slünt-<Etienne (Loire).
1° Nous pensons qu'il s'agit d'un
whe américain type 57, très ancien, dont les caractéristiques s'Ont
les suivantes :

MÉTHODE
SIMPLIFIÉE
DE DÉPANNAGE
ce livre, par sa conception
pédagogique, est un vrai cours
de dépannage. Il apporte aux
débutants, comme aux jeunes
professionnels, une technique
sûre et rapide.
Docum. dM. contl'e t ·i mbNl

ASCOR DIFFUSION H. P.
17-LA RONDE

PentQde "HFlMIF à pente variable ~:~haûffage 2,5 V 1 A; Va =
250 :y?..i-v:g2 =: 100 V; V,g1 = - 3
à - '7 V' lat = 2 mA ' Lg2 =
0,5 mA; 's ''1 1.2 mA/V; brocha1ge, voir ' figure RR-lO.01.
2° Diode au siHdum 40J2 : tension !inverse (le crête maximum =
BOO V ; .intensité moyenne redressée = 450 mA.
La tension inverse de crete ,indiquée signifie donc que l'on peut
appliquer une tension de l'oI'dre -de
28G V'Olts efficaces pour le redressement.

FIG. RR-10,(}1

3° Le montage en pont redresse
les deux alternances et fonctionne
en out re en doubleur d'intensité.
Cela veut dire qu'avec quatre diodes 4OJ2 en pont, œl est possible
de redresser jusqu'à 900 mA {dans
la mesure où le translfODmateur
peutévidemmerit fournir cette &ntensité).
4° il est possible d'utiliser les
deux demi-secondaires HT d'un
transfol1ffiateur pour aHmenter un
pont de quatre diodes, sans employer le point mHieu. Naturellement, il importe que ~a tension
efficace ainsi disponible soit compatiWe avec ce que peuvent « supporter» les diodes.
5° Pour le bloc de bolbinages que
vous rooherohez, veuiJlez vous
adresser à la Société Oréga, 106,
rue de la Jarry, 94-Wncennes, 'Ou
à un revendeur de ce ' matériel.

RR - 10 . 03. - M. Alain Le
CœUr, à Paris (13e) .
1° L'amplificateur «iMélody »
décrit à la page 67 du n° 1 098
peut très bien être réalisé en double exemplaire pour obteni:r un
ensemble stéréophonique.
Dans ce cas, il faut év~demment
prévoir un !potentiomètre ide puissance double (2 x 1,3 MQ' jumelés sur le même ax-e). Ii! faut
également deux potentiomètres
doubles (2 x 1 MQ cl:lacun) pour
les rég~ages «aiguës » et « graves ». Ces -types de potentiomètres
sont , 'c ouramment dispombles dans
le commerce.
2° N serait ,éga-I ement inbéressant de monter un dispositif de
«Ib alance » (potentiomètre 2 x
5()() kJQ dans la <liaison après
l'andde des deux pr,emiers éléments triodes (v'Oir fig. 9, page 64,
dv. N° Spécial du 1e r 8Nril 1964).
3° Il est recommandé de blinder
toutes les ' 'connexions « sensibles i» de. grHle et de plaque depuis fentrée jusqu'à la grilile du
second élément triode ECC83.
4° Tôleries :
a) «Tôlerie fine pour Eledronique» Etablissements Charles nesi oà Marseille (Be).
lb) E ,G.E.E. ;Département Tôlerte « Universa~ », lB, rue ClovisHugues, Paris (11ge) .

•
RR - 10. 02.
M. Robert Sephons, à Estillac (Lot-et-Garonne)
nous demande les caractéristiques,
le brochage et un schéma d'utilisation du tube cathodique VeR 139 A en oscilloscope.
Nous avonsprérisément étudié
un montage d'asciHos~ simple
avec tube VeR 139 A.
Cette description a été publiée
di1ns le numéro 1105, page &1.
'

TÉRADEL
12, rue Château-Landon
PARIS-Xe - COM. 45-76
59, rue Louis-Blanc
PARIS-Xe - NOR. 03-25
C,C.P. '14Q13.J59 - R.C. 58A12'12
'NOUVELUS AFFAII~ES
DE LA SA-ISON
A TOUT ACHnEUR
D"UN n~LEVI&'EUIR,
ü'UN IR8FR-IGERATIEUR
OU D'UNE ' MAOHINE A LAV8R
NOUS OFiFRONS
UN SPl.iEN,DI'DE CAOEAU
UNE SUIP,ER-BE
GUITAR,E -ELECTRIQUE
LES

'IItLEv:JSEUR 60 cm tout écran, de
grande mo,r que, 2 chaînes auto matiques, équipé tous ·co-

850 F

naux, !Prix ... ... " "
T-ELEVISE-UR 60 cm asymètre, de
grande marque, 2 chaînes autom~
tiques, équipés tous cQ900
naux. Prix . . .. .. . .. .
T>REVISEUR 65 cm asymétrique,
avec porte, de grande marque, 2
chaînes automatiques tous canaux

F

~~i~iPé~." "

F

teur, 28 om, 2 ohaÎnes automatiques, tous canaux équi- 1100
Dés, IPrix . . " .. , . ". .
•

F

•

TRANSISTOR
JAPONAIS

lm - 10 . 22. - M. Alain Gérard,
à Sainte-Tulle (Basses-Alpes) et
M. ,André Matllet à Bois-Colombes
(Hauts-de-Seine) .
En complément à la réponse
RR-4.42-F puhliée dans le numéro
1103 à la pa1ge 123, précisons que
leG enroulements E2 et E4 comportent chacun 32 tours. Nous nous
excus'Ons de cette omission.

A MF / GO/I'O
transistors
a v. housse
cuir 'et

9

é,c ourt'eur

220 F
TRAI-ISISTOR
DE POC-HE

GQ.JPO
Grande
copacité
8 transistors
Très belle
préseptat ion

•
RR - 10·23· - M. Alain Cuziat,
à Angers (M.-et-L.) .
1° Voir réponse précédente I(RR 10.22) .
2° Equivalence des transistors :
0026 = AD140'
0028 = ASZI5. '
Mais il s 'agit de transistors du
type iBNP, et non pas du type
NPN comme vous le -supposez.
3° On l1ê peut pas parler d'a~an
tages capitaux d'un klaxon électronique sur un klaxon électrIque; c'est une question de goût
et de modernisme.

1.100

" " .. . '"

TELEVIISEUR portatif pHes et sec-

75 ~F

PriX " " ' '' ' ' ' .

MEUIBJ"E RADIO.PHONO A MF POGO-OC - 3 H ~P - Antenne ferrite

incorporée, tourne-disques

400 F

4 vitesses. ;Prix ..... . ..

- -'-Affaire unique,---a..
MACIHI-NE A ,LAYER

BENDIX
IJ---:::a.

