
- Amplificateur stéréo
phonique 2x12 W à tran
sistors au silicium. 

- Pédale de distorsion pour 
guitare électrique. 

- Adaptateur co~recteur 
casque stéréo Hi-Fi • 

. - Petites appiications de 
"électronique' • 

. - Utilisations de circuits 
intégrés. 

- Emission à bande latérale 
unique. 

CI-CONTRE 
Les quatre enceintes 

acoustiques Hi-Fi i\UDlMi\X, 
réalisées par AUIJAX 

(voir page 66) 

Enceintes miniaturisées IIUD/MAX" 
... et maintenant el/es sont 



DIODES REDRESSEUSES 
Silicium, Germanium, Planar, 
Germanium pointe- or. 
Miniatures et Standards. 
de 12 mA è 25 A. 
de 6 V à 1.500 V. 
900 types différents 

THYRISTORS 
de 0,25 A à 16 A. 

de 9 V à 400 V. 

40 types différents 

TRANSISTORS 
PNP Germanium, NPN Germa
nium, Silicium, Planar, BF, 
Planepox HF, Transistors de 
puissance. 
100 types différents. 

à partir de F. : 0,50 à partir de F. ; 2,00 à partir de F : 1.35 

Tarif détaillé contre 0,60 F en timbres Poste 

DEPANNEURS, TECHNICIENS 
MAQUETTISTES 

RECEPTEUR .. SPECIAL MARINE» DAUPHIN 

AGENTS TECHNIQUES 
Transistors, dloMS, sans marque à 
trier. 
Tronsi.tors : 
Collection 
N° 1 50 transistors PNP - Germ. 

à 7 tronsistors + 1 diode - 4 Gl>N.MtS permettant de recevoir en plus 
des GO et flO la bande Maritime et .Ies 'Radio"Phares (les consoles,. 
météo, encombrement de ports, etc ... ) GO : ISO à 250 kHz. PO: 520 à 
1 600 kHz, Rodi~Phares: 235 à 320 kHz, bande maritime 1 600. à 
3200 kHz - Alimentation ,plie 9 V - Antenne télescopique - HP. diam. 
7 cm - Belle présentation : coffret moulé en kralastic incassable 2 tons -
Dimensions: 18 x 10;8 x 4,2 omo En ordre de marche ..•... • . 129.95 
Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .. 137.00 

HF, MF, BF, etc . . ...... 17;50 
N° 2 15 transistors PN~~ Genn. r _ _ _ _ _ _ , 
Drift ~HF neutrodyné) ... . 14.50 C RCUITS l''"'TEGRES RCA 
No 3 15 transistors NPN - Sil. HF, l "" 
MF BF etc ..... . .... . . UJ,SO 1 Transistors, rési'sta'nees, diodes dans 1 
N0' 4 1'5 transistors ~PN. - Sil. HF, un seul bolti"'r de transistor normal 
UHF ('PLANAlR) ... . ..... 18;50 1 (T05). 1 
No 5 5 transistors 'PN!P - Ge·rm, Recommandés aux Techniciens aver-
Profession. catégorie 13 W. 15,00 tis et compétents. 
Na 6 '5 transistorsPNIP - Germ. CA3011 - 10 transistors + 7 dio-
Profession. catégorie 30 W. 2 ·5;00 1 des + 9 résistances pour Ampl i 1 
Diode. : large bande, grand gain : 75 dB 
N° 7 50 diodes détection Germ. 1 à 4,5 MHz. 7,5 V, 120 mW. 1 
cathode non marquée ....... 5.00 Prix. • • • • • . . . . . . . . . . . . 39;50 
N° ,8 20 diodes subminiofll'res S'1. CA3018 _ 4 transistors Silicium 
Planer ce~hode non merQuée. 'T.50 NIPN pour Ampli HF, BF, TV. 1 
N° 9 50 diodes subminiatures Sil. 115 V, 300 mW, 100 M'Hz. 
Planar cathode non marquée 15,00 Prix. . . . . . • . . . . . . . . . . • 46,80 
N° 10 20 diode-s redres. Sil. 60 mA C:A3020 - 7 transistors + 3 diodes 
- 15 à 70 volts . . . .... . 1 ,0,00 1 + 11 résistances pour Ampli 9 V, 1 
No Il mélangés : ' 5 NiPN - Ge, 5/ 550 mW, bande 6 MHz _ 550 à 
drifts, S/NiPN - Sil. 5 fr., planar, + 1250 ...... . .. .. ... .. 55.20 
S/diodes pl., 5 diodes redresseuses. 1 CA,3'01J8 • 3 transistors + 3 résis- 1 
Prix .... •. ....• •• •.. . . :1:5.00 tances pour MF et convertisseur 
N° 12 10 planepox, VHF, HF, BF, bonde F<M ... . .... . ..... 30,00 
Prix , .•••.•.•.•.••.• ,. 22.00 1 CheQue CIRCUIT INTEGRE est livré 1 
N° '13 10 diodes 60 mA 100-300 V. avec une documentation très dé-
Prix •........ .•. . . .. . . - 10.00 taillée. .1 N° 14 10 diodes O,IA - 15 à L _____ _ 
300 V 15,00 .I:=-..:=::.....;=;....:;=;...;:=-==-==-=. 
N° 15 10 "di;d~~' O:3A' - 15 à 
300 V 21.00 
N° 16 '10' 'di~~s . '0',4...\' - 30 à 
300 V ... ..... . . ...... 25,00 
No 17 5 Zen"" 0,5W - 4,7 à 
10 V ............. .. ... 9,90 
,No 18 5 Zener lW - 4,7 à 10. V. 

A,limentat,ion secteur 110-220 V 
9 yolts • 15'0 mA 

Belle présentation 

En o~dre de marche .... 29150 
Frais d'envoi • .....•. . . • -GIf 0 

~~x Ici ' 5' . Tj,y;i~i~r~' . iÀ _1~,9~ Il:;:==============~ 
25 V .. ... . ......... . .. 25,00 
N° 20 5 Thyristors 1 A 50 à 
150 V . ............. . . 30,00 

·ECOUTEUR DE SUR,DITE 

COFFRETS D'AMPLI 
MODERNES 

10 Laque martelée gris avec: chôs
sis non percé (sauf pour transfo), 
face ovant 3 trous - Dim. : 300 x 
225 x 120 mm . . .. .... 44.00-
2 0 Bi:chromatés, démontables, pan
neau a'lant en alu satiné et chôs
sis non percés • Dim. : 340 x 260 x 
13'5 mm .... .. , . . ...... , 39)50 

. 30 - [)i:m.: .wo.~225 x 1.20 mm. 
Prix ...... . ...... . ... . 29,t50 
40 Dim' . . : i50 x 205 x 110 mm. 
Prix ................. .24,90 

COJ;FlRETS NUS 
Réf. 2015 - .pour a1limêntation N-379. 
Dim. : 145x l'Ji5x 1'15 mm .. 23.M1 
Réf. 2013 - pou'r al,imentation N368. 
Dim.: 116 x 93 x 92 mm .. 14,00 
Réf. 2002 - pour ém",tteur N305. 
Dim. : 200 x 77 x 67 mm . • 14,00 
Réf. 2009 - pour émetteur N334. 
mm. : 169x 1'16x 47 mm . . 14.00 
Réf. 2006 - pour émetteur N320, 
Dim.; III x 74 x 35 mm .. 'T ,815 
Réf. 2008 - pour mi'cro HiF N-330. 
Dim. : 80 x 66 x 28 mm .. '1 ;10 
Réf. 2012 - pour détecteur de pannes 
T.V. N3712. 

ZENER 
250 mW, 500 mW, 1 W, 
3,5 W, 10 W. 

de 1 à 200 V. 
50 types différents. 

à partir de F : 2,50 

VOITURE ORION 
8 T,RANSISTORS 

3 GAMMfS (OC - PO - GO) 
6 et 12 volts par commutation 

PUISSANCE 2 WATTS 
LIVRE aveC 1 antenne d'aile et 
i HP. L'ensemble complet, en ordre 
:le marche ••.•.•.• ,... 280,00 
FRANCO : ~90,OO. 

AUTO-RADIO AREL 
3 Gammes : GO-PO-<BE (48 à 50,S ml 
avec 5 postes préréglés par clavi",r 
à touches : 2 en GO, 2 en PO et 
1 en BE. 
EN ORJOR:E DE MAiRCHE. 
MAJOR: 5 lampes - 4 W - Ali
mentotion commutable 6-12 V . 
Prix ....•.•.. .. ..... 19'T,50 
ÇOMMODOR • S » : 6 lampes -
4 W - AHmentation commutable 6-
1:2 V. [Prix ........ . ... 2 '50.00 
COMMODOR • T »: 7 lampes ~P -
6 W - Alliimentation commutable 6-
12 ou 12-24 V à précise-r. 
Prix . .. . : ........ .. . 29·5,00 
SBllBCTOR : 8 lampes ·F\P _ 6 W -
olim. commutable 6.12 V - Accord 
manuel) et accord automatique à 
commande électronique por 2 tou
ches de sélection: recherche vers 
,la droite ou vers 10 gauche du 
codran - Commutateur de sensibi'lité 
à 3 positions pour la sélection au
toma·t·ique des postes à partir du ' 
niveau désiré. Tonalité réglable. 
P·nix ............... . 395,00 
EN SUPPLEMENT: N° 21 5 Thyristors O,2A 9 à 

150 V .. ... . . . .. .... . . 15,00 

avec embout. Z = 1 500 n. '1,70 
Cordon 1 m avec prise miniature 
pour écouteur de surdité .. 4,75 Dim. : 80 x 55 x 31 mm .. 

CHASSIS N·ON 'PEROES e:n tôle 
235xl1J8x4,5 mm 

8,.90 Antenne, à partir de .. :13,50 
cadm iée " __ H_'a_u_t-<P..:..a_r_le_u_r,:., _à.....:,p_a_r_ti_r_d_e_..::1=O..:...:..OD_-l COLI.JECTION No 22 

Collection c E)ÇP,E!RlIMBNTI~LE » de 
31 semicoriduct",urs à trier. Carac
téristiques non indiquées mais con
tr&lés bons. 'Présentés dans un 
ensemble à deux t~roirs plastiques. 
CONTENU: 

4 Transistors PNP-Germanium. 
4 "f.ransistors N'PN-Silicium. 

PEGA. 'Remettez à neuf vos valises, 
électrophones, magnétophones, transis
tors avec nos tissus plastiques (péga) 
tous coloris. 
Le mètre (Ia.rg . 120 cm) 
Qualité supérieure, -le m 
Colle pour gainage (ne taohe 
Le flacon pour 1 m 25 

·5,00 
1~;OO 
pos). 

3,50 

290 x 148 x 6'5 mm 
355 x 170 x 70 mm 
380 x 250 x 90 mm 
435 x 195 x 90 mm 
480x 190x80 mm 
550 x 250 x 90 mm 

4,5'0'" 
'T,oo 
'T ,75 

11.00 
11,00 
10,00 
14,50 

l 'Diode chargeur auto. 
2 Z'ener 12 V. Revêtement plastique souple adhésif 

10 :Diodes détection Germanium. GRAND OHOIX de très joMs colo-
10 ,Diodes redresseuses Silicium. ris: cuir, bois, toile, marbre, etc ... 
TOT AIL : 311'1:EOES. Largeur 46 cm. Le mètre •. 3,50 

Nous n/ovons pos de coto,logue en 
roi'son de notre choi·x toujours cra.is
sant, ~mais expéditions 'rcpidement 
toute commande de 30 F minimum. 

PRIX .. ... . . . .. . ....... 19,50.
1
L. ___________ -' 

Remboursé si non satisfait 
Freis d'enva,i unique pour une ou 

plusieurs -coUections : 4,50 

(frais d'envoi ' en sus) 

ENSEMBLE AMATEUR 
,B:loc 4 touches Oréga. 
Cadre f'errite L 200 mm Orége. 
C.V. démUltiplié Aréne. 
Jeu de transfos MF miniature 
Oréga. . 
Jeu de transfos BF .Driver et Sor
tie Oréga. 

Circuit imprimé et schémas de bran
chement. 

L'ensemble indivisible .. .. 40,00 ( 

QUARTZ 
(Attention NDuveaux Prix) 
26,665 Mc 1 Boltier normal 

27 Mc 
27,12 M-c ou 

72 Mc miniature 
Pr,ix unitaire F 1 ,8.00 

Er rOUJOURf . 
DPEllllrlON tllOEIIUX 

• • 

10 Pour 5 poir>ts : Matériel de dépannage 
(à notre d1oix) dans de magnifiques pe
tits tiroirs plastiques transparents s'em
boîtant les uns dens les autres. 

2° Pour 5 .points : 5 diodes Miniatures, 
400 mA, 100 volts. • 

30 Pour 15 pointrs : 2 bobines vides diom. 
178 mm pour bonde magnétique. 

40 IPour 10 points : 1 PORTE-GLES • 421 • 
au 1 TRAN&ISTOR genre OC26, 

50 [Pour 100 pain"s ; 1 PORTE-GLES RADW 
avec initiales dorées (va,leur 62,00) . 

60 Pour 150 points : 1 PORïrE-CL>ES MINIA
TURE avec initiales dorées, un vrai bijou 
(valeur 120,00). ' 

BADIO-PRIM 
Ouverts sans interruption 

de 9 h à 20 h, sauf dimanche 
Gare ST -LAZARE, 16, r. de Budapest 

PARIS (9' ) - 744-26-10 
Gare de LYON, 11, bd Diderot 

PARIS (12') - 628-91-54 
Gare du .NORD, 5. r. de .1'Aqueduc 

PAlUS (1~)- 60,7-05-15 
Tous les jours sauf . dimanche 
de 9 à 12 n et de 14 à 1 9 h 

GOBUINS (MJ) _ 19, ,. CI.-Bê, .. a,d 
PARIS (S') - 4D2-47.69 

PiAlRKING GRATUIT ASSl)R'E 

Pte des LI'LAS, 296, r. de BelleYlUe 
PARIS (20") - 636-40-48 

Service Province : 
RADIO-PRI'M, PAlUS (20<) 

296, rë~c~: ~~:Usi1l;7ïl~:r5H7 
Conditions de vente: 

Pour éviter des f.rais supplémentai
res, la totôlité à la commande ou 
'acompte de 20 F, solde conHe 
remboursement. 
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JiMPORTANl1E CONCDlTRATION 
DANS LA FABRICATION 

DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 

SPÉCIAJ..ISliiE dans la fa'brication des 
haut-parleurs de p e ti te et 
moyenne puissance, la SociéM 

Audax vient de consolider sa po
sition de leader sur le mar{lbé fran
çais, !devenant ainsi l'une des plus 
puissantes firmes européennes dans 

Journal hebdomadair~ 

Directeur-Fondateur 
J.-G. POIHCIGHOH 

Rédacteur en Chef 
Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction 
142, rue Montmartre 

PARIS 
GUT. 93-90 - C.C.p. PlV'is 424-t9 

ABONNEMENT D'UN AN: 
12 numéros plus 3 numéros 

spécialisés ! 
- Radio et Télévision 
- Electrophones et Ma-

gnétophones 
- Radiotélécommande 

France 25 F 
Etranger : 31 F 

- 27 numéros comprenant la t ota
lité des exemplair,es ci-dessus, plus 
les 1.2 numéros du Hout-Parleur 
" Rodio-Télévision 'Pratique» ; 35 F 
- 52 numéros, comprenant la toto e 

lité des numéros ci-d'essus, plus 
25 numéros du Haut-Parleur 
" Documentation" : 50 F 
SOCIETE DES PUBLICATIONS 

RADIO-ELECTRIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 

Société anonyme au capital 
de 3.000 francs 

'142, rUe Montmartre 
PARIS (2') 

,----PUBLICITE----, 
Pour la pUblicité et leB 

petite. annonces s'adresser à la 
SOCIETE AUXILIAIRE 

DE PUBLIéITE 
142. rue Montmartre, Paris (2') 

Tél. : GUT. 17-28 
C.C.P. Paris a7Sa-60 
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ce d(}maine des coonpos·ants éleetro
ni'ques. En effet, par des accords 
conclus récemmf.'ut , la Société Audax 
vient de rassembler aut()ur d'elle 
deux autres constructeurs français de 
la même s,pécialité : Princ!lips et 
Vega. Princeps, aVe{) un effectif de 
80 per,sonnes, fusionne aVe{) la 'So
ciété Au1dax, tan'di·s que Vega, qui 
emploie 150 personnes, voit son 
fonds pris en gérance libre par 
Audax. Le groupement de ces trois 
construdeurs, qui conservent respec
tivement leul\S !personna11tés actuelles 
(sièg,es, services co.mmer.ciaux, éven
tails de ,fabrications et. ma'rques), 
por,te l'ei1fectff d'Audax à 7GO per
sonnes, ,repa,rtles en dtnq éta·blisse
m ents principaux. Chaque éta'blisse
ment sera aInsi spécIalisé dans une 
~tégorie 'Précise de fabrication. 
Avant <de conclure ces accords, 
Audax était déjil le premier cons
Ir,ucteur français de haut-lj)arleurs . 
Sa iIlouvell e p osition d"nne il cette 
saciétë une place de tout premier 
rang sur le marché monldiaI . 

• 
COMMUNIQUES 

L 'ASS()CIATION pOUl' le Perfeciion
nement praUque des Cadrea 
des EntreprIses Industrielles 

(A.P,C . .:E.l.) 1,9, aveuu e Niel, Paris-17' 
organisme de 'fo1':lllation post-s,colaire, 
régi :par la loi l'.l()ol, organise des 
cours d'initiation à la technique de 
la télévIsion en couleur. 

<:e. cours sont .d""tiu<is aux te6h
niciells et i'l1génieurs qui vont ;se 
consacrer à ~a production et à la 
diffu sl Of. des récepteurs du type 
SECAM. nes cours .sp.éci.aux sont 
prevus pour les auditeurs de pro
vince& 

EUe il confi.., la direction de cet 
ens,eignew"Dt 'àM. Rivère, I ngénieur 
en ehef à la GJS .l' •. - professeur il 
l'B.,s.R . - cOTlseillet' de l'enseigne
ment t oohnLque, bien connu pour ses 
travaux ,en êle.ct'roni.que e t ses nom
hreuses ,coufêrences en F ·ranee sur 
le !SECAM. 

'Ces cours dont H esI 1'.ln.ltiateur 
s 'banmonis·ent avec .ceuxdi;;pensés 
par l'O.,R.T.F. III te 'S,C.A.R.T. 

Ils c<>mp"ennent des exercices com
plets d e la:bo.ratoire, avee recyclages , 
d,épannage, et 8ervlce après-vente. 

'Ces cours débuteront en ma,rs 19'67 
!pour les auditeurs de la région pa
r i sienne, 

A propos de l a découver.t,e d'un 
trafic de stupéfiants qui a :r<'

. ,cemment ddrayé la ohronique, 
affaÏlr.e dans laquelle le nom de 
oCENl'I'RAD s'cst trouvé quelque'foi~ . 

VOUS PRÉSENTE UN DE SES 
NOUVEAUX MODÈLES 1967 

819/6-25-

lignes 

et 

625 lignes 

VHF 

.. A l'avant-garde de la technique européenne 

.. Changement de chaîne automatique par contacteur il touche 

.. Cadran UHF à lecture directe des stations toutes régions 

.. Réception de la chaîne couleur en noir et blanc 
RIOHIEIt!CHON'S REVEN,DEURS 

DANS TOUTES REGIONS 
----- REMISE TRES IMPORTANTE -----

5 O' N FUN K 3, rue Tardieu, P.A:RIS-Ua' 
Tél. : CLI. 12.65 

USINE ET BUREAUX ; 

cité, cette Société nou~ fait pa,rveni.r 
Les :précisions suivantes : à aucun 
mome<nt, ,aucun. metnhre du pers·l);u
nel ·de OENTRAlD', li queloque échelon 
que ce soit, tant à 'l'usine cl' Annecy 
qu'au Bureau de repr';sentaHou de 
Paris, ne s'est m-ouvé impliqué, d e 
-près ou de loin, dans cette affa,ire. 
Les a'ppareils do.n~ i'l Il été question 
(osdHosco:pes 27·6 Al ont êté CO'llI
mandés 'regulièrement, payé.~ norma
lement, et livrés par le Bu;reau de 
Pa,r,is en p"rfait état de fonctionne
ment. La Soci.été CENTRAiO n'a 
jamais en,tretenu de ra'p,ports d'liu
cune sorte avec lCIi pe.rsonne. i;m·· 
pliquée,g dan.s ce trafic. 

SOMMAIRE 
• Appareil d'arrosage automa-

tiqne ..................... . 56 
• « France 212 », ampUfica~ 

teur stéréophonique à tran~ 
sis tors uu silicium (réaUsa-
tion) . . ..... ............... 58 

• La pratique des bobinages 
et les habines de choc •. . . 67 

• Pédale de distorsion à tran
sistors pour guitare électri-
que (réal.) ............ .... 7Z 

• Adaptaicur-correcteur .pour 

I 
•••••••••••• ~il casque stéréo Hi-Fi (réal.) 78 

• P e ti tes applications de 

NECROLOGIE 

C
'E. ST avec une gra.nde It·rist.e.sse 
que nous avons appris la mort 
subite, il. l'âge de 56 ans, de 

M. Sacha Sclmeide'r, Président-Oirec
teurGénéral de la g'ra nde fimne qui 
porte son nom. M. Sohneider était 
ohevaUer de .la Légion d',honneur et 
croix de {luerre 1939-1945. 11 était 
vice-président du S,CAlRT et prési
den1 de la section « enregistrement 
magnétique » au SIERE. 

A NOS ;LECIiEURS 
Vous trouverez, page 143, 1a 

poss~biIité de vous réaJpprovi
S'iollner en Numéros Spéciaux 
« Radio-TéLévision » qui, éven
tueIJement, ma'l1queraienl\. à vo
tre colilection. 

l'électronique (réaUsations) 8~ 

• Chronique du DX-TV : ba~ 
ses de temps H automati-
ques ............... , ..... . 89 

• Oscilloscope à tube VeR 97 91 
• AIBC de l'électronique : cir

cuits électroniques à tubes 94 
• Oscillateur .HF pOUl' com

mande proportionnelle ou 
double proportionelle (réal.) 99 

• ,Caractéristiques et utilisa. 
tions des circuits intégrés 
CA 3011. 3020, 3028 ........ 104 

• Oscillateur pour lecture au 
son (réaJisation) .......... IDS 

• TV couleurs : circuits de 
convergence horizontale . • 109 

• « Guital'e Vagabond 13 W», 
amplificateur spécial gui-
tal'e (réalisation) ........ • 116 

• Vérificateur de thyristors.. 124 
• L'émission en BLU •...... • 13Z 
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. TECHNIQUE DES TÉLÉVISEURS MODERNES . . 

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION 
·DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

Alignement et vérification en MF 
GENER,AU11ES 

L 'ENSEMBLE MF d'un téléviseur à tran
sistors se compose de deux panm.es, la 
MF imalge (ou vision) et la MF son. 

. !Leur importance est évidente, car les récep
teurs 'l1V utilisent le montage 'superhétéro
dyne, c'est-<à-'dire à changement de .fréquence 
suivi d 'amplification à une fréquence à la
quelle le gain est aussi Igrand que nécessaire 
pour obtenir sur [a détectrice un signal MF 
de l'ordre du volt, 

Les parties MF sont importantes éga~emoot 
pour déterminer d'une manière prépondé
rante la sélectivité, Ja lai1geur de ban!de re
quÏ'se et la forme ·gh;bale de la courlbe de 
rêponse HF"MF·VF du téléviseur. 

Rappelons la signification :de quelques ca
ractéristiques. Le gain se définit, pour l'am
pl:ificateurMF par le rapport entre la tension 
de sortieappUquée au sélecteur et la tension 
d'entrée provenant du bloc changeur de fré
quence. 