7x 12=84 voyants

6 kg avec hublot, tout électrique, 220 V,
Prix '1.300. Sàcrifiée à

750 F

NEON SUBMINIATURE EL 06
s~

1a

montent

s·ur

dimension do

un

panneau

MAGH'I'N'E A LAV~R, 4 kg, de gde

capa'c ité, semi-automatique, à tam-

de

bour

C;CI,lc ' an no nçe,

'Voyants ' Lumineux SILCO
LKL 14.. rue Vignon, Paris
Tél: 013.25.98

~~~~œœmm~

CLIP ODE
FIXATION

__ '

'

inox,

b i-tension,

tous gaz. Prix
5 kg, même modèle,
même marque, Prix . ,

650 F

750 F

a,v ec congé'Iat,eur,
225 l, de grande marque 800 F
congélateur à - l 'S o. Pr ix
R-EfRIGERATEUR

. . . . . . . .~. . . . R~PY . . . . .
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RR - 10. 04, - M. Albert Leporini, à Marseille (13e ).
Nous avons év1demment déjà
publié que.lJques montages simples
dé récept€urs là. .réaction ou à .super~reaction à transis,tors. Mail,heurtus,ement, nous ne sarvons pas à
quels numéros de notre revue
nous devons vous renvoyer... car
vous oubliez de nous dire quelles
sont les band.es qui vous intéress~nt : GO? PO? ou FM?

•
RR - 10. 05. - M. B. Pennee,
à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine).
J.es disques de fréquences existent ,ohez diverses marques telles
que Dec-ca, Capi-tol, Vox, etc ...
Nous vous conseillons le disque
numéro. DL 1,30 de Vox que pourTil 'V'Ous procurer votre disquaire
habituel.

•
RR - 10 . 06. - M.J. Hll. à Bezons (Val-d'Oise).
1 Selon vos explications, aucun
doute n'est possible : c'est ~e ba,laya,ge horizontal qui est en
cause ... et il s'a.git d 'une panne
intennittente, donc bien dilf,fid~e à
déceler (~orsqu'elle ne se produit
pas) et encore bien ~lus à distance où nous ne rpouvons faire
aucune dbs€I'Iva-tion, ni mesure!
0

Une bande verticale ilumineuse
parta'g eant l'écran lorsque le défaut se mani!feste, indique précisément qu'il y a ~ la TlIT. li ne
PEut donc s'agir que d'une coupure intermittente dans les 00:
bines de déviation horizontale, notamment 'Vers les soudures sur les
cosses de sortie, ou d'une coupure dans les fils de Hais'on entre
lesdites bobines et le translformateur de «J.d,gnes» (connecteur,
éventuellement) .
En [ait, puisqu'iI y a de la 'l1HT,
c'est que l'ensem~e de la base
de Wmps horJzontaIe fonctionne
correctement. Il faut rejeter l'idée
d'un court-cir.cuit des b6bines ae
déviation honizontale ou du transfûrmateur de sortie «lignes », car
la 8uroharge ainsi provoquée em~
pêcherait la génération nOl1male
d~ la THT et il n'y aurait rpas
cette bande Lumineuse verticale
sur ['écran.
Ou alors, il faudrait admettre,
SUT les organes cités, un court-circUit vraiment très partiè et qui
n'affecterait pas trop la valeur de
la THT...
2° Lorsqu'un défaut majeur se
. prdduit,il est toujOU1'S délicat d'insister et -de laisser !fonctionner,
car on risque de produire la destruction de nombreux composants
qu: auraient pu être sauvés dans
le cas contraire.

rours, notamment) ,' 'C\'nf?" boh\nes
« antirparasites ~ qui. ;}'Où,s[ intére~.
s€nt. li fau:draat v~~ " adresser; d1'TE'ctement a «RadlO:.stock ».
2 Sur un récept€tir-auto, il · est
ctrlain qu'un fi'ltre' sur l'allimentatiort est toujours apprécié; mais iolr
ri',en reste pas m'Oiris que la plus
grande €lffkacité da'ns le .dérpaTâ~
sitage demeure dans l'a,clion directe sur les sources elles"l'Ilêmes
de parasItes : bougies, 'distr,j,bu·
teur, dynamo et réguŒateur, notamment.

•

•

0

brica1;ion commereiale. N'ous n'en
avons pas, les caractéristiqu.es détamées .permettant sa construction par l'amateur; il en exJg.te
d'ailleurs plusieurs modèles.

Vous pouvez vous procurer ces
antennes aux établissements «Vareduc-O>mimex » (2, rue' JosephRivière, 92-Courbevoie) .
D'aùtre part, nous vous signalons la description d'une antenne
verticaJe p'Our les bandes décamétriques, réalisabLe par l'amateur,
à la page 512 de d'ouvrage
«L'Emission et la Réception
RR - 10. 08.
M. Gérar,d Le , d'Amateur » 6e édition (Lilbrilirie
Méteil, Le Havre-Sanvic (Seine- de la Radio, 101, 'l'ue Réaumur,
Paris 2e ).
Maritime).
Voici les correSlPOn.dances des
transistors 'Cités dans 'votre lettre,
correspondances données dans les
imma,t ri'culati'Ons normalisées actuelles:
RR - 10 . 10. - M. Claude Ri·
OC71 = AoC125 ; OC72 = A0132 ; chard, à Besançon, nous avait deOC74 = A0128; OC75 = AC126; mandé les caract1!ristiques d1l
OC76 = ASY76' A0182V = AC125' transistor 2N2646.
AC184 = AC132 '; SFT124 = AC128 ;
SFT322 = AlCI26.
Voki ces caradénistiques aima·
Comme il ne s'agit que de tran blement ,communiquées par Mon,
sisfurs très courants, à il' aide des sieur J .-J. Aulbry, à Vincennes.
correspondances indiquées, il vous
2N2646 : transistor urrljondion
sera facile d'en connaîtr,e les caraotéristiques en consultant les noDissipation : 300 mW.
tkes. éditées et. distr~buées gratuiRBn : 4,7-9,1 kQ (oRésistance in
tRment rpal' Jes fabricants (<< La tel<base).
Radiotechnique-RTC », par exempIe).
n : O,56-0,75--{eoei&ient i'lltrinsè
200
BiR - 10. 07. - M. Jacques LeRR - 10. 09. - M. Charles Cos- que: Vp = n (V az - VSI) + {--.
Tj
vasseur, à Toulon (Var).
ta, à Aouste-sur-Sye ~Drôme).
1" Nous n'aJV'Ons pas les caracL'antenne Mosley verticale pour
Iv (min) : 4 mA (courant d
téristiques détaillées (nombres de b8ndes décamétriques est une fa- vaJ.lée).

COMPACTS
POUR APPAREILS
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UII VOLTMÈTRE ÉLECTROIIIQUE
UIIIVERSEL DE SÉRIE•••

HORS SÉRIE!

lelet8st
RV.I2
CONTINU

à 300 MHz '

0,01 V à 4000 V
CONTINU - SINUSOIDAl
REGIME IMPULSIONNEl
>

OHMS: 0,20 à 50 MO
DECIBELS: -20 .à

+ 5 dB

H 210-L 145'E115 mm-Pds: 3 kg

PRIX TTC : Fra 670
Sonde TA2 : 35 F76
Tête H.T 1 : 106 F 50
Disponible sur stock à

,

Paris - Lyon _Bordeaux
(voir nos adres~es)
REVENDEURS : nous consulter

E TS

p~

MILLERIOUX.

187-197, ROUTE DE NOISY-LE·SEiC, 93 ·ROMAINVILLE • TEL. 845,36.20

et 21
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'ARIS :, 172, rue d. Courcelles [XVII'] TELEX. 22701
Téléphone: [MAC] &22·51.30 + &22·21·34 + &22·45-47
, BORDEAUX: 2. pl ... RDhan - Ttl. : [5&] 52-n-2'
LYON
: 27. Cours Franklin·ROOSevelt - Tél. : 1781.24·31·01
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1'-

Ip (max) : 25 v.A ~courant de
pic).
V" (SAT) : 2 V (tension d'émetteur à saturation a-vec 50 mA de
courant d'émetteur et 10 V de tension interbase).
1,,0 (V"B2) : 12 !LA (30 V max)
(courant inverse d'émetteur m,ax
pour la tension V"82).
Bottier T01S. Constructeur General Electric.

•

RIt " 10 . l ,1IF.

~

Va = , 850 V (1200 V max)
Vg2 . ; 2Q9 V; V,g l = - 105 V
la .'= ' 100'" ~; Ig2 = 15 mA
Ig1 = 2 mA.
Le brooh8!ge de ce tube est représenté sur la figure RR - 10.12.
Des ' conseils d'utilisation de cette
lampe en émission ont été publiés
à la page 49 du n° 952.

•
RR - 10. 13. -

M. Michel La-

bruehe, à La Bonneville-sur-Iton
M. Guy Frl). (Eure).

Iich, à Fontenay-sous-Bois (Val-de
Marne).

l'étaJge oscillateur :pilote. La m 0

lAr5

~

CK 1007

~

6029
5676
ment de poocision :
'
a) De quel mont3J~ s'agit-il?
dlode-triode. Les diodes Bont util'"w. RR- l0,U
lisées en détection RF et en dé- {Numéro du «Haut-Parleur» et
pa,
g
e).
tection de C.A.V. ; la triode s'emploie comme première amplifica~
5676 : triode BF; chauffage
1:» Quelle est ~a puissance dis sitrice BF.
1,25 V 120 mA ; Va = 135 V; Vg
paible de la resis·t ance utHisée ?
== - 5 V; la = 4 mA; S =
1,6 mA; k = 15. Pas de culot
DtmiN 1r4ns/o l'ff'
(sorties par fHs).
CK 1007 : redresseuse biplaque ;
chauffage 1 V 1,2 A; tension inverse max = 980 V : intensité re1L ____________ .1f
9ressée moyenne == 110 mA.
5672 : pentode BF; chauffage
1,25 V 50 mA ; VIg2 = Va =
67,5 V; Vgl = - 6,5 V; 192 =
1,1 mA ; l a = 3,25 mA; S = 0,65
mAN; Za = 20 klQ; Wu =
65 mW. Pas de culot (sorties par
ms) .
12ol<a
6029 : triode oscillatrice ; chauf0,05 ~r
fage 1.25 V 0.2 A; Va = 90 V;
Vg = - 4 V' la = 11 mA' S
= 2 mA/V; k'= 6,5; p = 4 250' Q.
Pas de oulot (sorties par fUS).
FIG. RR- iO.li
Les brochages de ces différents
tubes sont repI1ésentés sur qa fiLa figure .RiR - 10. 11 repréc) Quelle est l'intensœté consom- gure RR - 10. 14.
Nous n'avons pas les caractérissente le sohéma qui vous inté- mée par 'Vmre récepteur?
resse : utilisation pratique du
En possession de ces rense1gne- tiques du tube cathoddque EB211
tube 6Q7 a<verc va~eurs des élé- ments, nous pourrons ·vous répon- ('bleu) ou EV211 ('vert)· Il s'agit
d'un tube de la C.D.C.; vous pourments et oonnexions au dernier dre.
riez consulter directement cette
transtformateur MF.
2° Compte,tours pour automo- firme à l'adresse suivante: C.D.C.
biles : voir notre numéro 1 091.
12, place 'des Etats~Unis, 92-MontPour un moteur 2 temps 2 cy.' iRH - 10. 1,2-F. - M. J.-P. Bol- lindres, ies monta,ges proposés rouge .
len, à Pont.Audemer(.Eure).
restent les mêmes; seul l'étalonTube CV 57 CE 1271) ; Itétrode à nage est à ,faire en conséquence.
fadsœaux dirigés rd'émission;
RR - 10. 15. - M. Jean Val, à
chauffage 12,6 V 1,9 A; Wa max
Tilly-sur.Seulles (Calvados).
== 75 W : Va max = 1500 V: Vg).
Nous avons ' déjà :pUMié des
max = 250 V.
RR - 10. 14-F· - M· Michel Leguedza, li Vaux-le-Pénil (Seine-et- exemples d'utilisation tle ['iÏ:ndicaMarne) nous demande les carac- wur cathodique double, type iEMM
téristiques et brochages des tubes Bûl, !pOUr l'équi:l ihrage des amplificateurs stéréophoniques. Vous
suivants :
pouvez vousreporœr au numéro
2G21 : tr.iode heptode convertis- 1 060, page 39 (application sur un
&;use; chauffage 1,25 V 50 mA ; ma'gnétophone) e rou au Numéro
Va = 22,5 V; V écrans = 22,5 V; Spécial BF du 1 aJvril 1964, page
0,3 niA; 65 (cas général).
1 écrans =-~ 0,2 mA ; la
S = 0,075 mA/V. Pas de culot
Si vous n'avez pas ces numéros,
(sorties par fiIls).
nous pouvons vous les fournir;
1AF5 : diode pentode; chautf- joindre l ,50 iF en timibres pour le
fage 1,4 V 25 mA; Va = 90 V ; premier et 4 F pour le sercontl.
~gl = 0 V; Vg2 = 90 V; la =
Conditions d'emploi en ampli- Il mA' 192 = 04 mA ' p =
fi.cateur HF classe C :
2' 'Mg.; S = 0,6 mÀjV. '
1° OW : Va = 1500 V; Vg2 ""
2E35 : pentode BF; {lhau[fa.ge
:R R - 10· 16. - M. Luc Pouzoul250 V; VgI = - 120 V; la
1.25 V 30 mA; Va = Vg2 = 22,5
1,80 mA; 192 == 10 mA; Lgl
V; V,g l == 0 V; 192 = 0,07 ,mA; lic,Grenoble (Isère)·
5 mA; Wu = 200 W.
"lQ En morlülation d'amplitude,
la = 0,27 mA ; S = 0,38 mA/V;
2" Modulation sur plaque et Wu = 1,2 mW,Pas de culot (sor~ on n'applique jamais les signaux
HF modulateurs directement à
ties par lBs).
.
écran
1° Votre lettre manque totale-

Le ,tube 6Q7 est Une double
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dulation obtenue est incorrecte
techniquement, et mauvaise auch·
tivement·
Une exception peut être fatte
pour des émetteurs s~mp'les de
radiocommande, encore qu'une
telle solution ne soit pas recommandée.
.
2" Dans le montage osdRateur
soumis, on peut utildser n'importe
queil quartz pourvu que le cir,cuit
accordé soit réglé sur la {ré·.
quenee correspondante.
3° Le transistor 2N527 !peut vous
être fourni par la «Radiotechnique RTe », mais iJ. ne correspond
pas à l'AF115.

•
.Ra - 10 . Hl. - M. Paul Rieha'l'd,.
à Lit-et-Mixe (,Landes).
1 Nous ignorons si <.'eJ'taills
émetteurs de la Télévision Espagndle peuvent être reçus dans 'Vo·
tre région et, en conséquence,
nous ne pouvons pas vous indiquer
les fréquences correspondantes de
ces stations·
Nous vous rappèons que {"'est
la fréquence moye·nne à rec<" " il'
(moyenne en t r e la fréquence
« son» et ia fréquence ' « image »)
qui détermine les dimensions de
l'antenne à utiHser·
Dans nos numéros 1044, 1045,
1046 et 1047, nous avons donné les
dimensions pour divers types d'an~
tennes Yagi pour les canaux français de TV. li vous suffit d'adoples dimensions pour 'l es
tel.'
fréquences correspondantes ou approxirn,aUvement voisines - toute
considération du numérotaUon de
canal mise à part.
2° Votre seconde question n'est
pa's de notre compétenoe; elle
doit être posée à -la Direction Ré·
giona'le de l'O.R.T.F. dont vous
dépendez (adresse à iaquelle vous
payez votre rede-vance) .
U

•
RR - 10. 19. - M. A'lain Dillell.schneider; à ViIlers - les - Nancy
(M.-et~.).

Nous n'avons pas les caradéristiques du redresseur en pont type
N604 d'origine japonaise. iMais, en
cc· qui concerne ~a réparation que
vous a-vez effectuée sur le rechargeur de batterie inconporé ,à votre
récepteur, nous vous l'assurons
tout de suite. !EUe est tout à fait
correcte·
En conséquence (et si les quatre diodes uti'lisées sont bien
tC'utes ' bonnes), le ronflement ob·
servé peut être dû à un mauvad.s
état de la petite batterie au cadmium-!lliokel qui ne fait !pas (ou
mal) tampon·
Pour ie <vérifier, vous !pouvez
essayer de shunter la !batterie par
un condensateur électrOdhimique

<le 500 à 1 000 vF /12 V.

N'omettez cependant pas aupa ravant de vous assurer de l'exce1
knt état de 'chac·une des dion <,s
(courant direct/courant inverse)'.
N" 1 109* Poge ln
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE · MODERNES

RÂDIO - TV - ÉLECTRONIQUE

lA PRATIQUE DES BOBINES DE CHOC ET DE .FllTRAGE
ANS des études précédentes, la bobine, avec cette seule diffénous a'VolllS étudié Jes pro- T(:ollce que 50n intensité est plus
,
grès des formes .récentes de réduite.
condensateurs et nous reviendrons
Le ohamp magnétique produit
en'c ore sur leurs caraJOtéristiques, paT chaque spire détermine, SIllien lCe qui concerne, en parrtioulier, vant les lois de l'induction, un
l.eur choix, leur cal.cul e!1: leur em- courant ind1Ù!t dans la spire voi-
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Mais, à res condensateul'\S, on
associe très souvent ldans les
montages des bobinages compor·
tant ou non .un noyau de ter, pour
constituer \:les circuits de résonance, de fUtrage, de t1iaiSon ou
d'a!limentation. Ces bdhina,ges présentent ainsi une grande importa:1ice pratique ; ii convient de prédser leurs .ca,·raotéristiques et leurs
' emplois dans les circuits à coura nt !COntinu ou alternatilf.
'.:.-

CARACTERIST'IQUES
DES INDUCTAN~
~eut-être, n'est-il pas IÎnutile de
rappeler d'abord des no.tions très
sommaires SUT les inductances. Un
bobinalge est constitué par un a5sembJage de spires de fil conducteur isolé ou non, et chacune des
spires peut, . en principe, être
considérée comme une sorte de
bobine élémentaire. Lorsqu'on fait
passer dans ce bobinage, un courant 'Variable, ohaque spire produi,t un champ magnéti1}ue identi.que à c~ui détel'mÎJllé paT toute

sine et aiIllSi, un courant d'intensj,t é variable traversant les bobinages a:gi.-t là l'intérieur lIl1ême de
ce !bobinage; il fait naÎtre au fur
et à mesure de son passage dans
les spires des courants induits

élémentaires âe sens inverse il son

propre sens quand il augmenite, et
de même sens quand i~ --diminue.
Par .suite 'de ce phénomène, le
courant principal qui traverse le
bobinage est, en quelque sorte,
retardé dans sa marche par ce
courant paœasite en sens inverse,
lorsqu'il tend à augmenter, et il
est, au contraire prolongé, 10['5qu'il tend li diminuer.
Ce phénomène est appelé self-induction ce qui signifie p1us ou
moins improprement « induciion
par soi-«nême », pour rappeler
que ia IbCJlbine 'Crée dans ses spires
mêmes un couTailltinduit. PLus il
y Cl, d'éœl1tement entre les spires,
plus leur nomlbre est roouit et
plus le<lll' diamètre est faible,
mOLn:s le phénomène de seij{-inducbon est itIllPOrtant. Inversement

plus le nombre de sJ)ires est élevé,
plus 'leur diamètre est grand, et
plus l'intervaUe entre elles est
faihle, plus ce phénomène de selfinduotion est important.
Dans un circuit électrique où se
tTou'Ve un bobinage, le courant
n'attteint !pas immédiatement son
intensité maximale, et il s'écoule
un ceI'tain ,temps avant que ce
résu!Jtat soit a,tteint. Inversement,
au moment où cesse faction de
la source électrique, le courant ne
cesse pas immédiatement. Ce phénomène es,t dû ainsi au féUit que
lorsqu'un coma nt rpassedans la
bobine, une force éleetro'-Ilnotrice
se produit ·et contrebalance pendant quelque temps la naissance
du courant, comme dans le cas de
l'induction mutuelle.
Iri~ersement,si l' 00 interrompt
le Cil1cuit de la soure€ électrique,
l'intensité du courant ne tombe
pas instantanément à zéro; à nouveau, un certain délai est néœssaire ;pour aociver à la suppression
totale du courant; ce phénomène
est 'Clû à une force éledro-motrice
tendant à empêcher l'interruption
du courant, c'est-à-dire de même
sens que le courant primitif.
La grandeur de cette for:ce électro-motrice ne dépend pas de l'ÎJIl,t ensité du courant traversant Je
circuit, . mais uniquement de la
variation du courant pendant un
teIIl!PS déterminé. Considérons un
courant de 100 ampères, par
exemple, lS'élevant en une seconde
jusqu'à 100 ampères; la fOTce
éileotr(};motrice sera inoins élevée
que si, dans Je même espace de
;temps, l'intensité du courant passait de 1 à 50 ampères.
Suivant une compau.ison bien
connue, le phénomène ;peut être
comparé à l'inertie à ~aqueile
sont soumis les (' (1,·1')'5. Supposons
une personne qui àésire déplacer
un objet très lourd de sa position
initia,le, lorsqu'il s'efforce de déplacer i'objet, celui-ci lui semble
opposer une vér1table résistance à
ce déplacement. Cette opposition
à toute variation de position est
appelée inertie. Lorsqu'on continue
à appliquer 'l e même effort, l'inertie est finalement surmontée, et
l'objet commence Ig raduel'l ement à
se déplacer jusqu'à ce que la

vitesse de mouvement désirée soi.t
atteinte. A ce moment, c'est seulement ~e Tésistance entre l'objet
et le SIlIpport sur lequel il frotte,
la terre, par exemple, qui doit
être considérée et qui doit être
également compensée pa·r un effort
correspondant.
Lorsque la vitesse at teint sa
valeur maximale, l'inertie semble
être, au contraire, revenue à une
valeur minimaie; mais, si la
force exercée diminue, l'inertie
augmente, et finalement devient
de nouveau max1male si l'effort
exercé a cessé complètement.

r-----..,.---------TOURNEZ
LA
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-Si f'on effectue un effort inverse fréquence, à baslse f.réquence, ou majorité des utilisations pratiques; magnétique du bobinage est mieux
on utilise donc plutôt le milll- concentré, et dirigé de façon à
pour -arrêter le mouvement de l'ob- à fréquence industrielle (fig. 1),
jet qui ' a été ooplacé,on t rouve
Tout bobinage peut donner ainsi henry, qui vaut un miIHème de sUÎlvre dans de meilleures condiqu'il tend, au contraire, >à s'oppo- naissance à un effet de seU-induc- henry, et le micro-henry qui vaut tiOlliS ia ;brajectoire qui Jui permet
de traverser le noyau magnétique
ser encore à <:ette variation; cette tion et c'est pourquoi on donne -un milliorinième de henry.
!lhaute perméabilité. tendance doi.t êt'r e détemrinée f!t éga!emmt aux bobinages assez
vaincue pa,r une force additioQ.- improprement le nom de seUs;
d) L'utHisation d'un noyau maLES EFFETS
nelle exercée dans la direction un circuit qui donne naissance à
gnétique mobile permet de faire
D'UN NOYAU MAGNETIQUE
opposée. En d'autres termes, une ces' effets d'induotion est inductif,
varier l'inductance; le déplacelies bobtnages peuvent être clas- ment peut s'effectuer à l'intérieur
fois l'inertie initiale \Surmontée, ou p.r.,sède de la self-induction.
. sés en deux catégories ,générales : ou à l'extérieur du bObinage; on
pour obtenir un déplacement dans
les modèles bobinés sur air et peut également faire varier l'enune direction déterminée, l'objet
les types à noyau magnétique; trefer, CIe qui fournit des moyens
déplacé semible produire une force
ces derniers ont généralement des mécaniques de modifier l'inducen sens contra'Ïre, qui s'oppose, à
induotances élevées et les pre- tance.
son tour, à toute variation dans
miers des valeurs beaucoup plus
les con~itions nouvelles où se L'em{ioi des noyaux ,magnéfail'»es. Par contre, ils 'Présentent tiques dans les bobinages est
trouve ~e corps,
des propriétés caractéristiques qui cependant limité Œ'ar un cer.tain
Le même phénomène se repermettent plus façilement leur nombœ de faoteurs, qui en réduimarql.le dans les circuits électriutilisation dans ·les CÎ-œuits à sent les avantages, et 1'00 peut
ques, comme nous venons de l'exhaute fréquence.
pliquer. - La force appliquée initiaainsi citer :
_L'effet des noyaux ferro-magnéiement dans le circuit est une
a) La saturation magnétique, qui
FIG. 2
tiques dans · lès bObinageS est dO se IProduit poor des valeurs qui
force électro-mat.riœ, et son effet
a lPOur but de produire un courant
Un courant induit, comme nous à leur perméabilÎlté magnétiqu(! dépendent de la nature du matédans le cireuit deval€ur ass€z venons dt le 'Voir, se produit tou- beaucoup pLus élevée que celle dt! riau utiiisé_
.
élevée pour surmonter les diffé- jours dansunè , dIrection telle que l'air; par conséquent, Ns permetb)La variation de laperméabirentes résistances qui pefUlVent se leCiharnp déterminé s'oppose à tent d'Obtenir des ohamps beau- lité. La lp erméabtlité varie en
trouver s·l.lr son passage, de façon toute variation des conditions dJ coup pluS' -importantS à égaUté de même ;ternps que le courant contià assurer le passa~ régulier du champ qui est indULt d(}~t il il pro; dimensions. Cette perméabilité nu, qui tra'verse -le bobinage, la
courant et ainsi, l'inertie -00 cir- duit l'apparition; la 'foreeélectio:. peut être comprise entre 2 et tension alternative ap~iquée à ses
cuLt se manifeste par l'établisse- _motrice induite dans "le nouveau 100 000, et 'l'utilisation des noyaux bornes, et d'autres facleurs plus
ment d'un C'hamp magnétique. Un circuit est donc de polarisation- _ présente ainsi les 'avantages sui- ou moins cODlPlexes; ainsi, alors
champ magnétique est toujours opposée à ~a Iforceéleotromotrice vants:
que le noyau 'd'un bobinage à air
produit' :lorsqu'un courant traverse appliquée et tend à s'opposer à_. a) n augment.e l'inductance; en permet d'obtenir une va~ecur consun cirouit et il faut dépenser œ eUe, Si 'la tension .applïq'uée e<;·t . çré,a nt un circ:n~ magnétique c0ll!- tante d'inductance, un bobinage à
l'énergie pour produire ce champ, de 100 volts, et la tens'ion induiteplet en maténaux ferro-magne- noyau de fer prés-ente une valeur
aussi bier'! que pour déterminer ~e de 50 volts, ia tension disponible ' tique, on augmente de plnste~rs variable, lorsque ·. le noyau est plus
passage du courant électrique dans actuelle pour l'étabUssemen:t 'du milliers de fois la va~eur de l'll~ ou moins magnétisé, _jusqu'à un
le dr,cuit.
courant à travers lecirc1uitest ductance pair rapport aux bobI- certain ;point, au-delà duquel il est
L'inertie que l'on constate dans la différerice entre elles, c'est~à- nages'à air;
dit saturé.
un circuit électrique, et qui s'op- di·re de 50 volts, en raison du fait
Pour ce -point de saturation, ~e
ob) Le coefficient de mérite d'un
pose à la créa,tion, à la destruc- que la tension induite agit ainsi. bobinage est le rapport de sa champ ma'gnétique ne peut plus
tion, ou - ,à la variation de son en QPposition; on l'appelle hl force rladanœ effective à sa résistance augmenter e·t, puisque l'inductance
chanl,P électrique constitue une contre-électro-motriee.
effective, et on le désigne sous la est une prQPriété du circuit résulpropriété, qu'on _peut appeler l'inLa force électro-motrice ou ' self- lettre Q. L'eIIllPloi d'un noyau tant des variations du ohamp
ductance.Puisque tout conducteur inductiol1 dépend . d'une manière magnétique .augmente ce coeffi- ma,gnétique, on en déduiJt logiqueproduit un champ électriquê tra- constante de la vitesSe de varia- aent· il détermine ainsi un ac- ment que cette propriété est movel15é par un couratit, il s'ensuit tion du 'Courant ;'ce rapport ex, que chaque conducteur possède prime J'inductance du bobinage
Zone dt ronctionnement l1OI'II'IIi
nécessaiTe1llent Un certain degré dans ie circui.t, et il · est souvent
d'inductlmce; cette propriété est exprimé par la formulê 1:
E
toujours associée avec les champs
di
magnétiques, et pius lipécialement, L=
E
L x
lorsqu'il se produit une variation
di
dt
quelconque dans les conditions de
production du champ. Ce dernier
dt
fait, comme nous l'avons noté, Dans Jaquelle, L représente l'inest tout à fait essentiel, et c'est ductance, E la force électrosous l'aspect des conditions de motrice de sel!f-induction, de )a
vail'ia:tion que les effets de l'in~ variation 'du courant en ampères,
Guotance doivent être considérés. dt la durée pendant laquelle une
Un champ magnétique es,t déter- variation .de cou·rant se produit,
8J
60
70
50
40
o la 20
miné par lepassa,ge du courant;
Le coefficient de sdf-induction
toute action, dans ces conditions, dépend ainsi de la forme donnée
Courant (m Al
qui aune action sur-Ie-<;hamp, a au conducteur, du nombre - des
FIG. 3
une influence sur le courant qui spires, de leur section et de leur
prQduit [e champ. R est égaiement rapprochement, également de la croissement de l'inductance si difiée lorsque le point de satura'P'lssible de définir l'inductance présence d'une masse de -ler, et l'augmentation des pertes dues à tion est atteinJt.
Pour ,cette Hmite, en effet, la
comme la propriété d'un circuit il varie suivant la valeur même son emploi n'es,t pas plus grand
qui 's'oppose' à toute varia'tion du de la variation du couraÎllt, et de que l'augmentation de finduc- valeur de l'inductance diminue
brusquement, et c'est pour éviter
courant qui traverse ce circuit.
la vitesse de variation de ce cou- tance.
c) Le blindage magnétique est ce phénomène, qu'on emploie des
Le champ magnétique produit rant, L'unité qui permet _de mesuci,rcuits 'ffia!gnétiques comportant
autour d'une bobine ou d'un solé- rer l'inductance, ou coefficient de utilisé pour éviter l'action des un entrefer. La combinaison d'un
sur
le
bobinage
au
autres
circuits
noïde est beaucoup ,plus impor,tant, self-induction est le henry, nom
système à air et à noyau de fer
que - ce1ui qui exi5te autour d'un donné, en ' souvenir de l'Américain 'I11oyen d'une enceinte métallique évite les effets de saturation, ou
conducteur TediIigne ; l'induc- Joseph Hen["J qui décoUIVrit l:e genéralement reliée à la masse; les atténue, mais l'inductance est
tance de ce s~Sotèlllle est donc princj,pe de l'induction électro~ les flux magnétiques qui. se pro- diminuée dans une certaine - produnsent autour du bobina'ge ne peubeaucoUip plus accentuée et, en magnétique en 1831.
.
porHon -(fig, 2).
Un bObinage possède une self- "{,nt ainsi atteindre d'autres cirraison de ce fart,ies bobinàg€s et
c) li faut enfin considérer les
les solénoïdes sont souvent appe- induction de 1 henry, si une va- .cuits voisins; l'induètance totale pertes produites par le noyau
lés ,des inductanceS; il en existe, . riation d'intensité de l. ampère par du système est réduite, en raison magnétique, qui consistent, dans
on le sait, des types a's'Sez diffé- seconde y produit une force élec- du fait qu'une partie du flux est une perte de wattage, qui 's:ajoute
rents suivant Jes usages aruxquds tro·motrice de 1 voit. MaLs, cette absoVbée dans le blindage, et n'a aux pertes produites dans · le boelles sont destinées et à l'utilisa- unité corre5iPond à une valeur pas d'effet sur l'!Ïnduotance du bo(sUJitè page 70)
tion dans ~es circuits à haute beaucoup trop ilimportante pour ]a binage Jili-même; mais le champ
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LA PRATIQUE DES BOBINES
DE CHOC ET DE FILTRAGE
(Suite de la page 68)

binage lui.,même, et dttes « pertes
dans le cu.ivre Il. Ce facteur détermine la gamme de fréquences
pour ,laquelle ,dhaque type de matériau ma,gnétique iJ€ut ê.tre utilisé.
Les pertes dans le noyau peu .
vent consister en deux parties
distinctes : les pertes par hystérésis et les pertes par courants
de ,FouC8J1tlt. La perte paT hystérésis est un effet magnétique dû
à. la magnétisation et à ~a démagnéUsation du noyau magnétique ;
elle èsi proportionnelle à la fré-.
quenœ du courant. La perte par
hystérésis peut être réduite, en
utilisant un matériau magnétique
convenable, qui est facilement magnétisé et démagnétisé, c'esi~à
dire peut êtr:e considéré comme
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(sans suite, vendu sur place, pas d'expéd ition)

TOUJOURS EN STOCK

LES BOBINAGES
DE FILTRAGE ET DE CHOC
Les bobinages utilis és dans les
circuits d'alimenta:tion des appareils électroniques, en par ticulier,
ainsi que dàns )esmontages ana10gues' anti-paTéisites ou autres,
sont caractérisés par leur niveau
de selif-induction élevé, la présence
d'entrefers à air relativement importants dans reur noyau, et des
dimensions plus grandes que celles
des autres <types de bobinages.
Les applications de ces types de
bobinalges concernent en particulier :
10 Les réactances utilisées dans
les circuits de filtrage des systèmes redresseul1S, comme éléments d'entrée et d'atténuation des
ondulations ;

un m atériau peu résistant, " mou »,
en quelque sorte, au point de vue
ma·gnétique.
Les pertes par courants de
Foûcault sont des phénomènes
électriques. dus au courant Induit
dans le noyau magnétique, et eRes
sont proportionnelles .au ·c arré (le
la f.réquence ; elles peuvent être
réduj,tes en urt;ilisant un matériau
d'unerésistiv1té électriqt1e élevée,
et mieux encore un matériau fe uilleté ou en IPOUdTe agglomérée dans
des conditions spéciules. P our deos
fréquences élevées, ce sont ces
pertes par courants de Foucault
qui deviennent les plus importantes, et il peut devenir nécessaire d'utiliser des drooits ma,gnétiques en lamelles de plus en plus
minces.
.
Pour des fréquences en dessoUIS
de 4 kHz environ, le noyau est
formé généralement de !plaques
minces, soIt sous la forme de aameLles plates et feuilletées de
7' microns, ou sous la forme de
:ruban dont r épaÎSls€UJr est de
l'ordre de 25 micron,,; au-dessus
de 20 ,kHz le noyau consisrbe habituellement en matériau en poutire
agglomérée, dont il exisœ maintenant des formes nouvelles remarqUaJbles; entre 4 et 20 kHz, . on
peut employer, soit une méthode
soit l'autre.
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2" Les bobines de cbarge des
ciVcuits :fi impulsion ;
3° L'établissement des
filtres
d'interiérences, aans tous ies types
de lignes d'alimentation;
4° 'Les réactances saturables utilisées dans ce,rta-ins types de cir cuits de cont rôle.
Les filtres destinés au montage
des appa'rei1s d'alimentation utilisent en granld nombre ce genre
de bobinages .
Les considérations essentieles
concer nant les bobinages utilisés
dans les ciI'cu~ts de filtrage sont,
là la fois, moins nombreuses e t
!plus strictes, que pour !beaucoup
d'autres applications ides inductances. Une exception concerne
cependant les phénomènes prodtrits .
par les courants 'continus super posés dans ae . bobina,ge.
Une des ·raisons de cette simplicité rela'ttve de caractéristique
'Consis,te dans le fait que ces hobines de choc et de filtrage doivent
être . normaleme nt utilisées pour
des courants d'une cer taine fré quence bien déterminé{! et, en par·
tioolier, pour la f'r équence du courant d'alimentation du seiCteur '
aUernatif, ou pourllll.e fréquence
double, dans Je cas d'un' 'r·edressement des deux alternances. Ce~
gammes de ,fréquences s'étendent
donc depuis 25 Hz dans œrla}nes

régions, jusqu'à 400 Hz environ
pour certains matériels utrlisés
dans l'aviation et dans la marine
La ,gamme {le f'l'équences complète
à-considérer est, en tout cas, inférieure il. 1 ()()() Hz, ce qUl \Supprime
praJtiquement la nécessité de cons1'
dérer des paramètres à haute fréquence et, par s·uite, les eff.ets
produits sur la capadté répartie
et ,la résonance propre.
Les circuits de filtrage des redresOOUl1S peuvent être classés en
deux groupes, suivant qu'on utHise
une bobine de choc ou un condensatew' comme premier élément à
la suite du .redresseur. Les filtres
à bCJbine de ahoc d'entrée sont
préférables, dans le cas où une
régUlation satiJSfaisante, et des
pointes de courant faibles' à travers le redresseur préselJltent une
importance pour l'alimentation. La
tension continue produite par une
source alternative donnée es,t plus
failble, que ceNe qui est foornie
avec un filt·re à capacité d'entrée;
cependant, on peut obtenir un courant plus élevé 'au moyen de la
même source, en utiI1sant une
bobine de 'Choc d'entrée, en raison
des pointes de courant plus faibles:
Il estimJ)ol'tant d'utiliser une
bobine de .choc présentant une inductance suffisante pour maintenir
le courant là travers une 'branche
<tiu circuit du redresseur d'une'manière continue; li existe plusieUl\S
formilles pevrnettant de déterminer
la valeur minimale de l'inductance
oritique, qui peut habttueHement
être évaluée en henrys comme approximativement 1/,1 000 de la résistance de ciha·rge totale effective
en ohms, pour la .char·ge mmimale
Un grand nombre d'appareils
d'alimentation sont établis pour
fonctionner avec un niveau de courant de sortie continu bIen déterminé et, dans ce cas, ia détermination de la valeur de l'inductance critique es.t très simple. La
gamme des valeurs types d'induc~anoe varient entre 2 et 25 henrys;
dans les a,utres cas, le courant de
charge peut varier dalllS des proportions assez importantes. Des
bobines à fer saturé sont souvent
utilisées dans des cas de ce genre,
et spécialement pour J'alimentatio1
des émetteul1S, dans lesquels le
courant de sOl'tie varie très fortement au repos et au moment de
rémission, L'inductance de ces
bobines de dhoc ruminue très rapidement, sous l'effet de l'augmentailiont du courant .continu à travers leurs spires. Un bobinage
saJturé de ce genre peut aJVoir une
variaMon d'lnductance de 5 à l,
pour une augmentation du courant
de 10 à 1 ; par exemple, la bobine
de ohoc peut avoir une inductance
de 25 henrys pour 20 miUiampères,
qui s' aba1sse il. 5 !henrys pour 200
milliampères. De cette manière,
la bobine de choc s'adapte ellemême à toutes ~e.s valeurs de courant (fig. 3).
Un second type de bobine appèe
bobinage de filtrage ou d'amortissement est souvent monté dans
la section additionnelle ij'un filtre,
réduire l'ondulation dans .• de
meilleures conditions que celles
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obtelues av€<! un seul drouit d'entrée. La valeur de l'inductance
dans ce cas dépend de l'ondulation
d'entrée et de la réduction nécessaire de l'ondulation pour l'étage
de filtrage.
Les inductances de chal'ge sont
employées datlJS le circuit de
charge des cirouits de production
des impulsions dans les appareils
de radé!['; leur c01struction est
semblable là celle des bobines de
fi~trage. La valeur de l'inductance
est cltoisie de telle sorte que le
circuit pUÎlSse entrer en résonance
pour la valeur moitié de la cadence de Il'épétition des impulsions.
Les inductances de chaI1ge diffèrent des inductances de filtrage
par le fait qu'elles supportent des
densités de flux alternatif plus
élevées.
LES CARACTERISTIQUES
ELEC'l1RIQUES
DES BOBINAGES
D'ALIMENTATION

La ~'U'Part des bobinages utilisés
, dans les cÏJl"Cuits d'alimentation
sont traversés par un courant
continu'superposé au courant alternatif alPpliqué sur leurs bornes. La
formule indiquant l'induction d'un
bobinage à noyau de fer avec un
courant continu superposé peut
s'exprimer pail' la relation :

L

=

X

10- 9 henry

dans ,laqueNe L est l'inductance
en henrys,N est le oombre de
spires de la bolbine, A est la surface de la section transversale du
noyau en 'Cm 2, 1 est la longueur
du trajet magnétique moyen dans
le noyau en oro, et 'JA. est la perméaJbilité moyenne du matériau
magnétique, iK UL1 facloo!l' dépendant de la !l'orme du noyau~

qui montrent la per.méabilité elfècUve par mppon à-la force magnétisante continue et là la densité du
flux en a,l ternatü; on voit des
exemples sur les figures 4.
La p€I1ffiéabilité effectLve diminue lorsqu'on a'ugmente la force
magnétisante continue dans le
noyau, et Il'oouit l'inductance effective de la bobine. Les entrefell'S

linéaires. Les éléments linéaires
comportent un e:ltrefer à air plus
long que la iongueur 4; effective ~
du noyau. Comme la perméabilité
de l'air et la longueur de l'entrefer
sont constantes, l'inductance du
bobinage res,t e linéaire !pour ~a
gamme de courànts continus tra- -'
'VI€rsant la ibobine.

Les éléments non linéaires à fer
sa.turé sont souvent utiilisés dans
les circuits à courant continu
lorsque l'alimentation peut varier
sur une ,g amme de yaleurs assez
large. Rs sont établis Ide , sone
'qu'une variation du courant cOiltinu produ1t un effet défini sur
1'i:ndudance : ce réswtat est assuré
en utiHsanf un entrefer très ,téQ.uit,
ou même en supprimant l'entrefer
à air, de- telle sorte que sa lon160
gueur est très réduite pa,r !rapport
R>umntage iii courant continu
à la longueur effecti'Ve du noyau.
nominal