H 

FIG. 1 

ILes impédances d'entrée et de sortie d'un 
amplificateur !MF n'étant pas toujours égales, 
on ne peut définir correctement le gain de 
tension en prenant le nombre de tlédbels 
correspondant au rapport défini plus haut. 
Pour iridiquer le gain en déCIbels, il .faut par
tir du rapport des puissances de sortie et 
d'entrée et calooler dix fois le logar<irtJhme 
décimal de ce rapport, 

Pour la pratique, ce qui intéresse est la 
,tension d'entrée et celle de sortie. Le metteur 
au point doit 'donc savoir, combien de milli
volts il doit rappliquer à l'entrée MF pour 
obtenir le nombre voulu de volts ,à la sortie, 

Au Heu de préciser la tem,jon JAF sur 
l'entrée du détecteur, on indique souvent la 
tension VF à la sortie du détecteur. Une 
mesure basée sur ces données, n'est valable 
que si l'on ~st 'sûr que le détecteur. est en 
bon état. 

ILe terme séleotivité sign1fie !littéralement, le 
degré 'de séparation du s]gnal à recevoir par 
rapport aux 'signaux indésiraibles de fré
quences voisines des limites de la bande 
utile. 

En radio et TV-son, le deux bandes laté
rales de l'émission sont transmise') et reçues 
et la courbe de répol"..Se en HF et en MiF est 

symétrique comme celle de la figure '1., dans 
,laquelle on représente [e gain relati:f H en 
fonction de la fréquence, le gain relatÎlf étant 
proportionnel au :gain de tension ex;primé sous 
forme de rapport ou; ce qui revient au même, 
porportionnel 'à la tension de 'sortie à tension 
d'entrée constante. 

En abscisses, on indique les fréquences .fI 
à {4correspon'dant aux :gains relams '1., 0,707 
et 0,5 dont les nombres de décibels sont res
pectivement 0, - 3 et - 6. 
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pas besoin de l'être, car l'émission s'effectue 
sur une bande latérale compIète et sur l'autre 
Ibande réduite, et, de ce fait, la forme de la 
COUl1be est imposée du côté de la .fréquence 
« porteuse » MF image qui es.t 28,05 MHz, 

D'autre part, en raison de la [ar,geur de 
bande VF de l'~ion à 819 liignes, ta 
forme de la courbe, au-dessus de la fré
quence « médiane » approximativement, de 
33 MHz, devrait être linéaire jusqu'à 38 MfIz, 
mais comme la porteuse MF-son se place à 

p:5 Yi :59,2 

~ , 
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FIG, 2 

Rappelons aussi qu'à un gain de - N dé
dbels correspoIid une atténuation de + N dé
cilbels. 

La sélectivité, dans qe cas d'une courbe 
de réponse symétri:que, peut être précisée par 
des ;chiffres. 

Ainsi, on dira que pour une atténuation de 
3 dB aux limites de la bande, celle-<!Ï est 
égale à f3 - if2 et que pour 6 dR d'atténua
tion, la 'ban'de est f4 - fI. Pour le son MF 
dans les récepteurs français, f . = 39,2 MHz. 
Si la 'bande « à 3 dB » est par exemple 
500 IklHz = 0,5 ,MHz, la courbe étant symé
trique, on a évidemment : 

If, = 39,2 - 0,25 = 38,95 MHz 
f. = 39,2 + 0,25 = 39,45 MHz, 

ce qui donne bien la bande 
39,45 - 38,95 = 0,5 MHz. 

La symétrie, exigilble en radio ou la bande 
est de l'ottlre de 9 kHz ne l'est pas en son
TV, lCar ,si Ila Ibande est de l'ordre de 500 kHz 
celle de l'émission est toujours étroite, par 
exemple 20 lcliz donc se situant à proximité 
'du sommet de la courbe où celle-ci est pra
tiquement rectiligne. 

C'est cette largeur de bande importante qui 
eJl':pMque la haute qualité du son-TV. 

En MF image, au lieu de se rapporter à la 
sélecUvité, il est préd'érable de considérer 
directement la courbe :de réponse. Celle-ci e3t 
de forme analogue à ceUe de la figure 2. 
Cette courbe ne peut être symétrique et n'a 

39,2 MHz, le gain de la sortie MF image doit 
être nul à cette !fréquence. 

De ces deux exigences, on tire un compro
mis qui est la partie droite descendante de la 
courbe. A 31l MHz, l'atténuation du gain n'est 
que 4 dlB, ce qui permet encore une bonne 
transmis'sion de la modulation de lumière et 
une atténuation très grande à f ms = 39,2 MHz, 

Sur la figure 2, on a représenté en poin
tillés, les Hmites de tolérance entre lesquelles 
la courhe de réponse peut se placer. Il n'y 
a pas de toléTance à 28,05 MH:z (fréquence 
porteuse MF, f m ,), le gain à cette fréquence 
doit être oOligataire de - li dB (ou DJtténua· 
tian de 6 dB). 

Unecoul'be comme celle de la figure 2, qui 
reprdduit celle d'un récepteur TV à transis· 
tor, DucreteVI1homson, permettra d'obtenir 
les résultats suiv;ants, que le metteur au 
point doit s'efforcer à atteindre : 

1 ° Reprodu'ctioncorrecte du côté des fré · 
quences Ibasses de la ViF par mise en place 
exacte du point - 6 dB sur 26,05 MHz, 

2° Reproduction satisd'aisante de la bande 
VF jusqu'aux fréquences les plus élevées, en 
réglant ~es cirCUIts pour obtenir les points 
o dB à i33 MHz environ et - 4 dB à 38 MHz 
environ. 

3° ~limination du son-TV, par une atténua· 
tion ,très .grarrde à 39,2 MHz. 

L'ima;ge 'sera dam>. .çecas, pourvue de 
toute la ,finesse désimble, 1e3 signaux synchr.o 
seront bien transmis, le son ne troublera pas 
l'ima:ge. 
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Bîen entelldu, il ,faut 'aussi que le gain, qui 
se mesurera à 33 ,MEz environ, soit conforme 
aux prévisions pour obtenir le contrôlé et la 
synclu-onisation désirée. 

ED:lMPLE D'AiLIGNEMiENT 
DE RiEOEPTEUR COMMEBCli!\L 

Le télévi'ietir il transistors Ducretet
Thomson. a été choisi. avec d'autres appareils, 
en raison de l'excellence de sa notice de 
mise au fPOint et dépannage mise à [a disno-
sition des techniciens spécialistes. . 

Les . données Ide cette notice sont, évidem
ment, d'intérêt ,général, [es méthodes préconi
sées pouvant être alppliquées à tout appareU 
analogue, compte tenu, dbligatoirement, des 
recommandations de chaque constructeur, 

Voici, d'albord quelques instructions concer
nant la remise au point à effectuer Œorsqu'on 
a été amené il remplacer certains éléments 
composants de [a platine FI (FI = MF) celle
ci comprenant àes parties vision et son : 

1° si l'on a remplacé des transistors : 
réglage des circuits associés à ces transistors, 

2° si ron a remplacé un transformateur MF 
défectueux par un modèle neuf : ne pas 
l'accorder car il' accord a été préréglé en 
usine . . Son réglage est suffisamment corect 
pour obtenir la courlbe de réponse ,globale MF ' 
prescrite, car tput déréglage inconsidéré de» 
circuits Id'accord obJ.irge de reprendre intégra
lement l'alignement de 'la partie MF, étage 
par étage, 

3° avant tout branohement d'un alppareil de 
réglage (appareNs ou instruments de mesure, 
indicateurs, etc.) délconnecter le téléviseur du 
secteur. 

Avec une alimentation il partir de batteries, 
déconnecter celles·d. . 
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4° 'avant de procéder rà :l'alignement, vérifier 
que la platine ,FI est 'correctement alimentée. 
Dans J'appareil considéré à titre d'exemple, 
on devra ,trouver une «HT» désignée par 
HT4 '<le 22,4 V ± 0,5 V avec une consomma
tion de 1100 mA maximum, aucun signal n'étant 
appliqué à la platine. 

OPERATION PBElJMINrAutlE 

Les conditions adoptées pour l'alignement 
doivent être précisées. !Pour aligner ,les cir
cuits 'F'I, il est recommandé de travaiUer avec 
un niveau constant de sortie détectrice. de 
1. V crête à crête afin Id'éviter la saturation 

·4° régler Je gain de l'amplificateur {< ver
tical» et repérer la position de la commande 
pour rendre visib1e une courbe d'amplitude 
suffisante sur l'écran comme le montre la 
figure 3. II 's'agit 'de repérer et noter la 

,position du bouton et d'évaluer le nombre des 
divisions de la déviation verticale, 

5° procéder de ~a même malliè!'~, mais avec 
0,035 V au lieu de 0,35 V. 

De œtte manière, on saura à comibien de 
divisions correspond une déviation ver.ticale 
pour un signal crête à crête de 1 V (avec 
0,35 V efficace) ou 0,'1 V (avec 35 mV 
efficaces). 

On a compris, nous l'espérons, le cl10ix de 
0,35 mV ou 0,035 V efficace, car la tension 
crête à ' crête est égale rà 2,82 fois la tension 
efficace et ona 35. 2,82 = 98,7, c'est-à·dire 
100 environ, 

Reste ensuite à procéder à la polarisation 
fixe de [a ligne de CAG, opération indispen
sable pendant l'alignement, car la CAG ne 
doit pas varier. On remplace cette polari. 
sation varialble avec le signal par une polari
sation ,fixe réalisée avec un divisenr de tension 
monté entre les bornes de l'alimentation 
+ 24 V et zéro volt (masse), comme le montre 
la figure 4. Sur Ja platine FI, ie point commun 
de RM40 et CG! représente la ligne de CAG. 
RlM40 est [a résistance qui transmet la tension 
deOAG à la hase du transistor TR3, troi
sième amplificateur MF image (il y en a 4 
avant la détectrice diode) tandis que CGI est 
le condensateur de découplage 'de la [igne de 
CAG. 

Procéder ensuite, après cette pr~paration du 
montage, comme suit : 

'10 appliquer il l'entrée «Inj. FI» dis.posée 
sur Je bloc VHF (voir figure 5) un signal HF 
wobtHé pour obtenir unsiJgnal de crête à crête 
de 1 V, reconnaissable li l'amplitude de dévia
tion vevticale déterminée comme indiqué plus 
haut, 

Tun~ U.H.F. Rotacleur Platint F.I.C.G,I 
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des étages !par un signai appliqué (dit 
d' « ,injection») ,trop ifort et aussi, pour éviter 
le souffIe si 'le signal appliqué est trop faible. 

Un oscilloscope.;wobulateur est indispensable 
pour l'alignement. S'il n'est pas étalonné avec 
précision, il faut d'abord procêdt>r, pour son 
emploi dans un banc d'alignement FI, à 
rétalonnage de ['amplificateur «vertical », 
c'est~à-dire celui qui !précède les plaques de 
déviation verticale du tube cath.odique de 
l' oscilloscope.;wdbulareur. 

Cet étalonnage, opération qui intéresse tous 
les [ecteurs, se !fera de la manière suivante 
,et dans rordre : 

1° avec un générateur ,BF branché à l'entrée 
de l'amplificateur, appliquer à celle-ci un 
signal· de 50 Hz, 

2° brandher également sur la même entrée, 
un voltmètre électronique pour BF, 

~'1 0 régler le niveau de sortie du générateur 
r~"'" l'"" 0,35 V efficace sur le volitmètre 
électronique, 

~o régJer [a polarisation, que nous continue
rons à nommer OAG. là J'aide du potentio
mètre de ~ . ·kg. (fig. 4) pour dbtenir le maxi· 
mum d'amt»litude du 'Signa[ détecté, 

3° diminuer ,le niveau d'« injection» pour 
dbtenir ,1 V crête à crête du signal détecté 
(en observant la trace verticale du spot sur 
l' osoilloscope), 

4° augmenter le niveau d'injection de 20 dB 
(ce qui signifie que la tension d'injection doit 
être augmentée de 10 fois) et régler à nou
veau la tension de CAG avec le potentiomètre 
de 2 klg pour o'btenir 1 V 'crête a crête. ce 
qui correspond ,à une rotation du curseur 
tendant là ren'dre plus positive la polarisation, 

5° procéder au réglage de la platine FI 
comme il est prescrit par le constructeur. 

[ndiquons maintenant, à l'aIde de la figure 4, 
la composition du montage de me'8ures et 
mise au point utilisé pour les opérations 
d'aUgnempnt et ,de ,·f ~ ' ·~ ![p de la platine FI 
qui contient les anlfüilicaceurs imiil;\e et "uu. 



Le tuner UHF, le rotacteur VHF et la 
platine FI sont reliés normalemel1t ' dans 
l'ensemib'le Idu ,téléviseur :de la manière habi
tuelle que nous rappelons ci-aprè3 : ,le tuner 
ou le rotacteur reçoivent le sigr:al de l'an
tenne et 'fournissent 'les signaux MF image 
et MF son, .transmis depuis la sortie MF du 
rotacteur, à rentrée de la platin,~ 'F'I où ils 
sont séparés pour ' aboutir aux voies MF 
image et MF son. 

Lorsqu'il y a réception des UHIo', la sortie 
MF du tuner UHF est reliée à un point 
convenable du rotacteur qui fonctionne comme 
!préamplificateur MF et réducteur de bande les 
émissions là UHF étant effectuées en 625 Hgnes 
et avec DJ. = f. - f. ou fi - f. = 6;5 MHz 
{en 819 Hgnes,A,f = 11,15 MHz, comme On 
~e '<léduit de la figure 2). 

Pour réaUser le montage de mesures et 
mise au poin:t ,à l'aide du wdbulateur, on 
effectue 'les branchements indiqués sur la 
fi,gure 4 : 

,1 ° 'adjonction du wobulateur, du circuit de 
!branchement '1.005 qui est une sonde (voir 
fig. 6) que le technicien peut réaliser lui
même, du diviseur de tension mentionné pré· 
cédemment, relié à RM40 - cm, d'une 
liaison 50 :Q. - .0,8 pF {voir fig. 6), 

2° le wohulateur est relié au point test du 
tuner UHF qui se trouve en tête du circuit 
MF de ce composant ce qui permet d'appli- ' 
quer 'le signal MF modulé (<< wobulé ») engen
dré par le wobulateur, 

3° la sortie du détecteur donne le signal 
qui sera appliqué à l'entrée V .de l'oscillos
cope donnant ainsi une trace verticale, tandis 
que le wdbuJaœur, effectuera le !balayage 
horizontal synchrone de la modulation !de fré
quence qu'H effectue, dolliC apparition de la 
COUl'be de réponse analogue à celle de la 
figure 2, ' mais avec A'f ,= 6,5 MHz. Un autre 
point test S5 sur le rotacteur permet d'accéder 
au coIlecteur du transistor mélangeur du ro
tacteur 'VHF. 

Il est donc clair que si l'on desire obtenir 
la COUl1be ide réponse ,globale ima,ge HF-MF 
en première chaîne (819 ;liJgnes, M = 
U,15 MHz) le wobulateur sera branché au 
point teshiu rotacteur, tandis que si l'on veut 
examiner la courbe globale HF -MF en 
deuxième chaîne (UHF, 625 .}ignes, Al == 
6,'5 MHz) on montera la sortie du signal 
modulé du wobulateur au point test ûu tuner 
comme l'indique la figure 4. 

Rev'enons à la figure 5 qui donne des indi
cations pratiques avec repérage d~s iboibinage3 
de la platine FT image et son, représentées 
par les carrés dont ~a partie blanche indique 
les réglages acoessÏJbles du côté boîtier et la 
'Partie noire au côté soudure. 

Le mode 'd'a1i:gnement est dassique. En FI 
image .les Idivers circuits de 'liaison ou élimi
nateurs sont accordés sur les fréquences 
étahlies de manière à ce que l'un obtienne 
les cour!bes conil'ormesaux ,gabarits imposés 
et avec les limites de tolérance a'dmissiible, 
comme la courlbe de la figure 2 corr,espondant 
il la position Fe chaîne .Af = 11,15 MHz, 

On accorde Iles circuits en suivant un ordre 
déterminé, par exemple, en commençant avec 
le dernier (côté détecteur) et en 'terminant 
avec ,le' premier (côté entrée). Pour la 
deuxième dhaîne, .At' = 6,5 MHz, on ne touche 
plus à raccord effectué pour la première 
chaîne et on ne règle que les circuits FI 
du préamplificateur-réducteur de bande di3po·, 
sé sur le rôtactéur placé en position d1te UHF. 

i.e <Iétail des !fréquences d'accord et de 
l'ordre des réglages est indiqué par le CO!l~
tructeut et i1 est inutile de le rappeHer ICI, 
où nous tenons à conserve)' il notre étude 
SOli caractère généra'!, mèmt' !orsqu l~ no!!.; 

utilisons ,comme exemple, des schémas d'un 
montage commercial précisé. 

Voici toutefois d'autres indications utiles. 

REGLAGE SPlDCIAL FI VISION 

Le montage de la figure 5 se fait av(~c la 
sortie MF modulée du wohulateur, reliée, à 
raide Ide l'injecteur 1009 au point ,test du 
rotacteur. Placer celui-ci ~';ur le canal 12. 
'EnC'lencJher la touche UHF. Le détecteur étant 
relié au wobulateur par la sonde 1 005, pro 
céder comme suit : 

a) si un !transformateur FI vision a dû être 
rem'placé oua été déréglé pour une raison 

P.T. 1009 
E 

551 

RS~ 
·Son" 

CG11 
l-----t-~ 

%1iG10 . 

Point 37 MHz, ~tténuation 3 dB. 

REGLAGE FI SON 

Pour le son, l'alignement s'effectue d·une 
manière plus simple, tous les circuits ~tant 
accordés, en général, sur la mêm~ fréquence 
[ms, dans de cas ,présent 39,2 MHz et on peut 
commencer le réglage des bobinages en 'sui· 
vant le sens habituel, c'est-à-dire dt> la détec
trice son vers l'entrée de l'amplificateur MF 
son. 

.En ce qui concerne :t'appareil considéré, les 
r ecommandations du constructeur tiennent 
compte de la tension de GAG appliquée aux 
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valable 0vérification, dépannage), régler à 
nouveau ce bobinage selon les instructions 
.générales sans touCher aux autres réglages, 

lb) :si un transistor a été remplacé, de type 
nominal identique évidemment, régler Je Clr
!Cuit qui précède ce transistor et ne pa.s 
tou(.·her au circuit qui le suit. 

'En effectuant ces réglages, vérifier sur 
a'écran de 'l.'oscilloscope du wobu]ateur l'ob
,tention de la COUl'lbe de réponse correcte. Dans 
le ,téléviseur considéré, veiller à ce que. les 
trois points caractérisUques ci~essous SOIent 
placés correctement : 

Sommet à 33 MHz, atténuation 0 diE ; 
Porteuse vision 28.05 MHz, atténuation 

Il rlH· 

transistors amplificateurs. On p ~ 0 c è cl e r ~" 
comme suit: 

!l0 \Réaliser le montage de mesures de la', 
figure 4 ou celui indiqué d'une man~ère plus} 
détaillée à la figure 5, en prodUiSant un; 
signal à 39,2 MHz qui sera « inject~» à l'aide :, 
(lu drcuit ,interjecteur ,1 009 au pomt « test '$' 

du rotacteur prévu pour recevoir ce signaL 
!Le signal passera par. les cirçu.it~ communs, 
image et son et pwvlendra eVldemment au 
premier circuit destiné uniquement à la MF 
son, En réglant la MF son, on n~ t~uchera 
en aucun cas aux réglages des CIrcuIts MF 
dma.ge effectués préalablement. 

La courbe de réponse MF son qui sera rni3c' 
en évidence sur l'écran de l'oscilloscope du 
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wobulateur aura, après réglage correct, la 
forme de la !figure 7. 

,On retrouve Ja forme symétrique par rapport 
à l'axe if= 39,~ MHz et on peut définir la 
« sélecUvité » : -

Bande de 0,4 MHz â 1 dB d'atténuation 
Bande de 0,8 MH~ à 3 dB d'atténuation 
Bande de il,~ MHz à 6 dB tl' atténuation 
Bande (le :t,6 MHz à 10 dB tl'atténuation 

Pince i c",CGdile 
à la 

IIIISSt 

.;:c..~':ial~7.~:5:()~ ____ IO~,81~pF ___ p,,:..:::::;.:int dt "",tact 

- 1" 
50n 

1 UISGII W.b. 1 

XlO9E ~I 
22Hl 

~P-I 
~- . 

RigI. col. soulllre 

2° En r absenœ de signal. prérégler la 
résistance ajustable Rl'9qui agit sur la teo3lori 
de CAG son, pour que cette tension reste 
constante et égaie à 4 V. 

3° Placer le rotacteur en pOSition canal 12 
et enclencher la touche UHF. 

4° Injecter ce signal FI du wobulateur 
selon les indications données plus haut 

6° Conserver pendant tout le temps des 
réglages, une ,tension détectée (par le détec
teur son, évidemment) de 100 mV (voir éta
lonnage de l'oscilloscope précisé au début de 
cette étude). La tension détectée est prélevée 
sur la sortie !détection son et transmise par 
la sonde '1005 au wobulateur, Sur la figure 5, 
le point de sortie détection son est !le point 
mavqué 2au milieu et à ,gaudhe de la platine 
telle qu'elle est représentée sur le dessin. 

Sur ce même dessin, on a repéré les élé
ments il régler, 'Comme 'Ri19(RSHn mentionnée 
plus haut. 

Au cours du régla,ge d 'accord des circuits 
'MF son, retoucher chaque fois le réglage de 
R'19 pour que la tension de GAG reste à la 
valeur de 4 V. 

6° Régler sur 39,2 MHz, dans l'ordre ci
après Jes bdbinages SPs3, SPs2 - SPsl et le 
l'éjecteur SR1, avec Je wobuiateur accordé 
'sur 39,2 MHz et Ifonotionnant comme généra
,teur non modulé en fréquence. 

7° !Rétablir la modulation. On devra obtenir 
la couIfue de Ja figure 7. 

~ORTANCE DE LA CAG 
!Pendant les opérations de mi~e au point 

des appareils à transrstors, la ten3ion de po
larisation des bases des transistors soumÏ'3 à 
l'action de la CAoG doit être bien précisée 

comme le constructeur de l'appareil considéré 
. ici le ' fait dans sa notice, 

li est en effet nécessaire d'effectuer ae» 
réglages d'accord pour un point de fonction 
m~ment précis des transistors, car pour un 
autre point tle !fonctionnement, c'est-à-di.r" 
une polarisation différente, les capacité;; 
d'entrée et de sortie des transistors ont 
d'autres valeurs et ' il en est de même des 
résistances d'entrée et de sortie de ces semi · 
conducteurs. 

MHe 
Fm. 7 

Si :l'on règle sur un point de fonctionnement 
autre que celui indiqué par Je construc
teur, l'alPpareilsera 'réglé sur un accord 
différent et la 'forme de ~a courbe de réponse
sera modifiée aussi bien en rai.son des capa
cités que des résistances d'entrée et de 
sortie. 

Avec les lampes, il en est lie même, mais 
dans de moindres proportions et il est moins 
Igrave de régler un circuit d'aC'cord sur un 
point de fonctionnement différent de celui 
:prescrit 
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Support polyester pré-étiré 

. Haute fidélité de reproduction 

Présentation luxueuse en ca •• ette 
archlvable 

AG FA-G EV AERT Département Bandes Magnétiques 276, Av. NapOléon Bonaparte 92-RUEll·MALMAISON t6l.967.35·60 
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,APPAREil ÉLECTRONIQUE 
:O'ARROSAGE AUTOMATIQUE 

L· 'ApPAREIL que nous vous 
~,: proposons . aujourd'h~i est 
" une nouvelle applicatIon de 
'1' électronique : r arrosage auto
:matique de votre jardin. Que 
"vous soyez à votre travail ou en 
. vacances, cet appareil as'surera 
l;arrosage minimum dont vous 
avez . besoin, pour conser'ver vos 
fleurs ou vos légumes. 