Absri, J'inductance du bolbinage est
FIG. 5
déteI1ffiinée pour la plus g,rande
partie de la peI1ffiéabHité du noyau
La perméabilité effeotive déter- à air peuvent être pl,acés, comme magnétique, qui diminue lOl1squ'on
minée par la force magnétisante nous il'avons noté, sur le trajet des augmente ,le courant continu.
alternative superposée à la foI"C€ lignes magnétiques, pour absorber
On voit ainsi la nécessité d'étumagnétisante continue dépend, une partie dU! flux continu, ce qui
comme nous l'avons noté, des ca- ,réduit -les effets du courant continu dier les. conditions d'utilisation
redéristiques du noyau ma~J.é Gur l'enroulement. Un graphique pour ia construction et l'emploi
tique, de la force magnétisante montrant les effets du courant des <bobklages de cette catégorie
'Continue clcans le noyau, et de la continu sur un bolbina'g ede filtrage et, dans un article prochain, nous
valeur du flux alternatif , dans ce ca,r adéristique est représenté sur préciserons les conditions du choix,
et de l'établissement de CeG genres
noyau. Des indi'Cations sur la per- la figure 5.
Les inductances pour courant de composants.
méalbflité ne ,peuvent être Obtenues
directement et sont indiquées sur continu peuvent être classées en
les graphiques des COJ.structeurs deux catégories : linéaires ou non
R. S.
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sur la foudre
Ce qu'il faut savoir
INTRODUCTION '

·
T

le monde salit. à peu
!près ce qu'est la fQudTe;
ou du moins, croit ,l e .savoir f Auss,i bien, avant d'examiner Ies ,pa'r a:tonnemres d',une ipa'l't,.
et surtout d'étudi.er les pa~a
foudres d'·a utre part, nQUS pensons utHe d e do nner quel.ques
.rensei.!l1noemenlts (po,i nts de vue et
cont,r overslls) concernanttlIa foudTê
elle-même.
'Le 'b ut de cet article est ava;nt
,t out . de répondre aux que!itibus
du g·enre :
.
« Que doit-O'n faire .PO'UJr se
préserver .soi-même et ,préserver
nos instal'l aUons <le la ' fQudre J,.
« Une antenne attir:e-t-eUe la
foudre ? »etc. Autant de .quesHons qu~ :réappa.rai,&serut dans
nO'tre 'c olllrrier .pérJo.d.i.quemeut,
cha'qu,e année, au m.ome nt de ~a
saison orag·euse.
_OUT

LA 11ERRE
ET L'ATMOSPHERiE
En chaque point d·e l'atmospbère, ilexist,e un courant d'éle'ctrous d.irigés vel1S le brus, animés
de grande vite·s se prur ,l a « rad·i ation pénJUrante », et un ~ courant
de conduction » en ,gens inverse
qui ramène l'élecbricité du ,soOl à
l'a,t mosphère. Unéta·t · d'équiHbre
éIectrique ,s'éta,b lit 'a 'l ors, et c'eSlt
au sein de cet état que nous
vivons et que nous observons.
-Mais cet état éIectrique lJlOO'ma,l
d,e la ,surf'a ee ~errestre et de
ol'·a tInO'!1phère peut être perturbé
pM' des manifestations ex·t ra·o.rdinair.e s d·ont l'impoI'lta!Ilce praUque'
est considéI'lable et qui sO'nt : les
courants t.eUwriqu es -et la foudT·e.
Les couranh .te lluriques !sont
<le;::f

-cou:rta~ts

éleetriq.ues c-i .rcula.JlJt

·s pontanément à la Isurfaee du .soI
et provenant, 's oit de :phénomèn.es
éledromalg nétiques 'ayant ~, eur
siè~.e bi'en a'll-delrà de l'atmospher.e, soit d'actions {>himiques
dans ~e ,s'Û1, soit du ,r etO'ur de
cour.ll.n :Ls t élégll'aphiques, télé,pboniques ou Industrie1s.
Ces ·c ourants teHllIriqu.es indui.sent des peDturibations dans ,I es
lignes de ILransmi,ssÎ'onetloes
eol1ec.t.eUJl"S ·d'onde (s'i'Ls IS'ont"
important,s). Dans Jes li.gn.es téléphoni.ques
0 u
télégra,phiques
parHculièrement ,l ongues, l1eur
,t ,ens'Ïon électT·omOotrice est :parfO'i,s
consiodérahle (,p.a rfois 1 000 V), .et
sur les ap,pa·r.eHs des instahlations, il 'Peut sepT'oduirre des
étinceLles contre lesquelles il fallit
les ,pi'o'1ég.e r, notamment iPaJ!'
l'Illti.lisation de tubes-limiteurrs d·e
.!.eon sion à .g,a.z .
Selon les plus récentes observations, I.es eouran,ts teH\llri,q ues
·ne semblent ·ayoirque bi,e n peu

de l'a.p ;port avec les ckcOon.stMiOOs .de ma,ssè déj:àÎmportartirtê êt pf~ tions magti,é tiques êi êlct\t.rtlmâatmosphériques: p.a r {lontre, ils s.enlantdes 'poi,n Jes. La. ·t ltiit, dès gnétiquès qui lés . aooompâg.t léiil
1umineusès
,~1\èi1tl~fit (les ondessernblent la.'bsÔ'rbées, da
pa~ais,se.nt être Hés étrfiitement auréoles
avec les phénomènes magn·êtiquès na,issalJlce autour de tJes m ê mes Iprorog·a1tioOn d.èv,i.èIit :très ,rit'a 'ü do.rut ~a Terl'e est ite ,sièg·e. En ohJets. Les récepteurs de radio vaise, loes iliaisons oC il g,raIid.1!
,p al'Uculie:r, comme .ceux-ci, ils font ,e n,bendre un souffle ou di,stance ,sont praUquement Imprésentent ·des variations pério- « bruit de fritur.e ,. li mport.a,nt et 'possiobles) .
diques. Lorsque ·l'Intensité d es très éaradéristique.
On O'bserve êgrulement une re·coura.uts teLluriques est anormale,
L'aurore polaÏlr.e ou boréale est crudescence des au.rores polaioI'es
on cO'llstate simultanémenl~ l'·a,p- surt{lut un magnifique ,p héno- ·d.ans Jes .périodes oUondécennaIes
p.a'ri.tion d',aurOores bdiréales, de mène lumineux. BeaucoUJP SOJlJt d'ac;tivi·t é solaire, ,pa'l'ee ,qu'àllors
taches salaires de g·rand.e dimen- blanches, mais o.n en .observe les éJ.ectr.onsémis sont ,plus nom,sion, d''Ol'a~es ma,g néUques in- ·au.ssi des a:oug·es, jaunes ou breux; aux mêmesépo'q ues, ·e t
tenses, de VIOlentes ,pertu.rbations vertes; certai,nes s.out ['ong.es pour' la mêm.e ra,I son, on !peut
dan.s les liais·ons radioélootrriques, darn s leur pa.rtie .inf,é'ri.eUlre, piIi.s oh~erv.er 'd ,e s aurores .il des latiet souv,e nt au.ssi des mou'Vements jaun.es, e.tfinalementv·ertes à lIa tud.es be'a ucoup plu.s hrusses.
sismiques. -Ces ooÏueid,e nces ,sont ,p artie supél'ieure. La hauteur. de
'La foudre est I.e ,p'hênomène
,sufiii,SM}·t es 'pour que l'o'n ait ·pu la Ip a,r Ue :inférielllr·e .&e situe vers
mieux connu - de décharge
considérer Iles ·courants .tellu- 100 km; la partie supériewre cr-iques comme étant en maj·e ur.e va'rie aux envi.rons de 300 .à élect'rique extrême·ment brusque
,partie en q:.elatio'll avec l'activité 400 km, mai,s ru~eint opa.l 'foi:s 600 et 'Violent,e, ' SQit ·e ntre deux
nu a g,e s, soit .e ntre un ,nua'ge et le
s'o'laiTe.
à 700 km . .La tralnée lumineuse ,sQI; ,eUe se manifeste pM' l'éclair
.Au! oonoLraLre, la foudre es.t un ·observée est mou'Vant.e et sem- qui est ,l e phén.omène électrique
.phénomène ei>sentiellement .ter- bla·bl.e il uone ' iinmens.e dJra.perie ,l umineux (dang,e reux) suivi par
'r estl'e; aussi le mécaonis·m e de a.goitée ,parr le vent.
le tonnerre qui es;t ],e l?héuomène
l'éolai,r est-il mieux coon,nu. Dès
ILes Ol'ages ma,gnéthjues i,ssus sonore (ahso}.ument Inoffensif).
,l e miHeudu XVIIlesiècIe; du Soleil ne sont :p as touj{lurs ün peut observer .plu.si.eur,s Isomes
FrankLin tenta de montr,er que accompa'!l1nés d'auroa:es boréales, d'.é clairs : ceux constitués par
l'éclaIr et lI a déchairge d';ume ma- ma'i,s Les auro,res horéa,l es,par un trait de lumière généI'lalement
chine éI.ect'rostatiqu.e é~a'ieut des contre, 's ont vOllijours .lié·es là des blanche, rectiligne ou incurvé
phénomènes identiques (toutes ,perturba ti O'n:s magnétiques. Il est .légèrement, ,av:ec des i.rrégula,PDoiportiO'llJS .ga.rdées, évidemment). à peu près eer.taib que les au.rOl'es .r,i,t és ; ' ceux ·constitués pa'r des
Bn fait ; il y a cependa·nt une 'bol'éaoJes sont dues à .des dé- gli5bes de .feu de volume v·a riahle
différenc e : c'.est .que la réjparti- charg,es ~ éJ.ectriques » IPxoov·enrunt 'traversa·nt l'.a tmosphère en d.iil'ec'bÎon
des charges
elect~iques
du Soleil 'Ou P'l 'ovoqué,e s pa.r lui. H:on du sol ; ceux qui embras,e nt
gé nératrices de la dé.~ha.nge n'.est D'.après les l'echerches de Birke- d'immenses osuI'lfaces ; ceux, enfin,
,pa,s la mêm·e ,d a·ns ·les deux · cas. land et Stôxmer, il ,s'agia:ailb d'un ayant la forme d'un cha,peLet.
Tandis qu'·eHes so.nt localisées à f.ai'sceau de rayons caihodjques
Quel que soit I.e ty,p.e ·de
}.a su.r face -d,e s .coonducteul's de la 's oumis à l'action magnéti-que d·e
la
f'o ud'r.e,
,machine électrost.atique· dans rI es la Te.IT,e . Une hypotlhès·e pàns ma ni'f,eslatiO'n d ·e
ex'périeil:ces d·e IlaboratQire, eUes .récente dit que les aUI'IO:res l'ionisat'ion de l'air joue un !l"ôle.
dans ce phénomène.
.sont aucoutraire d.istribuées ,t rè, boréaleiS seraient dues à des tor~ . pDépo.n:dé.r.a,nt
irrégulièremerut ·a u seiu de la l'ents de particwès f'I .chargées C'est ·a i'llsi que dans ,unealtm·osma,sse éiJ. orme des nuages daus Il.e négalbivement, émises p ail' les ph ère Jcirlement ion,i,s·ée, aux :alticas des éclairs. Par 'Suite, les substances :r aidioa,c tives a:enf,eT- tud.es élevées, la décharg.eest
deux . dé~ha'rges ,s.e diffél'encient mées dans J.e. SoleH, particule·s plus il'apid·e,et l'échauffement de
par un certain uO'mbre de détails. qui seraient captées parr- 1,e Clhamp ,l 'a,i r a,c compà.gnant ·c ette rd écharge
e&t .m oins intense, ,q ue d'a n,s des
ma,gné.tique 'de la T,er,re ·e t qui régions plus fa.ib1.ement ioni,s ées.
pénétr,eraient dans J·a haute at- Les ,r écepteu'rs d·e radio notammosphère. . La vitess.e de c e·s .ment, font ente.ndre un viOl1en.t
a:ay.OIIJs caltJI()diques s erait d'env,i - ~ra·quement, bref et· s.ec, co:r,r esL'rEIJECTRICIToE
ron 120000 km par seeoude.
ATMOSPHERIQUE
,pond'a nt à chaque décha'l1ge.
De t'outes façons, il 's'.a,g it d'ollon
L'éclair fulgurant ·ou, .pJu.s
phénomène ,lumineux ;paT ionJs·a- 'Dommunémenlt, la Coudr.e, est iIlone
Il est pos,srible, seIo11 E. M·a- lion - bi,e n connu avec les tubes entité phy,~iquoe; .elLe est eOillstidéc'h a,rgedans tles loa,b ora- tuée par l'a,i'r !rendu i'ucand,e scent
tchia.s Cl). dé classer l es dé'c harges à
tnn-Ï,s j ·ci. à l'éc.helle d.e
éleetriquesatmols phé Di.ques ,e n :boi r es par lia dJcha.l"geélectrjque (3).
l'Univers.
Leur examen ,specbros- Cette
troi,scatég'ories, très différentes
ma,s&e d'air incandescent
co,pique
,
p
ermet
d'y retrouver les est .a,ppeloéé ~ malt.ièœ fulmi,par !leurs malll.ifes't,ations appa,rentes, mai,s surtout par leur s « il'aies ~) cara.ctérisViques .de nante », et la surface qui J'cnve« mécanismes »,si ,l'·o.n .p eut l'azote ·elt de l'oxygène. On consi- JOPrp e étant soumise là une tension
ainsi .s'.e xprimer. Ces troi,s caté- dère aujoour.d'hui que 18s rrayon- :superficielle, .peut en modi,fier [a
g9ries de d écha.r ges atmosphé- nements ultra-'V'Î01etssoll ahes, et f.orme. C'es,t à .cet'te :m atièT.e ful,rlques '~ont : le feu Saint-oElme, ,surtout I.es éle,ctrons émis ,par le minan.t e que l'·on at.trribue les
So,l eil à g.r ande vitess,e, ionisent
l'aurore polaJre ·e t ,l a f{luor ,e .
les p,ar tiICules du g'a z ultra-.ra:réfié .p hénomènes accompagnant la déLe feu Saint-Elme résult,e d'une que conSlhiÏiue la hauteatmos- .charrge atmosphérique, en :p artidifférence de potelIlti.el ,exIstant phère terrestre ; les mêmes !phé- 'c uU,e r l,a dtrection de l'écla,iq: vers
,envre 'b ,surface duglohe et nomènes ,q ue ceux d'un tuhe à ].e sol, ],es diveDses cou-leuDs .des
l'atmos;phère et 9,ui ·a ug·mente d'oohar~e se .p roduisent alQDs : éclairs, ·e t _ .enfin Je bruit d!e
,rapidement a'Vec 1 a1titude, ceci exciotatiQns cumulatives, choc.s .d,e ,l 'é cl:alr (ou ,t""nnerxoe).
même en d,e hoTs de toute mani- ,s.econd,e . espèce, ·et,e. ~2). Les ,p artifestation o.ra·g.euse eara. oLéri-sée. cules éle·ctrisées a:r rivant sur cet
{3) Com.ptes rendus des séances
Le jour, Ia décharge se traduit, immense aiman,t qu'.e st la TeITe,
en querlque sorte, .paT un vent secoud·ensent vers ,l,es pôI.es et de l'Académie des Sciences:
électrique et par un léger crépi- ,se courbent :sous ,J'influenc.e de tomes 129, 131, 132.
tement au voisinage de toutQ·b Jet sO'n champ magnétique. Celoa
- Revue Généra,le de l'E1ecbrieXiplique les violent.es perturba- cité : tomes 16 et 19.
- Annales des P.T.T. : tomes
(1) Traité d'électrici,t é atmoOs16 et 17.
'phérique ,et tellurique (Edition
(2) - « Atomistique et Electro- Mémen,t o d'Elecbroteohnique
des _« Press.es Universitaires de' nique ' Moderne.s » de Henry
FrlLnce »).
Piraux (to'llle 1).
. CA. Cul'chod), fome I.
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Les décha,rges atmo,s:phériques
ne pa.vaiss.e nt pas être conHnues.
Si elles ne sont 'pas eX'a ctement
oscilla'ntes - ce qui seraj't '!l'·aillelLI'1s diffidle à ex.p Hquer ,si l'on
. ,admet l'existence ·de <la matièr.e
f.ulmÎnante - elles ··s<ont en tout
ea's très t'rouhlées, les pe'rtu~ba
tions ' étant dues 'a ux 4lctlons
électroma,g nétiques du
miU,eu
dans lequel elles se ,pa-odui.sent.
Aucun résu1ba,t expéri'ffienta.J ne
permet de ifix·e r ,l a fréquence des
oscHIa.tions i,s,sues du ,phénom'ène; on ·a,dmet 'simpllement
comme va.]'e ur moyenne, la f.réquence de 100 kHz.
Quoi qu'il ensoH, il fa,utque
l'ai,r 'aH été ionisé avant que la
déchar.ge :puisse pa,sser, et cette
co.ndHion semble ,se réal-is.er en
généI1a.! .d'une façon pro.!lJl'essive
et ,s-pasmodi,q ue, c"est - à - dire
qu'une petit,e décha,rge se produi't
initialement en s'·é tendant Isur
une petite di,stance, suÏovi,e d'une
autre ,progres's ant un .peu plus
lo·j,n, ct ainsi de .su j'te jusqu'à ce
que ,l'eSipace entre les deux
( pôLes » électriques soitsuff,i .s amment ioni,5é pour .permettre
la dé'chail'ge fil'anC'he, l'éclair. ,L es
,photogl'aphies d'éclai.rs iPri,ses ,sur
mm animé d'un mouv'e ment très
ra,pide montrent ,nettement ce
ca,ractème .puIsaioire 'e t la façon
dont l'édaj'r se fray,e peu à peu
son <ohemi'n à trav·ers l'atmo.sphère. Bien que l'éclair 'Sioit constitué ,par ,pluSiieurs décharg'es, il
e,st <Certajn que ceHes-ci ,sont
extrêmement ['approchées (temps
t,ota.] de il''Ol1dre de loll demiseconde au maximum). Quan.t à
!J a d6charge .finale, -è.',a ,p rès '1e$'
mt'SU!1e's de De Blois, on ,parle' de
200 à 600 mi,crosecond.es pOUIT 'llIl
~dair unique, jusqu'à 100 millisecou'd es maximum :pour un
oclair multi,p,J.e.
Quant à la valeur du potentiel
de. décha'l'.ge, .j] est iI1ljpossible de
.J'évaluer · ,e n se ha·sa'nlt .su.r la
oJ,a.s.s'Ïque rigj,d,i té diél],ecLrü:lue . de
l'air de 30 kV lcm déterminée en
la'boIialtoLr.e. En effet, s'u faUa-i.t
30 000 'Vo.1ts rpour .une déchatrge
de 1 cm, en .e xtra,polant on arriv~raLt à
d ,e s pO'tentie·1s absolum·eut :fanta,sbioques daln s le ca·s
d'·écla.ïil's de 6 à 8 km de longueur ! De !p lus, s'il ,exi,staM: une
différ,e nce de !potentid aussi oo'Û'rme, Ilia vitesse d ,e chu,te des
gouttes . d'eau et leua- dimension
,s erai.ent .for,b ement influencées.
En eff·et, ,l es gouttes de pluie
d'orage ,sont chargées électr,l quelDent .(.cr~pit,emenlt
ou souffle
dans Jes ,récepteur,s ,lorsqu'eHes
atteignent l'antenne) ; eUes P{)!l'-

En fiai,t, Ia r ,i.gid,i té diéIectrique
de 30 kV lem correSipond à des
tensions d'essais nolabl,e ment inférieure·s à ooJ.l.es des décharges
atmos,phéri,ques,
ces
,dernières
modIfiant aJ.o.rs cOIÎsidérahlement
les 'p rOjpriétés de ' l'air. Toepler
donne' les va'l eurs suivantes du
potentiel d'e décharg.e atmo,s,phéri-que en m ,é gavoltspouT divers·es
longueurs de l'écLa<ir ('Voior 'tableau
.ci..od'e ss,o us) .
Ce tableau limite la J<on.gucur
de l'éclair à 8 km ; ma,i s jil a été
po.ssible d'.é,Vlaluer p'al'foj'sd,es
longueurs de 10 à 15 km. Les
déchar,g,es ,p.euvent se ·piroduiJ',e
ent'De l,e .nuage et la Tel're, entre
deux nuage~ d·ifférent·s, ou à l'intérieur d'u:n m.ême nuage, ce qui
faH que leul's .longuews peuven,t
être Itrès différentes.
L'infensitédu cou.r ant d'une
déchaa-ge m.oyenne est de ,P.o.rore
d.e 20 000 ampères.
Ma.lgré la .gl'andeur de toutes
ces va,l,e urs, que l'on ne s'y
,trompe tout de même I!}as. Il
s'agit ,d'élecLTici'té s tatiq-ue et Œ
'a
qua.ntité d'é.lecf.ricité 'rest,e faible.
En effet : 1 coulomb par ,s ecande
rep.résente une intensité d,e 1 ampère; mais Isi l'ou considère que
la déchaJ1g,e moyenne d·e 20 000
ampères citée plus hauil s'écoule
en ,que,l.ques 500 .mi'c.r.osooondes
Siculement, cela ne fai,t guère que
10 coulomhs, ce qui correspon·d
en eff'et à la charge moyenn'e
d'un 'nuag,e (alors que d·ans J'industrie, on mani.e souvent plu'si·euDs mj]j]ieros de coulombs).

'Si les déc.harges peuvent [ll'en-di--e un (>ar·act.èr·e ,p ulsa:to,i're et
spasmod,ique rapide avec :une
fT é q u ,c n c e approximative de
100 ~Hz, c.omme n.oUS J',a'Vons
ex,pHqué 'précédemment, ces décba.rges ne .son't p'a,s alternatives
ou osci.llantes, car le sens d'bcou.loemenot de l'éIectricité ["este toujOUTS .le mêm·e (c.o.n uai,rement à
·ce qui ,se Ipa,s,se d.ans le cas de
,la déchaa-g,e d'un cO'ndens'a rteur).
Les a·ctions électriques de la
foud,re ont ,nettement mi,s ce ["é'sultat en évidence.
Une autTe version due
à
Potlook et iBa,r.r aclough di.t que
les dégâts et déformaHons « ruécaui.ques » faj,s'anrt suite à un
coup de f.oudre ne seraient pas
dus li. 'l a .pr,e ssion résulilante d'un,
,souff,J,e ·ex·plo.sÏ'f dans l'aiiT :p rovoqué pax l'échauffement hru,s que
de .cet air Le long du ,traj,e t de
l'éclair. Ce.s auteurs at'iribue.nt
Iles dé.f.ormations mécaJ1iques .ob·s.ervées à des · actions attn:a,et'Ï-v<>s
éLectromrugné.tiques.
Nous leuT
tent. ,souv,ent jusqu'à 6 unités la'i s's ons bien entend.u !La reSŒlouéleclro!'ibaHques d'élootri,c Jté :pa,r sabilité de leur déductJ.an.
• cenHlllètre-cuhe. Dans un ,champ
Le·s théories moderne,s ,,,d.metde 30 ·k V /.cm, la fONe électriqu.e ,t,e nt que la di.s'~ributiO'n des
,s'exeroant sur 'les gouttes d'eau chiar,ges éIectri,q ues là l'iutéri,eur
serait enviil'(l'll iles . 6/10 d·e la d'un nuage ,o ra-gêux du tYlpe
f.or·ce ,de gravi>tation, ,de ,so~te que,' ,cumulo-nimhus J1otamment, es:!
suiv.ant le ,sens ,du ohaul,p, la la ,suiv,a'nte : la Ipo~tion iuféchute d ,e s goutibes ,serait ext,rême- rieure du nuage est ,t rès furtement Taloentie ou, au coutrai:r.e, ment chargée positivement et la
teUement aocéIé.rée qu'eHess·e ,par.tie supéI1ieure es:! chargée
.transformera.i,e nt en fines goutte- 'd '·électricite négative, de sOil'te
lettes de 'brouillail'd (cil qui n'est que Ja décharge . de la couoChe
pas Ie cas).
.po,s'iltiv.e peut se faire soi,t vers
Lon.gueur de l'éclaÏT en km

1

2

4,

8

Eclair à une ,s eule branche Gpo,t entiel en mégavolrts) . . . ... • .

30,4

38,3

48,3

60,8

Eclair à ,plonsieuns bra.n<ohe.sGpo'tenUel en méga'Volts)

21,4

25,5

30,2

36

... .....
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,l e sol, -soit vers lia parti,e supérieure du nuag,e (ce qui est bl·en
conf,.or.nie à l'observation).
D'autre parl,à l'inté:r-i'euil' du
,nua'g e exi,st,e ' un régime tro.ublé
de vents a,s·cend.ants d·étermionanlt,
·a ·u point de vue électni'q ue, la
formation de c.olonnes d"ai~ i.on-isé ou de va,peur d',e au cha,rgées
négativ,ement el dis'posées venUca:lement en,tre ,deux surfaces
horizoutal.es ~les limites lnfé'l'ieureet sllJpérieure du nuage)
cha,rgées de s-ig,nes conta-ai'res.
C'.es.t cette distri,butï.on en volume
pa·r.tÎlculière des charges électrosta'li-ques qui permet d'e mieux
eompl'endre Ile ,mécauisme de
l'écl-aiil'.
Da,ns ].e cas d'une décharge
vers le .$01, Moring.er 'p arle aussi
d,e « traits :1> lumineuxl'ami,fiés
part,a nt du · nuage et du so,[, et
allant là la rencontre .l,es un.s des
,a utres ?).
Na,ture'1 Iement, dans Iboute.s les
qui ,pa-écèd.e ut, nous
av(}.ns respecté le sens conv.entiOtllnel du courant électrique
quan.t à la détermination d,e,s
poliarités des diverses chal'ges.

,e~pJ.icatio.fis

INFUJiENCE

SUR LA

CINE • PHOTO • RADIO

1. MUllfR
Flash électronique, secteur 220 V, accu
cadnickel, made in Germ.,w. 150,00
- - - - (Franco: 155,00) _~.-'--__
A!'al.e li profiter en 2~0 yohs seulement.

LANTERNE .. RIVIERA 1 000 ", ' pour
vues 5 x 5. Objectif 100 mm , Automatique + télécommande. 3 moteurs, Panier + tambour 115 vues.
1

Livrée en· mallette gai..,ée, sans lampe.
(francp 265 F) . . .. . ..... ...... 245,00

Supplément p.
«
p.
Tambour potJr
Panier 36 vues

19,50

lompe 300 W.
lampe 500 w.
110 vues ," ....
... , ........ "

32,00

1,.,00 -

6,00

CAMÉRA
PATHE~LIDO
9,5 mm " vites •••

RADIO

8, 16, 24 et 32

. 1°) Les g.o.u'ttes de :pIui.e d'ol'ag,e
(ou la grêle) étant oha,rgée.s
'é lectr-iquement, eUes ' produisent
unca-épitement dans l'audition
lo.rsqu'eLles atteignent l'antenne.

. 2°) Lo.rs·qu'un nuage 'O l'ageux
·p asse .n on Ioin d ,e l'anlt,e nne; ceneci se ,cha1rg,e p'ar ·i 'nfluence él,e·ctrostarti.que. Lorsque la chi:i'ge
dev,ieni tro,p impoorlante, 1a llibéra,t ian .s'o,p ère ,sous forme de
doécha~ges en ,a igrett.es ou effluves
(feu Sa,int-Elme). De même, le
,nuage ora g.eux peut eom,m encer
à ,se décha,rger par aigrettes également daus l'atm.o.s.pihèrepil'Oche
qu'i! ionis'e.
Dans les d.e uxcas, du point de
vue , ,radioélectrique,
l'üntenne
recueiJ.le des .pa:rasites d'un 'Iliveau -élevé. A j',audition, oes
pa,rasites ,sont caractéa-i,s tique,s
ils s·e tra,duis'e nt ,par un fort
bruit de fa-iture, des crépitements·
(beaucoup plus raip ides que d·ans
le cas des gouttes de pluie ou de
lia .g rêle), Ip ar un crissement
·accom,p·a.gne d'une sorte d'e gil'ognement.
Quelquefois, cette matUHe!'it,ation pa.S·Sie .paiT un· m'ax-imum, ;puis
v·a en s'.estom,pa,nt. Mài.s Le plus
s.ouvent, au bout de 5 là 10 seco I1Id,e s , elle . ,s'e rt~l"IIline par la

décha;rgea tmo,~phéJ.1i que ,proprement di,t e, l'éc-lai,r , lill foudJ'e.
3°) L'éêlair, même s'![ ,s e pr·oduit assez loin d,e l'oan'teune,
provoque d'a.lIs ceUe~ci un,c 'i,n duction as·sez -forte, induction év.id·emment d'autant ,plus Î.mportante que 'l'éclair est proche. A
l'audit,iOill, 'cela . pl'ovoque un
d'llquement 'Violent, ,sec et href.
Natu:reUemenrt, si l''llutenne offJ:'e
un gnand développement et si
l'induction est particulièrement
impo.r,t'ante, La sur<ten,sion eng,endree ,peut ,p rovoquer ·l a des.tTueHon ,d e eerla-i,nes ,parti,es du
.réce,pteu:r et de l'instaHation en
généra.! (cao:- généralement, il y a
non seu1emenit induction et sur.tensiou sur l'anten,ne, mais aussi
SUr les fils du ,rés·eau bl,ecLTique
d'la.>limentartiQn) .
(A suiv'l'e.)

Bobine de 15 m.. Vi·
,eur multifocal . Cor·
recteur de parallaxe,
Sé lecteur à 4 positions ; ciné, pose, ·Ins·
tantané, sécurité. ReçOit les objectifs de
toutes
marques aux
pas et tirages standard (G.P.S . )
Modèle 9,5, 4 vitesses . . .... 120,00
..
1 vitesse . .. ..... 85,00
Modèle Duplex 4 vitesses ... _
'10.00
»
1 vitesse ....
50,00
Modèle 16 mm ........... .. . 1 '10,00
(Ces caméras sont livrées sans optique.)
(Fr.is d'envoi: 5,00) .

1~7.~~if .Cinor .. 1.'9.. de.. 20: O'~50,O:
Hyper Clnor

pr objectif ci-dessus ramène le champ de 20 mm à 10 mm .
Pr\x ........................
'10,00
POignée métol avec déclencheur pour
Lido (franco 43,00)_ Prix ....
40,00
Films 9,5, bobine 15 m Kodak couleur.
Prix .. 23,50. En 8,20 m .. 13,50
Ces caméras sont neuves, légèrement
défraîchies mais garanties 1 an contre
tout vice ' de fabriCation .
1

POUR

F 115.00
(franco' 120 F)

CETTE
CAMERA
9,5

mm '

(uns optique)
à chargeur ma·
gazine de 15 m.
Monovi tesse,
vue par vue (valeur 477,50). Fi lmer é$1
simple comme bonjour avec cette caméra, la moins chè,.e des caméras de
classe 1
. Chargeur plein, développement compris,
-KOdachrome Il (Feo 27,70)..
26,00

LANTERNE « REALT »
automatique Type u 300 Il »
Projecteur de luxe de haU<te quolité
optique et mécanique. Lampe 300 W.
BA 155. Objectif B·ER1'HIOT 2,8 de
100 mm. Condensateur optique double.

Verre

onti-calorique

de 5

mm.

Commande à distance de l'avancement des vues et de la mise au
point de l'objectif. 2 moteurs séparés: avancement des vues et ventilation. Prise de syncnro.
.
Prix, sans lompe, mais avec
panier de 36 vues (val. 640)
,
(fronco 270,00)
$upplémeftf -pour lampe .. .. 19,50
Panier supplément. de 36 vues
'1,00

250 00

La chaîne Hi-Fi stéréophonique G 2
P'uùsance <modulée 2 x 4 W
Changeur automatique Je disques DUAL 1010
( '';

p.u.

R,
CtO _

~7kD

R2

t00FJ;

~7kO

~ - ~.

2
Tuner

R,B
C8

RI7
ISkD

22kI2

rI

Cl6

~O~
2.5 V

R3

H.P.

100m

R~

tOkD

FIG. 1. -

Schéma de l'un '(les deux canaux de l'armpliif/rotewr S'iéréophO<ltique
et de l'alimentœtiQn commu·n e.

sur un socle en teck
huilé, ~a chaîne Hi-Fi stéréo·
phomque ,G2, entièrement
transistorisée, est équipée de la<ta~
hIe de lecture de hautes performanœs DUAL lOlO, à ohangeur de
disques automatique. Ses dimensions sont ~es suiv'an'tes : Ilongueur
350 min, hauteur ' 90 mm, profondeur 300 mm.
Les différentes commandes, symétriques, sont groupées sur le
côté atVaŒlt. La prise d'entrée
tuner, les deux prises .de sortie
haut-<parleur et le répartiteur de
tension secteur sont accessibles à
l'arrière du soo.e.

P

RÉSENTÉE

'CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES DELA TABIE

DE UEC11URlE

R'apport .s1goa1fbruit à 100 Hz
42 dB; Pleurage et scintillement avec un plateau de 27 om de
diamètre et 2,6 kg de poids :
± 0,1 %.
Nouvelle ce~lule cristal CDS 630,
pernlet La reproduction des. disques 78 tours, ainsi que Iles dis·
ques microsillon 33 tours et 45
tours mono ou stéréo.
- Pression vel'ticMe de .3,5 à
4,5gl'ammes.
- Compliance horizontale 4,5 · x
10· cQl/dyne.
.
- C'OmpHanœ verticaie 3,5 x
10-6 cm/dyne.
1000Hz.
- Diaphonie 20 dB
,....Gamme de f.réquences à
± 3 dB !JO à 16000 Hz.

sions sont les suivantes : hauteur
260 mm, ion~ueur 200 mm, profon·
deur 320 mm. Ces enceintes sont
des bafT'les c10savec -<:OIIIŒ>arti·
ment ,anti-résonnant. Leur puissance admissible ' est .de 6 watts.
EHes sont équipées d'un haut-<par,l eur e1liptique à · noyau Ib agué
spéo.i$ pour amplificateur à ,transistors. Leu r 'bande passante
<s'étend de 40 à 20000 Hz à ±
3 dB. .Leur impédance (4 à 8 m
correspond à 'ceUe de f'ampUfica.

OABAC'l1ERISTIQUElS

EXAIMEN DU SOIlJEiMA

<

a

IESSENTIELL~

La platine Dual 1010 est un
DE L'AMPLIFICAmUR
changeur de disques permettant
les f'Ondions SI\lÎvantes : f'Onction·
Amplificateur transistors :. puisnement en si.mpole tourne-disques sance nominale 2· x 4 W pour une
à commande manuelle, en tourne- - ohar.ge de 4 ohms ; distorsion m.oins
disques à commande .automatique, de 0,8 % à . 4 W. - Bande pas'Ou fooc1lionnemeJ;lt automatique en sante de 40 oit. 17000 Hz ± 3 dB.
changel,U' de disques jusqu'à 10 - Réglage des aiguës et des gra·
disques de même diamètre (17, ves sur chaque canaI ± 12 dB à
25 ou 30 cm). ®l'le est équipée de 50 Hz, ± '15 dB à 10000 Hz. trois tooches de commande : sliart Volume séparé sur chaque canal.
- stop - manuel et ,fonctionne sur- Sélecteur de f'Onction ,buner. 4 vitesses : 16 - 33 - 45 - 78 tours PU stéréo. - Entrée tuner sensiminute. Son moteur est du type biIité 40 mV. - 14 transis-tors,
2 diodes germanium, 2 diodes sHiasynchrone à del\.lx poles.
Le bras de lèCture est du type cium.
.
POI\.Il' compléter la chaine Hi-Fi,
tubl1laire en .alliage léger. La tête
velirou~HaJb1e
admet tomes les deux enceintes finiibion teck bl'Ond
cellules.
huilé sont prévues.. LeU11S dimen-

teur.

La figure 1 montre Je schéma de
fun des canoox de l',amplifioateur
stéréophonique et de l'alimentation commune. L'étage d'entrée Tl
AC126 amplificateur à émetteur
commun à sa hase connectée par
rintermédiaire du condensateur
sér.ie C2, de 25 JlF, 'S'Oit à la sortie du piok-up, soit à 4a pDi'Se d'en·
trée tuner, par le commutateur Il
à 2 positions. Un deux<ième cirouit
du même commutateur réalise 'les
mêmes commutations pou r le
2° cana'!. Dans -le premier cas, un
filtre de corrections en T comprenant Ri, Cl et R2 est inséré dans
la tiai'SOIl. Dans le second, il s'agit
silliiplement d'un diviseur de ten·
sion R3"R4, de 100 k!O-1O klg, [es

,tenS'Ïons d'entrée « IJuner » étant
plus élevées que ceHes du plckup.
'Le transistor Tl 'a sa base polal',isée pax le pont R5-'R7 entre le
moins alimentation et la masse.
Sa charge de ' collecteur R6 est
de 10 kg. 'L a résistance de sbaibiiisation d'émetteur R8, de 3,9 kg
est découplée par onn électrochimique C3 de 100 JlF. Une résistance s'érie R9, de 180 g. améliore ~a réponse par contre"l"éac.tian d'~ntensité.
Le correcteur ·manuel de timbre
par deux poten1liomètres Pl réglant les graves et P2 réglant les
aigu~s, est diSjposé là la sortie du
premier étage. Da liaison ' à la
base du deuxième étage T2 ACl26
amplificateur à émetteur commun.
.est '/lssurée par un condensateur
.
CU de 25 ,/IF.
La hase de l'étage T2 est pola- .
'risée par le pont RH (100 klU)
résistance ajustable R1S (.10 klU),
cette dernière résistance permettant de régler le rour·a nt de rep'Os
de l'étage fin$. A partir de T2,
les différen~s liaisons ent:re étages sont en effet directes.
La charge de collecteur de T2
est de 22 · ~n et la liaison entre
sen cotlecteur et la base de l'étage
suivant T3 AC132 est directe. Une
conke-reac:tion pré1evee sur la
No 1 109
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sortie par R19, de 3,3 k!Q est relie le cotlecteur et la base de
appliquée sur l'émetteur de T2 qui T3.
.
.
retourne à œa masse par rensemCet étage est suivi de l'étage
ble de stabilisation R21-C12 et par déphaseur par deux -transistors
Ja resisliance série non découplée complémentaires p-n-p AOlÎi2 (T4)
R20, de 4,7 Q. Pour amélioreT la et n-p-n AC127 (T5).
stalbHrite, un condensateur C14
La tension de polarisation de T4

et T5 est fournie par la diode Dl.
Cette tension v-arie en fonction de
1a température, ce qui compense
l'élév,ation du courant de repos de
T4, T5, T6 et T7.
Le PlJsh-puU de sortie, à alimentatiOn série, comprend Iea

deux transistors de puissance
AD162 aliimentés respectivement
sous lIa demi tension, avec condensateur C16 de 500 J.l!F transmettant les cQUrants HF à La bobine mobjlJ.e en supprimant Joa composante continue.

P'Q'1"eft~ Q ~os.ses
pr~t:/mpli

Com m ut.

Châssis

t:I~/1Frie

Châssis fron/CII

Pot.

Pot.
IfÏJües

Pot. y"lume

-.'-

5000 fJ=
~5V

Poge 78
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des é,z iments sous "" sode. Câblll(/'e du Mlissls nUmenmtion. secteur et œlaisans à la IPlatine.

MONlJ1AGE ET CABiLAGiE
Le -soole en bois utilisé permet
grâce à une découpe sur s'a partie
s'llpmeure, l1a fixation directe de
la table de lecture. Les dimensions

du socle sont les suivanbe's : lar·
geur 350 mm, profondeul' 265 mm,
hauteur -95 mm. Les différents é'lé·
ments sont montés sur trOlÏs petits châssis méia'liJiques :

FIG. 4. - Câb-lag-e du châssis lat éral. Les p-r éqm.plLfi caleuI'S sont montés sur deux
pl'aq-weUes à cosses identiqu es ,fIont la Vue de d essous es t ,iJndiqu é'e par la figure 6.

:FJil. 3

~i1bl(J_(/e
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Un châssis frontal qui sùp.
porte tous les potentiomètres,
ainsi que le commutateur d'entrée
et leurs ~léments 'associés. Ce
châssis est fix:é par 4 vis e.t se
trouve parallèle côté avant, à une
distance de 10 mm. Dans ces con·
ditions, les trous du panneau
avant correspondent aux diamè·
tres des axes des 6 potootiomètres
et du commutateur d'entrée. La
disposition des ' 7 . bQlUtons de commande est symétrique.

Parmi les autres .éléments, mentionnons un parle-fusibles secteur,
vissé directement sur le côté ·g,auœ, i!es deux prises de sOl'tie ihautparleur, leS'Ujp.por,t du répartiteur
dé tension sooteur et la prise d'entrée 'tuner stéréoponique, vissées
sur [e côté <alTière.

o

- Un châssis latéral de 220 x
60 x ' 30 mm fixé par 4 vis S'Ill' le

côté intérieur droit du coffret à
une distance de 30 mm correspondant à 1a haJuteur de ce châssis.
Ce ohâssis supporte Iles deux préampH,ficate'llTs (étages Tl, T2 . et.
T3 et leurs ' éléments iassociés)
montés respectivement sur deux
plaquettes de bakélite de 105 x
25 mm, à 2 x 13 cosses. Ces deux
plaquettes 'sont fixées après câblage du côté intérieur du ohâssis
par des en:tretoises de 10 mm.
Les étages amplificateur de puisproprement dits, compre·
nant respectivement [es étages déphaseurs T4 cT5 et les étages pushpull de sortie T6 e't T7 sont montés sur ' le même châssis. Deux
<barrettes à 10 cosses servent au
câbLage des 'déphaseUTs e,t de 1eurs
é'1émenis rassociés. Les quatre
transistors de puissance AC162
SOiIlt montés du côté extérieur du
même châssis qui 1eur sert de
radiateur. Leurs !bottiers, [salés
du ohâssis par des TondeHes de
mioa, sont dù:1gés du côté intérieur de ll!.-pIatine.

_ ~ance

/

~- _.

,,- - ---'---=-Un

deuxième châ·ssis latéral
de 160 x 60x 30 mm supporte
Je traJllsformateur d'alimentation,
ks deux diodes redresseuses et le
condensateur d e filtmge d e
5.000 '!LF·25 V. Ge châssis est vilSsé
contre [e côté intérieur gau6he du
sOClle_

0

-Quatre COlliSeS reliées. au ré-'
parititeur de :tension (cosses d'une
barrette relaÎJs à 6 cosses).
- Une cosse de La même barrette reliée également à l'extrémité OV du . primaire du transforma,t eur d',aHmentation. Avec ce
montage, le même ùauchon d'alimentation permet une commuta-

teur d'entrée, .potenuomètres) qui
sont repérés par des lettres, ' sont
isolés. Leurs gaines m~ques
sont reliées, sur chaque canal, au
châssis laœrai, uniquement par
deux cosses de ma:sse vissées avec
les entretoises suppoIltant [es
deux plaquettes de bakélite ,à cosses des deux préalIlJjlifioaJteurs.
Ces deux eIlItretoises sont disposées à proximité des transistors
préampüficate,urs Tl AC126.

Q

!Le (Jhâss~s Latéral ' se trouve
relié au châssis fronta[ par deux
vis communes de fixa.tion .au socle
SUI le côté droit.

O ' }(

Q 0

o

La figure 4 montre île câblage
du châssis latéral équipé des deux
plaquettes des préamplificateurs.
dont le câblage est identique. e
çâblage du côté opposé de l'UIIle
de ces plaquettes de bakélite à
cosSes est n,présenté séparément
par la figure 5. On remarque sur
FIG. 5 - Cliblage de la partie inférieure des deux plaquettes à cosses
la figure 4 les connexions en poin.
des préampli{icœteurs.
tillés correspondant au câblllige des
éléments qui se trouvent du côté
opPosé du cihâssis (liaisons aux
Pour factlitet: le démontage du ,t ion unique 110-220 V du secteur 'Collecteurs des transistors de
châssis 1atérat préampHfioateur et pour le moteur de la platine et le puissance).
amp'lifioa'teurs, les 'liaisOns .aux transformateur d"ao!imentation.
deux prises de sortie «hautLe ·câblage très simple du châs-!Les deux fils blindés de la
parleur» et 'a1mlentation sont rea- Halson sortie pick-up au filtres de S1S frontai suppOlltant le commutalisées par un bouchon à 4 broches, correction en T du châssis fronta1. teur d'entrée et les potentiomètres
le support correspondant se trouPour éviter :les 'ronflements, tous est représenté séparément parr la
vant fixé sur ce châssis.
les :tl:ls blindés de liaisoo (prise figure 3. 'Les différentes liaisons
tuner, sorties piok-up, commuta- par fils blindés sont repérées.
La figure 2 montre la disposition
,généralle des châssis à ;J'intérieur
du soole, vu par-dessous, et les
différentes 1Ïaœsons à la platine.
T

.~ L'ORDRE

Cesdemières concernent :

TRANSPARENT 1

- Les deux ' IDs du secteur, reliés à deux cosses de 'l.a platine,
.afin d'utlliser son intrerrupteur
pour l'amplificateur.
- Deux cosses reliées au f.usible secteur.

Décrit ci-contre

CHAINE STÉRÉO
u
~

oUJ
...J

3
0..

RADIO - CONTROLEC

Puissance
8W(2x4W)

Tout transistors.
Prix de la chaîne en kit, avec Platine Duel 1010 ..........
Prix de la chaîne en ardre de marche avec Platine Dual 1010.
2 enceintes spécialement étudiées pour notre chaîne ' G 2
(Impédance constante) •. .. ............... . .. . . . ....... .

530,00
586,00

240,00

ETHERLUX: 9, bd Rochechouard-PARtS-g e•TRU 91.23
PGge ,8 0* N" 1 109

18, rue de Monttessuy
Téléphone:

PARIS-7e

468-74-87

LYON: Ets GIRAUD ET RAY, 25 av. Jean-Jaurès • Tél. 72-27-60
MESUCORA : Niveau 3 - Stand 3015 BC

RÉVERBÉRATEUR AR 2· POUR AMPLIFICATEUR GUITARE
.

"

ANS !!lotre numéro 1107,
nous, :a'V;0ns publié les. c.ail'aotéms'biques de plusleurs
amptifiooteu~s spéciaux POU[' guitare et indiqué que pour œr,t ains
modèles, en palltriculi€r le « Spécial
bérss€s W 40 », il était inœres,s ant
d'Iadapter un 'ampllificatteur de
réverlbération. Ce dernier, :réalisé
par le 'même constructeur Üréf.
AR 2) f.ait (jbjet de la descr~tiün
ci-<lessous. Cet ensemble de réverbér,ation peut ég,a lement s'adapter
sur toutes sortes d'am,pHficalteurs,
à condition toutefois que l'amplificateur soit éqù~ d'au moins
deux iampes préampHficatriœs.
J).a ns ~e cas d'une util.isation avec
l'amplifiœteur g u ,i ,t are précité
« W 40 », ,auoune modification n'est
à prévoi1:', étant donné qu'une
prise DIN est prév.ue .pour recevoir
la fiohe correspondanre du réverbératoor AR 2. Pour les autres
amplificateurs, il ,suffit d"adapter
une 'p rise DLN oâihlée conformément aux 1ndicatioll'a que nous
donneTons.
'L e Téverbérateur · es!t éqru;pe
d'une ligne de retaro à ressort
IJammond, cette méthode de réverbération étant 'la plus effioace
et ~a plus r,ationneUe. Il oomprend
une doubQe ~riode ECC83, Ulle
triode [pentode ECL82 et une diode
!redresseuse EZ80. Un !transformateur d'alimentation permet r 'a daptatioo sur secteur 110 ou 220 V.