Il y avait deux problèmes à 
résoudre : remplacer une minute
rie coûteuse [Jar un détecteur sim
ple et sensible dans une certaine 
mesure aux conditions atmosphé
riques et rendre l'appareil indépen
dant du secteur, celui-ci n'étant 
pas toujours disponible dans le 
jardin et présentant en outre un 
danger certain à proximité de 
.J'eau. 

---r-.....;,.--"t----.....,..-_+12 

Va"," 

II\' 

.
Int .... 3positicms' 

1 Autom.tiqu. 
2 Arr,t 
3 D,bit p.rl11inent 

FIG. 1 

pouces au moins (50 x 60), et 
comme c'est la pression de l'eàu 
qui est utHisée pour la manœuvre, 
il n'y a pas usure supplémentaire 
de piles. 

Sa construction par un amateur , 
à partir du kit proposé par le fa. 
hricant, est très facile, -tous les 
problèmes d'oxydation et d'écono
mie des pites étant résolus avec 
un matériel spécial. La vanne n'a 
besoin que 'de 1,2 watts. Les cof· 
[rets, très robustes sont en alumi
nium moulé et toutes les pièces 
constitutives spécialement traitées 
et rendues inoxydables. 

l:a figure 3 montre l' ~spect supé
rIeur de la plaquette electronique 
et la disposition des pièces et la 
figure 4 le câblage. 

A la fin du monta.ge, il est im
portant de respecter les polarités 
à cause du condensateur chimique; 
par contre, la vanne et ia cellule 
peuvent être branchées indifférem
ment. 
Le principe 'de fonctionnement est 
le suivant : lorsque la cellule est 
touchée par [e soleil, le relais Ri 
s'enclenche et actionne la vanne. 
II change d'autre part le conden
sateur ~e 500JXF à travers la bo
bine du relais R2. Celui-ci va donc 
pendant une seconde cour-eircuiter 

E9uerre 
mrfall/fue 

A ce moment, aprês avoir 1ntro- . 
duit le montage électronique dans 
le coffret, l'appareil est prêt à 
l'usatge. 

INSTAlLATION 

a) Disposer ~e coffret vanne sur 
une planche .de bois cu une éta
gère; cet appareil ne !fonctionne 
que placé horizontalement, la poi
gnée vel'S Je haut, la fermeture de 
~a vanne se Itaisant par ,gravité. 
afin que la Ifermeture de la vanne 
soit automatique en cas d'u;sure 
des piles. RaCcorder l'entrée de la 
vanne au robinet d'alimentation 
en eau par un tuyau d'arro;sage 

L'appareil proposé est très sim .. 
pIe. li déclenche une éleotrovanne 
au moment du passage du soleil 
au ' ras de l'horizon devant une 
{ente s'ouvrant sur une cellule 
photoélectrique. L'orientation de la 
fente (comme un cadran solaire) 
prédéterminera l'heure d'arrosage, 
1a lal'igeur tle la fente, réglable, 
prédéterminera la durée d'arro
'sage. La hauteur de la Ifente est 
telle qu'un appareil déplacé par 
erreur, ne peut fonctionner si ie 
soleil est trop haut sur l'horizon, 
ce qui pourrait brûler cel'tains 
plants. Par temps humide ou 
pluvieux, lesoIeil est caché !par 
des nuages et l'arrosage ne peut 
avoir lieu. Cet ·appareil est auto
nome et ifon'etÏonne sur huit piles 
torche de '1,5 V. Les raccords 
sont standards 20 x 27. Pour des 
installations importantes où de 
,gros 'débits sont nécessaire:> 
~grarid potagers, pelouses de 
parcs) 'la vanne de cet appareil 
peut piloter un vanne pneumatique 
de igros diamètre jusqu'à deux 

On trouve 'donc dans le kit deux 
coffrets, un grand appelé « cof
d'ret vanne » qui contient déjà la 
vanne électromagnétique et ,le 
pOl1te-pile précâiblé, et un petit 
appelé « coffret détecteur », qui 
contient la cellule photo-électrique, 
eHe"même précâblée. Donc, seulf) 
est à monter la plaquette électro
nique. 

,Le schéma de la figure 1 indique 
la simplicité du montage; en fi
gure 2 apparaît <le plan (Je per
çage d'une bande de mitrailleuse 
qui sera fixée par deux vis sur 
une équerre fournie dans le kit. 

FIG. 2 

APPAREIL ELECTRONIQUE D'ARROSAGE DE JARDIN 
Ensemble coffret-vonne et coffret détecteur. avec vonne et 
porte pile précôblés ..... .. .. •. ..•. . .....• .•... .. .. .. • .. 
Ensemble électronique en pièces détachées, comprenont 
- 2 relais 12 volts 
- 1 condensateur 
- 1 résistance 
- 1 plaquette support 
- 1 éQUerre métallique 
- 1 intenrupteur 
- décoHetage •• •.•. . . .. . • . . •• .. .. .• ..• .. .••. .. . ..••.• . , 

EN KIT COMPLET . . . • . . • . •• . • . • 
. Ensemble câblé en ordre de marche 
Pri,x spécia,l sortie USiM pour les lecteurs du 
H.ut .. p ... leur (ou lieu de ;395,00 'F). 
Vannes pneumatiQUes 26/ 34, 33/ 42, 40/ 49, 5'0/ 60 pilotées pàr 
!'appa,reÏ'l : devis sur demande. . 

. Enlloi pa,,, pos,te seulemelLt contre r embon r semeltt 
ou par chèque à la commande à 

237',50 F 

36,10 F 

27.1,60 f 

295.00 F 

ECHO -18, Chaussée d'Antin • PARIS (ge) 
Appareil breveté France et nombreux pays 
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Ja ,résistance de 120 ohms. D.onc à 
l'ouverture, la vanne va être en 
couvt-eircuit sur les pile's. Sa 
consommation est alors de 400 mA. 
Après une seconde, la résistance 
se trouve en série avec ia bobine 
et la consommation tomlbe vers 
100 mA. (La vanne peut tenir 
ouverte avec 60 mA, dhiffre qui 
sera atteint quand les piles peu
vent être considérées usées. Ce 
dispositif .pel'met une économie 
sérieuse des piles. Le commuta
teur est â trois positions : Arrêt, 
Automa.tique, Débit permanent, 
'dans ce cas RI est éliminé. 

Le seul réglage qu'il y a lieu 
d'effectuer est celui de la sensibi
lité de la cellule. Pour cela on 
déplace le clip qui houohe partiel
lement l'orifice d'éclairage de la 
cellule (fig. 5) afin que l'ouverture 
de la vanne ait lieu exactement 
(Jès que la cellule est touchée pàr 
le soleil (pMe de 6 heures du soir) 
et se ferme dès que le soleil la 
quitte. et cela à 2 ou 3 millimètres 
près. 

souple éprouvé pour la pression 
locale. Raccorder la sortie de la 
vanne au jet par un tuyau d'arro
sage. Le sens de l'eau de l'entrée 
vers la sortie doit être respecté. 
Si possible, les tuyaux d'arrosage 
(levront être choisis en matière 

Vonne 
+ 



.~ '. 

opaque. Sinon le soleil risquerait 
de Ifaire pousser Ides algues dans 
les parties de tuyaux ou re3terait 
de l'eau stalgnante, ce qui pour
rait boUcher les jets. 

Brancher l'eaue.t mettre [e com
mutateur situé sous l'appareil sur 
la position < Débit permanent ~. 
La vanne doit s'ouvrir et laisser 

Vos plantations sont alors arro
sées régulièrement en .fonction du 
degré 'd'humidité de l'air donné 
par l'état nuageux du ciel. Plus 
il fera séc, plus les arrosages se
ront fréquents. Afin d'obtenir l'al"; 
rosage optimum, régler la durée 
(l'arrosage par tâtonnements. Une 
fois par semaine (ou systématique-

FIG. 4 

passer l'eau. Sinon changer les 
piles. Remettre le commutateur 
sur la position « Arrêt ». Le pas
sage de l'èau doit s'arrêter immé
diatemÉmt. Si, au lieu de se fermer 
franchement, [a vanne se met à 
cogner par là coups réguliers, faire 
installer sur la distrIbution d'eau 
une cloche anti-coups de bélier 
(qui peut être facilement exécuté 
avec un bout se tuyau d'arrosage 
de 75 cm, bouché à une extrémité, 
disposé verUca1ement avec une ré
serve d'air, et raccordé vers 1e 
bas par un T à la canalisation 
d'eau). 

lb) Prendre le coffret détecteur 
, et iliriger ' la fente vers le soleil. 

Quand celui-ci sera dans l'axe du 
coffret, ses rayons -toucheront la 
cellule photoélectrique et la vanne 
dèW-a s'ouvdr. Dès que le ooffœt 
sera ~égèrement tourné-, la vanne 
de'vIi'a se !fermer. Après cette véri
fication, disposer ce coffret à un 
endroit éclairé par . le soleil du 

, soir et diriger la ifente vers la po
sition prévue ~u soleil >à ce mo
ment. Ne pas diriger la fente 
vers une position du soleil précé
dant de plus de trois heures 'le 
créptlscule, l'appareil étant prévu 
pour ne pas pouvoir fonctionner 
aux heures chaudes de la journée, 
. ce . coffret étant horizontal. Régler 

. ~adurée d'arrosage en agissant 
sur ' le bouton situé sur le haut du 

' coffret détecteur. Tourné il fond 
dims le sens contraire des aig!,lilles 
d'une montre, l'arrosage durera 
Un quart d'heure ' environ, à fond 
dàns l'autre sens, une heure envi-
ron. Vérifier le premier soil: le 

" !!'oœtionnement correct 'de l'appa
reil s'il y a dl< soleiL 

ment avant des aJbsences prolon
gées) faire un arrosa'ge complé·· 
mentaire manuel pour établir une 
réserve d'eau ou compenser un 
mauvais réglage éventuel. Ainsi 
serez-vous sûr que pendant votre 
absence, fût-elle de huit jours ou 
de un mois, 'vos plantes résiste
ront il la sécheresse ,grâce au com
plément d'arrosage automatique. 
Si vous désirez maintenant faire 
un arrosage complémentaire sans 
installer de hy-pass il suffit d'en
clencher la vanne 'avec i'interrup-

.support de 
la celLule 

Clip de ré!Jlo!Je. 

Orifiee J'il/oir4S' 
cie (a nllu/. 

FIG.!> 

lteur, de basculer l'appareil sur le 
côté et de ramener le bouton au 
centre sur ,Arrêt. L'eau va conti
nuer de couler, car la masselotte 
de ~a vanne ne fonctionnant' que 
par ,gravité ne peut retomber que 
lorsque l'appareil sera remis de
'bout. On évite ainsi d'user les 
piles . 

Celles-d peuvent durer de 2 à 
3 mois pour des arrosages de 
une demi-heure par jour et plus 
encore si [eclimat n'est que 
moyennement ensoleillé. TI est 
pourtant prudent de 'Changer les 
piles a'vant de parUt en 'Vacances. 

Voici. donc Une nouvelle applica
tion de 'l'élecl!ronique, séduisante 
par sa simplicité. 

désormais 
toute la gamme 

des 
ftlicpoph ones 

et accessoires 

MELODIUM 
y compris 

le microphone 
indiscuté 

est en vente dans les meilleures maisons ' 

AU PICEON VOYAGEUR 
252 BIS, BD SAINT- GERMAIN, PARIS 7e - 548 .74 ,71 

PAUL BEUSCHER 
27, BD BEAUMARCHAIS, PARIS 4" - 887.09 ,03 

CEN'I"RAL-RADIO 
35 , RUE DE ROME, PARIS 8c - 522 ,12.00 

elBOT-RADia 
1 & 3, RUE DE REUILLY, PARIS·12 e - 343-13-22 

MATERIEL SIMPLEX 
4, RUE DE LA BOURSE, PARIS 2e 

- 742 .43.19 

PARINOR-PII:CES 
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10· - 878 ,65,55 

RADIO-CHAMPERRET , 
12, PL. DE LA PTE CHAMPERRET, PARIS 17< - 425 60 ,41 

TERAL 
26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12 ' - 307 -87-74 

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

VOLTOR ' . ' ; , , 
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L'AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE " F-RANCE 212 r, 

Puissance modulée 2 x 12 w 
- Transistors au silicium _________________ _ 

L
ES ,transistors au silicium, 
d'une technologie plus déli
cate que les modèles équi

V'alents au germanium,tendent, 
:le plus en plus, à remplacer ces 
derniers dans la construotion du 
matériel destiné au .grand publ1c. 

FIG. 1. -

Les modèles de puissance au 
silicium sont utilisés depuis plu
sieurs années en commutation et 
même en basse fréquence, mais 
la paire de transistors complé
mentaires BNP~N nécessarre à 
la construction d'un amplificateur 
de qualirté sans transformateurs 
n'est disponible que depuis !peu 
de itemps. Le nouvel amplificateur 
de la série « France » des éta
blissements Magnétic France, le 
« !France 212 », présenlté ci-<l.es
sous, utilise exclusivement des 
transistors au silicium, depuis les 
étages d'entrée à failble niveau 
jusqu'aux éta!ges de puis'3anœ. 
Les pel"formances et surtout la 
sécurité de 'fonctionnemenit s'en 
trouventadcrus, le principal point 
<fatble des éléments au germa
nium, la sensilbilité à la tempéra
ture, étant éliminé. Comme autres 
avantages des semkonduC!tem:s 
au silicium, on peut citer les cou
rants inverses qui se chiffrent en 
nanoampères à la. place d,es ha
bituels microampères Idu germa
nium, ce qui se ,traduit par des 
impédances tl'entrée [plus élevées 
et ' surtout par un bruit de fond 
beaucoup plus .faible. Le souffle, 

si souvent reproché aux transis
tors, est de beaucoup inférieur 
si ceux-ICi utilisent le silicium 
comme matériau de base. 

L'amplidicateur « .France 212 » 
est de dimensions très restreintes: 
360 x 230 :< 80 mm, bien qu'ii 

Mim 

Prin monitoring 

fidélité complète. L'haJbillage de 
I"amplifica:teur se fait en deux 
présentations, soit en coffret mé
tal ajouré, soit en coffret acajou 
ciré. 

,La Iface avant couverte d'une 
plaque d'aluminium, traitée et 
gravée, groupe toutes les com
mandes des deux amplificateurs, 
par boutons rotati'fs, contacteurs 
rotatifs et à touChes. La Hgne 
générale en est claire malgré Je 

1kt) 

220/rQ 221<$2 

Toudlt 

tErioncée 
Libre 

1 Libre IOI<Q 
tEnrorce. 

'IOr><.012 
(pot. aigiies et 

Rl01iQ) 

bué au niveau de chaque canal. 
ce qui est une formule plus souple 
que le réglage unique a3Socié -\Î 
une balance, .d'autant plus que 
les 'deux !boutons sont coaxiaux. 

- A gauche, se trouve le cOnt° 
mutateur de compensation des 
courbes de gravure et d·enregis
trement; 4 pos1tions : linéaire, 
RIAA, NAR'I1B, CŒR, permetJtant 
de corriger en fonction de la pluo 

part des normes utilisées lors de 

nv 

Grms 1J01rQ 

lW 
{ l/(f} !ln 

sav 
1000pF 
TOV 

de l'un des deux préœmp,uficateurs et des tHéments ce>mmwns 
aux deux canaux 

soit entièrement g,téréophonique 
et puisse délivrer une puhssance 
de deux !fois 12 waitts efficaces à 
partir de n'importe quelle source 
de modulation. Ses possibilités 
tl'adaptations et de commutations 
le rendent précieux comme élé
ment principal, véritable centre 
de commande, d 'une chaîne haute 

grand nombre de commandes 
mises >il la disposition de l"usalger. 
Deux rangées horizontales souli
gnent la ligne basse moderne de 
cet amplidicateur. La rangée su
périeure comporte les éléments 
suivants : 

- Au centre, le réglage double 
de 'Volume, un · bouton étant aUri-

FRANCE 212 
• AMPLIFICATEUR. 
PREAMPLIFICATEUR 

Dimensions : 350 x 200 x 80 mm STEREOPHONIQUE 

TOUT SILICIUM 
2 X 12 WATTS' EFFICACES 

1
PU magnétique ou piézoélectrique 

ENTREES Têtes de magnétophones 
Tuner 
Microphones 

ENTREE-SORTIE monitoring avec commutateur pour 
avec magnétophone 3 TETES 

IP~I!X, IEN OIUlItE IDE MA~QHE • 'Eloi CARlTON " 1~lrr 
Coffret métallique . • •• • • • ••.• .•••• • • •••••• . ......... - . 
Coffret bois acajou ..• •• ....... • ••.••• ••• •.•... ..• . .• 

util isation 

400 'F 
640 IF 
GSOF 

MAGNÉTIC-FRANCE 17,5, rlie du Temple, 
PARIS-3e • 4R:C. 10.74 

l'enregistrement sur disque ou 
sur bande. 

- A droite du r élglage centrai. 
est placé un commutateur qui 
'Sera utilisé ~ors de l'écoute « mo
nitoring » d'un magnétophone. 
Cetite position sépare le préam· 
plificateur Ide l'amplificateur de 
façon à pouvoir interealer un ma
gnétophone trois têtes ou un adap
tateur. 'On pourra aussi insérer 
de cetJte 'façon un ensemble de ré
verlbération ou d'échos. 

A ,ohaque extrémité du pupitre. 
un réglage ki'aiguës puis un ré
gla1ge de Igraves pour chaque 
canal, Ja diSIPosition des haut
parleurs ayant été faite une Ifois 
pour toutes, J.'utilisateur est im
médiatement iIllformé du réglage 
de tonalité 'Qui s'applique à cha
que haut1>arleur, le côté droit ou 
gaudhe étant matérialisé sur :ta 
face avant de l'amplificateur. 

La rangée du bas porte au 
centre l'iridicateur ~'équilibredes
canaux, petit ,galvanomètre à zéro 
central dont l'aiguille doit se trou
ver au repos lorsque les deux 
voies donnent le même niveau 
sonore. L'aiguille :dévie dans Jo. 
direction du canal le plus [orte
ment modulé. 



Cette visualisati()r~ permet de 
faire un réglage correct de l'équi
libre des deux voies pour un Heu 
d 'écoute donné, même si l'on ne 
s 'y trouve pas au moment du 
réglage, ce 'qui est le cas si l'am
plifica'teur ne se trouve pas acces
sible de l'endroit où on l'écoute 
habituellement. 

D'autre part, .chaque moitié tlu 
ca!dran donne l'indication de ni
veau d'une 'voie lorsqu'elle fonc
tionne séparément, ce qui permet 
d'apprécier le niveau ·sonore pro
duit comme avec un indicateur 
séparé. Le cadran est éclairé par 
la tranche donnant l'indicaition de 
la mise sous tension de l'ampli· 
ficateur. 

Le commutateur il !touches de 
droite s'adresse aux canaux et 
aux combinaisons que l'on penit en 
faire. Les touches l et N servent 
à envoyer la modulation sur les 
amplificateurs de puissance et 
simultanément à mettre l'appareil 
sous tension. La itouche inverse 
croise la modulation, la voie gau· 
che modulant l'amplifi'cateur et le 
haut-parleur droit par exemple 
lorsqu'elle est enfoncée. Il est à 
noter 'que cette inversion se Jait 
avant les réglage3 de graves et 
d'aiguës, ce qui ne change pas la 
disposition vue plus haut. 

La touche monophonie met en 
parallèle les !deux canaux. que ce 
soit à partir d'une seule voie de 

IkQ 

2N 
3054 

A l'arrière de l'amplificateur, 
sont disposées toutes les entrées 
pour les deux voies, ainsi que la ô-iI""'o"-< ....... .yv' 

prise de raccordement entrée
sortie d'un magnétophone ou d'un S,ct,ur 
adapitateur d'enr~gistrement à 
trois têtes. Ces prises sont aux o--_~---/Uli~:3V(<:9 
normes DIN. Les entrées, repé
rées par des indications inscrites 
sur le châssis, ont les caractéris-
tiques suivantes : Pri •• ",ili,i" 

Entrée PU magnétique : sen si· F IG. [1. --- ScMlIlu de 1'(I./immtatiol' 
bilité 5 nlV, iInpédance 20 k'l, ~eclCllr CO!n l nLLIle 

correction RIAA. 
PU cristal ou céramique : la 

même enitrée que précédemment 
est utilisée, un petit inverseur 
permettant l'adaptat ion de niveau 
(500 mV) et d'impédances (470 Ml). 

l"mn.rd. 
ph ... HP. 

IkQ 

IkQ 

OA85 

Pri .. J.ck HP2 

+70D 

pour enregistrement sur 
phone 500 mV. 

Entrées monitoring : 
impédance 100 kQ. 

magnéto· 
l, 

100 mV 

Les branchements des haut-par· 
leurs ,se font par des fiohes jack~ 
L'une des deux sorities peut être 
jnvers~e par un commutateur 
phase des deux haut-parleurs. 
placé à côté pour la mise en 
Une troi sième sortie permet le 
branohement d'un haut·parleur 
auxiliai.t'e pour un év:enbuel canal 
central. ' 

Le réparWcul' dcs ten:>ions sec· 
teur est apparent et c'est le 
porte"fusiblc qui sert à r adapta
tion sur la tension désirée. Une 
prise placée à côté de l'entrée 
secteur laisse il l'utilisateur la 
possibilité de commander la mise 
sous tension d'une platine tourne
disques ou id 'un tUJ1C'l' à parit.ir \:le 
l'intenupteul' de l'amplificateur. 

PERFORMANCES 
nE VA.MPUFICATEUR 

o V.rs sorti. Pri.. Jock H Pl 
~---4\M~--------~--' ","pli.2'con.1 

_ .. , Puissance de sortie : 12 W 
efficaces par canal sur 8 ohms. 

--, Impédance de sortie deQ,5 
ohms là. '15 ohms. FIG. 2. - . Schéma do l'ull des dem, amplificale.urs de puissanoe, d e /'ind,icateur d'éqIlUi/,,·c <'1 

de l'illv ers eur de plwsc des hau·t-parleurs , communs aux deu x canaux --, Réponse en fréquence : 20 Hz 
à 20 kHz ± 0.5 dB Il '12 watts. 

A gauche, un contacteur à qua
tre touches commute rentrée des 
préamplificateurs sur la source 
choisie. 

'La première tranche correspond 
à l'utilisation avec un pick-up ma
g n é t i q li e ou piezoélectrique. 
L'adaptation à l'un ou à l'autre 
de ces pidk-up se fait par !'inter
position d'un petit réseau adapta· 
teur Id'impédances que nous exa
minerons plus loin. 

La seconde toudhe est utilisée 
pour relier un tuner monophonique 
ou stéréoponique, ou encore le son 
d'untélévÎseur ou d'un projecteur 
de cinéma à l'entrée du second 
étage de préamplilfication il haut 
niveau. !La troisième touche pero 
met la liaison avec des têtes de 
magnétophone directement sans 
préamplification préalable. Cette 
possIbilité sera utilisée pour lire 
des bandes magnétiques enregis
trées là lParitir d'une platine de 
magnétophone ne possédant au
cune partie électronique. 

La dernière touche met en cir
cuit un ou deux microphones à 
haute ou moyenne impédance 
(80 kiQ). !II est à noter que des 
miorophones à Ibasse impédance 
peuvent être utilisés: le niveau 
de sortie étanit toutefois beaucoup 
plus faible, l'amplificateur ne 
pourra pas être mO'dulé à fond. 
Une petite adaptation des ,fiches 
de connexion êst d'autre part né
cessaire dans ce cas . 

modulation ou des deux. Cebte 
touche permet un réglage a~sé de 
l'équilibre des canaux, cette ma
nœuvre étant délicate en stéréo
phonie. Elle permet, en outre, de 
disposer de la puissance totale de 
sortie à partir d'une modulation 
unique. 

! 1 
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Entrée Tuner : s e n s Î b i 1 it é 
100 mV, impédance 100 kQ. 

Entrées microphones : deux pri
ses sont prévues permettanit d'uti
liser deux micropones monopho
niques. LaselliSjbilité est de J. mV 
pour 100 kiU d'impédance. Sortie 
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PI "'1,,,11. A 

_ . Distonsion harmonique : iJ. % 
à la puissance maximum 0,5 % là. 
8 watts. 

.- Efficacité des correcteurs : 
graves ± 15 dB à 20 Hz : aiguë3 
± 15 dB là. eo kHz. 

- Bruit de fond : - 70 dB en
trée tuner, - 60 dB enitrée PU. 
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EXAMEN DU SCHEMA 

Les trois entrées, PU, têtes de 
magnétophone et micro sont re
liées par 'le commutateur à un 
premier préalIl:Plificateur équipé 
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de deux 1.ransistoI1S montés en 
liaisons continues, un BCl09 d'aible 
bruiit en entrée et un BCI08. C€S 
transistors du type planar siHcium 
sont destinés aux applications 
basse !fréquence. !llsprésentent 

un gain . . f1très élevée (160 à 
600) . Tous les étages préamplifi
cateurs du France ~112 utilisent 
des .transistors deoe type. 

Dans le cas de l'uitilisation d'un 
piok-llllP ba,ùte impédance. un at-

ténuaœur compensé est mis en 
circuit par 'l'inverseur arrière. 

Les corredtions de gravure son~ 
obtenues par -l'insertion d'un ré
seau de contre-réaction sélective 
entre le collecteur du . EClOS et 

. ;'- . 
.. 

'-. ' 



l'émetteur du BCI09. Le détail de liaison · entre le premier préam 
œs réseaux en fonction de la plificatéur correcteur et l'é tage 
courbe choisie est donné figure 1. suivant et insère à cet endroit la 

La sortie de ce préamplificateur modulation en provenance du tu
est reliée au contacteur à tou- ner. On évite de cette façon 
ches. La touohe Tuner coupe la ' d'ajouter le bruit de fond résiduel 

des premiers étages là la modu· 
lation. 

r:,impédance d'entrée n~ [ative 
meut élevé(~ <:!st ohtenm! pal' Ul l 

étalge à contre-réaction a pério· 
dique entre l'émetleur et la h a,\: , 

Le signal traverse ensuite le com
mutateur de voies avant d'être 
appliqué là l'ét age correcteur de 
graves et d'aiguës. Du type 
BaxandaJl adapté aux transistors. 
cc dernier utilise un transi(~tor 



BC10B sur lequel est appliqué 
une contre-réaction sélective va 
riable. 

IL'alimentation de tous les étages 
qui viennent d'·t'tre décrits est sta· 
bilisée par une diode ' zener dou· 
blée d'un condensa:teur de fork 
valeur. De eette façon, les varia · 
tions de la haute tension lors des 
pointes de consommation à forte 
puissance n'ont aucune influenc(·' 
sur }es étages à faible niveau. 

Le potentiomètre de niveau est 
situé à la sortie du corredteur dt, 
tonalité. Son curseur prélève le 
signal en direction des amplifica· 
teurs de puissance qui sont repré. 
sentés figure 2. 

Un ECLOS en entrée élève le ni
veau :du s1gnal et permet l'appli. 
cation d'une contre-réaction géné · 
l'ale en basse impédance sur son 
émetteur. 

ILe reste du montage est en 
liaisons continues, la polarisation 
étant réglée par une résistance 
de 50 !kQ ajustable qui agit par 
contre-réaction continue et alter· 
native simultanément. Le collec· 
teur 'du BC108 est alimenté à par· 
.tir de la haute tension à tra\'ers 
un réseau comprenant trois résis 
tances et une diode. et se trouve 
relié aux bases de deux tran.:;i.s· 
tors complémentaires 2N305:3 et 
2N4037 placés en série entre la 
haute tension et la masse . Ils 
sont cha!1gés chacun par J.'espact' 
base émetteur d'untransi3tm' dl' 
puissance 2N3054.. Le fonctionne · 
ment d'un tel ensemble à déjà été 
décrit mais 'quelque,: points vont. 
être approfondis. 

Le fonctionnement se fait en 
classe S. Ceci veut dir.' que cha
que moitié ide l'amplificateur, de 
part et d'autre de la ligne mé· 
diane reliée au haut-parleur. 
n'amplifie -qu'une demi-altemance 
et reste bloqué, c'est à dire i.30 
lant pen'dant l'autre demi· alter 
nance, 

!Le courant de repos définit la 
classe. En classe B parfaite, .il 
doit être nul; l'inconvénient qui 
apparaît immédiatement, c'est 
que le transistor doit pa'lser lns 
tantanémenit de l'état isolant il 
une conduction rapidement impor 
,tante là ohaque nouvelle demi-

, alternance. Or, il y a toujours un 
décalage entre l'excitation de la. 
bare et l'augmentation du courant 
colleoteur, dû au temps de transit 
des porteurs de chaI1ge. Ce déca
la'ge crée la distorsion dite de 
croisement, ·très désagréable à 
l'oreille, Pour év.iter au transi3-tor 
un démarrage brutal à chaque 
demi-alternance on le laissera dé
biter 'faiblement pendanit sa pé
riode de repos. On s'approche 
ainsi très légèrement de la 
classe A. 'Le courant de repos est 
én fonction directe Ide la tension 
existant entre les bases des tran
sistors complémentaires. C'est en 
agÏiSsan't sur 1a résistanee de 
220 0, sur la diode BA114 ou 
encore sur le courant 'qui les tra
verne que l'on modifie le courant 
de repos des étages de puissance. 
La diode BAH4 régularise sa va
leur qui doit rester comprise 
entre 10 et 20 mA pour tout 
Poge ~:l * l'l n 1 110 

l'étage de sortie. En effet. la diode 
BAH4 est à peu près équivalente 
à une diode zener de fai.bl" va
leur (0,4 à 00,6 V), mise. en série 
avec une résisü\nce, :clans la zone 
ou elle est uti.lisée. Pour des va
riations de courant importantes, 
la tension ·à se~ bomes changera 
tt'ès peu. 

Le circuit d'al.imentation placé 
dans le collecteur du -SClOS com
prend un diviseur formé par une 
résistance de l kQ et 4,7 KQ; au 
point commun un condensaleur rie 
100 fiF crée une réaction pos.itive. 
le signal de sortie étant ajouté en 
phase au ... ignal cl 'entrée . Cet ar
tifice diminue le courant fourni 
par le transistor d'entrée, une 
partie étant fourni e par l'étage 
dt' puissauce. La ligne de contre
réaction gér.érale appliquée sur le 
premier Be 108 corrige la distor· 
sion quC' pourrait apporter cr· 
svstème. 
. Le galvanomètre (r équ i ;]m~ des 

canaux e.,t mont.é dans la bra nché' 
centrale d'un pont fDrmé ck' rleux 
diodes et. di' deux rôsi.,tancp~ . A 
réquilib.r('. aucun c()uÎ(.~nt Ih' pCiS,';{:· 

dall" I{· .ga lvanomètre. La résis· 
lance ajustable a été pbcée de 
'[elle faç:on qu'on puis~e rétitblir 
une indication UI1'T'CCi<' clans h' 
cas de haut-par'leur:; placôs à" de-. 
distan(;es inégaks du lieu d'écou tt 
')~. d~r~s 1" cas . de haut .p:I,rletlt" 
cl IJ1lpenanct's megaleii. Le re)!Ja.I1(' 
s era -F'ljt un{·' rois pour tnuu 's . 

"'IO~l'AGE MECA:'\IQüE 

Sur lél face arrière ,le I·'lm· 
r)lificateur, on monte de gauche à 
droi t(> : la plaquette' sccü,ur qui 
sera appliquée il l'in tér ieur du 
châssis; la pl:Jquett(' blanche 
d·,tlimentat.ion p latil\(,. appliquée 
il J'extérieur. 

Deux prises dl" jacks ;lllUJ' le 
branchement du bi1 ut ·parl.é'ul:. Ces 
jacks doivent être ii;olés par Un é" 
rondelle à épauleml'ilt. rougl'. pla 
cée li. l'intérietU' l't un e contre
rondelle en hakéliu, placée à l'ex
térieur. Fixer 1.e tout avec l'écrou 
livré avec la prise. Le troi3ième 
jack sera isolé et fixé comme pré· 
cédemmenv; au-dessous on fixera 
l'inverseur bipolaire ,gros modèle, 
inverseur de phase, Sur la droi'te 
du passage du répartiteur sec
teur, monter les .six fiches norma
lisées cinq broches. L 'arc de 
cercle formé ;par les cinq brocbes 
doIt être placé vers le haut et 
la sortie masse de la prise 'Vers 
le Ibas j ces prises seront appli
quées sur l'extérieur Idu châssis et 
fixées avec des boulons et écrous 
de 3 mm, têtes de vis vers l'ex
térieur. Dans la découpe rectan
gulaire située entre les quatre 
prises de droite, passer le bouton 
de commande du petit inver3eur 
à ,glissière. Celui-ci sera vissé sur 
le châssis. 

Sur la plaquette intermé· 
diaire : monter les quatre transis· 
tors de puissance. Ces transistors 
devront être bien isolés du châs
sis. Les corps de ces transitors 
devront se trouver entre les par
ties rabattues à l'équern· de la 
plaquette intermédiail't·. 1.~ 1 sortil' 

collecteur sera faite du côté des 
perçages prévus pour le · P.lissage 
des fils. lA, transformateur , d"ali· 
mentation ne :>era monté· qùe .,prus 
tard. 

_. Sur la face avant ~ monter 
le voyant de l'ampoule cadran, 
soit en le sertis3ant, soit en le 
soudant ·sur le châssis. Mon:ter 
ensuite la douille de l'ampoule 
cadran dont la patte allongée sera 
vissée en utiHsant la tige filetée 
du contacteur rotatif. Avant de la 
bloquer, la douille devra être 
orien'tée Ide façon à placer l'am" 
poule 6,3 V à côté du galvano
mètre; le . galvanomètre sera 
placé dans s a découpe rectangu
laire et sera fixé avec la lame 
de 'feuillardpercée de deux trous. 
Couper la patte en matière plas
tique blanche à ras du cadran en 
plexiglass si elle gêne la fixation. 

Monter ensuite de gauche à 
droite, ampli vu de face un poten
tiomètre de ;100 kQ, un de 50 kQ, 
le contacteur ,à une ga,lette quatre 
positions, le potentiomètre double, 
Je contacteur une galette deux po
,sîtions, un poten'tiomètre de 50 kQ 
et un de 100 kO. Les deux contac
teurs à touches ne seront montés 
qu'une fois câblés. 

CAB LAGE 

Plaquette amplificateur et ali
mentatüm (plaquette B, fig. 6). 
Percer la plaquette aux endroits 
prévus pour la fixation, Cibler les 
pièces sur la plaquette comme in 
diquÉ' sur le schéma de câblage. 

Les corps des condensateurs 
chimiques ne devront pas êtrf' 
plaqués au câblage. Laisser les 
sorties assez longues pour éviter 
les courts-circui ts. 

Les liaisons dt! dessous de la 
plaquette seront réalisées en fi l 
de câblage isolé, à part la liaison 
repérée masse en 15/10" 

Les transistors et les diodes 
.seront 30udés en dernier. Ils n'ont 
pas besoin d'être plaqués au 
châssis et il faut leur 'laisser des 
fils de sortie d'un centimètre de 
longueur . Moyennant cette pré. 
caution, ils pourront être soudés 
'sans risque 'd'échauffement dange
reux. Le repérage des transistors 
se fait facilement grâce à ~a dis· 
position des fils de sortie en 
itriangle; le petit ergot indique 
l'émetteur ou la gauche du trian
gle 'de repérage, transistor vu côté 
câblage, Ce triangle comporte à 
gauohe J'émetteur, en haut la 
base, - à droite le coltleoteur. 

Les Igros condensateurs de sor
tie haut-padeur seront soudés 
après a voir taillé les sorties en 
biseau ,à la pince coupante de fa
çon à pouvoir les introduire dans 
les cosses 'de la barette relais. 
Laisser libres les deux trous de
vant recevoir les 'vis de fixation 
de la plaquette. 

Fixer la plaquette câblée à la 
partie intermédiaire du châssis 
sur ,laquelle se trouvent montés 
les transistors de puissance ; le 
repérage sera fait en tenant 
compte des Uettres portées sur les 
d:\'ers schémas de représentation 
d u câblage; . lèS grands côtés du 
Ch (i Ssi~ rcpéré.5 'Ci R. ~ d.,,,lllt ",. 

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

trouver vers le bas et ceux repe
rés « S » vers le haut. Monter ~e 
transformateur d'alimentation et 
les deux condensateurs de filtrage. 
La figure 4 donne la .dispositi():\ 
relative des divers ohâssis et le 
détail du montage des coridensa· 
teurs de 2 000 IJ,tF' qui doivent être 
isolés. du ohâssis pa,r des ~ondclles 
isolantes de façon à év1ter le" 
points de masse en plusieurs en, 
droits du châssis. 

Plaquette ,préampUficatrice (pla
quette A, fig. '5) : !Percer deux 
trous 'pour la fixation sur la ·fa·ce 
avant. Mêmes remaTques que 
préoédemment, QPérer dans le 
même ordre. Respecter absolu
ment les lignes et les, JPOÎillts de 
masses sous peine d'a'ocroohages 
ou de ronflements ; !la diode Zenet' 
sera repérée par ~a flèche portée 
sur son boîtier, 

Face avant et contacteurs : 
Câbler tIes potentiomètres de 

graves et d'arguës: câbler [es 
liaisons intérieures des contacteurs 
à touches selon la ;represe.ntation 
de: [a figur.e 5, !Les <lettres YY' se 
rapportent au côté ,tou<Jhes, ZZ' au 
côté arrière : la représentation est 
faite touches déga,gées. !Pour 1(· 
montage surIe châssis, on plli
cera les lettres YZ 'vers !le haut, 
c'est-<à-dire vers ~es potentiomètres 
et Jes lettres Y'Z' vers le bas. 
Etablir le3 ,liaisons a~ec la fa el' 
avant, assembler avec [a pla· 
quette A en tenant compte des re· 
pères R et S; les blindés doubles 
nt· seront posés qu'en dernier. 

Face arrière : Câtb.ler les 1iai 
sens entre [es haut-parleurs ainsi 
qUE' ceUes de l'inverseur PU sans 
poser les blindés. Assembler les 
divers éléments du châssis {fig. -! ). 
·Câbler les fils secteur en fil souplE' 
torsadé; relier les sorties H.P. ,à 
Id ,Plaquette B. 

Etablir l'alimentation 6,3 V de la 
lampe voyant. Relier les ,ms du 
galvanomètre <à ,la plaquette B. 

Les connexions par fils blindés 
doivent être respectées scrupuleu
sement en ce qui concerne le;,; 
masses: ne pas souder :un fi[ sur 
1f, tresse, mais détoronner celle-ci 
e: souder directement au point de 
masse. 

ESSAIS 

Atlimenter l' appareiilen plaçant 
Jt~ fusible sur aa tension 'Ia plus 
élevée, 245 V,quelle que . soit 
celie du secteur, ce qui limitera 
le~ dégâts en cas de court<ircuit 
01' 'vérifiera que les diodes :ne 
oha.uffent pas et que la haute 
tension n'est pas en contact avec 
11a masse par .les transistors de 
puissance. Le xégilage de la résis
tance ajustable de 50 ~Q! sera fait 
dt 'Sorte que [a tension sur les 
condensateurs de haut-pa.1"leur soit 
la moitié de la haute tension. Ali
menter . ensuite l'aanpililicateur sous 
sa tension nOl'male et ,ref,aire :je 
réglage précédent, après avoir 
vérifié que aa haute tension est 
bien de 45 V. Le débit de chaque 
moitié de l'amplificateur devra, au 
repos, être de 10 à 15 mA. La ten· 
sion sur les préamp1ificateurs est 
d l' 10 V. 

Y. :yI. 
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Notre cliché de couverture : 

LES QUATRE ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI 
DE LA SÉRIE «AUDIMAX» 

D ANS la série « Audimax », 
quatre encemtes 'acous.tiques 
Hi-Fi. ;réalisées pair Audax, 

qui depuis me récente conOOllIbra
tion a une :place de tout pil'emlÏer 
rang sur le ma,r.ché mondial, sont 
actuellement disponibles. 

Les performances de ces enceill1-
tes sont rema.rquab1es, en paru
culieT en ceqrui ccmcerrre leur 
bande passante, leUir puissance 
modclée et leur sensirbiliité, Jorsque 
l'on consiàère leur faLble encom
brement. Ces résultats étonnants 
sont dus à la mise au point par 
AUDAX de .haut-parleurs spéciaux 
d'une grande souplesse, d'un 'l'en
dement excellent sur les graves, 
avec aimant ferri,te à entrefer 
.réduit. 

L'enceinte acoustique est du !type 
ba.ffle pseudo-infini. EUe est Téa
lisrée en :!Jois de véritable teck et 
peut être disposée horizon1m:ement 
ou verticalement. La bobine mo
ti1e du haut-par.1eur est a:ccessilible 
à l'arrière pa'r deux bornes à vis. 

2 FOIS 

CARACTERISTIQUES 
DE L'ENOEJ!N'IlE AUDIMiAX 

L'enœÏJnte ~lJ[)]MAX l aune 
piUissance nomilnale de 6 waibts et 
une puirssallOe de poi'l1lte de J.O W. 
Elle est équipée d'oo haiut-pall'leu:r 
de 87 mm. Impédance: 4-5 iQ'. Di
metl1'SlÎons : 22 x 26 x 13 cm. 

• 
tCARAtCTEJRISTIQUEJS 

DE L'ENCEINTiE AUD1MAX II 
Puissance nominale : 15 W. 
Puissance de poinlie prog,ram

mée : 20 W. 
Sensibilité à 1 000 Hz : 102 dB au

dessus de 2 x 10-4 m~cmbM's. 
Bande passante : 40 Hz à 

18000 Hz. 
Dilmensiom du coffret : 200 x 

350 x 300 mm. 
Finition : Teck-huilé - PŒ"ésenta

tian très soignée. 
Poids : 6,500 kg. 
Impédance : 4-5 ohms (8-9 ohms 

sur spécification). 
,Enceinte dose ·compOl.1tant deux 

haut-parleurs : 
1 Boomer de ,17 cm : Champ : 

15000 gauss; diaphra'gIne à sus-

A PARTIR 

SEMAINE, 

pe-nsron pneumatique; resOtlance 
35 Hz. 

1 Méilium de 12 Cm; Champ : 
14000 gauss. 

• 
CARACTERISTIQUES 

DE L'ENCEIiN11E AUDIMAX III 
Puissance nominale: 25 W . 
F\u!i5sance de poime program

mée : 35 W. 
Sensibl.ité à ,1000 Hz : 11.04 àtB 

au-desrus de 2 x 10-4 'lIlÎI<:lrobaTS. 
Bande passoote : 35 Hz Il. 

22 000 Hz. 
Dittnenl3QOns du coffret : 225 x 

350 x 280 mm. 
Fjtnition : Teck huilé.Présenta

tion très soignée. 
Poids: 7 kg. 
Lmvédanœ : 4-5 ohms (8-9 ou 

15-16 sur spécificatiOtl). 
Enceinte close comportant trois 

haut-parleurs : 
1 Boomel' de 17 cm : Champ : 

U~ 000 ,gauss; diaphragme à S\]S~ 
pénsion penumatique; resonance: 
35 Hz. 

1 Médium 1Q om : Ohamp : 
14 000 gauss. 

DU 6 

LES 

MAI: 

LUNDI 

1 Tweeter de 8 cm : Champ : 
13000 gauss; membrane alumi
nium ; bande passante de 3500Hz 
à 22 000 Hz. 

• 
CARACTERISTIQUIES 

DE L'EJNCEIiNTE AUOllMAX IV 

Buissance no:m:inale : 3() W. 
Puissance de poilnte program

mée : 40 W. 
Sell!3.ibitit.€ il 1000Hz : J.02 dB 

au-dess-us de 2 x 10-4 microbars. 
lB and e passante : 30 Hz il 

22 000 Hz. 
Enœ.inta close équipée de troilS 

haut-padeuxs. 
Dimensions du coffŒ"et : 565 x 

345 x 205 mm. 
Poids : 11 ,2 kg. 
Impédance : 4-5 ohms (8-9 0I\.l 

15-16 ohm') sur lSpécirfdcation). 
Finition : \Noyer 8at~né. ~en

ttaltiOtl très soignée. 

kUDAX, 45. a.venue Pasdleu:r 
MONTREU]L (SeiIne). 

Tél. : A'VR. 50-90. 

ET SAMEDI PAR 
OUVERT de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures. 

PRIX INCROYABLES 

TOUT 

* [METTEURS-RÉCEPTEURS 
* APPAREILS DE MESURE 

DE PIÈCES DÉTACHÉES RADIO. ET 
1 

PAS D'ENVOIS A PRENDRE SUR PLACE UN'IQUEMENT 1 

6, rue Scipion - PARIS se Tél. 707,.95-50. MO Gobelins et Saint-Marcel. 
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LA CONSTRUCTION ' ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

LA PRATIQUE DES BOBINAGES ET LES BOBINES DE CHOC 
D ANS lllOS études précédootes, 

n 0 usa von s OOtrllIlencé 
l'étude pratique des hobi

lIages et, en particulder, des élé
menŒi à noyau de fer destinés à 
consltituer des ahlOw'tls de réso
nance, de filtrage, de liaison ou 
d'alimentation offant ai'Dsi une 
grande im[:>ortlaIllce pratique. 
. D'une manière générale, les élé

ments à noyau magnétique ont des 
inducialnoes élevées, et l'effet des 
ooya:ux ferro-magnébiques es't dû 
à leur perméabilité magnétique, 
beaucoup !plus élevée que celle de 
raiT, qm [peIlmet d'dbtem;r des 
ohaill1!pS beaucoup ~u.s impOOtall1ts 
à égalité de dimensiQIlS. 

Les bobinages pour OOIlTant 
con'tli:nu à nQyau pelWent être clas
sés en deux catégories : linéaires 
ou non linéaires. Les pœiIIlIiea:s ont 
un entrefer à aillr plus Wng que la 
longueur « effootive » du OOyaJU ; la 
permœbilité de 1'an- et la lon
gueur de ll'en1Jrefer restant cons
tantes, l'inductance du bobiœge 
demeure ilinéaire :pour toute ila 
gamme de courants oontioos tra
versant le bobinage. 

Par ailleurs, les é1éIrnenI1ls non 
linéllJÎres à fer saturé sont em
ployés de ;préférence da:ns l'es ciro 
cuits à courant contioo, rorsque 
l'ailiimentation peut varier sur une 
gamme de va~eurs assez iarge. 
U'De variation de courant continu 
produliJt alors un effet défuJJi BlOC 

l'lÎnduct.ance du bo'bimlge, et on 
obtient ce rrésultart . en" utlilisanrt un 
enltrelfet' très Téduit, OU même ' en 
le SlUpprimant complètement, de 
sorte que sa iongueur esrt; orédu.1te 
par ['apport à la lon~ueur effective 
du noyaJU. Dans <:es oondiitions, 
l'indudance du bobinage est dé
te l'minée essentiellement par la. 
pennéabilité du ooyau maJglJéti
que, qui diminue lorsqlU'on aug
mente le OOUiI'lant COIJJtilln,u. 