Le temps de réverbération est de .
2 secondes à 300 Hz.
L ',appareH est présenté dans un
élégant coffret bois g,ainé en
plastique noir dont [es dimensions
sont le's suiv,a nres : 530 x 160 x
100 mm. Poids 6 kg. Il n'est pas
. équipé de baut·parleurs étant
donné que ieson réverbéré sort
par les haut"l)arleUil's ' ou ~a . sonoirisation de l'amp'Hficateur ,guiotare.
Le côœa'V'ant du coffret c.omporte Qe commutateur 110-200 V,
1(: porte fusible, le voyant ~umi-

D

or

U
fus.

~'!!:!.- __ (nDl1

FIG.

,peux fils blindés de- 1,30 mètrre,
connectés il [a fiche mâle DIN,
assurent la liaison à !l'amplificateur;
.,
SCHEMA DE PRINCIiPE

r"""';;;;;;;;;;;;••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.micro-atomiseurs

KDNTAKT
une révolution
dans le nettoyage

Le schéma ' complet du réverlbérateur est dndiqué par la figure 1,
,qui montre en outre la fiche mâle
de liaison il l'amplificateur, vue du

304,00 .
79,00

K "......

o ..-

N ......
. LE TEMPS DES GUITARES
ET DES AMPLIS
Puissance 40 watts, 5 entrées à réglages
indépendants dont J pour guitare BasseVibrato avec pédale baffle, avec H.-P.
34 cm (poids: 28 kg). Prix . ~1.359,OO
GS4 - J 8 watts, 3 entrées, H.-P. 28 cm
Prix . ;? :'~::' .cl.e::,~ ~c~ ~ ...... 634,00
«Hal1t~P.Qrleur.

1

nE'UX

Réverbérateur AR2, complet en ordre de marche .....•
Unité de réverbération Hammond, seule ........ . .... .

Décrit dons le

' •

rl/ii)

Li;ne de ret.1rd

et le potentiomètre interrupteur servant à la mise en serWce
et ,au dosage de ~a il'ével'lbér>ation.
L'appareil étant réglé préa'Iablement, iJ1 suffit d'appuyer sur la
pédale fournie avecl':appareil et
reliée ,au coffret par nntermé;
diake d'un fil blindé et d'un ' jack
pour obtenir Œ'effet de \ réveTbéra'tian. ,L a prise de ja'Ck est disposée
sur le côté av,aut.

~6A

..
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S~A. TERAL-26bis, 26ter, rue Traversière-PARIS-12e

T
A .
~ 60

et
l'entretien
des contacts
électriques !
KONTAKT aD
Un produit d'entretien et de nettoyage qui se vaporise
sur le8 contacts de toute nature. Kontakt tiO dissout les
couches d'oxydes et de sulfure, élimine la poussière,
l'huile, les résines et réduit las résistances de passaga
do valeurs trop élevé",

KONTAKT. a,

Un produit universel d'entri!tien, de lubrific81ion et de
protection pour tous les contacts neufs et las appareilIASTATT IBA lages
de .mécaniques de précision.
wesriN·46"'~
KONTAKT-C

documentation no

distrlbut.",
elfe/USa

C

sur demande

SDLDRA
,DRBACH (MDSELLE) B. P . . . ,
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côté opposé :aux cosses de connexioo. Les numéros 1 à 3 sont
d'ailleurs gravés en regéll"d des
broches, ce qui évite toute erreur
de câblage.
Les tensions prélevées sur l'amplificateur se trouvent app;Iiquées

à la broche 1 d'entrée E et appliquée p a .r l'intermédiaire d'un
condensaiteurr de 470 pF sur la:
grfHe de l'élément triode ECL82
polarisée par un courant grille
dans la résil"itance de fuite de
10 Mg. La ohaI1ge d'anode est de

330 kO d 'les tensions amplMiées tuée par [e primadre d'un kanssont appllq~ées à lagri1le de formateur de sortie 7 kQ/5 0 qui
l'élément pentode ECL82, polarisé réailise l'adaptation d'âmpédance il

par résQstance cathodique non dé- rentrée de la ligne àre·tard
coup'lée .de 220 Q . Cet élément est Hanlmond. Le secondaire 5Q du
monté en deuxièmeamplificéJiteur ~ransJormateur est :re1ié par une
et sa charge de plaq:ue est consti- résistance série de 10 Q à fentrée
FIG . 2' : Câblage des parties supérieure et inférieure du

châssis : amplificateur fixé sur le cQUvercle · avant . .
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de :la ligne de re'bard. Les COUTanta
BF font vibrer les ressorts de la
hgne grâce à un transducteur et
les vrubrations parvenant avec re·
. tard à Ia sortie sont reconvel'ties
en tensions BF par un second
tr,msdudeul' de ,:;Ol'tie. Ces ,tensions retardées sont amplifiées par
le.') deux é1éments :triode d'une
double · triodeECC83. Le premier
. élément est f,a,tblement polarisé
par une xésislla:nce oathodique non
découplée de 470 a. Une contrel'éadion est appliquée par une
'l'ésistance de 1 Ma reliée à
["anode du deuxième ·éIément. La
charge d',anode du .premder élément EC083, de 330 ka, est alimentée après découplage par la
cellule 39 k,Q -8 ""F.
Le deuxième élément triode a
une résis·bance cathodique non
découplée de 1,5 kQ et une charge
anodique de 100 kQ al1imentée
'a près découplage par la cellule
1,5 kQ - 8 ,,,,F. C'est sur l'anode
dl;) ce ·tube que sont prélevées >les
tensions de isOTitie troTIsmÏses à un
potentimnètre de dosage de 500 kQ.
La pédale OOllliPorte un interrupreurqu[ normalement coud"circuite
, à ila masse ~e curseur du potentiomètre. L'effet de rével'lbéraliion
est obtenu enappuy;ant sur l'interrupteur à poussOlÏr de da pédale,
ce qui sUPPT,ime ,le court.circuit.
L'aIimentation es,t ,assuree pqr
un trans.forma'teur 110-220 V avec
secondaire HT et v,mve redres'se use des deux a'l ternances 'EZBO.
Un secondaire unique 6,3 V alimente les filaments dé tous les
tubes. Pour éviter les ronflemenit",
'S'On point mIlieu éledDique est à la
masse par deux résis<bances de

100

Q.

Adaptation

SU?'

un amplificateur :

l'adaptation du réverhératcur sur
un amplificateur est très simple.
n suffit d'intercaler :t'appareil
entre lagrihle de la dernière
préamplificatriœ et >la gdl1e de ta
lampe précéded.e. L'enotrée lE e3t
reliée à la gri'lle de la première
préampHficatriœ par une résistance série de -220 kQ et la
'sortie S à ~a grille de la deuxième
préamplificattice par un condensa't eur sérJe de 470 pF, shunté par
une résis,t ance de 4,7 MQ. Ces
derniers éléments seront montés
sur il'runplifioa:teur,aVlant la pri\3e
DIN à 3 broches correspondant
à la fiche du réver:bérateur utilisée
pour la liaison.

'lÏa,ison arnp1iavec fiohe à 3 broches, fils d'entrée et fil blindé de
sortie de la li~ne de retal'd. (Voir
fig 3)
La figure 2 montre Je câblage
complet du châs:>.is amplificateur
du réveI'bél'ateur, qui se ;trouve
fixé directement au couvercle corr~ondant du comparitiment amplificateur. Ce couvercle comprend
en outre le fusible secteur,
commutateUl' 110-220 V, le voyant,
ainsi que la prise miniature du

le
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jack du fil de liaison à 'l a .pédale.
Le câblage du ohâss!Ïs ampirifioareur ne présente aucune diffkulté.
Pour éviter les ronflements, isoler
par une rondelle de hal<Jé1ite le
'boîtier du condensaiteur électrochimique de '2 x 16 'IlF - 500 V
et relier 'l a ligne de ma:sse au
châ,ssis en un seul pomt, à proximité du premier tube ECC83.
. La disposition de· la l&gne de
retard est indiqué par la figUl'e 3.
La ligne à ressort est fixée ,à son

lien
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châssis spéciaI par l'intermédiaire
de 4 ressor,ts amortisseurs. L'entrée de la ligne est ce'IJe qui
compoz;te 3 .fils souples {2veIlts et
1 noir) reliés à une barrette relais
à 5 oosres qui supporte ,l a résistance série de 10 Q. L'un des fils
vert n'est pas relié.
La sortie de la ligne s'effectue
par deux ,fils souples ver,t et noir
reliés à la prise .du câb1e blindé
de liaison, le fil noir correspondant
à la masse.

~
~
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MONTAGE ET CABLAGIE

Le coffret du réverbér,ateur .com·
prend deux compwtiments, le
'premier de 270 x 140 x 100 mm
perméttant de 'loger l'amplificateur
propremeCnt dit, et le second, de
230 x 140 x 100 mm, la iligne de
retard·à res'sort. Une c101Ïson de
séparation de ce de uxième compartiment permet de plactr 1a péda.le,
la.. prÏlse secteur et le nI de liaison
avec sa fiohe oDIN à 3 broches. La
cloison de séparation entre [es
deux compai'tirnen'bs principaux e3t
percée de 4 >trous pour le passage
des fi:l~ ; fils .d u secteur, fiffs de

COmpt1rfiment fim!,/i
FIG. 3

Ho 1 lM
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ALIMENTATION SECTEUR. ÉCONOMIQUE
6 8" ' 12 V - 190 à 360 mA
L ,est toujours utile d'avoir sous
la main une petite source de
tension continue lorsqu'on a
l'occasion de travailler sur des
montaJges à transistors : radio,
télécommande, etc. Malheureusement, les piles, au moment où on
en a !besoin, ne sont pas toujours
diSiPOsées à rèndre ~es services

I

1:euxà primaire bi-tensions (110220 V) et secondaire à point milieu
délivrant 2 x 15 V. Les diodes
Dl et D2 assurent le redressement
des deux alternances. Sur les cathodes, réunies, de ces deux
diodes, apparaît \lne tension continue iPuls·ée . à la fréquence de
100 Hz.UneceHule composée d'une

tension secteur utilisée. On peut
Les tableaux ci~eS'sous donnent
voir que la ':vàlE!Ur de cette ondu- le~ valeurs et la puissance de R'
lation résidûeI1e est ,très réduite, en fonction des différentes tence qui évite tout ronflement gê- sions et débits demandés.
nant dans l'appareil alimenté.
'La figure 2 montre la courbe
dl! variatio., de tension en fonction
Tension de référence .: 6_ V
dt! , l'intensHé débitée. Lorsqu'on
1 max : 0,360 A
désire ubtenir ' un délbit différent
I,(A)
WR ,
l, (A)
R'(a)
(1.) pour une des tensions de référence indiquée, on applique la for.JJ!l..
muie suivante pour connaître la
0,33
0,03
200
1
valeur de la résistance R' à bran100
0,30
0,06
2
,cher entre pôles + et 0,25
0,11
55
3
E
0,20
0,16
37
4
R' == - - 0,15
0,21
30
5
IN-1.
0,10
0,26
23
6
avec E = tension nominale en
20
0,05
0,31
7
,

-- -- --

voIts ;

FIG. 1

qu'on attend d'elles. Aussi vaut-il
mieux s'équiper d'une petite alimentation secteur, comme celle
décrite ci-après. Très , économique,
elle ,permet cependant de disposer
de 'tensions variant de 6 à 12 V,
pour des intensités allant 'de 190 à
360 mA. L'ensemble, monté sur
circuIt imprimé, peut être l"éaIisé
en quelques minutes, temps insignifiant en comparaison des services que pourra rendre· l'alimentation.
SCHEMA DE P-RINCIP'E

résistance' b~binée selfique de 25 .Q
à prise au centre (12,5 + 12,5 ,Q ),
d'un ,premier condensateur électroch1mique Cl Cl 000 !1F-50 V) et de
deux autres condensateurséledrochimiques en parallèle 02 e-t C3
(2 x 1000 iJ.liF,15 V, ou 2000 !1F),
assure un fUtrage efficace de la
tension pulsée. Le tableau ci-desEIV)

_-----...

ev

140
90
55
40
30

25

-0,25 -0,0.3 -300

7V
6V~~~--r-~~--r-~-T-3~~
190200 220 240 260 2SO:lOO 320 ~40 ~tiO l(mAI

FIG. 2

4,50
9,50

18,7S

RADIO.PRIM
Ouvel"t·s SQ'ns inte,r,ruption
de 9 h à 20 h
sou.f dimanche

sous précise la valeur de la ten-

sion d'ondulation résiduelle ipour

les différentes tensions et intensités débitées, en fonction de la

Gor'e ST-LAZiAlRE, ·16. ... dé Budapest
PiAllUS (090) . " 7'44-216-~1 0

GtolU DE LYON: 111, bd Diderot
'P.6JRI5 (112<) -628,911-5'4
GAR'E DU ,·NORD : 5, r. de l'Aqueduc
PAiRIS (14).) _ 607-05-15'
Tous les jours sauf dimanche
de 9 à 12 h et 14 h à

19 h
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GOBEUNS (MJ) - 1'1, r. Ol-Bernard
PAlRI5 (5') - 402-47-69

_ ~6-40-48
Service Province :
'RADI04'RliM, PAlR;I:S (20<)
296, rue de Bei lEWiJole - 7i97~5f9;..67
C;CIP. PAlR'IS 17\111-.914'
Conditions de ven,t e :
Pour éviter des frais supplémentai~
res, la toto·lité à la commo'n de ou
.acompte de 20 F, solde contre
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0,05
0,08
0,13
0,18
0,23
0,28

1
2

3
4
5
6
3

0,20
0,15
0,10
0,08
0,05

0,08
0,13
0,18
0,20
0,23

110
70
50

0'/)
1
3

5

45

7
7

40

8

conden s a-

teLlrs, etc. . _ . • • • • • . . . •
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0,28
0,25
0,2Q
0,15
0.10
0,05

.JJ!l..

Tension de référence : 9 V
l max :, 0.280 A
W..,
I.(A)
R '(Q)
MA)

sv

.... .
SCHEMA N° 389 - AUMENTATION SECTEUR 6/12 VOLTS
- 190/360' MILLlAMPoEREs
IRtê!si5t'Qn<:iCS,

---0,30
0,03
230

1

l1V

loV

de l'alimentation est représenté
figure L On utilise un transforma-

Circuit imprimé nO 389P ..
T,ronsformateur 7258 . . . .

Tension de référence : 7 V
1 max: 0,330 A
I,(A)
R'(Q)
I,(A)
WR'

12V

Le schéma de principe complet

..

1'1 == Intensité nominale en ampère correspondant à la tension
nominale prise en référence;
l, = débit désiré en ampère.
Prenons un exemple concret :
soit à trourve.r la vaieur cle la
résistance 'R' à placer entre + et
- PQur pouvoir utiliser, sous la
"tension dé9 volts, un appareil
consommant un courant de 0,190 A
0190 mA). En appliquant w. formule 'ci-<lessus, nous avons:

12
11
10
9
8

7
6

13
15

190
220

12
14

240

16

17

280
300
330
360

18
20
21
22

19
21
22
23

1

E

= 9 V;

IN = 0,28 A;
L = 0,,19 A.
Dans la 'résistance R' devra circuler un courant 1; . égal à
h - 1. == 0,28 - 0,19 = 0,09 A
donc
. 9
== 100 ,Q
R' =
0,09

La ,valeur ,de la résistance R'
étant connue, ainsi que le courant
qui la traverse, on déterminera
la puissance en watts désirable
pour éviter un échauffement exa,g éré de R'. Soit, dans fe cas qui
ncus intéresse :
'Pw = E x L x 4 ,,;,
= 9 x 0,09 x 4 == 3,25 W
, On prendra donc une résistance
de 100 ,Q, puissance 3 à 4.w.

Tension de r,éférence : 12 V
1 max : 0,190 A
I,(A)
!,CA) l 'R'(a)
Wn.
.JY!l..--

--0,17
0,02
0,15
0,13
0,10
0,08
0,05

0,04
0,06
0,0'9
0,11
0,14

600
300
200
135
110
85

1
2

3

,4
5
7

La figure 3 montre la disposition
et la nature des cosses 'du primaire et du secondaire du transformateur d'alimentation, extérieur
au circuit imprimé 389 supportant

les autres C'Qmposants du montage. La vue de ce circuit, côté
pièces, est représentée figure 4.
Les éléments y sont indiqués selon
~e code habituel, avec lettres de
référence correspondant à celles
mentionnées sur le schéma de
principe de la figure 1. On com·
mencera donc par implanter et
souder les divers éléments du cir.cuit imprimé, conformément au

.MODULE PRÉAM~LIFICATEUR .
POUR 'MICRO
lASSÉ IMPÉDANCE
ES mioros basse-impédance,
comme ceux utilisés sur les
guitares électriques, p a l'
exempile, me déliv,rent qu'une tension de sortie assez faible. L'oti1 i s at i 0 llJ d'un préamplifiœteur
s'avère donc intlispensable. Le module préamplificateur décrit ciaprès, associé au module corree-

L

FIG. ·3

plan donné. On veil!lera particuliè'remeni aux polarités des coll'densateurs élootroohimiques et des
diodes Dl et D2. Pour ces der·
nières,on remarquera que les
connexions de sortie côté anode se
font en fil plus fin que du côté
catihode. On établira ensuite les
liaisons au secondaire du transformateur d'·alimentation : E3 vers
point milieu, !El et E2 respectivement à ohacune des ertrémités de
j'enroulement. La résistance bleeder R', varialble selon les utilisations, est ertérieure 'a u circuit imprimé, et disposée entre pôles

r:o

C3

également . monté en émetteur
CODIIDun. Une contreréaciion 'sélective, destinée à adapter la courbe
cic réponse du module préampli à
celle du micro, est assurée par R7
et C2, disposés en série entre coliecteur du transistor 2 et émetteur
du tr,arrsistor 1. La sortie s'effectue
sur le collecteur du transistor 2.

+

lOOPFI
~OV

CI

E~I~+~~__O~,6~V~~
5J1F 16V

MONTAGE ET CABLAGE
La figure 2 ' montre le circuit
imprimé 388 côté pièces. Les élé·
ments y sont représentés selon le
code habituel. On veillera à res"
pecter les polarités des condensateurs électrochimiques et à souder
rapidement les transistors, pour ne
. pas les éc<hauffur et risquer de les
détériorer. Les cosses seront à
relier de la façon suivante :
- Cosses + : vers + 24 V
- Cosses - : vers 0 V (masse)
- Cosses E : . vers sortie micr()
BI
- Cosses S : vers entrée module
amplificateur-correcteur 356.
VAUEURS DES .ELEMENTS

s

E
R~

IkQ

R'l : 47
R,2 : 33

~Q.

0.5 W
0,5 W
R3 : '10 IQ, 0,5 W
R4 : 1 kQ, 0,5 W
lR5 : 47 M~, 0,5 W
R6 : 4,7 ~Q, 0,5 W
R7 : 47 kg" 0,5 W
2,2 ,k Q, 0,5 W
01:
5 1fllF, 16 V, électrochi~g"

Ra :

OII/UI/UIIIOIUI/U/UUlrrJ
+

--cJ)~1

R

'0

FIG. 1

mique
C2:
mique

10 j.l:F', 16 V, électrochi-

C3 : 100

vF,

50 V, électrochi-

mique
2
1

= = transistor 903:A.

,reliT

FIG.

4

+ et -. L'alimentation amSI câblée, il ne reste plus qu'là bran. cher le primaire ' du' trans:formateur . sur -la position convenable,
correspondant à' la tension du
secteur: l'appareil. fonctionne.
VALEURS DES ELEMENTS.

T: transformateur 7258;
R : résistance bdbinée seIfique
12,5 + 12,5 ,n - 10 W;
01 : conldensateur électrochimique 1 ,000 JllF/50 V ;
C2 = C3 : condensateur électro·
chimique 1 000 ...,F115 V :
.Dl = D2 : diode redresseuse.

356 précédemment décrit Le silgnal ainsi obtenu doit être
(n° U06, p. 1(0), convient parfai- appliqué à fentrée du module
amplificateur-correcteur 356 déjà
Wment . à cet emploi.
cité. L'ensemble délivre ,ainsi une '
tènsion de sortie de 3 V. pour un
LESCBEMA
signal d'entrée de 200 JA-V à 1 -kHz.
L'alimenta-tion du module s'effecLa figure 1 montre le schéma de -tue sous 24V (- à la maS3e),
principe du module préamplifica- avec découpllage par R8 et C3. Sur .
teur. n est équipé de deux transis- le 'schéma de la fig,u re 1, on a
tors NlAN 903 A. Le signal issu du
micro est appliqué par Cl à la
base du premier transistor monté
en émetteur commun. La polarisation de cette base est assurée par
RI et iRa. Cette dérnière résistance
transmet la tension de polarisation
prélevée sur Eémetteur du second
transistor. Ge montage assure une
contrer-éaotion en courant continu
qUl . améliore la stabilité en température et ég-a1ise le fonctionnement
du préamplificateur, danS .ie cas
où les dispersions des caractéristiques des deux tram;istorS rendent
ceux-ci trop différents. La charge
FIG. 2
de "Collecteur du transistor 1 est
R5, de 47 1kO. Le sig'na,l est trans- mentionné les différentes tensions
mis, de ce même collecteur, direc- continues relevées aux points printement à la, base du transistor 2, cipaux du montage .

SCHEMA N° 388 - -MODULE
PREAMPLIFICATEUR POUR MI.
CROPHONEBASSE IMPEDANOE
Circuit imprimé nO 388P .,
Résistances, condensateurs,
transistors, etc, .

5,00

:18,S8

RADIO-PRIM
Ouvel'tS sons irite.r.rupt ion
de 9 h à 20 h
souf dimon.che
Gare ST-I.AIZAIRE, 16, r. de Budapest
PAlJtIS (9<) _ 744-26-11 0
LYOiN :111, bd Didef'Ot
P p.RIS ~1 ~.) - 6.28.9\1,-54
G.6JR!E DU NORD: 5, r. de l'Aqueduc
PAlIUS (100) - ~07-05--1 'S
~EDE

Tous les jours sauf dimanche
de 9 à 12 h et 14 h à 19 h
GOBELlNS (MJ) - 19, r. Cf-Ilemaord
PAlRIS (5') - 402-4'7-69
'
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·res, 'a totalité à la
acompte de 20 F,
remboursement.

vente :
supplémenta,icomm<mde ou

solde