Da plu,l)art des bobiooJges em
pJoyés dans les cÎTcUiits d'allinen
tation pour réaJ:iseT, en partlou
lier, ~es effets de filrtJrage. sont 
d'ailleill'S traversés, à ila fois, par 
un courant oontmu e<t un couranlt 
alternatif superposé a.ppliqué sm: 
leUrs bomes. 

Da,ns des conrnmons .nonnales, 
le fl1ux conrtÏlI1iU dans un bdbiJœge 
de fiItre eg,t p1usgrand que le 
flux alternatif; pax exemple, ' WB 

Résistance de li bobine on ohms Cour.nt continu m,x"tmun en Ampères-tour; 
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bob4tes de choc employées dans 
les filtres sont généraJemoot 
eSsayées en uJtili:sant IUn mvea.u de 
tension alternative de5 à 10 volts 
pour :la valeur rnomnaJe [lomiœJe 
en courant conti:nu. TI en résuM.e 
habiwèlement une den~té du flux 
en al~rnatif . de 300 à 1 000 ~uss, 
et lU11e den6lÏté du flux en oouroot 
ool'llllinu de 112000 à 14 000 ,gauss. Si 
Le flux alternatilf, dans une ~ntluc
taœe de ce type, doit être aug
menté dans des ;pro~ ;iJm. 
pol'bantes, Je flux total 1>euIt aJbtedn
!ire le niveau de sa~ation du 
matériau e-mployé pour <lOIlstituer 
lie noyau m8J~nébique. li en .ré
sulte une diminution de l'Wndruc
tance, UrIl effet non .1l:néaire, et un 
fi1t rage IDsuffi&alllt du OÏTOOi.t d'ali
mentation. Pour cette il1éliison, la 
tellis10n aH.em:l!tive doilt égaJiernent 
être définie à Yava:nce ~Ql1SqU'on 
examiœ les conditions d'emploi 
d'une indu('taJnœ ; dans l'es tredres
seurs à ooux aLternances, mono
phasés à 50 Hz, la teIl!SlÎon alterma
tiv'e efficace SlUr l'erJJtJrée du bo
hin~ge est .approxirnatilVerne:nt de 
l'ordre de 50 % de la tlens.ion con
tinue. 

Si une bohime de ohoc e'st choisde 
pour être utilisée dans un circuit, 
dallls leque ~ des ,tensions aJ.obe!rnati
ves élevées sont appliquées aux 
bOl'lIles du bobinage, en même 
iJem:ps qu'un courant collJtinu tra
versant l'él1rouletnoot, on doit la 
vérifier ratiormeIJement au moyen 

d'l\lll1 pont à iÏ:rJ.duclal!loes, pour dé
temni'ller sd elle convient bien à 
l'usage envisagé. 

En appliquant la teIl!Sion a!terma
mve préVUE aux bornes de ren
rotIIlement, on fai.t varier le cou
raŒ"t continu àtraVeTS œ bObina,ge 
depuis une valeur nulle jusqu'à la 
valeur . nornjnaJe, en observall1t ies 
vavirations de l'iinductaœe. Si l'iin
dudta:nce demeure mativemoot m
néaire jusqu'au moroont où m. 'Va

leur nominale du coma:nt continu 
est atteÏJnte, la bobine de choc 
convient bien à d'application consi
dérée: . si l'dnduC'tlance dimiooe 
fortement, aVaIl1t que la valeur 00-
minale du courant con1JiJnu ne sOtit 
aHeiinœ. (\rJ peut e-n déduiTe unê 
saJÛUration du noyau magnétique , 
et Je bobinage n'est pas ' reçom
mandable pour as'surer oe genre 
d'app:licatiO'l1s. 

Dain;; le but de maintenir lIllle ré
gulation satislfaÏSante et des Ca,ihLes 
PeŒ'tes dans la ooction du filtre 
considéré, il <l'st important de 
rn.rull'tenir la resiÏlSœœe en courant 
continu de l'inductance là. la va
lem la pius lfaiÏble ipOSGIDLe. Pour 
ObteniT c" :résU:loo,t, il faut utiliser 
une section du fil. d'enroulement la 
plus ,grande possible, compatiJble 
avec Je nombre de Sipires néces
sali!re et l'espace disponJble pour 
effootù& ('.et; eruroulement. 

[;a resis'tanœen couramt con
ti'nu peut ain151 être lIlll fOOt;eur dé
terminant de la dlimenSiÏon d'un 

bobiMge, et œla peut . rendre né
oessairre l ' aUgIDerJ!tation de la sec
Hon du noyau magnétique, de fa
çon il. pouvoi:r utiliiser lIlll fil d' 00-
rouJement de section aussi grande 
que possÏJl:J.le pour maIDbenk la va
leur minimaie. 

,on 'Voit a~ns,i, !par eJœllD!ple, sur 
la lfi!1lure ·1 Ja gamme dies valeUtr8 
d'dnductamœs de :résis1Ja'llOOS et de 
courants oorrtinus adnliSSlibles pour 
des noyaux ma!gnétiques {e;u;i;lletés. 
L'empilage est en rtôlJes de sec
,tion cam1ée, en acier au slldcium 
à. ,grail:n orJenté; le ~t maxi
mum nom'Ï'nal à 59° C environ 
pour éLéments à air lii!bre; le . 
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. TABLEAU l .. rant ror:rti:nu. aJUgmen1JenJt en même 
temps que · la teI\l[Jératur<e, de 
so:OOe ' qu'i4 peut être n&œssaire 
d'employèr des ifils de 1P1JÛs gmncLe 
section pour éviter ces pertes ad
ditiannelles. 

DiJmensions ;nomi,'nale:> en mm 
àourDes NoyaJU H W 

A 625 40 47 
C 75 47 31 
B 100 63 75 
D 125 79 93 
E 150 93 113 
F 19 120 170 

nombre de spires . maXiimum de 
1'enroulem ent est déterminé par la 
section du fil .(J01'U1UCtOOT la plus 
forte pour 3'SSUT& les meilœurs 
.résrultats pratiques; roofin, 1a ri
g-ildiité diéledtriql\le est de ll)OO 
vœis. 

Les dimensions nominales du 
bobina,ge et du cÎrcUlÎt ass>emblé 
sont iJndiqruées sur le tableau 1 en 
venant compte des types de la
melles de tôle et de lem épa:is-

_ seUT. Les dimensions correspon
dantes du circuit sontrepr€G1e[ljtées 
SUT le dessin de la figure 2. 

Les courbes de la figure 3 nous ' 
montDent les variatiotliS de 1a den
si>té du flux obtenu awc diffél'enis 
matériaux ma'gnétiques €It l'on 
voit sur les 'cou,roes de 1a n!?lurte 4 

. Les ca,ractéristiques optimales de 
.bobinages ayant des circuits ma
,gnétiques au silidum ,à 3,6 % et 
en courant continu. 

Enfin, la figure 5 montre Jes 
perl1es dans un noyau .rnagnébique 
pour un flux maximum de 2 000 
gaus>s suivant la fl1éqruenoe du · 
roumnt alternatif appliqué et pour 
différents matériaux magnétiques . 

Les va1f,urs . d'isolement sont 
SQIWe:nt mal comprises prurœ que 

H 

L D 

15 38 
18 43 
25 ,56 
32 68 
38 82 
43 132 

Poi.dJ .. an 
O,Q50 

0,5 

1,250 
2,5 

.4 

10 
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MODE DE CONSTThUCTION 
GENERAL DES BOBINES 

I)E CHOC A NOYAU DE FER 
La const ruction: g·énéraJe des bo

binages eITlployés dans les ciTcuits 
d'aillimenbation peut vaJ.'ter ' dans 

. d'assez 'gmndes proportions. ·TI 
Cebte méthode peut être utilisée existe des e nroulem€lIl'ts exposés à 

pour contrôler la possdhtl<ilbé d'uti- l'air libre, des éléments dmpré~ 
lisati'Ol1 d 'une inductamJce [pOI\.lJI' une gnés complètement de veI!'ms cou
applkatia.l défi·me. Vleoobles, 'de même que des mo-

L'échauffement de ces bobinages dèles enfermés dans œs enceilinltes 
d'alimentation eSit dé,belTIlliné par hermétiqtue"" qUiÏ. les protègent con
ves ,pertes dans ~e noyalU et dams tre les conditions les plus sévères 
l'enroulement; comme :nous l'avons debempérature et les agen~ at
d,éjà noté. Mails oes inductarnoes mosplhériJques; mais, dal!ls tous :Les 

TABLEAU IiI 

T,ensioll de service 

<; 25 
> 25â 50 
> 50 à 100 
> 100 à 175 
> 175 à 700 
> 700 

d'aJim;entatiJon, la pliUpart du 
temps, sont utHtisées a vec des m
VeaJUX de flux alvernatifs relative" 
ment ,failbles, de sOI'te qœ les peT
tes dall1S le :noyalU constituent illJl1!e 
pa:ri:ie assez ol'édiUi,te du total IJe!3 
petl"lles dues à la résis~anc~ de 
l'enroulement prodJUisent la p~us 
g.rande paJ.'tie de l'éch.aJUffement 
'total. 

'I1ension efficaœ d'es>sai 

50 
100 
300 
500 

2,8 X Itcnsion de serr0ce 
1,4 x tension de seTWœ 

+ 1000 voLts 

cas·, les base,s de la COIlGtruction 
des €'ocoulements et · des noyaJUx 
œmeUlI'ent analogues pour >tous ces 
types. 

Ces induclatooes ' d'alimootatioo 
sont ŒracreI1ÎSées d'abord paT leur 
[QnC'bionement à des niveaux d 'in
duction. L'ader au sà:lidwn con~
rumt 3 à 4 % de silicium est amsi 
utilisé' très ~J.",gOO1ent pour cons!
titJÙer 'le noyaJU Œa!1inétique, paJ"ce 
qu'il ipllésente .\lin point de satuira
tion élevé et des pel'méabilités 
moyennes. PaJ" exemple, on em
ploi 25 lameLLes de forme COIWe

ootble, chacune . ayant Une épads
seU[' de 6/ 10 mm !pOUT colllSmtUJeX 
des bobùnages de filtrage, dans 
les ciœuing d'ali!Ille:ntation 50 Hz. 
Ces lamelles sont normalement 
empilées, mais avec des, joints 
empilés · de façon à assurer les en-
trefer à air utiles. . 

FIG. 2 

Les dtmensiorll3 et 1es poùds peu
vent être :réduits en utilisllJ!1i de 
1'acier au siliciiUlm à grains orien" 
vés, en raison du ruveau d'iIllduc
tian plus élevé, qJUi est aiÎlllSiÏ rendu 
possible. Le prix de 'reVlÎent est 
,llin peu plus ,grand que !pour des 
la m elles magnétiques s'bandaJ.'d, 
ma.rs l'augmentation 00 prix es't 
souvent compensée par l'éconQ>ffi1e 
des dimen~ions et de p:oids. Ce
pendant, en mison de leur point 
de saJturation faible, les matértaux 
à pe=éahilité plus élevée SOint 

rarement üti1i&éts daIDS les indus
tances d'alimentatil>n, excepté 
lorsqu'hl 's'agit d'~ndJucta,nces s,aJtJU
rables . . 

la l'oodstaJrlioe diélectrique, ou dgi· 
dité dLélectrique, n'indique pas di
rectement 1a . itJensioo maximaite 
qui peut être aippliquée d'une ' ma
nière ,continue. Pour -assurer UJrle 
dul1ée de servù,oe nO'runale, la ma
ti èrie isolante doit être dé1Jernlinée 
Je façon .à ass'uoor ,une œnSlion de 
se:rv<iœ, deux fois plus graooie que 
la tension ~ficaœ. On voit ainsi 
sur le tab!,e:au 2 des relations par
ttculières' entre la te:nsioo die s,er
vices et 1a tenslion d'esooi. La ten
sron ef{k'aoe de fonctionnement est 
définie comme 0,7f17 Cœs la somme 
de la tensioo maxima~e en courant 
continu et la tension de poill1te al
ternative, qui p:eut se pooduiTe en
tre l'e nroulement et la masse, 

. dllJ!1s Oro conditions IlliOrm.a1eS de 
fOincmoIllnement .continu. 
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La SoBati:on la plus ,grande pos
SIible de conduc'teurs est uti:l:isée 
d'une man~ère normale pour main
tenir la 'l'ésistance en courant 
contil1lU à une valeur assez fa ible ; 
\es pertes dans le bobinage, appe
Lées aus,si 'Pertes dans le .ooivre, 
sont donc rra:rement assez 1mpor
tarnoos pour déterminw un éohaiUŒ
fement excessif. 

Les valeurs d'~ndoobanœ ne sont 
pas modifi,ées d 'un>e tnrulIÎère .iJm
PO.Dtaute pa'!:" les varjations detem
pératulIe; cependall1t, si lUne bo
biœ de d::>oc doit être utrlIDsœ à 
des températures ambiÎalnves éle
vées, il [.aut étudiJe:r le type de 
maifléI1Îaux isola:nts employés pOUI 

sa COIllStrUction. 
En définitive, -les pertes dans le 

cuiÎvlIe et les resÏ5moes en cou-

Les noyaux ma~étiqUies en 
f<XI'llIlle de C COllS!tituent des él& 
ments populai.res très, l'épandus, 
spécialement pour oons;tituer des 
~ooucla'nce.~ employées da,ns les 
bobilnages destinés aux cillCcits 
d'a1imentat~on â . frequenœ assez 
éLevée, de J'ordre de 400 Hz. Des 

. ma.tériaux pliUs ·InIDœs·· soot·. adqp
œs . pour comltitue:r dies . circuits.,. 
de façon il .roouire les perteS ifuins 
le fex qu! peUV€ll1it se prodwe 
pour ces fréquences plus éle!vées. 

Bssoot réaldsés, avec tme bande 
continue e:t ensuite découpés. en 
deux moitiés en forune de C, de 
façon à être assemb1és avec le 
bohioo:ge; des entrefers· peiUveni 
être disposés entre les deux moi
tiés, du noyalU, si œla est utile. 

Les bobines sont généra1Jemenit 
établlies SIU!' des C'Ouahes die pa
pier, avec un pap1er fuolaillt plaœ 
entre chaque couClhe de fil. Diffé
rentls t~ de bobJœs pemrent 
être I\ltilisés pom certaillles appli
cations , mais la hobine là couche 
de papier présente des qœ1iJtés 
diélectriques meill.eures, et sa fa
b:r1caltion est pliUs ocoI1OlffiÎlque. 

Comme i1 a été ;indiqué précé
demment , il faut adopter 1a sec
tion 'la pliUs .g;rande possilble pour 
le fil en kmant compte de l'espaœ 
disponible pour l'enroulen1oot et 
du non1bre de iSpires nécessai:ré. 
Dans oo!1taàns cas, !pour 1esqu~ 

. 1a section du ru exige dies condi- ~. 
tians dépassant les iLimites pralti
ques des fils sœndaros dit>pon;iJbles, 
on peut employer des [e U!HJ1es de 
oui vre ou des batndes pour cons
tituer le bobinage. Ge P11océdé · 
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FIG. 3 

est, d'aiHeurs, seulemoot pratique, 
lorsque la 'va'Leur de l':iJnduc:bance 
e'5,t réduite. 

Le3 matériaux isolants utilisés 
doivent être <lhaisis de ,façon à 
assurer . ffi dgidité diélectriqlUe né
oessaire pour la tbempératture 
ma ximaJe de fonctiormement pen
dant toute la durée de seamoe nor
male diu bobillnage; en dlehors de 
ses' œtrac1Jéristi,ques, le maltérJau 
do1t presenter une l'ésistance mé
ca.n<ique ·s!üffisan'te pour conse,rvell" 
ses pl'op;r1étés isolantes, même 
après avoir .supporté les tensions 
méCl8JllÎq.ues qui peuvent se p;ro
duire au cours du bobÎlna;ge. 

Les matérml\lx isolants· oont ca-' 
ra,CJtédsés par la lbelrnpéraibure 
mammale de fouotionœment oor
respcmdtant à la durée de service 
normale que J'on rx}ut espérer et, 
comme néUS l'a vonS déjà noté, il. 
ex1sœ un certain nombre de clas
ses de ces ma4Jériaux isdailli1Js;· 
nous en rappelons quelqlUes carac
téristiques sur le taiblealU 3. 

A ffiûÎ!rlS d'indicatiollG spéoifiques 
pa:rttiou1Îru-es, les. élém.entbs du com

(Suite page 70.) 



LA PRATIQUE DES BOBINAGES ET LES ·BOBINES DE CROC 
merce sontoonSitruits Inormalement 
a.v·ec des matériaux iSQlalnts de la 
classe A, capables de fooctiOlll1l& 
d'une manière .continue à des rem
pératures maximales de l'ordre de 

LI' 0, 0026 
V 0,0026 

0,0024 
0,0022 . 

0,0020 

0. 0018 

0,0016 

0,0014 
(10012 

0,0010 

°/on 
.o,ooœ 
0,0004 
0,0002 

. 5 10 

150° C, pour une durée de service 
normale. LatempératJure de fon:c
tiannement tient .oom'l)lte d~ ' la 
température amhiante de ~ pièce 
où se w~ve l'é1ément et de l'élé
vation de température admissiblie 
de l'élément. 

POUR TOUS .VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

il: EN MONTAGE 
il: SOUDURE 
iC BOBINAGE 
iC CONTROLE A 

L'ATELIER 
iC AU LABORATOIRE 

LOUPE 
UNIViERSA 

Condensateur rectangu· 
laire de première qua
lité. Dim. 100x130 mm 
Lentille orientable don
nant la mise au point, 
1 a profondeur d e 
champ, la luminosité. 
Dispositif d'éclairage 
orientable fixé su;: le 
cadre de 'Ia lentille. 
4 gommes de grossIs
sement suivant l'utili
sation. 
Montage sur rotule à 
farce réglable ' raccor
dée sur flexible ren
forcé. 
Longueur 50 cm. 
Fixation sur n1importe 
quel plan horizontal ou 
verticol par étau à vis 
~ve~ prolongateur ri
gide. 

CONSTRUCTION ROBUSl\E 
Documentation grat uite sur demande 

ts JOUVEL 
OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 
86, rue Carclinet, PARIS (17") 

Téléphone: WAG. 46-69 

SIN'E : 4'2, av. du Général-L.eclerc 

(91) B,A;L.L.ANCOURT 

Téléphone : 142 
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L'enveloppe extérieure de i'élé
ment est détemnmée de Ifaçon à 
assurer la prdteotion llléoessa:iTe. 
LOl'squ'il s'a1git d'appliœJtions. pro
fessionnelles, ttechniques ou !Ïindus-

15 20 2S 30 3S 

o j m,nsllns ,n crntimètr.. 

FIG. 4 

trielles, on emploie ,géIIéœi~ent 
des enveloppes hermétiques, 'bien 
qœ les modèles moULés et conte
l1iUS dans des cap3ules soient éga
~ement populailires. iPOUiI' 1es appli
cations commerciales, dans les
queRes le matériel dœt !fonction
ner dans . des conditions normal'es 
de température, l'enroulement non 
proté~é est · 'Souvent plus TreC{)m
mandiable. 

Les aubres tiacteuI"s qui détermi
ne.llIt le choix de l'env:eloppe exté
:IÙeul'eSont l'espace disiponib1e 

més dans un' boîtier mériJallique, 
rempli avec une composition œn
venabre et sœllé en soudant toute.~ 
les fiSSIUTes et res orificœ. [,e ma-
1iériau de ' remplissage peut être 
consbitué par de la cire, du brai, de 
la résine époxy ou du polyester, 
SlUÏV&lt la iempérature nécessaire 
de fonctionnement de l'awareil. 

Ce type offre lUIle protection 
maximal-e conJtre les aclions mé
caniques, mails ses diimenslons sont 
généralemmt rplu3 ~aooes, et Ires 
éléments l1êalisés . sont aussi pLus 
lowds. Les TI1IOdèles en matiooe 
moulés et IOOll!ternIs dams les cap
sules . offrent, itla fois., lUne :pro
. ,tection rarisormarbre, et i1eu:r em
ploi s'impose lorsqu'il faut tenir 
compte des dimensions et du po~ds 
des éléments devant figuTer d<lJllS 
un ma~ériel détea.mi1lllé. 

Les 'VéS<Ï.nes époxy sont très sou
vent employées . pour coœtitœr 
les caJPSules de protection et le 
caoutchouc ~Hicone est sOllrvent 
·utilisé pour les app.l:i.oalÛions, où 
ron doit envisage:r des tempéra
tures ébevées. Les bobdlll<lJges en 
capsule contenus da1ns des boî
tiiersmoulés .off1rent une bonne ré
sistance il l'humidiœ, 00Je resds
lta:noe méca·nique élevée, et per
me1Jternt une dissipation de chaleur 
saiilis!faismte, mais ils sont plus 
seIl:$~b1es a!ÙX effets tJhemniques 

TABIJEAU fi 

'ExiernŒ>les TempératUJre Matériaux 
de cla!sses :nmn.i!na'le 

85°C Goton, soie, papier. 

0 90° C Coton, soie, papier. 

.A l(~<> C Aoétate œlJulœe, parpier. 

B l.OO°C Mylar, laine de verre. 

F 155° C Lame ' de VeI1re. 

170° C + Mica amilJlllte. 

H lS00 C + Mica verre. 

darns le mootarge, la dissipation de 
chaleur !pOssible et, érviJdemmernrt, 
le prix d<:! revient: ~a construc
tion arvec ,bdbina,ge là l'air libre 
Pffi'=et kJlolYbanÎT une mreilleUil'e 
d!Ïissdrpa.ticm de ~ dhaleu:r et lUIl 
prix de revient 'l'rus. faible, mais 

. elle ~e permet pas d'envisalger des 
conditionsclima~ques sévères. 

!Les éléments '00 enceinte com
plètement sœliée possèdent évi
demment :le meilleu:r degré de pro
~ection, mais ~ diss1i[:)attJi!Ol!l de 
chaleUŒ" es,t faible et le pr.ix de 
[1evient pluf 'élevé. Un oeI1tain 1l101ffi
bre de types de soLutions entre ces 
deux extrêmes SQ,.'1t iposs~b1es, et 
pernne1Jbell~ de combdner les qu:a1i.. 
t.és dJésÏlrées de cllaoooe d'elles. 
PaT ·exemple il y a deS' bobilllages 
oont.enus daru; des enoointes com
plètes maj~ qui ne sont pas ber
mébiiques. TI en TésulJte, CJ€!l)€OOoot, 
une meilleure protection et Uil1 as
pect supérieu:r à celui. des modèles 
complètement ouveris. 

IJ85 bobina'ges hel'!lllébiquement 
seelMs sOnt complètement eIl!fer-

eX!tériem3, que Ires modè1es conte" 
nus dans des boîtiers henméfJi.ques. 

!Les élémeffis à enroulremOOlt rà 
air ~bre à imPrégnation de veŒ".rIÎB 
sont très fl'équemment utHisés 
dans les arpplicatiQIJ5 oormner~ 

cia1Jes, pour lesquelles :Les condi
tiüm ailllbiames ' ne oont pas sé
y ères. Le;; dmprég,nations de ve:r
nÏlS offŒ'OOt une protection moyenne 
contre l'humidité et les conditions 
cllIl1a!tique.>; il existe d'ailleuirs 
des variantes diverses de con~truc
tion, avec diifféren1J5 mveaw: de 
protection, grâce à l'utilisation de 
couvercles, d'enoemtes partielles, 
etc. E. est évident, d'ai11euIrs, que 
ce problème" se pose al\lS\S1 pour 
d'aulbres gen:res de bobiJnage à 
ll10yau de fer, et nous ailllI'OnS donc 
ai;nsJ l'occasion d'y iOOVeni1". 

DE CHOIX DES BOBINiAGES 
D'ALliMENTATION 

[.onsqu'il S"a~t de choisir OU de 
sélectionner les bobinages devant 
être utiliSlés drains descirouits d'oo
men1Jatioo électroniques, il faut 

(Suite de la page 68.) 

consiidérer. UI!l .()ffi'It.ailln nombre de 
caractéristiques essentielles. Cer
,taJines de ces oaraètéristiqUJeS sont 
dét:.eI-mill1ée!: par les conditions 
éleotriqlUle~ qui se prodlwll'Emt dans 
Le circuit, dans :Lequel Le bobimge 
doit être plaœ, d'autres dépendent 

20 

2 

0,2 

FIG. 5 

0,0I1L.,~-_-~----'-~ 

o 100 1000 10000 
Hz 

surtout de' la. construction dIu ma
tériel et des·uga·gesBl).visagés. 

fi faut i)jnsi considérer, d'aibord, 
i1es applications et lie genre de cir
cuit qui doit être établi ou modi
fié. LoJ.1squ'j1 s'agit d'iIliOOctanœs 
de dha!rges, un schéma du cirouit 
doilt pouvmr être étudié avec pre
Cision: pour lies jJnduotaJnces de 
filtrage, il foot spécifier le type de 
cirouilt de :redressement, pa;r exem
ple, à une alœr.nance ou à deux 
allbocoonces. . 

li faut t'nsuite, consJtléI'ei- la va
leur de l'inductance et la tolé
rance; en raison de la cœnple1ci.té 
de la · construction, et du IIl!OIffilb:re 
de variables des ilndUiCtances à 
couraiJi1; ccmtilnu, il faut se baser 
sur une rto1éranc·e d'au moins 
10 %. La rtolérance staJndard des 
jnduclanC'e:: harbi1nlel1es. de ce type ' 
va:rie entre - 20 % et + '50 %. 

De la même manière, rill. faut dé
WrmiJner la tension de fooctiorme
ment en al'bernatif et die la fre
quence, s'il y a lieu, amsi que le 
COUTalJlt continu, ou la ;gamme de 
va:1euIlSo du ' courant continu qrui doit . 
tra verser l'enrouiemem. 

P,uds, on ~e la résistance e;n 
courant oonrtinu et la tolérance ne
œssailire ' [pOur le fonctionnement 
du m.untage, la. rigidité diélectri
que la tetsion de foncliOlliIlJeltllent 
marlmale, le type de boîtier utÎ.
Ijsré: montage à l'aiT llb.rre, cap
sule, ,enceinœs [Ji1us ou moins her
métiques, etc. Enfin, on tient 
.oom~ Ju genTe de connexions;, 
fUs de connexion souples, plaqruette 
. à oosses fixe · ou tournante, fiiOOes 
et <fouiNes, etc. On détermine les 
conditions ' ambil8.l!ltes en tenant 
oompte de l'élévation de rtem:péra
rore maximale, de la1Jempérature 
de fooctionnement, de la résds
tance à l'humi.diJté, au choc ther
mique, d" ilia vibil'atioo et, des 
chocs mécaniques, de ffi duree de 
servic·e utile, et aJUJtoos fadlel\lTS 
qUIÏ :peuvent être applioalbles dans 
des conditions pratiques et, enfin, 
il faut preciser les SlPércifi.cations 
oomrneroi:a1es, si'l y a 1ieu, en te
nant compte <les prix de rev:ienlt. 



PÉDALE DE DISTORSION POUR GUITARE ÉLECTRIQUE 
(Amplificateur super-aigües . commutable, incorporé) 

L A guitare électrjque !res.te 
l''instrument de prédilecUon, 
'et de . ba'se, des jeunes [or

mati09's musicales mooemcs. Par
fois simple accessoire de !Scène, 
eUe est ,aussi utilisée avec bon
beur pa, quelque s jeunes musi
ciens ·de vé:riéres. Certairns d'entre 
eux, tels le5 Rol1ing-Stones, se 
sont attachés 'à produire des 130-
nori:tés noovelles, en uti~~salriJt les 
moyens mis à leur dispas.i{.ion par 
la techniqlO<:' mod€1l1n€ .. Un des pra

. cédés le-s plus en vogue, ' ao\Juel
lement, consiste à dMOil'mer le SOIl1 . 

par distorsion. On favor1s'e ainsi 
cer<tainsmngs d'har:moniques, au 
détriment d'autres séries, le toot 
permettant la m-éation d 'halrmo
ndes nouvelles, ou ' d'effeits sonores 

. cUJrleux. La ,pédaie de dàstorsion . 
décrite ci-après permet ju,stement 
l'utiUsation de ce procédé; en 
outre, un . amplificél!boor passe
bande permet, .Sii. on le désire, de 
favor.iser au maximum les f.ré
quenœs aiguës, tout en éliminant 
les '~rave~, ce qui. eslt pai!1fœ'sutile. 

L'ensemble se présente sous 
forme de châssis [>1.lipÎltre, des,tiné 
à la commande au pied et mesu
rant 30 x 15 x 80 {max.) - 25 
(min.) cm Les commandes soni 
gmupées sur le plan 1ncliné 00 
pupi!tre. 

LE SCHEMA 
Le 'schéma de pciltlcipe COmp1€t 

de la péda~e de dis'Îmslon est re
prése nté figure 1. On peut di,vise-l' 
ce 'schéma en deux parties distinc
tes: famplifica'ÛeuT d'aiguës. e t 
l'amplificateur , de disltOlI'slon. Le 

',Décrit ci-contre 

si§nal, appllquéà l'enwée par un 
jaok nomnal, est ai,guillé pax un 
inverseur à poussoir sur la vqie 
normale, saJns passer par les éta
ge.> amplificateurs, puis ttansmis 
di,re.ctemerJt au jack de sortie pa,r 
un condensaJtrur électrochimique 
de 10 !'oF. La manœuvre die i'in
verseUJr à poussoir pennet d'autre 
[>a~-t d'appltiquer Ie sj,gna~ il. l'en
:trée du système ampli-distors.iool 
amp1i superaiguës. Un poterrt.iœnè:' 
tre de 50 kO règle alors 1e niveau 
d'€lllItooe. Un clavier-contactoo.r à 
wuches à i:nterr-verrouilla.g,e permet 
de di:nilger ce sÏJgnal soii sur l'am
;plitica,teur de distorsion, équipé de 
troÏJs 1Jransastors GFTOO Tekade 
SM SUT l'am:po1iflcateur d'a~guës, 
équipé de deüx transÎsltors pontant 
la même Iréfér·eoce. Dans ~e pre" 
mier cas, la ,hlajson s'€ffecooe par 
:un conden,o,ateuT éleotrochinnique 
de 10 !J.F . Le transilstor T'l est 
ffiont.€ en préamplificateur à émet
teur commun, de façon classique. 
Le montage est identique p01,ll' '1'2, 
mais Les valeurs d'élémen~ utili
sées permEtte.rit de fixer J,e ' point 
de {onetianuemoot du WansilSto.r 
dans une zone non IiIIléaire de ses 
ca'ractérilsil;iques, d'où introduction 
d'ul1J€ dàstarsioo du signal. Le taux 
de distorsion esi préréglable par 
la résistance ajustable de 470 Ml, 
dans le cirouit de polarÎl'latilOln de 
base de T2. Le tTansismor T3 G€[['!t 
die mélangeur : il reçoiJt s'W' sa 
base une fraction du sigll1al d'en~ 
trée, fonction ÏJnv'erse du pouroon
ta'ge de s.ignal mstol1oo appliqué 
sur son émetteur. Pour œla, on 
iL.'1.Hise un, potentiomètre jumèé de 

PÉDALE de DISTORSION 
A TRANSISTORS - EN KIT 
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Chambre de Distorsion multipliant timbres et· tonalités 

• 1 jaok d'entrée • 1 jack de sortie • 1 bOl,lton vol ume _ 1 bouton 
pourcentoge de distors'ion • 1 inverseur pédale mettant hors-circuit les 
effets de distorsion • 1 contacteur 3 touohes : J . Arrêt .- 2. Distorsion -
3. Sup~r-aigus. . 
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FIG. 1. - Schéma d-e principe complet, ~omprenant l'ampli{iNl.teu.r 
à distorsion (jJJal,tie supérieure), et .l'amplificateur su.per-aiguës 

(paNi,e inféri,eure) 
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2 x 50 ka, à axe coup1é, en mon
tà~ inverseur proporti<mnel. Un 
élJémoot Œn potentiomètre cr.-ègle le 
pourcentage de distOit'S~on, donc en 
même temps le nhreau du signal 
issu de T2. iLa compensation de 
gain s'effectue alors par le 2" élé
mel1lt du potentiomèbre, qui app1i- ' 
que à la base de T3 le sIgnal 
dlÎŒ"OOt d'ootrée là un .lIlÎIVeau :Ïlnver
s,ement proportionnel au Irn.IVeaIU du 
si~ dis1lOirdu. On ohtient ainsi 
en sortie une somme oonstante, ce 
qui se ,tra.àl\.l.it, apcr.-ès le tmnsas!tocr.
mélailllgeur T3, iP<m' \lJtl signal d'am
p1iJtude consta'ilite quel que soit le 
ipoœ-.œntagc de dastors~on fixé. 

Revenons maintenant à la se
condé partie de l'appareil : l'am
plificateur d'aiguës. iLa touohe SA 
(S\lJP€Il"-AIiguës) dirige le signal 
d'el1ltcr."ée, lorsqu'elle est enfoncée, 

~ sur un am~catem à deux tran
sis tocs , tou~ deux montés en émet-

""" œur commun. Rien que de très 
"classique, donc. Mais on remar
que que les élémeIl!ts de hlaisQll 
om été calculés pour asSl\.lrer une 
exœllente 'transmission des fré
quen.œs aiguës, au détr1ment des 
flféquooceg basses. Les condensa
teurs de liaison sont en effet des 
modèles céramiques de lfalj,l:Jile ca
pacité (50 nF, 1,5 nF). Le signal 
de sortie est transmis oo::;uillte au 
jack commun de sortie. 

L'aLimentation de l'ensemble 
s'effectue sous 9 V. La mise SOlllS 

tens,1on s'effectue par l'une des 
trois rouche<S du clavier de corn· 
mande. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Sous le coffret pupiwe, on uti
lise \.ID cllâssis aJUxilia:Ïre composé 
d'une plaque métallique palfaHèle 
au ,fond du coffret. Elle eS't mam
renue par quatre vis èt écrous. Sur 
ce ohâssis auxiliaire sont disposés . 
et fixés les différe:nts éLéments du 
mOllltage. On commelliOOI'a par câ
bler les ùeux plaquettes à cosses, 
conlfanmément a.u plain de la fi
gure 2. On veill.el'a ;à ne pas 
échauffer {'xa,gérémenJt ~es tréllllsis
tors, .et on utilisera à cet effet un 
fer à souder de faible puissance. 
Le repérage dies transistors est fa
cile : = le boîtier, I\.l!ll pomt de 
ooulOOJr est ,placé en Ifegard de la 
connexàon c==spoilloont au collec-
teur. Cette OO!1JooxWn., lorsqu'on 
tient ie transistor côté smtie vers 
soi, est celle qui. se ÎlroUIV!e à 
droite de la bas'e d'UJl trûangle 
formé par les ,trois élecbrodes. Le 
coin gauche correspond à a'émet
tem, et le sommet du triangle il. 
la base du ttansisror. Une fois les 
plaquettes câblées, on fixera les 
différents éléments à œUfS empla
cements respectifs. Le c1av.ier à 
touches sena mainOOniu oon1Jre !UIIIJe 
équerre ipe'fpe.ndiculaiire au ploo 
du ahâssis auxill1iake. On fix'era 
égaleme nt les po1Jenlt1ornètres, l'~ 
Vlffi'soor à poUSSOIT et les jaoks 
d'entl1ée et de sortie. iPouis on 
établira les 1iarisons et les' inter
connexions. On 'remarque dans le 
ooin iJnférieur Igauche de la fi· 
gure 2 l'emplacement libre pour 
les deux piles de 4,5 'V, montées 
en série d<l!l1s un boîtier coupleux. 

FIG. 2. - Plan de oovlage ,de l'a~aI'eil, vu par des>sous. 
I.e côté .mppo'rtaJtt les jacks est reiPrése~té roOll!ttu 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR 'LA 'FOUDRE 
(suite, voir précédent numéro) 

LE TONNERIRJE ' 

L E tonnerre ,est dû à une 
onde .so,nore créée ,par le 
brusque accroisseme·nt de 

la pr,ession sur le trajet de 
l'éclair. 

Pou,rquoi l'éc'lair étant t 'l'ès 
bref, le tonnerre se ·manife,ste
t-H ,par un grondement prolongé? 
TOUit simplement pa,rce que le 
tonnerre est un phénomèneso
nor,e transmi,s par l'air; il se 
trouv'e renf,orcé et prolongé ' par 
les réflexions sur ;es couches 
nuageuses, sur les flanos de,s mon
tagnes et sur les divers accidents 
géogra,phiques du sol. Ce qui ex
plique aussi ,pourquoi le tounelTe 
est .beaucoU!P ,plus impressionnant 
en ,monta'gne qu'en plaine. 

,La visibiHté ,d'un éclair se 
'transmet d'une façon instantanée 
ou, du moins, on ,peut le consi
dére,r comme tel (300 000 km .par 
second,e). Au ,contraire, le ·son ne 
,parcourt que 340 m environ par 
seconde; c',est la rai'son de l'e,s
pace de temp,s entre l'éclai,r .et le 
ton.nerre, espa ce ,d'autant plus 
i,m,portani que ladécharg'e es,t 
éloi'gnée du ' lieu d'observation. 
En comptant le nombre de se
condes ,écoulées ,entre la vue de 
l'éclair et le début du gronde
ment du tonnerre, et en lllulti
plliant ce nombre par 340 m, il 
eSit ,possible de connaître la dis
tance à laquelle s"est produite la 
décha.rge. La plupart des chrono- ' 
mètres 'possèdent d'aHleur,s un 
cadran éta,lo,nné en mètres selo,n 
.la V'itessedu ,s,on; il ~slt a,lors 
commod,e -de d,éterminer ces dis
tances, les résulta1ls éta·nt obtenus 
paT lecture di,recte. 

LES EF'FETS. DE LA FOUDRE 
,La foudre est · certainement la 

plus sipectaculairedes manifes
tations natureHes de l'atmosphère 
dans no·s ,régions; mais, c'esl 
au.ssi cel'tainement la, ,plus ef
fray.ante... contre ,laqueUe toute 
lutte est presque impui·ssante. 

ILor.sque la décharge se produit 
entre un -nuage et le so~, on dit 

communément que la foudre eSIt 
« .tombée ». Ce sont dans ces 
conditions que la .a,échal'ge est 
-da,ngel'euse. Au poi.nt de «Mute », 
Ipour il'Ils-ter da,ns l'iex;pression po
pu!laire, la foudre détruit tout; 
elle incendi.e les a,rhres et les 
maisons, elle Itue les hommes ct 
Ie's ani'maux. Be,aucolllp plus rare
ment, la foudre a des effets as,sez 
,singuIier,s : ,chev,eux griUés ; hu
mains ou animaux atteints de 
cécité tem PQTai're ou permanente; 
humains, ani-maux, meuble.s ou 
objets divers, déplacés "iolem
ment, etc. 

Hélas, lors,que la foudre tombe 
en un point donné, l,es dégMs en 
ce point sont généralement des 
,plus s,évèr,es. Le plu~ ,souvent, si 
les .sujets atteints ne meurent pas 
aussitôt, .ils succombent peu 
après Ipa,r asphyxie, la déoharge 
ayan1tpl'ovoqué une pa'ralysie des 
,murscle,s cardiaques et resp'Î'ra
tohes. 

OU LA FOUDRE TOMBE-T-iELLE 
DE P~ERENCE? 

-D'ap,rès ,le rné,cantsme de la 
f'oudre, .on peut dire que ,les édi
fices, les lieux ou les objets l,es 
plus élevés seront le plus souvent 

FIG. 1 

atteints p,ar Ia déchange; ceci, 
pa.rce que ~a di.stance ;par Tap,port 
au nua,ge électrisé ·sera moindre, 
ce qui facilite l'amorçage' de la 
déchar,ge. ' 

", .L .. ~=:::.t=~t 
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,JI s'agH l'à -d'une oplUlon fort 
r~pa,ndue, ma'i,s qui ,pourtant ne 
peut pas être considerée comme 
une certitude. En .effet, ceTtaines 
obse.rvatioli.'s syst,ématiques ne 
confi.rme.nt Ipas toujours ceUe 
hypothèse. Il ,est à peu près cer
tain que la nature géologique dn 
sol ait ég,alementson mot à dire. 
C',e,st ainsi que Yon a ,constaté 
qu'un terrain çaJ.caire homogène , 
es t moins sou'vent atteint par ln 
foudDe qu'un SQI composé de gra
nits ou de g.chistes. CeTta'Ïns au-

, t'eurs ,ont même observé que les 
régionls 'pa,rtioulièrement riches 
en courants teH'uriques ' étaient 
aussi d ,es zones ,souv,ent fra,p'pées 
par la foudme. Faut-il 'V,rai,menlt 
fa,ire un ra:p;p~'ochement ? 

'Outre les points hauts, on doili 
également tenir compte de la 
conduôtibHité de l'aoir a dX en
dToitsd'observation, cond \lotibi
lité qui vade selon J'i.Qnisation 
dil lieu. Dans un gaz ou un mé
Iang,e -de ga.z (air) fol'ltement 
ion:ilsé, naturel,lement ou artifi
cieHement, les déclha.rges ,se dé
clencilient av,ec la plus graude 
aisa'nee. Cette propriéiéestextrê
m,emeut importante et . nous en 
V'el1rons plus 'loin les aPPUc<l!tions. 

LES P ARATONNERRiES 
Pe.rsonneHement, nous estiomons 

qu'il eûlt été . préf,éra,ble d"appeler 
parafou,d'l'es, :les lPaTatonnerres ... 
et d',ap,peler limiteurs d'e tension, 
\<espa.rafoUld,r,es ! :De tel'le.s déno
minations ':lu:r,ai,entété heaucou,p 
plu s normales, logiques et 
conformes iàla rèaUté. MaI'heu
relJJ~emenlt et depuis .bien long- , 
temps, l'habiif.ude en a été ,prise 
autre:ment, et nous sommes bien 
obI.ig,ës de l'\elSipecter cette habi
tude si nous voul,ons nous fai,re 
cOIIli}lrend,l1e clairement. 

Revenons donc à nos pa,raton
nelTes, et en r,es'peota.nt l'.or'-e 
chro'nologique de créalt·ion de ces 
d.iSlpo$iotiJf.s, nous ,citeroDls d'anoTd 
le ,paratonnerre F,ranklin (1760), 
le pa,ratonnerre MeLsens (1884), 
puils le ,pamtonner,re mo,derne dit 
ra,dio-actif 0'11 à ionisation. 

Le ,paratonnerre Fra:nkli'll t fi
gUlle 1) est maintenantprati:que
ment rubandoll'llé. 11 est conshtué 
par une très longue Hge en f.orme 
de poi,nte surmonta,nt ' la ,parltie .
la :plus haute d'un édi,fi,ce. Celt,i( 
tige descend jus,qu'au sol .où ~lle 

FIG. 2 

se term1ne par une prise de terr,e. 
A la . vérité, ~e rayon de protec
Hon du di'SlposiUfest assez f,aible. 

Le pa,ratonne.rre l\f.ellsens est 
certainement meilLeur, mais son 

, insta-lLation leslt !plus ouêTeuse. 
Comme le montre la figure 2, il 
consiste .en ·plus'ieur.s petites . 
poi11ites pla'cées ,sur ,tous .:l,es 
points ,saillants d'un édWce. Ces 
,poi,ntes ,sontr,éunies entre el:l,es et 
reliées 11 pluisieurs prises de terre 
au moy,en d"un réseau d,e câ,'bJes 
conldudteu1'ls sui'vanlt les a"vêtes de 
la 'construotion et formant a,irusi 
une so,rlte de cage de Fa,raday. 

De toutes f.açons, l'un comme 
l'autre, ,ces paratonnerres n'as
surent un écoulement a,p:préciaible 
d'élMbricilbé que lo,rs'que l€ls condi
tions ,atmo'spériques provoquent 
d,es déchaT'g.es V'ioILenltes . .Us n'als
surent une ,protection (d'aiHeurs 
relative) que lo,r,s,que la f ,oudre 
vi,en t les ,f'r"'Plper di·rede'ment. 0.1', 
un bon ,pa!raltonner.re dev,rai,t non 
seulement a'ssul)er Ia !protection 
d,ans le <crus sus-indiqué, mais 
aus/si le pLus possihl<è, évill:,er l'ac
cumulaHon des oha,rrges dans l'at
mOSlphère eri'vÎlrouuante en les 
ooou.[llnt au f!1Jr .et à mesure vers 
la terre, écoll'lem,ent ,pr.og'ressif 
qui tend à ' év'Îller la dècha'rge 
hrusque 'redoutée. 
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NDUS arriVDns au para,!Dnnerre 
radiD-actif mO'd·erne qUI, entre 
'autres, .s-atisfa<Ït à cette de'rnière 
conditi()Jn. Ce tY'pe de ;pa,ralt(}n
nerre CHélita) est mainte,uant uti
l ilsé couram,m'ent ,sur ,les ooi,fjees 
,pu.bli.os, sur les 'Hgnes électri
ques, sur }oes pylônes d,es .vO'Ïes 
électl'i,fiées de la S.N.C.F., etc. Il 
a pu êbr,e m1,s au :p.oi'nlt g.râce 
aux rtrav·aux ·de Szillal'd (1914). 
. GDmme n~us l'av.ons dit ·p.récé

demment, 'l'l.onisal\:i,on .de il'aiT 
augmenitantsa co-nductibi'lité, ()In 
uti1.tse :cetlte proprié1té ipour ces 
,par,a.tonnenres dont ,l'aspect est 
rewrésenté sur la figure 3. Ce .pa-

A 

l -vT 
FIG. 3 

ralo-nueiDre CDmpOŒ"te une tige mé
ta'lIli'que (lsuIPPort ) ,S reU,ée à .la 
' t~re. T ; à J'a par.tie superl,eure, 
nous aV·Dns qua,tre tiges reCDur
bées appelées « al1tennes » A, à 
pointes radio~a'ctiv'es ·et dis,pDlsées 
ol'l'hDgonalement; enfi.n, au-des
sus, .nDUS aVDns une calDtte C 
surmon;tée d'une pointe et ren~ 
flermant d,es sieis de rnMum. 
soostanoo 'radio-active assurant 
le f ancti'OéUDJeme'n,[ (DU opllus exa,c
tement, 'l"efficadM) du d.ilS(po.sitif 
pour une durée de !J'o'l1dre de ... 
1 500 alll'S 1 Ces substances ioni
sent l'air et le rend'en;t pllLS'ÏCl11',S 
mHUous de If.ois· :plus condueJ1eur 
'qu"en l',a'bsence de ,radi,o-a,ctivi.tê, 
et ceci à une distance considé
l'a,bie du 'parato'll'nelTe. Cela équi
vaut à muJtip}.i.er env.i-l'an ,par 101 

le CDU<l'aut ·éJlectrique cÏiI'cUilant 
d.ans le 'paraitollnerre, et ce, en 
l'œbs,encelde ioules déoharges 
brusq.ues v,oisines. 

n est donc pos,s'ibIe d,e déc!har
g,er d'un.e façon permanen,te ,Joes 
nua.ges électrisés, d'abol'd parce 
qj1e,,'l'i'Onisation facilite l'éOhal1'ge 
électrique ,entre les div,erses CDU
ches · d'aj'r ou entre les diver;s 
nu·jl;ges ch.al'gés à des pot-entiels 
d.ilTél:enbs, ealIsuLte pa.rce qu'un 
é-couJ'6ment cDntinu d'éilooto:-icité 
se produit 'entre l'a,tmoSlp'hère et 
la terre, via .}oe paratDnnerre ; ce 
qUlj réduit à un pouroontaJge ex
tl'êmement falible, les ooauces de 
déCiha.r.ge- brusque par coup de 
f,oudil'e, puis'que l'.accumllJ.ation 
des oha<rges ,ne ,s'e produit qne 
très 'tliffi.cilemenlt. 