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Les TrllRsistors
JNTRODUCTION
ES.· transfsto~ sont
. de.<; composants qui, au point de
v'Ue de leur emploi, sont
anaITogues aJUx tubes à vide. RB
présentent toutefois 'une ~ différenœ
Wt!de avec ceux-ci en ce q,tti. concerne lem constitution et leur
prIDncipe de fonotionnement.
Si, touOOfois, on cons:irlère les
transistQrs comme des' clrouits
purement électriques, en partroulier, comme des quadripôles actif'S {voir les premiers ABC), on
constate q,Qe les mêmes quadripôles peuvent être attribués aux
lampes et aux transistors; à condition de ne passe préoc'Ouper de
ce qui se passe à l'mtérieur de
ces quadripôles, que les américains, à juste raison, nomment
II. boiVes no1res }).
Lors . Ide 1'appa.ntion des premiers transÏJstors, vers 1948-1950, il
était 'coura,nt d'étudier ceux-ci
d'une ma,nlière tota~ement différente des métlhodesaldoptées pour
les lampes, ,certaJ:ns aUJteurs aHant
jwsqu~à conseiMer aJUX 1eoteurs
II. d'oub1i€[' » tout ce qu'i4s sa~ent
au sujet des a,a mpe5 000. de Ille
paIS être ,vroubIlés par des analo-

L

gies dont il ne fallait pas tenir
compte.
Depuis quelques années, la ten-

da1'llCie est opposée à la première :
on 'm ontre d'analogie des deux sor,t es 'de « !tubes » (lampes ou transistors) tout en sOlrlignant, bien
entendu, Jes différences' qlu i existent entre eux.
Oette méthdde est Œa Ibonne, à
notre a'vJs et noU!S l'adopterons
dans nos exposés. C'es,t ia raison pour laquelle nous avons
donné des notions sur les iLampes
a'Vant de !passer 'a ux rtransisitors. li
va de soi que les . lampes ne .sont
pas encore abandonnées, car de
nombreuses applications pratiques
de rélootronique se réalisent encore a'Vec les ,tubes à 'Vide ou à
.gaz, qiliill est nécœsaire de connaître et sùr 1esqueNes 1ll0US reviendrons.

MONTAGE FONDAMENTAL
DU TRANSISTOR
R est de il'ègJle de faire un cours
de Physique des semi-conducteurs
av:a:nt de p.asser à l'·applioation des
transistors aux montages pratiques, ce qui met qe lecteur devant
l'étuJde de !problèmes .comprexes
dont l'utiHté immédiate ne ~ui parait pas évidente.

lampe

K

Transistor :PNP

<

B (base)

E ,(Emetteur) C (collecteur)

Transistor NBN .

B (base)

E ('EJrnetteur) C

FET

G (porte)

S {sourœ)

D

,~

B

exleri,vr

E

E

7rallsislor

7ra/lslslllr

PNP

NPN

lA)

(c)

(B)

Trallsis/or S
.i ,11,1 dl' CR.1mp
(FET)

(0)

FIG. l

En réalité, il serailt déra,iSonnable d'ignorer le prin~ Ide fonctionnement des remi-condulêteurs
{transistors et diodes), mali s il
n'est nclJ.ement nécessaire de commencer paT oelubci. 111 sera
e~sé par la lSuiIte dès que ron
sera lfamNiia'r isé avec les montages pratiques.

En faisant appel à

ranalo~e

lampe-tramistor, on ,t rauvem, à la
figure 1, les symboles schématiques des Œampes et des transistors
triodes. IE n (A), on a ·r eprésenté
la lampe trio'de avec ses trois
éleotroldes : G= grille, fP = oathode, P = ~que ou anode.
En (B) et (C), on a représenté
les deux sol1tes de transistors :
PNlp et iNPN dont les éleotrodes
sont : B = !base, E = émetteur et
C = col!looteur.
iEn(D), on montre· le symiboI.a
schématique du transislt or là effet
de cllwIlp '(en aJbl'légé E"ET) dont
les électrodes sont : G = !porte,
S .= source et D = drain.
Dans les quatre « ,tubes », les
électrodes ont les mêmes fonc.tions selon la correspondance ind1quéle ci"~rès.

P (plaque)

G (,grillJe)

C

8

K

Eleotrodes

Lampe ......... .

cr

p

,~

« Tube» .......

On remarquera que pour le
PNP la flèche de l'éme1Jte.ur est
vel1S qe bas et que pour ~e NPN,
la flèche est vel\S l'exlbérieur.
. Pra'tJiquement, si l'on dispose
d'un lIllontage là lampe tIi.ode, on
peut le transposer en montage à
' ~ram;,iSJtor en remplaçant~a,1ampe
pail" Je transistor du type Klhois,i et
en !liena'n t compte de la correspon-

danœ des électrodes. ]} \Sera en-

s'Uite obligatoire de moddfier le
système d'aJj.menllation et les valeurs des éléments qui peu'Vent
être différenltS.
Un exemple de montage à
lampe, transposé en montage à
transistors des 3 types indiqués
est donné par la f:igme 2 (a), ~b),
(c) et (d).
E. S'lag·t t d'un étage amplificateur à un scu[ tube (VI ou QI) à
liaisons par résis,t anœs-capaciié,
amplifiant des «slgnaux» alternatifs. Par « signlrl », on entend UIie
certaine poUl s san c e électrique
P = e i. On peut:selonies cas,
représenter Ile' signal par la tenS'ior. ou le courant cOl'J.'lespondant
car Jorequ':N. y a tension, il existe
toujours un couvant. Ce dernier
peut être très ~aible mais il e~iste
toujours. Sur la figure 1, on a

~CaItlhode)

(lCol~ecteur)

D (tirain)

représenté le signru sous .forme de
tension : ceHe d'entrée est e . et
oeilile de sor.tie est e •.
Rappelons d'abord le fonc·bion·
nement de r étage à liampe représenté en (a) (fig. 2).
Le signal e. est appliqué entre
cathode C et ,grill~ G, par nnter·
médiaire de Cl qui, en continu,
isole i1iagl'il1e de l"élIPpareÏJl . qui
fournilt ~e signaL
En électronique, cet lappareil
« fournisseur » se désigne géné·
ralement sous le · nom de II. source
de signaux » ou «générateur de
signaux » ou, en ,a brégé source,
généra,t eur .
La tension alternative e. est 'appliquée à la gr.iJlle donc elle se
mesure aux hornes de l1a résis·
tance RI. La grille est .polarisée
négativement par !l'apport à ~a
cathode à ['aide d'une source de
tension continue Al dont .le branchement est avec lé + ;à ~a cathode et le - vers R1 ,afin que la
grihle devienne négat ive !pM r·apport à il:a cathode.
Lorsque e. est nulle, ~a grille,
qui ne consomme qu'un courant
négligeable, est au porentiel du
pôle nég,a tif de Al. C'est la poIarisation de repos de la ,grille.
Si e. a une cer!taine valeur de
tension alternative, -la griJl[e sera
à un potentiel qui variera de part
et d'autre de sa polarÏJSamon de
repos. iI1 en resuJ.tera :une variation du cournnt J. de la plaque. Ce '
courant traverse R2 œ qui donne
une 'V·a riution de tension e. aux
bornes de R2. C2 isole la plaque,
en continu, de 1'.appareiJ disposé à
la sor.t:ie et transmet à ccile-ci la
tension e.amplifiée. Le 'g<cin du
mon1iage, en t.ension est
.
. Gv = ell/e. fois.
N° 1109
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Vappareil monté à la sortie
possède ,une entrée qui présente
un~ cer,taine Tésistance .dont H
faut :tenir compte. La plaque est
polarisée positivement par la
source de continu A2, avec le +
vers ·Rl2 et le - VeTS la cathode.
Passons maintenant au transistor NBN {fig. 2 c) en laissant de
côté, pour le moment celui là. transistor PNP représenté 'en (h).
Reprenons ~'expHcation du fonctionnement, donnée pour 1a ~ampe,
en l'·appliquant au tr·a nsistor NPN.
.. On verra que c'est à peu près la
même, mais pas tout à fait
La tension e. est transmise par
Cl là. 'la base. La base, dans un
transistor, doit être en général à
un potentiel intermédiaire entre
celui de l'émetteur et celui -du
collecte1.lT', donc, dans Je cas d'un
NPN, ou ~e colleoteur, comme re
montre le schémà (c) est positif
par rapport là. l'émetteur, œa hase
doit être positive par rapport à
l'émetteur. EUe est, par conséquent polaTisée ainsi en reliant RI
au pôle + de M, dont le pôle est relié à l'émetteur.

En !l'ésumé, la comparaison
entre 1e fonctionnement de ' la
lampe et du tr,ansistor NPN fait
apparaître deux différences :
i La ·griUe €S't négative par
rapport à [a cathode tandis que
la base est positive par !rapport à
l'émetteùr.
2 La .griMe, en général, ne
-consomme pas de courant appréciahle,tandis que la baISe en
consomme. Après le NPN, nous
passons au quatrième montage (d)
à tr·ànsistor ~ET .
Ce type de transis:tor, un des
plus récents actueHement ,bien que,
comme le PNP et NPN, de constitunon interne -totalement différente de ceNe des lampes, fonctionne dans ses grandes lignes
Comme une lampe.
Vexplication de son fonctionnement est celle donnée pour la
lampe en remplaçant ~es noms
des él€otrodes :grme. cathode,
plaque par ceux correspondants :
porte, source, drain.
La seule différence à sig·n aler
est que d'une manière cOUTante, la
polarisation ' de la por·te G peut
être négative ou positive selon le
0

0

Les,sjgnes - et - - indiquent
que la balSe"du PNP est négative
par 'l."apport là l'émetteur et que
le coNecteur est encore plus négatiJ.
0RiDRJE DE GRANDEUR

DES ELEMENTS

iEn IPremier lieu, avec :Jes transsistors, la somce de chauffage
(non fig·u rée dans cres schémas
présents) des 'lampes d1sparaît, les
transistors ne possédant pas de
filament.
Ensuite, on notera, Œes tîen~ions
de polarisation Al et M. Elles
sont beauœup plus faibles que
celles des :lampes.
iPour 'les lampes Ml est de l'ordre de la centaine de volts et Al
de il'ordre de la <üaine ou de
i'unité par exemple A2 = 250 V
et Al == 10 V.
iPour les transistors, A2 est de
,l 'ordre de :l a dizaine de volts et
Al de l'ordre de l'unité, pM
exemple A2 == 12 V et lAI == '0,5 V.
Toutefois, 'les transistors les-pius
modernes, dans œr.taines applications (mais lPas dans toutes) sont
COIlStl'uitis pour fonctionner -avec
des !tensions plus élevées -pour A2
_ entre 00 et 100, 150, 200 V et plus
encore. Une augmentation deten.sion peut être notée pour Al.
Une au~re différence se manifeste pOur Hl, la résistance montéeà rentrée.
'P our les JampèS. on trouvera
. très souvent une' résistanœ R!1 de
50 000 !O à 10 M!L
Pour les transistors 'PiNP et
NPN, •RI sera beaucoup plus petite, entre 50 et 10 000 Q.
tPour les FET toutefois, Rl est
du même' Oz:Œe de gvandeur que
pour ~ ~ampes. souvent même

C8thode -

commune

supérieure.

. En tant que composant d'utilisation pratique, on peut dire que le
FET est une !lampe perfectionnée,
(c)
(dl
!
dans de nombreuses applications,
mais le FET, n'a rien de commun
FIG. 2
avec aa lampe à l'intérieur.
C'est là une première différence point de fonctionnement choisi.
De même, dans le NPN et PNP,
par T'apport au montage à cr·ampe Les pôles de Al sont IÎndiqués ± R2 est ·généralement plus faible
où la grhlle est négative par rap- et+= pour préciser cette par,ticu- que dans ~e cas des ~ampes, mais
.
por·t oit la cathode (on remarquera ~arité .
ceci est moins fréquent que pour
11 reste maintenant, à considé- Rl.
toutefois que dans cer,t ains montages là lampes, la ·grille est lPola· rer le tr,ansistor PiNP .d e la figure 2 (h) qui a été ,laissé de côté
risée positivement).

précédemment.
D'autre' part, seconde différence
ILe BNP présente Pé!l' rapport
avec Ia }arnpe, Ja base consomme au ~N Œa différence ,fondamen-

un courant non négligeable, de
sorte que [e potentiel de la base
est différent de celui au point
+ Al.
Le reste de l'explication du
fonctionnement de ce transistor
Q1 du type iNPN monté en amplificateur à résistances-capacités,
est ie même que pour la Jampe ;
la œnsion ee, appliquée à la hase,
fait varier sa tens~on de polarisation de repos, donc, Ile courant
de collecteuT varie seaon Ile même
ry.tlhme, d'où variation de tension
aux bornéS de R2, ce qui crée ]a
- œnsion ampli,fiée de sortie e.
transmilSe par C2 à l'appareil
branohé à la sortie.
' •• _. 96 -* NQ ' -109
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cette var1a~ionavec !la œmpérature est, dans la plupart des
monta·ges, très faible avec Jes
lampes. Avec les ~ansiswrs, elle
peut être très importanœ jusqu'à
une modification totale du fonctionnement et des ca.raotéristiques
d 'un montage et pouvant même
conduire à l'.altération ou à ' la
destruction des tr.ansistors.
!Des dispositifs compens'arfeurs
ont été :trouvés et se révèlent parfaitement efficaces, mais, en plus
de ces dispositifs, iI est nécessaire
de prevoir, poUT - les transistors
dissipant une puissance électrique
importante .. donc une ohaleur notable, des dispositifs de diss,ipation .raIpidè de aa chaleur , par
exemple aération, ventilation ou
montage sur radia teurs de cha~
leur.

L'ES mOIS MONTAGES
DES TUBES

On a vu, dans :Je cas de
['exemple de montage donné là la
figure 2, convenant aux quatre
tyPes de ,t ubes que le signal à amplifier est appliqué sm la grilile
(ou base ou porte), que le signal
amplifié est obtenu sur la plaque
(oucoNecleur ou dràin) tandis que
l'~ectroderestante, cathOde (ou
émetteur ou source) est mise à
la masse.
Cette :troisième élecl.rode est,
dans ce montage, l'électrode commune.
On peut réaliser des montages
ou féleotrode commune n'est pas
. la .' cathode (ou fémetteur ou la
source) mais rune des deux restantes. Dans ce cas, le signal à
ampliifier ser·a appliqué sur une .
électrode qui n'est pas commune
et celui 'amplilfié seI1a obtenu sur
l'électrode qui reste disponible.
Toutes les combinaisons possibles ne sont pas . réalisées en
pratique' courante.
\Le tableau m d-a~rèlS donne les
.montaga5 à grille ou base ou
porte . commune.
Ces montages 'Sont d'emploi
courant, aussi bien en radio-T·V
qu'en électronique industrieNe ou
scientifique.
!La figure 3 mont'l."e quatre schémas de montages à gr.iJJIe (ou
ou porte) commune, représentant des amplificateurs if! résis~anœs-ca,pacité .: en (a) ce:Lui à
lampe, en (3) à t ransistor PNP,
en (e) à transistor NPN et en (d)
le montage à transistor là effet de
chéllllllP (F'ET) .

base

tale suivante : toutes les polaLa température ambiante et
rités 'sont inversées ainsi que le celle existant à i'intérieui' du
montre, pour mieux fixer les idées, tube - (lampe ou transistor) est un
le tableau fi ci-après.
des ' facteurs déterminant ~es caractéristiques de fonotionnement MONœAGE GIULLE COMMUNE
'I1ABLEAU II
·a utrement dit, si la température
Considérons d"abord celui à
ilies caraotéristiques varient
Emet- Base CoHec- varie,
lampe, montée en .griIle commune.
également,
teur
teur
NPN
PNP

o

o

+

!Les signes + et + + .indiquent
que Œa base est pos·iiive par l'apport à l'émetteur et que le cru,}ecteur. est encore plus pœitif
(Nm).

TAiBLEAU

+ +
Tube

Entrée .

m
Commune

Sortie

grile

plaque

Lampe

cathode

Tr.a nsistor
PNP et WiN

émetteur

base

roJ:lecteur

FET

source

porte

drain

la

Comme
griJIe ne doit ,plus 'recevoir la tepsion à amplifier , elle
est simplement polarisée négativement par la source de <tens.jon Al
dont le + est à la masse et Je relié à là gr.i'1le.
La ,tension à amplifier €. doit
,être appliquée à la oathode. E)lle
est transmise par Cl à la cathode
K et on la retrouve aux bornés
de J;a Tésistance RI. Au sujet de
cette résistance, il y a :lieu de
faire une remarqueimpol'tante.
iLa résistance RI est t1'laveTsée

1
'Ise
1·
aUSSl,. •
'avec ,e
montage
fig. 2 ,à cathode commune.

(a) ,p ort <au montage en émetteur
commun de -la figure 2 Cc).
La tension à amplifier e. est
appliquée, dans le présent monMONTAGIE
tage, à l'émette!l1', parles éléBASE OU PORTE COMMUNE
mente; Cl et R-l. La base est mise
à la masse par l'inœrmédiaire
P,assons 'a ux transistors, ,a vec d€ Al.
.
les mon~agés (b) , pour Ile PNP et . Ici. encore, Je }>rocédé de, pola(c) pour Je NPN,avec ~a base l'lsatlon automatlq~e paT '1 emetcommune. CorÏlmençons avec le œur (chute de tenslOn dans RI due
montage (c) ,à transistor NPN.
au courant d'émeUeur ie) inter. Du côté sor,tie, sur 1e collecteur, vrent. L'émetteur est ,alors <li une
-il n'y ,a rien de changé par rap- tension +E. par rapport il ,la

Cr/ffe

masse et la 'ba'se est poLarisée par
Al - El. La POscibiUté de 'Supprimer Al ne peut être envisagée
car E. polarise négativement la
hase et celle-ci doit être (contrairement à ce qu'il f'a ut à une
grille) posiUve. Donc, Al donner a
une tension supérieure à ceJ.le
qu'hl aurai,t fahlu si l"émetteur était
au ,potentiel de la ma '
'
.
sse.
Pour le montage (b) (fig. 3) à
transistor ~NP, tout ce 'qui vient
d'être dit pour le NPN est v,alable

Piaf/ui

commune

(a)
Portl
CDmmvnt'

1

R2

.

e.

Rl

(c)

(c)
FIG. 4 ,

FIG. 3

aussi pat ~e courant cathodique. 11
en résulte une chute de <tension
qui !fend la cathode positive par
rapport à ~a masse;
Dans ces condDtions, 'l a ,griMe est
polarisée par deux moyens: par
la source Al qui la polarise négativement de - Al volts par 'l'apport il 'la masse et par une tension
- 'Et existant entre masse et cathode.
En èffelt si it est le cour,ant de
cathode (égail ,au COUTant de plaque I p ) on a évidemment, d'après
'la loi d'Ohm ,Et = R1it, avec le +
vers d,a cathode et le - vers la

masse.
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II s'ensuit que par rapport à la
cathode, ' la grille est négative
d'une rension -'- (A.. + lE .).
On voit immédiatement, que
dans certains cas, [a source Al de

tension de polarisation de griLle
peut êt!fe supprimée en reliant la
grille directement à la maSlSe. li
faut pour cela que <RI ,rut une
""aJeur telle que Et = H,ik soit
égale il . la .tension de polarisation
requiSie par 'le point de ·,fonctionnement choisi pour ce montage.
S'il n'en est pas ainsi, le dispositif Al res,te nécessaire. Si Rt ne
polarise pas ' 'assez, Al fera l'appoint. .Sir au contr.aire, Rt /polarise de trop la g'rille, on est amené
à monter Al avec le + V€1'S la
griUe et le - vers la masse ou à
brancher 'la gril!le à un ipOint plus
,positif que -La masse convenablement choisi.
ILe procédé de pd1aris.ation pal'
la oathode, avec R1, se nomme
polarisa.tion <automatique. On ['uti-

à condition de permuter les +
et - de polarisation.
Pour le montage FET (d) (fig. 3),
l',analogre avec la lampe est complète sauf en ce qui conœrne la
polaT'is'ation de la porte G qui,
5e'lon le point de fonctionnement
choisi et Ia v;a1eur de RI, ,peut être
positive ou négative.
Reste le montage àil1aque (ou
colilecteur ou drain commun) qui
est k ,a ité cicaprès.

Dimensions:

mm

Porte avec fermeture à clé , (2 clés) - Tube rectangulaire de 60 cm
autoprotégé à vision , directe - 15 lampes, 3 diodes, 2 germaniums - Tuner
UHF à transistors - Rotacteur 13 positions équipé des canaux VHF français,
belges et luxembourgeois - Comparateur de phase - Contrôle automatique
de gain - Correction d'ompl itude horizontale et verticale - , Contre-réacfion
Vidéo ajustable _ Antiparasites son et image - Commutation 1 r. et 2- chaine
et 625 belges par touches -PAS DE OIRCUI:rS l'MiPRIMES.

PRIX EN KIT:

980 F •

EH ORDRE DE MARCHE :

1.180F

C.t.DEAU DU MOIS : 1 table de télé -' 1 antenne 2 chaînes LN.T.
RECH'~RCHOIHS DAlHS TOUS LES DOMAI<NES DES A.GENTSPOUR DI,FFUSER

NOTRi MÀRQU,E

RADIO·
ROBERT
(MolPernety, ligne 14)C.c.P.

Nous consulter

49, rue Pernety • PARIS (14")

839-57 pori. '. Téléphone ; 734-119-24