• 
L'inlerp,rétation de mu<ltiples 

. ohservatio.ns al\:trihue dDnc l'ori
gine ,des éclai'rs aux points où le 
champ est ,suffisam,ment inten.se 
pour Ip'l'Ov·oquer .}'<ionisa,tiDn paJ:" 
choc, généralemen1t à la ba,se du 
nua,ge. L',èclailr suit la d·i.rectio'll 

' du champ jusqu'à prDximité du 
,s·Dl où le reHef influencera très 
probablement le .point de ohute ; 
S11r une lLS!périté où le champ est 
plus iutelllse, les probabi,Utés de 
chute . augmenten!t, s,ans pour 
autant dev,eni.r {:er.titud.e 1 

,Mais; dans le ·ca,s des ' installa
Hons .des pa.ratonnevres F.rank1i,n 
et Mel1sens, il a été prouvé que 
le fameux « Ipouvoir des .pointes » 
(bien que véri,fié en labDratDire) 
éitait, dans le CW5 prés,ent, tout 
à fai,t illusoi,re ; à teHe eDlseigne, 
que les règlements sui'i>ses actuels 
i.nterdisent ·même l'emplDi de 
pointes. !En conséquence, une 
bonne ,prote.ction, dérivé du sys
tème Melsens, peut êbre ohtenue 
en réaoHsa'n1t de multi.ples ,ci.r.cuits 
en· fDrme de cage ·d,e Faraday (et 
'sans ,poilutes), cDmlp!létés .par des 
connexions 'équi,pDtentieHes e'ntre 
les éléments de cette L'age et tou
tes les mass-es métalliques voi~ 
sines :tel~es 'que dhéneaux, cana
U,sations, rampes d'escaliers ex
térieurs, etc., l'ensemble ,étant fI
,nalement connecté à plusi,eurs 
pri.selsde terre {;onvernablement 
rép,aJ.'ltie!s (s'i'nslpi.rer de la fig. 2). 
On peut même parf.aiTe la cage 
de Farad,ay ,en la 'refermant par 
le .bas, c'est-à-dire en j D"ign a nit 
f.érentes p·rises de teJ1!'C (là. travers 
le S-DUS-SD.}). Tl est également re
cDmmandé de l'leHel' .à Ja ter,re 
toutes les canali'satio;Ths ;'nté
rieur,es ou masses métalliques 
inltérieures impo:rtantes. Bufin, o'n 
peutévIdemmentcompl,éter et 
améliorer .cette installaHon pa.r 
l'utilisation d'un di,siPosHif radio
actif d',ionisaotÏon judicieusemen~ 
pla,cé. 

LES PRISES DE TERRE 

Les Ipri.ses de ter.re pDur para
tDnnerres n"Dnt que ' 'peu de ralp
pÜ'l't avec les prises d·e terre de 
sécurité utiUsêes .dans l'industrie 
ou avec I.es .prises de tm're em
plDyées C1l ra,dio. 

·Certes, étanlt donné qu'i,l s'agit 
d'amener du cGu;Nllntà la terre, 
i1 elst pJ:"éférabl.e que la pri.se de 
terre soit bonne et de faible !ré
sistance; mais le point ca,pi:tal 
v·eut que :l'on . s'atJt-ache surtout 
à ce que la .dispersion . de l'êlec
tricit,é s,e falSos,e .aisémcnt. CeC'i 
s'obtint pa,r une grande surface 
de coniaef à la te:rre (ce <I,ui, en 
co,nséquence, tend à Il'édm,re la 
va'leu.r de larési.s'tance d~ le.rre). 

II n'eslt pas nécessaire de ' :r:e
chercher de bDns ter,rains; .la 
dispersion est tDUjDU.rS Dbtenue 
au bout ode 5 à 6 mètres, même 
da11!S un sol ,peu favo,r.able, s'Î la 
surface d.e coutact est ,sufftsante. 
C"est ainsi que trDis ban,des de 
cuiv.r,e, die .laiton -DU de :plomb de 
3 X 3{) mm etd'u<ll'e longueur de 
5 mètres .cha.cune, enfouies à 
40 cm de p,ro Con d:eur, consHtuent 
une exceUeilote prise d,e tel're pour 
paraltonneJ1l'oC. 

Un autre pl'océd'é consiste à 
utiH,ser des piquets méta,lliques 
enfnDcés à une p,rofon1deur de 
1,'50 m ,el à ,une di.slta.nee de 3 m 
les u:ns desau·tres. En les ré!pa:r
tissa'nt .ai,n&i en .oo.mhresuffisa,nt, 
0.0 obtient de~ prisers de t(:el're à 
éléments mu'ltiples ,et à fod c(}ef
fident de di.!>p,el'siDn. 

L'insilalla:tiDn d'un sy,stème pa
,ralanuerre 'ne Isouffre IP':\'S la 
médiDcrité; on ne sau.Tait entre
,p.rendre une tellte construct-Ï1Jn 
av:ec des ,éléments quelcouques et 
diS!pa'rate~. A l'épOlque du para
to.nnerre F.ra:nkUn, la Iia,ison à la 
ter.re é.ta~t :réaUs'ée avec une 
ba,rrede 15 à 20 mm de dia
mètre {voi~e davant:agè). Mais ce 
s)'lstème à de,scente uni'que (SDU
vent !plus i!1an,ger,eux -qu'efficace) 
est ;aha'Illd,onuoé au Ip.roftt du sY's
tème genre ca,ge de Faraday 
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Gd,érivé du dispD!Si.tif Melsens) 
que 11,OUS aVDns expDsé 'p.récédem
menlt. Dès lie d06pa.rt, on ,s'eff'orce 
de ,d·iviser, de répa.rti.r, l'électri
cité de ,déchal'ge DU d'induction 
entre plusi-eu'r's descentes et plu
sieurs ;p.r~s·esde 'ter])e de disper
sion. 

CDmme :nDUS J'.avDns eXlpos·é, en 
'rliispo,s'aont ces descentes là 'la terre 
·aux a,ngles du ,bâ:timeDit à Ip.!'oté
gel', en :les neHa:nt év.entuC'llement 
aux tDitS métaniques, 'aux ché
,neaux, g(}uttières, tuyaux de desc 
cen.te, canalil'iartions, balcDn, ])am
pe .d"esca1i:er, elt.c., -on consitue 
cette sGrte de cage .de F.a,ra.d'ay, 
certes limlpa:rf.aite, mais .dont l'ef
fi.(laoi<té .n'est .plus à d<émont.re:r. 
Les desèenltes .à la terr" sont exé
cuitées encâ;blie d,ecuivre ,de 20 
à 30 mm' de ,se.ction ·ou en ,ru'ban 
de <lU ivre de 30 X 1 mm. Eviter 
le plus p(}ssih~e les ,cDuodes à an
gle vif ou oà p.eHt ,rayon. Cha gue 
'f'I"-Îse de teNe .sera ooalisée selon 
l'un des deux p,rocédés 'pré.coni
s·és tprécédeinm:ent. 

De ,tont-es f.açons, pour de teHes 
ins.taUa.tiolLs, 'et !POUr en obitenIr 
une ,effieacité maximum, ,nons ne 
sauviDns tnop recomman,de,r à nos 
leoteu.rs de f,ai'Ile a,ppel il lllI1 spé
cialiste et à du matériel profes
.si·OInneŒ. 

* ** 
Au ,d'ébut de ,notre étude sur la 

foUi1:J..re nous avons parlé de 
« points ,de vue et ·conttovel'ses ». 
Depuoj,s, nos lecteurs ,ont ,com!{>rils 
qu'H en étai.[ bien ainsi.. . .et l'on 
peut- di.reque 'la 'd'iscussiou dure 

de.puis Platon qui, le .p,remie'r, 
avait émis so.n idée ,pe.rso·runeUe 
SUr ·cette 'quels,[oi'on ! En f.ailt, pour 
beaucoup ode ,sav·a.ul!s DU ·de tech
niciens, lia foudre ,demeu.re en
cOre ,suj'et,tle li. biC1l d,es contra
di'.cHDns. Il ,est v,rai que malgré 
les Ip,rD'grès d .e la pihysiqu,e mo
derne, SDn étude :reste difflcille, 
dé'licalte, voire dang'e:reuse. 

. QUiE FAIRE 
POUR SE PRESERVE!R 

DE LA FOUDRlE? 
Eh Men, .mais il y a l'insltalla

ti(}n d'un !pa,ra,toulle:rre modeDne 
et e/l'i.c·ace; c'.estce 'que ,nou.s 
aVDniS vu !précéde'mme,il'l. 
. Et :pui,s, il y a 'les parafoud·re.s, 

dLs,p00 siolif.s trèsdiff,érenots, que 
nous verrons dans uu i.nstal\t . .JI 
ne f,aut 'pas ,confond,re, ,en effetr 
palralboollu'erre et ,pa.rafDudre. 
, ,Bien IqUle .destinés à la protection 

dlls ~llIstallatio:n:s électriques, des 
ant,eunes, etc., les ,par.afoudres 
bten ,co'nçus ré·aUs'ent aussi une 
.certaine . !protection indi'V'idoueHe 
no,n négllig.ea'hle. 

Oui, ma'is no.tre , sous-ltit.re 
lai'sse ,sous-eu:ten.d.re : que f,aire 
pour ,s.epréiserv·e.r d,e la fDU.da-e ... 
lo,l'squc FOIn ,ne ,d,i.spose ,pas de ces 
ap'par,ei'ls DU da,ns tous les àutres 
cas ? 

Nous aUDns dDnnel' ci-dc·S.SDUIS 
quetque:s ,cDnseils. Us y,aIent ce 
qu'il valleut... ·bi,en .que ld'éduHs 
d'D.bIs,erV.atiDns et d'expé.l'iences 
nombreus·es. 

,Pax teIIl!pis d'm'age, c',e.st encore, 
'elt noéa,nmDÏ'ns, Clhei 'sDi que l'{)n 
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est. le plus en sécurité. Il ,but 
cependa,nt se tenir éloigné ,de.s 
cheminée~, · ,des poêles, ,des ,p O.l't.e.S , 
des :fenêtres, dies canaH.satiollis 
d"eau,de ,gaz ' et ,d',éleclûcité. Se 
cO'l?centrerau mHieu de ila pièce, 
autour de la Ita,ble faomiliale. 

Ne Ipa,s .p.rend:fled~e Idouche ou 
de bai.n -durant un ora'ge. , 

On lPeut, si l'on veut, isoler 
l'i.n.stallation ro,ectrique i.nrté:rieure 
,pa,r ,ratPPort ,à la, u,gne .de dislri
'buti'On extédeure, e,n üUVra\llt 
l'.inlte:r.rupl:ieur du compteur. Cela 
protége·ra .J'illista:Ha.tion ,é.1ecLl'ique 
si une déchlllflge venai.t à ,se p:r.o-

FIG. 4 

d·uire Illon ~üi'n sur la ligne exté
rieure {surten.sion) ; mais ,cela ,ne 
peut !pal~ éviter 'un COllp dlCfou
d,œ, isicelui-ci vient ,à se !p,roduire 
sur Il'immeuble même. 

A ,l'iuté:fli·eur, comme là l'.exté-' 
rieur, 'Ile' 11,as ,rester dallls I\lJn cou
ranlt d'air; et ,pour oeLa, chez soi, 
f.enmer ,po,l'tes, fenêtres ,et per
'Siennes. 

Un bâUment en ,ciment a['mé est 
plws ,sû:rqule tout autre; l'a:rma
tUl'e métaIUque 'peut ,condui,re 1a 
décharg,e 'jusqu'au ,s,o:1 Isa'ns aultr·e 
accj.d'eut. 

'Si, :à l'ex;térieur, on est sUl'1p.ria 
!par wn o.rag,e, H faut se précÏtPit'e~ 
à 'l'intérieur Id'un bâ:bi.ment im
op.o:l'tant, ,et non dans une (peHtlj 
cahane isolée 'qui ne ,saurailt co,nsï 
.titu!er llnahri ,que .pour ,la Ipluie! 
A ,déf.aut, i,l faut !franchement ,s·e 
Jeher :à plaot ventre par ter,re, ou 
lie ,lo'lllg d'une haie végétale, d'un 
petit ,b()lsquet, B~C. Il ne faut sur
tout !IJ'a·s Ise m'ettreà l'ahri SOUlS 
un ill~bf,e ! 

S'léloigner des dôhues méta.l
:Uqu.es, ,dies fiLs, d,e,s tuyaux, des 
,châteaux .d'eau !pa,rticuIie,rs ,(très 
coura:nlts ,encaompa,gne), ;d.es s'om
mets ,ex.polsé,s, des a,rbres isolés, 
etc. Ein ~automohne, ,res.ter sage
ment da,ns ,le véhicule; c'est un 

FIG. 5 

abri iDCllaHvement sth ... là condi
tion de ne lPals IS"a'r-rêter sous un 
.ail.1bre isO'lé, .etc. (VOLr îp.rooédem
ment).-

LES PARAFOUDRES 
DANS L'INDUSTRIE 

L e 's ,parafoudres industrieIs. 
.Sont ,également a,ppelés limif,eurs 
de .tensi,on: cette terminO'IO'gie 
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que no ilS .pr.éférous ,- il'é"pétO'ns
le - ,précise bien !Leur rôle. 

ICesalppa:l1eHs ·sont placés su,r 
les ligues d·e ,disJtribution élec
,tri'que ·à haute ou ha,sse 'tJension, 
sur les lignes caténaires ,des che
m1ns de f er 'électriques, etc ... pour 
le,s 'p:rotég'er des surtensions éven
tuellles d,ues aux manifestations 
atmos,phérilques. 

Ces IsurtensioU!s p,euvenlt êt're 
proV'oquées : 

,a) soU par une a,ccumu1ation 
de ·charges s:tatiques a,tmo,sphé
riques Isur la ligne (cas a,ssez rare, 
I,es IUgnes industritelles .ne ,presen
tant .pas un isolement suffj,s,ant 
pOUT .pel"meU:r,e l'accumulaltion de 
ces chal'ges) ; 

,b) soit .par inductiO'n sur lil1 
Hg,ne ,provoquée Ipar uncoUiP de 
foudre vo'Ï,sin ; 

c) soU .par un décha,rg,e a.tmo,s
phérique ,di'recte (sur 'la ligne. 

TI exi!ste u,n très g,ranld nombre 
de t.y:pes de ,parafoudl1es indus
trie/Is: Nous n'allons 'pas ,les étu
d.ier 10us; uousdOnnerO'DS sim
plemeillt 'que~ques indic,aUO'ns sur 
l,e modèle ·I.e 'plus répandu : le 
,pa,rafoudre à ,cornes (flg. 4). Il 
'est ,coIlstitUJé :pa'rdeux .biges mé
,fJaLHques en forme de co.rnes; 
l'une est TeHéeà la Iigne à pro
téger, l'.aut·l1e est ,reliée 'à lIa terre 
pa.r l'intermédiair,e d'wne ,l'ési.s
tance. L'a,rc s'amorce pour une 
tensiondéltermi'uée ,aux points J,es 
plus .proches de·s cO.rnes, et se 
dé,plaee voer.s le sommet S<lUS Iles 
a, C t ion së.1eot rodynamiques et 
thermilques ; ,l'a'rc Iparvien.t ail ors 
à s'éteindre du fait de .son allO'n
~ement, '1a ,tens'Îon étanlt i,nlsuffi
,saute ,à Ie maintenir. Penid,a'llt la 
durée de Il'a,rc, il se ,produit un 
ooouIement de l',éJ,eclridoté yens le 
SOlI, l'intensité dépendant, enltre 
autl'les fa6tellirs, ,de la va;J,eur de 
'la ,r.ési,stance en séri'e. Ces ,rés.j·s
taonces sont ,du .tY'{lie .Il liquide, à 
',sable humid.e, ·ou en carboran
dum. Pou.r le ,calcul, on peut 
a.d'meUre .un couna:nt ,d,e 10 à 
1,5 ampères ; mai,s, ,ave'c 'plus d,e' 
précilsi-on, on 'tiendra' 'comp:te de 
la ,puissance que lpeut supporter 
"Je para'foH.dre et :d.e Ia rési.sb.nee 
fictive o,piposée 'par le réseau (4). 
E'n augmentant la resIsta'Dce du 
parafoudre, on diminue la puis
sance IP,ossihJ,e de ce dern'ier, et 

. . parconsé-quent, on d'iminue aussi 
'Son efficacité. 

Les .pa.t:afoudres du .modèle de 
la fi.gure 4 sout très sou venlt com
ip1étés ;pair Ides bobine,s dites in
ductanoes de 'p,rolection, ipJ.acées 
en série, 'sur ,la Ugne ,à ·protéger .. 
La section du fil .doi.t pouvoir 
supp'ürter l'in,bensité normale de 
la Ji,gne. ,Ces bobines soult desti
nées à amo.rtir et à ·éta'ler Iles 
ond'es de surtension. 

,Citons aUSosi les parafoudres à 
carbure de silIcium . «crysto
Ion il> (5). Le ,carbUil1e de ,siUC'ium, 
O'btenu ,pail' voieéliectrochimiql1e 
,à ,partir dJe sa.b1·e :pur et ,de coke, 
.peut êt,re 'C.abriqué sous Ip.}\1Jsi.eurs , 
formes. Une ,d'entl1e eUes, Je g.rain 
crYls,to10n E-'1.79 est CGrunu sous 
la ,dési,gnation «g'rai-n ,pour para
f.oudr,e» ,en 'l1aison de ses pro.prié
tés élecÎ'r'ilques parfaitemell't dé
fini'es oblbenues par des conb'ôles 
,Slpéciaux ,des techn'i'ques de .fusion 
qo.ia.bai.Sosent son impéda ,nce. En 
fait, 'le ,g,rain crystalon E-179 a 
'la prop:rié té ,d'être isolanlt pou!!' 
les basses tenSiO',lliS, et conductcu,r 
pou.r les hautes ten.sions. Cet 
eff,et ,de .SOUlpoalp.e, analogue Ji celll'i 
dies sou:papes ll'tÎlUsées dans les 
s}'Istèmes de ,contrô.IJeaut()lmaHque 

de la pression de·s fluide.s, est 
obt·enu da,ns l es pruraf.oud.res pa.T 
le fnontruge en série av,ec les éc:la
l 'eo.rs, de .gl'a.ins cryslo'lons Ec179 
libres oo u ·moulés sous forme de 
,blocs. ,Lenombl'e ,de ,sé,ries uti
'Usées , va'rie ,en fOollCltion de .la 
c:lip.acité du .piarafoud'r,e. La fi
.gl1re 5 ,représente u'n dis,positif 
die ce g'ell're. 1 

Les liogDJes téléphoniques égaJ,e~ 
ment ,penv,ent être sujettes aux ' 
!>l1l'bensionrs, surtensiO''Ü,s l'Provo
quées Ipar les ItrO',j,s 'cas a, l'b ,et c 
,ex'posés préeédemment ; pour les 
lignes ,de té1éphone, le cals a est 
,pleinemerut valable, ,car eUes sont 
généraLement très iso lées. Sur .res 
lignes té.lë.phGniques. O'n utiIi,se 
d,es .parafoud.res à g,az (sous am
,poule .de verre) du même modèle 
que .ceux employ,és 'PO'ur .les 
antennes de radio ,et que nous 
allon;g voi.r maintenant. La fi
gure 6 mo,nlt.re l'aspect d'un type 
de tube limi.teu.r die ,tension à gaz 
,ra're ; nous voyous bien 'les deux 
éJ,ectl'(}dieS 's,peciales à l'iutérieur 
de l'rumpouleconlenant ,Ie gaz. 

FIG. 6 

Cette .a,mpoule est généralement 
mllni,e là ses extrémi,tés de deux 
«couJteaux» destinés ,à J,a mise 
,en Iplace de .l'org,ane .d,ans un 
sup,p.ort 'à mâClhoi.res die contact. 

'La ,fl,gure montre également la 
,représentation .sooématique gé'né
rale!lllent .ado,pree. 

(à suivre) 

G4) - «E.leot:rot·echnische Zei:tJs
chriff » t'orne 48. 

(5) - Nort(}u Internationall l,ne. 

CINE· PHOTO· RADIO 
1. MUllER 

FI .. h électronique, « ARIOSA " 110 V. 
Matériel neuf soldé (franco 53) 50,00 
Fluh électronique, secteur 220 V, accu 
caqnick,el, made in Germa'lY' :150,00 
----(Franco ( 155.00)--.....;_ 
Affoire li profiter en no 'Iolt. seulement. 