MON'l1AGES P,LAQUE
OU COI1LEC'I1EUR
OU DRAIN COMMUN
Les quatre montages 'Sont repré
sentés par ~a figure 4. Du côté entrée, sur Ja grHle (ou base ou
porte), on retro\We la même disposition des éléments 'R e et Al
que dans ceux des montages de
la ,figure 2 là ca'thode (ou émetteur
ou source) commune.
Du côté électrode commune, on
rema'r que que la plaque ou Je colleeteul' ou le drain, doit polariser
positivement (a, c, d) ou négativement (PNP - h). Ceci est obtenu
par une résistance R3, mais i'l faut
aussi monœr un condensateurC3
dit de découplage qui empêche que
l'électrode considérée soit lé 'Siège
d',u ne tension a'lterna'tive. Le
condensate,ur C3, met l'électrode ,
« ;à la masse» à ce point de vue.
P01,ll'la sOIlme SUT cathode (ou
émetteur ou source), on retrouve
les élémerrtsR3 et C2. iLa SOUTce
de ,tension continue A2 est br,anchée dans le circui:l de :l'électrode
commune.
No 1 1~9
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TERALECTRONIC

60 cm 110-1140 625/819

NOUVELLE PRESENTATION

LE MULTI ORTHOMATIC
60 cm 110-114° 625
LE MULTIGEANT « LUM »
65 cm 110-114° 625/819

1280 00

Nouvelle présentation avec ,pollte ajourée
fermant à clé permettant une audition
parfaite, tant ouverte que fermée.

1 030 00

1090 00

Prix en pièces détachées, complet
Prix en pièces détachées, ""omplet
Prix en pièces détachées, complet
avec tube et ébénisterie ...•.... . ,
avec tube et ébénisterie . . . . . . . . . . . . . ,
avec tube et ébénisterie ........•
,
Prix, en ordre de marche .••.•..••• 1.350,00
Prix, en ordre de moche
:1.400,00
Prix, en ordre de marcha .••••• :1.590,00
Tous ces télév-iseurs sont de cetractéristiques Identiques et conformes au schéma du Mlfltigéant Lum
Muni de touches iumineuses, de couleurs différentes, vous permet·tant de connaître en 'permanence _let chaine en fonctionneme ..t.
Téléviseur très longue distance, entièrermentautomatique (décrit dans le «Haut-Par,l-eur » no 1 095). Cel'Iule d'ambiance inco"porée.
Nouvelle technique apport-ont 'une plus grande sensibilité - -Equipé du nouveau rotadeur universel. muni de toutes ses barrettes. Circuit Orthogamma incorporé.
Passage lpremière et deuxième chaîne par clavier ô poussoirs sur face avant, ovec touohes ·Iumineuses. lP'rise magnétophone _ ·Fermeture totale de la porte
par serrure de sûreté. Cont.raste automatique du gain - Comparateur de phases - Tuner UHIF dému'IIliplié à transistors a __eccadran d'cHichage Tube outofiUrant de « protection totale de ·10 vue » -grâce au filtre incorporé dans la masse du tube. Ce tube est blindé inimplosobleendoohromatique
et fixé par les coins. La platine d'une technique tout à fait nouvelle est livrée ainsi, que le rotact.eur, .câblée eIJ réglée avec les lampes dons les ensembl"s
pris en pièc"s détachées - Aucun problème de -réglage - Le nouveau rotacteur universel >muni de toutes -les barrettes bandes 1 et 3 et sur demande . sans
supplémel)t avec les bar-rettes europée"""s. belges E8-El0 et LuxembourgE7 (platine ,rejactée ~ur demande suivant l'émetteur) - SensibHité son 5 I~V. Vision
10 I,.V, bonde passante 9.5 MHz. Nouve"'es ,lampes <lpportant le plus de sensibi.Jité iOCF801 - ECC189 - 3 X EF184 - BL183 - BL50,2 - DY86. etc .... équipent
cet appareil. AI imentation par transformateur et redresseur au sil icium -Haut~parl,eur grande >mUSical ité sur face avant (12 x 1,9). Châssis vertical basculant.
Tous les condensateurs sont de qual·ùté professionnelJ.e (My,lar ou styroflex). Aucun circuit imprimé. L'ébénisterie de grand luxe est munie d'une porte avec
serrure de sûreté à clés I(
acajou palissandre). Dimensions: 775 x 525 x 300 mm .

LE TELEVISEUR DE DEMAIN A LA PORTEE DE TOUS

TÉLÉ-COMMANDE :4 DISTANCE SANS FIL
1° Mise en route, arrét - 2° C'l rongement de chaine - 3° Puissance mini ou maxi par simple rayon
lumineux cie lompe de poche.
Téléviseur ~rès longue distance
Même présentation. même formule
Pour les rég ions mal desserv ies.
Toutes distances en 6() cm .. . .....•• 1.450,00
En 60 cm, o~re de marche .. ...... 1.590,00
65 cm .... . .....
i.G50;OO
En 65 cm, ordre de marche ........ 1.780.00
Livré avec la lampe

I\I.JUS DE PROBLEME pour od<l,pter 10 2' chaine à vos anciens téléviseurs le TUNER UNI'V8RSEL à transistors. ·une des réussites T·E'RAL (décri1 dans
nO lOIS) .- Pas de barrette coupe-bande à ,recheroher
,:alnement. plus. de trc:nsfor'matl.on des bases de temps. 10ut est fait dons
le ~ « Haut-lParJeur »
1 ampli

FI - Ahmentatlon en direct sur 220 volts - Branohement fait por
7 soudures.
Pour équiper Itous les télév·iseurs en seconde chaîne, quelques instants suHisent.
7 soudures à faire pour j1odoptotion dans le té,léviseur et la 2~ chaîne
62'5 ,N~nes fonctionn~. Grôce au c.ontocteur à touches pour pass0'ge 1 re et
2' chome. lesi frontaliers de la 'Belgique peuvent recevoir ES et El0' (Bruxel.les
FrançaIS. BruxeNes, Flama~ 625 lignes VHF). L'ensemble compa'ct (140 x
1'15 X 40). (Tuner demultlplle et ampli' F.I.) est fj,v ré complet câ~lé et rég.lé
et permet toutes les commutations ..................... : . .. .
13",00

.

.

Un programmateur à votre service à un prb( très
modl.que. U~ pr~ogrammateur, c'est un int,e rrupteur
horo'lre continu a commande automatique servant à
~'aHu~age et à 'l'e~tjnct.jon de tous le~ appareils
JUSqu 10 10 Amp. BJ-tenslon 110/220 V. Puissance
maximum 2200 W en 220 V. Cadran horaire H 94
L. 135. P. 7-0. Complet avec cordon et adapt~teu;
5/H>, Amp. Garant; 1 an. Net . .. . . . ... .
77,00
Modele (20 Amp.l. complet av. soole et fiohe.
~et ........ . ........ . ..............
115,00
NI socle ni flohe. Net ... . ............
iOO,oo
Documentation sur demande

POUR TOUS NOS TE~EVISÈ'tJ~S PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS
TERAL : S.A. au capital de 340.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter rue Traversière PARIS (12<' )

Tel. : MagaSIn de vente: DOR. 87-74. Direction et Comptabilité: DIO. 09-40. Serviclô !echnique : DOR.47-11 _ C.C.P.' 13039-66 Paris
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SUPER 2001 PYGMY
Fréquencemètre USA BC 221

Modulation de fréquence - Présentation
Gamme de fréquences sans t·rou : 125 à luxueuse, enjoliveurs Zamak - S{Matic à
20000 kcs en 2 gammes. Pi loté par qua'r.tz contrôle automatique de fréquence et locald'origine 1 000 Kcs - 3 tubes métal sélec· distance • 16 transistors, 5 diodes, 1 vari ·
cap, 2 thermistors . Gammes d'ondes: PO.
tionnés : 2 tJSJ7, 1 6K8.
Livre d'étalonnage strictement personnel GÇ, FM, 7 OC dont 4 gammes OC étalées
pour chaque appareil. Tolérance profession- (13 m, 16 m, 19 ni, 25 m) - Un cadran
nelle. Oim . : 350 x 250 x 270 mm. Poids.: A.M . . avec démultipl icateur double vitesse 11 kg. Coffret tôlé givre, aspect 'général Un cadran. ·F.M . • Eclairage. cadran· COI'.l.
Irôle de tonalité - Antenne pour F.M. «comme neuf lit.
Cet appareil est livré complet : 11!Impes, Antenne pour · O.c.. . Prise écouteur et H.P.
extérieur
• PriSe de P .U. • Prise magnétoquartz, casque HS30 avec transFo el Jack,
livret d'éta,lonnage, mais sans pi,les ni ali· phone· Prises antennes extérieures A.M.. et
mentation (très fad 'I e à réal Î,s er en par· F.M . - Prise de terre - Prise pour antenne
de voiture 00 bateau • AHmentation par
tant de quelques élément~ st'ndard).
Prix (parfait état de marche).
250,00 6 piles torches 1,S volt - Dim .: 335 x 205
x 110' mm - Poids: 4,750 g.
Prix catalogue: 930 F.
RECEPTEURS DE TRAFIC
PRIX CONFIDENTIEL SUR DEMANDE

universellement connus
312
....... " . . . . . . . . . . . . . 450,00'
342
... . . ...... "' . .. . . . . .. 450,00
348
...... • ..• •.•• .•.. .. ... 450,00
3 ..... .. ... .. .. ... . .. .. .. 200,00
93 SFR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . '100,00
1 172 ... .... > • • • • • • 35000
0( complet avec ' tùbes
' neuf .) .......... .. .. 200,00
Pygmy : 4 gammes ondes courtes de
à 190 m sans trou; 1 gamme PO 1
récerjteu-r à transistors permetdu monde entier. Indispentous les OM.
%) . . ...... .. ....
255,00
Matériel neuf

PYGMY « WALTRON »
Modulation de fréquence s{MATIC 10
transistors - 3 diodes, Gammes d'ondes:
PO - GO - FM • Coffretgairié - Façade
plastique . .. ... .. ........ . .... . 330.00
PYGMY VARll'RON
« S METER • 8 transistors et 2 diodes •
S gammes d'ondes : 3 OC (Hi à 167 m)
PO - GO. Prix . . ... ....... 280,00
PYGMY " 1401 "
Modulation de fréquence . " transistors
et 3 diodes - 3 gammes: PO - GO ' MF.
Prix . .. . .. .. . .. .. .. .. . ... .. ... 240,00

TECHNIQUE CSF
(Matériel $trictement
neuf et emballage

d'origine. )

AUTO TRANSFORMATEURS
110/220 V REVERSIBLES
VA .... .... ..... .. . .... . ... 16,00
VA ......... . ......... . . .. . 20,00
VA ....... . . . .. . . . .... ..... 25,00
VA ..... . . . .. ... .. .... .. ... 28,00
VA .. . .... .. ......... .... .. 34,00
VA . . .. ............ .. .... . . 43,00
VA ..... .. . . .... . ...... .... 48,00
l'expéditÎon en province, ajouter 5 à
pour frais de port.

RN

149 F

TELEVISEURS 2" MAIN REVISES
NEUF
NOUVEAUX TARt~S (en baisse)
15-1),00
175,00
~~8:gg
150,00 ~ ~;;;j;g:
16500 43 cm{9Qo .................... 325,00
54
cm{9Qo
................
.
...
390,00
125,00
49 cm/ll()O Plat .... . .. ....... 440,00
0
............. 490,6"
125,00 54 cm/ll0 Plat
59
cm/l1O° Plat . . .. ... .. . ...
590,00
155,00
1'15,00 Prix unique quelque soit la marque.
Province,
expédition
immédiate
dès
récep185,00
185,00 tion de vot re mandat.
Frais d'emballage : 20,00 + Port dû
1 '1-5,00
185,00
EMISSION
250 TL
150,00
1 '1rs.oo 813 ....... . .. 39,00 450 TL
350,00
21a,oo 832 ........ .. 29,00 450 TH
350,00
185,00 832A
39,00 807 W
25,00
220,00 QQE0312 .... 20,00 811
29,00
280,00 QQE0320 . . . . 59,00 81-1 A .. . .
39,00
350,00
250,00 QQE0420 .... 39,00 833 A
350,00 QQE0640 .. . . 95,00 E 1 200 SFR. 350,00
79,00. TB3/1 000 .. 350,00
350,00 100 TH
390,00 250 TH . ... 150,00

:::::::::: :,:: :::::::

PX"@D'·;" 'nnp!

••... . . .... .•...

cm Mono .... . . . ... 115,00
cm Twin .. .. •..... 125,00
cm 70. '2OCP4 A, exceptionnel
cm 1'0· .. .. .. .. .. 115,00
cm 900. c Mazda lit, exception .
cm 1100
125,00
cm Mono 110 0 • • • • 125,00
cm Twin 1'100 • • • • 150,00
cm 1>1 indé 501 idex .. 135,00
cm. 90° USA, exceptionnel
cm 1100 ••• • • • • • • ••• 175,00
cm . ll00 25MP4 .... 155,00
cm· 9()0 statique et magnéto
cm 1100 Mono .. ... .; ..... .
cm 110°, twin panel ....... .

TYPES AMERICAINS
0A2 .........
OA2WA ......
0A3 .... .. . . :
002
08'lWA . .... .
OB3NR90
OC3NR105 ..
OD3{VR150 ..
024 .........
lA3 ..........
MD4
IL4{OF92 ....

4,50
12,50
13,30
5,85
12,50
10,35
7,25
6,85
5,85
2,15
7,90
4,30

5870 •. . . ... . 348,00 EF36

6L6G ........ 7,70
6L(-GB .. ..... 11,50
~~M ...... .. 12a'3500
,
6M6G ...... .. a,15
6M7 .. . . . .... 7,60
6N7
9,60
6N7GT ...... . 9,60
6Q7G .... .... ~':
6R7
,
6SA7GT .... . . 5,90
/;sC7
5,90

6000 ...... . ..
6189{12AU7WA
6201j12AT7WA
8020
9001
9002
9003 . . .. , . . . .
9004
9005
9006 .........
10010 ........

34,50 EF39
14,00 EF40
14,00 EF41
24,00 EF.12.
7,50 EF50 ....... .
10,00 EFSO/6BX6
13,60 EF85/6BY7 .. .
4,85 EFS6{ZJ29 ... 4,50
35,90 EF39 .,. ..... 3,75
3,90 EF\>7
6,20
13,40 6F97
5,80
EF98
,5,80
EUROPEENS
EF183
5,95

........ N~ ~~~s:

1:;~

55~ ~F~~~ .. :::: ~t:: ~~~1

........ 1~::

::::::::

t: ~~~ ........

... ..... .
1S5/DAF91
1U4

.. ....
3,60 6SQ7GT ......
4,60 6U4GT .......

8'80 AHI
5'50 "'KI

'. . .. .. . . . 11,80 EL'!A{6CA7 ... 13,65
... ...... 9,45 EL36 ......... 10,00

........
2><2 ..........
3A4 ..........

6,90 6>1.4
4,00 6X5GT ... . . .

4:60
325
AL4
S'AS
.. AL5

...• . ...
...
......
....
. .. .15
,'00 E'L'l
~
16,40 EL42
6
80
la '50

lt~~

1LN5
.
. .. . . . . .
lN5GT .......

~. ~~

~~l

550
6SJ7 . . . .. ... .
'6SK7
7,90 . '
.... ....

~:~~ ~~~~~

.........

U~ ~~~

~~/DL9à":: :: 1~~ ~;~

3B7
306

.
304
354
3V4{DL94
5R4GY . ..
5U4G ...
5U4GB ...
5V~G •.•.....
5X4G .... ... .
5Y3G ........

;~~~{SW4GT"

PRIX R.T.
(20 + 20)
Le R 111 est un récepteur porta ble super·
hétérodyne, à conlrôle automatique de ga in
(8 transistors + 2 diodes au germanium)
BES D'OSCILLO Le seul spécialiste. et présenté dans un coffret de plastique
C30{913 ..... .... ....... 39,00 gainé , il est muni d ' un double cadran
permettant la lecture 'des stations quelle
2AP1 RCA ... . .. . ..•.... 49 ,00 Que soit la position du récepteu.r.
VCR139 A ..... . .. . . . . . . 39,00 Caractéristiques génér·ales : Gam mes coumm VC R138 A .... . .. ,. ... . . 49,00 vertes : GO . 150 à 280 kHz. PO . 520
mm SLPI USA .... "'........ '15,00 à 1 60S .: k\'iz. OC • 40,5 à 51 mètres .
mm SBPI USA
15,00 1 H.·P. rond de 17 cm, SOO mW . Ali·
mentation : 9 V - Antenne - Cadre à air mm. VCR97 .. .... .. ........ 49.00 Prise
imtennè auto - Prise écouteur (500
mm VCR517 A ........... .. . 59,00 à 2000 0) - Dimensions: L zao, P 78,
.... .. ........... ... . . .. 115,00 H 170. Poids: 1,7 kg.
tubes sont neufs, en 'emballage
PHILCO
et bénéficient d'une gar.ntie.
types 1ivrab!es sur demande~
transistor FM grande musicalité
3 gammes ondes : PO • GO - FM . Joi ie
TUBES TELE
présent ation • Poignée escamotable - An tenne télescopique - Dim. : 24 x 15 x 6 cm ECHANGE STANDARD
Poids , 1 kg 500.
intéressante peur la prov ince :
frais élevés de transport et l'a bon·
DUCASTEL - poste à transistors
de notre . stock de verreries, il n'est
indispensable de nous envoyer vos PO - GO ant. cadre, commutation voitu-re
tubes cathodiqves. Vou-s ne paierez efficace - Sonorité remarquable . Poids :
plus cher, et vous gagnerez du 2 kg 100 • Dim.: 28 x 18 x 8 cm.
et de l'argent. NOUVEAU BAREME
#
.1
TYPe

TUBES RADIO 5000 TYPES en STOCK-,

5Z3
5ZjG
6A7
6A3G
MB7
6AC7 .. ..
MG5{EF96 ...
MG7 . .......
6AH6 ....... .
6AK~{EF95 . ..
6A~5W
63K6
M'-5{AA91
ML5W
MM5
6AM6{EF91
MNS
MQ51EL90 .'.
6ASS ...... ...
6AS6 . .. .....
6A56W ..... ..
6AS7G
6AT6{EBC90
MT7
MU4GTA
6Al'6/EF94 .. .
6AV6/E-BC9'1 ..
6AN8A . ......
MX5GT
..
6B4G .. ......
6B7 ..........
6B3 . ...
6BA6 .........
68117 ... . . . ..
6Bf6{EK90 ...
6BF6
68G6G

..

6BJ6
6SM5{6P9
6BN6

bBQ6GTB
6BQ7A

........ . .
530 7A7
410 7A8 ::::::::: :
'7A-7
3,35 . u
...... "
3,75 7B6
4,00 ~~~
7,50 7C6
5,50 7C7
6,00 7F8
lI,60 7M7
5,50 7N7
4,40 7Q7 '
~::~ 7R7
5,90 7S7
6,00 7V7
S,4O 7W7 .........
6,60 7Y4
5,40 7Z4 . .... . ... .
3,25 9BM5
5,90 12A6
8,90 12AT6
9 ,15 12AU6
5,80 12AV6
12,00 12Afl
6,15 12BA6
2,60 12BA7 ... '. ...
7,25 12BE6
5,65 12H6
4,80 12N8
8,60 125AGI
3,40 125<:>7 .......
4,20 12SH7 .......
8,70 12:;K7 .......
12,50 125L7GT
'.
27,50 123N7GT .. ...
3,25 12SQ7GT .....
6,30 12'';R7 ....... .
9 ,1.,,' 25A6
3,. ' 25!306GTB ...
3,1 0 25L6GT .... ..
9,25 25Z5 · . . ......
8 ,20 25"~G ..
14,00 3st6GT
8,00 3514 T
8,30 35Z5GT
2,95 42
7,25 43
3,30 M ..... •.. ...
a,60 4S .... ..... ..

675 "'''''D"1 · ..
· ... ..
·· ..
.. .· 15'00
EL2
6'30
,
S'aD ACH1 ...... .. 11,95 EL3

~

::~ AZAX1~0

815
8'15
14'30
7'95
,

1:,~~

AZ4
Alil 'l
AZl'.?
AZ41
A'L50
OBill ...... ..
CSL6 ........
CKW05 ......
OL6 ..........
CYl
........
CV2
........
DAF96 .......
DF'J6

7'50
6'30
13'60
5'85
14'95
13'80
lÙO
14'20
9'90 DK~2
6'85 DK96
6'85 OL?6
5'60 DM70
S'45 DY86
5'90 E80CC
3'40 E80L
3'80 E80CC
3'80 E83CC
10'95 E88CC
3:00 E90CC
580 E90F .........
3:90 E91AA .......
600 E91H .. .... .. .
S'os E92CC .......
6'20 ' E130CC ......
7'40 E180F .... . .' ..
5'90 E13lCC . .. . ..
6'00 E182CC ......
6'00 Ele8CC '.
6'30 EA50/VR92
5'30 EABC80
5'40 E F42
9'00 EBC3
7'50 EOC11
.. ... .
6:40 EBC41
6,00 ~BC81
6,50 : BF2
650 ESHlG ......
6'20 6BFBO{6N8 ...
6'20 EoHl9
6'80 EaLl
8'00 EBL21
7'50 EC86
6'15 ECd8 .. .... ..
13,50 46 .... ... .. .. 6'60 I:C )2/6AB4 ...
6,60 47
"50 ECC40 .......
7,60 50 : :::::::: :: 16'90 ECŒ 1{12AT7..
6,ao 5063
4;10 ECC82j12AU7..
7,50 5OC5
5,ISECCa3/12AX7..
6,10 SOL6GT ...
650 ECC84 .. .... .

~~6~C9O . . :::: ~;~ ~g
6C6
6C36 . . . ......
6CD6G .......
6CL6
606
6DQ6A ... . ...
6E5
668
6F5
6F6
6F6
6F7 ........ ..
6FN5 ....... .
6H6GT .. .. ...
6H8 ..... ....
6J4 ..........
6J5
6J5GT ........
6J6 ..... .. . ..
6J7 .. ..... ....
6J7CT ... :': .. .
6K6GT .......
6K7
6K8 ....... . ..

~::~ ~:~1

4,10
3 ,90
15,00
6,60
6,50
9,95
7,40
12,40
6,40
6,80
6,00
7,00
15,40
3,60
10,40
12,00
4,90
4,70
4,15
7,40
7,40
4,80
5,00
6,25

:::::::: ::: :::g

83 ...........
85~2

il

l'l'lP7 ..... " .
. '
. . . . .. ..
117Z3 . .. .. ....
506 ..... . ....
807 ..........
S07S
814
866A
884
1619
1883
2050
2050W .. . .. . .
2051
. 4654 ..... ....
4637PK . .....
5672
567 6
5678
5637
5763
5814

7 •'80
6,90

~~': m~{6CN6
,

9,50
9,50
9,50
6,50
19,90
22,50
22,50
6,20
15,00
12,00
10,00
4,10
4,25
4,60
4,95
4,50
6,60
4,85
20,90
15,50
17,:20
27,80
15,SO
9,40

17,50
14,80
9,70
9,50
12,75
19,50
16,80
16,85
18,75
4,00
4,30
4,80
7,50
14,50
4,70
4,35
8,00
14,50
4,00
3,95
12,50
800
Ù5
9,55
4,10
6,25
4,00
3,90

. 5'15
,
6,10

EELL~21

4,00 PL5696

...... 10,00

4,40 PV,,1{1'7Z3

9,30
a,ao
6,30
5,70
a,70
7,90
9,50

~~'~

65 ,43!
.J
, "
EL83
4,45
EL84
4,50
EL85{6BNS
12,00
EL36
5,50
EL;:S . . ...... 5,0$
EL136
20,00
ELl83
9,15
EL300
15,40
EL500
13,50
ELL80
11,50
EM4 ......... 7,50
EM34{6CD7 .. 6,80
EM30
3,90
EMSI
4,1 S
EM~4
5, 10
EM35 ........ 5,1;
EY51 /6X2 , .. . 4 ,90
EY81
5 ,50
EY'.2
4 ,411
EY86
4,75
EY88
5,75
El..
6,40
Ezn
6,95
~Z 12
6,45
~Z40
4.35
,EZ80
2;65
E Z B l l,50
GZ32
8,60
GZ34
8,60
GZ41
4,15
KT66
22,00
KTas
32,50
PCC84
4,80
PCC85 . . .. ... 5;30
PCC88 .. ..... 10,80
PCC189 ...... 9,30
PCF80{8A8 ... 5,70
PCF82
5,50
PCF86
7 ,76
PCL81
6,40
PCL82
5 ,40
PCL84
7,00
PCl85
7 ,85
PCL86
7,SS,
PL36 ......... 10,00
PLl8
22,00
FloSl
5,95
PL82/16A5 ... 4,30
PLJ3/15A6
3,95
PLl36
19,50
PL300
15,45
PL500 ..
12,90

~~2:~/6~~::. :;;~ ~~~/19Y3

980 EC::189 -: ... ..
ÙO EC~l · : .. ·. ... .
39 ~o EC"SO
. '"
;.1. ECF82{6U8 .. .
· 7,95 ECF83
.
: ' : ECF86 .......
,
ECH3.... ....
12,ao ECHll
... .. .
41,50 ECH21 .. .....
14,<10 EC;~42 .. . . . ..
14,20 =CH81/6Al8 ..
7,65 ECH83 .. ... ..
6,50 ECU1 .......
12,20 ECU.0{6AB3 ..
17,90 6e_81
11,00 I:CI..92/ 6BM8
21,00 ECL85 .......
4,20 ECL.86 .......
8,50 EF6
8,80 EF8
9,20 EF9
16,80 EF,l .. ......
10,20 EF22{7G7 ....
a,9O EF37A ..... ..

...

...
...

4,15

~:~~

UA'="2
UB:41
UBC81
UB" , 1
UBFfQ
UBL21
UCHll
10,65
12,50 UCrl21
6,50
7,15 UCIl~2
6,30
7,45 UCH81
4,90
4,30 UCLll
8,25
5,25 UCL82
5,95
8,20 UF41
6,45
4,75 UF~2
8,15
7,20 UF80
4,20
5,00 UF85
4.20
7,25 UFd9
4,30
7,25 UL41 .. .. .... 5,20
a,80 UL84{45B5 ... 4,55
11 ,50 UM4
6,20
6,95 UY41
4,25
7,00 UY42
4,95
6,50 uves
3,30
14,00 uvn
4 ,5~