LANTeRNE " RIVIE·RA, .. 1 000 ", pour 
vues 5 x 5. Objectif 100 mm. Automa
tique + télécommande. 3 moteur~. Pa· 
nier + tambour 1'15 vues. 
Livrée en mal'Iette g.i~ée, san. lampe. 
(franc9 265 F) , .. . . . .. , ... ,. 245,00 
Supplément p. lampe 300 W. 19,50 

« p. lampe 500 W. 3~,00 
Tambour pour 110 vues .... :1 '1,00 
ponl.r 36 vues . .. . .. ..... '.. G,OO 
Pon;er 72 vues . ....... __ . . .. 9,00 

CAMÉRA 
PATHE .. LlDO 

9.5 mm " ,,11 ... e, 
8, 16, 241 et 32 

Bobine de 15 m. VI· 
,eur multifocal.. Cor· 
recteur de parallaxe. 
Sélecteur II <1 pos i~ 
tions ; ciné, pose, tns~ 
tant!n~, sécurité. · R.e
çoit les objectifs de 
toutes marques aux 

pa. et tirages stondard (G.P.S.) 
Modèl. \1,5, <1 vilesses ...... ':120,00 

,. 1 vitesse ........ 85,00 
Modèle Duplex <1 vitesses ...• '10,00 

• 1 vitesse •... 5'0,00 
Modèle 16 mm .............. :1'10,00 
(Ces caméras sont livrées sans optique. ) 

(Frais d 'envoi : 5,00) 
Objeetif Cinor 1,9 de , ~, 0,50 m Il 
l' infini ' ''''', ... ... ' 150.00 
Hyper Cinor pr objectif ci·dessus, r.· 
mène le champ de ~ mm Il 10' mm', 
Prix ..... .. ...... ... ,....... '10,00 
Poignée métol avec déclencheur pour 
Lido (franco 43.oo}. Prix .... 40;00 
Film. 9,5, bobine 15 m Kodak couleur. 
Prix.. 23,50. En 8.~ m .. 13,50 

• 
_________________ 1 Ces caméras sont neuves, légèrement 

. défraîchies mais garanties 1 an contre 
LAN TERNIE {( 'R,EAl T » tout vice de fabricat ion , 

automatique Type cc 300 E " 
Projecteur de luxe de haute qualité op
tiqUe et mécanique. Lsmpe 300 w. 
B:AI5S. Objectif B6RTHIOT 2.8 de 
100 mm. Condensateur optique double. 
Verre anti·calorique de 5 ·mm. Com
mande à distance de l'~vancement des 
vues et de la mise au po-int de 1 'obiee,:, 
tif . 2 moteurs sépârés : avancement des 
vues et ventilation .. Prise · de synchro . 
Prix, ~ans 'lampe, mais avec 250 00 
pan ier de 36 vues (va 1. 640) , 

(franco 270,00) 
Supplément pour lampe ..... . :19,50 
Panier supplément. de 36 vues '1,00 

PROJECT.EUR l'OUR DI~POSITIVES 
5 X 5 cm « CADDY· LUXE ", 300 W pour 
lilO/220 V. Semi·automa·tique pa,r charg' 
matie (50 vues), sans panier. Objectif 
-Berthiot f : 2.8 de 100 mm. Mise au 
point par bouton latéral. Poids: 3.2 kg, 

~~~:t.r s~ ba(fc~': 205) pour. 195,00 
Suppléme/lt pour lampe (spé: 
cit;er le voltage) :19,50 
·Films rerraniaco\or 2 x 8 mm, 7,50 m . 
Prix (développement compris) 12,75 

Port pa,r " : 1,70 

POUR 
F 115.00 
(franco 120 F) 

CETTE 
CAMERA 
9,5 mm 

( •• n. optique) 
" chargeur mlt- , 
gazine de 15 m. 

Monovitesse, 
vue par . vue (valeu'r 477,50'). Filmer est 
simple comme · bonjour avec cette , ca· 
méra, la moins chère des caméras de 
classe ! 
Chorgeur plein, développement compris, 
Kodai:hrome Il (Fco 27.70) ,. 2G,00 

CAMERAS a mm 
avec garantie d'un an 

(Documentation détaiollée sur 'demande) 

EUMIG C. 6. Reflex outo. Obiectif 1,8 à 
focale variable de B à 25 mm. M'ise 
au point fixe. Vitesse variable + vue 
p<>r vue. Moteur électrique à piles. 
Prise synchro son. Poignée comportant 
comm, électrique du zoom. 595 00 
Prix, (franco 600) .... . ..... • 

MEOPTA AGa. Seml automatique. Cel· 
lu,le couplée dans viseur. 16 images et 

vue par vue, avec poignée. 245 00 
Prix (franco 250) •• .. .... . • 
Sac . ..... .. . ... .. . . . .. "., ' ,. 42.00 

QUARTZ -M - 8 mm . . Semi·automatique. 
4 vitesses. Marche a-rrière, vue par vue. 
Complète avec poignée. sac 350 00 
et filtres. P,rix (fco 355,00). , 



ADAPTATEUR·CORRECTEUR 
POUR CASQUE STÉRÉO DI.FI 

LE mélomane possesseur d'une 
ohaîne ,stéréophonique haute
fidélité n'a pas toujours l'oc

casion d'écouter ses morceaux 
préférés' dans les conditions opti
males d'auldition. Une ouverture 
d'opéra, par exemple, reproduite 
au niveau sonore relatif de la 
.fosse d'orchestre, ,risque de [aire 
trembler de nombreux carreaux, 
et de traire grincer de plus nom
breuses dentbs encore !dans le voi.: 

~ 

!! 1 ~ lJ j'. (G 
CiJS'lVt' Inver·se~ 

LE SCHEMA 

Le schéma de principe complet 
de l'aidaptateur-correcleur est re
senté figure 1. Son principe est 
très simple : un inverseur du type 
tumbler · aiguille les modulaJtions 
en provenance de l'amplificateur 
soit sur les haut-parleurs respec.tifs 
de chacun des canaux, soit sur les 
écouteurs correspondants du cas
que. Dans ce dernier cas, les élé
ments correcteurs LRC sont éga

' lement mis en circuit. La valeur 
des deux .résdstanœs d'entrée (4 n, 
sur le scMma) doit être adaptée 
et corresponidre à fimpedance de 
la bobine mobi'le des hoot-parlewrs 
utilis'és. Si l'on emploie un ampli
ficateur stéréoponique à transis
tors sans transformateurs de sore 
tie, ,les résistances d'entrées sero.nt 
adaptées à l'impédance des haut
parleurs, comme indiqué plus haut, 
et ,la masse du schéma deviendra 
le po~nt. fr?i~ ?es H.;P; L'ensem
ble aHlSU l'éa!lIise, place a demeure 
dan'S une installation Hi-iFi. per
mettra indifféremment .r écoute sur 
HP ou au casque. Le casque uti
lisé ici est un modèle dynamique 
MEK84, de d'abricatio,l àUemande. 
Les capsules d'écouteurs sont mon
tées sur pivots à billes, ce qui. 
conifère une bonne adaptaJtion à 
toutes les formes de tête. L'étrier 
est en acier trempé, incassable, et 
ne se détend pas. Des oreillettes 
s'adaptant à toutes les formes 
d'oreilles, munies de coussinets 
d'ail' et de mousse, éliminent les 
bruits extérieurs. n existe égale
mem un modèle de casque sans 
ol'f!iJlettes (MBK64), mai5 dont les 
caractéristiques sont identiques à 
celles du précédent, énoncées ci
après : 

1 

L.-_--r-7---' 

40 

4m 
3,2\1f 

1-

4mH 5$n 27012 

56{2 27012 

4mH 

Oroitt' 

. sinage. Quoi de plus intéres'sant, 
alors, que de pouvoir écouter, dis
crètement, la « Walkirie ) , comme 
si l'on était aux meilleures places 
à Bayreuth! Wagner, en effet, n'a 
rien d'uri compositeur de musique 
de ohambre, et ses plus belles pa
ges s'accomm<*Ienlt mal tiu niveau 
sonore normall d'un boudoir· de 
provinœ ou d'un salon moderne, 
dans un immeuble des -grands en
sembles. La seule solution possi
ble est donc l'utilisation d'un cas
qu:estéréophonique Hi-Fi qui, pal
liaIl!t tous les inconvénients énon
cés plus haut, permet en outre 
une restitution plus saii'issante de 
l'effet stéréophonique, par une 
meilleure séparation des canaux. 

Fm. 1 

tLes 'Sorties des amplificateurs 
modernes, qu'ils soie!lt à lampes 
ou li transistors, sont prévues 

pour les impédances les plu;l cou
rantes de haut-<parleur", comprises 
entre 2;5 et 30 'Q. Les casques 
d'écoute, électromagnétiques ou 
dynamiques, présentent des impé-

· N 
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• 4 dipôles 
• Gain 13 dB 
• Rapport AV/AR 

24 dB 
• H = 830 l = 645 

Prof. = 215 mm 
• Poids 3.1 kg 

pif ÉCHO 
/JI11) GIVRAGE 
• En métal 

inoxYdable 

EE 04 antenne large bande 
POUR LES BANDES IV et V w ________________ _ 

DOCUMENTATION GRA'fUITE SUR SIMPLE DEMANDE A6 

WISI FRANCE 31, RUE DE LA HDUBLDNf,/IÈRE 68 - COLMAR 

Nom 

Adresse 

PGgo 78 * Ho 1.110 

dances nettement plus élevées, 
entre 4 ,000 elt l'50 g, environ. 

Pour une écoute en haute fidé~ 
lité, .on a tout -intérêt à utiliser un 
modèle dynamique, aux perlfor
mances très .supérieure's aux mo
dèles électromagnétiques. L'impé
dance d'un tel casque se situe aux 
alentours de 200 Q, en moyenne. 
Il laut donc prévoir un ensemble 
adaptateur, tel celui décrit ci
après. L'appareil se présente sous 
forme d'un coffret de 170 x 100 x 
60 mm comportant '3ur la même 
face ,les différentes prises d'en
'trées et de sorties, ainsi que l'in
verseur casque,haut-parleurs. ~s 
cellules de correction destinées à 
favoriser ,les fréquences les plus 
basses sont incorporées à l'appa
reil. 

- Courte de réponse : 20 Hz à 
17 kHz; 

Le Kit complet avec coffret teok 65,00 
Casque Stéréophonique HHFi o'vec oreillettes et 
coussinets d'air (ovales) ..••.• • •••. • 11.6.00 

LE TEMPS DES GUITARES ET DES AMPLIS 

Puissance 40 watts, 5 entrées à réglages indé
·pendants dont 1 pour guitare Bosse Vibrato ' 
avec pédale baffle, avec H.-P. 34 cm (Poids : 
28 ~). Prix ................... 1-359.00 
GS4 - 1 8 watts, 3 e~trées. H.-4>. 28 cm. 
Prix . •....•.••..•• , • ..... '. . . . . . . . . 634.00 

~101 B_ W 40 (Secteur 110-220) 40 watts - Ampli gu itare 
'5 entréés dont 1 basse - Réglage séparé. pour choque ent~ée -
Vibrato incorporé avec pédale. 
l;'ompli en ordre de marche avec housse . ...••...•.... , .... 
Baffle W40 spécial Basse équipé d'un Hout..!Parleur 34 cm 
en O.M. avec housse ...... ..................•.... . . : . . .. 
L'ensemble •.••.•.....•.•...•..• ..•...... .•.••.......... 
Baffle Çontre-Bosse équipé de 2 Haut-Parleurs de 34 cm 
en O.M . . . ...... . .. .. .... . .. . . , .. . . . . . ........... . . . ... . 
·Rév~bérGteur AR-2 pour W40 en O.M. . .. .... ......... . .. . 
Unité de réverbération 'Hanmond, l'élément seul . ... .. .. . . . . 

'740.00 

G19.()O 
1.359.00 

960.00 
304,00 

'79,00 

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



- Impédance 200 IQ (mais 
aussi: 16, 50, 100, 400, 700 ou 
l:too 0, surrlemande) ; 

- Tension nécessaire : 60 m V, 
pDur le système de deux écou
teurs ; 
. - ,Limtte de charge : 7 V, pour 

le système de deux écouteurs ; 
- CâJble de connexion : 2 fois 

un fil blindé de 1,75 m de long. 
- Poids : 210 g. 

MONTAGE ET CABiLAGE 
DE L'Af).WTATEUR 

Un châssis en L, représenté dé· 
ployé sur la figure 2, supporte tous 
les éléments de l'appareil. On 
commencera par pla'cer les trois 
bg'bines de 4 mH, puis les diffé
rentes prises DIN (4 à deux pôles, 
1 à cinq pôles), et l'inverseur·tum
bler. On réalisera ensuite les liai
sons et l'implantation des éléments 
RC conformément au plan de câ
blage. On ' remarque . que les 
condensateurs de 3,2 IJAF et 3,8 :UF . 
dus,méma de .prindpe de la fi
gu·re 1 se composent en réalité, 
ohacun, de deux condensateurs ' 
électrochimiques en parallèle 
1,6 iJF + Il,6 ,!IF pour le premier, 
et 2,5 ~ + 1,3 ,..,F (ou :l,ô JAF) 
pour le second. On vérifiera, avant 
d'utiliser l'adaptateur. que les 
deux résistànces d'entrée aient une 
valeur corres,pondant Ibien à l'im
pédance de sortie de l'amplifica
teur. 

CI~CUITS IMPRIMES (JI. Lemeuni., et F. Jusle,). - Fabrication des circuits 
imprimés : Méthodes générales • . Le dessin, l'impression . La gravure et le 
placage électrochimique. Les circuits estampés. iMétal,lisation directe. Le 
stratifié. Métal. isalant. Méthodes et maté,iels utilisés dans la production 
des circuits à plat. ' La soudure des éléments sur les circuits imprimés à 
plat·. Fabrication en série des .récepteurs. Circuits imprimés à trois dimen
sion·s. Applications générales : Technologie. IRadio·récepteurs. Téléviseurs 
Imprimés. Amplificateurs 8 .F. Modules : Technique générale. Téléviseur à 
modules . Circuits électroniques divers. Prix ..... . . .......... ..... ... 17,50: 

RADIO~RECEP1EURS A TRANSISTORS (Jus'er et Motte). ~ Cet ouvrage est 
spécjàlement 'consacré à l'étude prapque des radlo·récepteursà trénslstors. 
Ne traite que de cette questiOn en laissant de cllté les autres applications 
des transistors. Livre premier : Historique, généralitës, fonctionnement des 
transistors . Livre 2: Circuits à transistors: Hf, OF, MF, D, BF, triodes 
tétrodes, diodes, bobinages HF, MF, BF, réglage GA'v' ou CAG, ,Livre;) : 
Récepteurs superhétérodyne, techniques françajse, américaine, anglaise, Ita' 
lIenne, WR.'S.S., japonais., allemande . Uvre 4 : Récepteurs .uto-radio. 
Uvre 5 : Récepteurs Il amplification dlrect.. ,Livre 6 : 'Récepteurs 'FM. 
Livre 7 : Détermination des bobinages. Uvre ' 8 : Dépannage des récepteurs 
à trans istors. Livre 9 : Alimentation batteries solai·,es, thermiques, etc., 
Un volume, 346 pages. Prix ... .. ,0 .................................. 18,SU 

·MOTEU·RSEL:ECT'RIQUES (P •. Mlthlvet) . - Moteurs à courant continu, à courant 
alternatif polyphasé et monophasé. l.a spécifICation des moteurs électriques. 
Technologie. Protection. Modes de . démar.r.ge. Choix des mateurs électriqu~s. 
Problèmes divers . L"utllisation de la machine asynchrone en transformateur 
universel . Prl·X ... . . ...... .. . . . .. .... . .. ......... . ............. . ..... 5,70 

SELECTION DE MONTAGES IF STEREO HI·FI (Mourie. Corml.r). - Montages 11 
'lampes. Monophonie. Montages à !ransistors. Montages complémentaires. ",70 

--------------------~-----------------------------OUVRAGES 

FIG. 2. - P.Z_ de câblage de l'adaptafeu',. 

LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE, par P. H.mardinquer. _ Dans cet ouvrage 
de 160 pages,. illustré de nombreuses r.gu.res, nous trouvons un rappel des 
bases de ta stéréophonie et d~s poss1bi lités et limita t.ions de ce procédé 
d'enregistrement et de restitution des sons . D'importants- chapitres sont 
consacré. aux disques stéréophoniques et aux tourne·disques. Prix .. 8,70 

PRATIQUE DE LA MODULATION DE 'FREQUliNCE, par W. Scholf. -< La modu· 
lation de fréquence en théorie et en pratique. Analyse des circuits . Les 
récepteurs /1 transistors. Circuits FM en télévision . Schémas pratiques . 
Parasites et déparasitage . Les antennes . Laradiostéréophonï'e. Bobinages . Les 
blocs HF/changement de f.réquence . Pril: . . .... , . . . . . .... ... ... : ... , . !S,SU 

COURS ~TIOUE DE T'ELEVISION (F.Jt~ster). - Toutes ondes. Tous stan
dard~ 405, 441, 525, 625, 8'19 lignes. Méthodes de construction de télé· 
viseurs . Détermination rapide des éléments . . Schémas d'appl ication . 
Vol. 1 : AmplifiC.teurs MF et HF dIrects à large bande .......... S,8O' 
Vol. Il : Amplificateurs vidéo-fréquence. ,Bobinage HF, MF, VF .... 4,90 
Vol. III : La télévision à ,longue distance - Amplificateurs et préamplifrca~ 
teurs VHF .. Souffle - Propagation . Antennes • Blocs mu lticanaux • Bobi· 
nages ...................... . ...... . ............. . ...... .. ........ ... 8,90 
Vol. IV et V ; épuisés. 
Vol. VI ; Méthodes de ·.construction de téléviseurs· Détermination rapide des 
éléments - Schémas pratiques ... ...... . ..... .... ........ ... . ... .... 6,90 
Vol. . VII ~ Méthodes de construction des téléviseurs - Détermi nation rapide 
des éléments - Schémas pratiques • l'llinrentation des filaments et. havte 
tM,ion . Alimentation THT • Tubes de prOjection' Sys,tèmcs optiques de 
projection . Téléviseurs complets .. .. . . .. ... . . . .. .. . . ...... :.. .. . . . 7,20 

LES CONDENSATEIIRS 10T LEUR TECHNIOOE IR. B ..... n). - 'les progrès sensa. 
iionnels 'enregistrés dans la technologie des condensateurs a conduit R. Bes· 
son, le spécialiste bien connu, à 'crire un ouvrage qui ne laisse rien dans 
,J'ombre concernant cette nouvelle technologie des condensateurs . En prenant" 
connaissance de lIa copieu.se table des matières on s'en rend aisément compte. 
Un volume de c 180 pages 14 x 21 couché, sous couverture cartonnée, 170 fi· 
gures . Prix . .. . ... . . . .•. . .. .. ... ..... . . .... .. .......... ....... . .. ... 17,SU 

EN VENTE ---------------------------------------------------
Ll9P!AI'~I,E DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, PARI>S (2") - C.C.P. 2026.99 Paris 

Pour Il "l,l'lue et ""'lux BELGE D'EDITIONS AAOFE'5ISICtlNElJLJES, avenue de Stalingrad, 6ruxelle. 1 .. C.C. Postal . Bruxelles 67JX~7 
frais d 'envoi avec un minimum de F. Aucun envoi contre remboursement 



RUBRIQUE · DES 'SURPLUS 

B]E)N . que décrit dans cette 
rubrique le matérie:l men
tionné ci-après {1) ne con

Œffie pas les surplus, sauf le télé
phone de campagne américain 
EE8 et un :rhéostat à pédale à ré
glage progressif. Les autres maté
rile~s (micros, amplificateur télé
phonique, téléphone avec amplili
cateur à transistors), sont ünpor
tés du Japon. 

TELEPHONE DE CkMPAGNE 
EE8 

Cet appareil de fabr1cation amé
ricaine, qui a été très utilisé dans 
l'armée, constitue un ensemble 
portable dans une sacocihe en cui~ 
ou ~n toile qui comprend le com
biné téléphonique, une. magnéto 
d'appel . avec manLveJae pliante 
accessible sur le côté et une son
nerie. L'alimentation incorporée 
est aSlsmée par deux [piles torohe 
standard de .1,5 V~ Le combiné est 
il clé écoute-parole. 

L'installation est particulière
ment simple étant donné que -la 
liaison entre deux postes est réa
liJsrée par deux fils. 

RHEOSTAT A P,BDALE 

Ces I1héostats à pédale ont été 
concuSi initialement pour des ma
chines à coudre. Ils sont réalisés 
en deux versions 110 ou 200 V à 
réglage pmgres'sif. Le repose-pied 
caouwhoaté est antidérapant. 

iLa !prise secteur est incoporée. 
Le couraat est coupé par un inter
rupteur ~orsque la pédale est au 
repos. 

Pour une ohal'ge de 100 W maxi
mum il est ;possible avec le mo
dèle 110 V de réduire i'a tJension 
à 45 V ct avec 1e modèle 2120 V, 
de la réduire à 100 V. Parmi les 

(1) Disponiible aux Ets CÏil'que-
Radio. . 
Pag., 84 * N·o 1 110 

applications, mentionnons la ré
duotion oz vitesse de müteuoo uni
versels. 

Dimensions : longueur 190 mm, 
épa,jsseur 85 mm, langeur 75 mm. 
Poids 750 gr. 

AMPLIFICATEUR 
TELEPHONIQUE TA 820 

De fabrication japonaise, l'am
pliifkateur ,téléphonique G E M 
TAS20 est présenté dans un élé
gant coffret plastique de forme pu
pitre avec "grille décorative mas
quant le haut-parleur dynamique 
incol1Poré de 60 mm de diamètre. 
Sur la paltie srupél'ieure sont dis
posés un petit .interrupteur à glis
sière marche-arrêt et une mole.tte 
réglant le volume sonore. Grâce 
à nnterrupteur séparé: Je volume 
sonore peut être préréglé. Le mi
cro d'induotion à ventouse est 
.relié au coffret par un fil blindé 
de 80 cm. n suffit de coller la 
ventouse sur le boitier ,d'up. poste 
téléphonique pour écouter son cor
respondant en haut-parleur. 
. L'amplIDcateur es,t équipé de 
4 transistors et alimenté sous 6 V 
par 4 piles torohe petit modèle, de 
1,5 V, montées en sérte dans un 
adaptateur spécial disposé à l'in-
térieur du coffret. . 
. Dimensions du coffret : 80 x 
115 mm; hauteur maximum 
50 mm ; hauteur minimum 35 mm. 

TffiLEPHONE 
~VEC AMPiLIFICATEUiR 

_ A TRANSISTORS INCORiPORE 

De fabrication japonaise, ce té-
1éphone présente fa paI1;icu1arité 
de comprendre à l'mtérieur du 
combiné un ampJ.i:ficate'Ur à tran
sistor .alimen1Jé rpatr UTIle pile de 
9 V et un buzzer d'ap.pel permet
tant à. chaque poste d'appeler 
l'autre. Un bouton-1J)oussoir sur 
chaque combiné est utilisé pour 
la commutation écoute1paro1e eIt 
UP. second pour l'appel. Chaque 
oomhlné est relié par · un oordQn 
(J8ootohouc spi;raJe à ll1!l1i socle de 
fixation pouvant être diisposé SUT 
une table ou sur un mtl!I'. Ce S'OCre 
comprend deux piLes de 1,5 V. 
La liaison ne nécessite que deux 
fils entre Jes deux sodes, grâce à 
l'amplificateur là transistor, il est 
possible oc communiquer jusqu'à 
3 khlomètres. . 

L ,E IXe FESTIVAL 
INTERNA~IONAL 

~ ~ 

DU SON 

PLAGE sous le haut patronage IX· Festi<val du SOli" on a pu cons
de M. A. MaJraux, ministre talter le triomphe des transistors, 
d'Etat, chal1gé des Affaires au détriment des lampes, qui sont 

cùlbureJa'es, le IXe Fes,tival lnter- devenues tT,ès rares. iLa transisto
national du Son ,g'es,t rbenu à Paris, risation des équipements a permis 
paJats d'Orsay, du 9 au 14 mars des presentations plus compactes 
1967. Organisé par de SY'lldicat des , et d'aspect plus 'agréable. Sur le 
Indus,tries Eledroniques de Repro- plan te·chniqwe, l'uthlisation de 
ducUon et d"Enregistrelfll1ent, avec trail1S;Îstors au siJjjciu:m a fadHté 
le concouns de la ohamhl'e syndi- l'élirrnrnation des phénomènes né
caJe de facture ]ilS'trumentaae. <le la fastes dus il iLa température. Par
Fédém tioil NationaJe des lndus- mi les nombreux alPpareHs expo
tries Electroniqoos et de l'Office sés, venant de plus de di~ pays 
d~, Radiodiffusion Télévision Fran- d'Europe, d'Amérique 'et d'Asie, 
çaise, ce Foot~val a soliligné, si tous retiennent J'attention, ,tant pa,r 
besoin en étaj,t, l'importanoe rée11e leurs qua]jtés et leurs peIioI1Illan~ 
du dèveloppement des matériels de œs que par ies ilIluovatioThS dont 
J:leproduction sonore. La vogue des ils sont l'objet. Une il!i1Site de 
chaînes diLes de «haute.fidélité» ,tous.ces appareiJs se:raillt ici trop 
n'a cessé de s'·accroître au cours longue et lfo.rc~ment rrimilitative . 
des mois écoulés, ,témoignant de Nos lecrbeurs pouvront se repovter 
l'intéOOt certain et des exLgenoos au Numéro Spécial Basse-Ft é
toujours p~us ,grandes des ama- quence, pwu le 1er avrii, et da.ns 
teurs dans ce- domaine . .chiffres et ~equel ils :trouv'erontcaradéristi
.stati:stiques, très à Ja mode ,oo.ce ques· détail~ées et prix de ,tous les 
, moment, permettent d'ailleurs de lJ10uveaux aJPpareils de la saison 
constatJe:r un accroissement nota- 1967,1968, y compris ceux qui 
hle de la vente des chaînes Hi-Fi, n'ont pas été exposés au Festival 
en ,cmnparaison d'autres maJtfriels du Son. 
« grand .public» plus traditionnels. 
Ce phénomène s'explique de plu
sleIIDS façons : d'une JPart l'exten
sion du ,réseau des énletteurs FM 
de rORTF a permis une couver
ture pl'1:!~q\Je totale du ;territoire ; 
d'autre PaTlt, ~es progTès <bech:ni
ques autorJsent maintenant la 
fa'hrication de dtisquesp.ratique
ment ir'l'éprochables, pour ·00 prix 
équivalent sinon iniféroieur ,à ceJui 
des modèles précédenlbs. 

Au hasard des stands de ce 

MICROPHONE « M1!PHONIE OM3 Il 

Ce micro du type cristal est 
monté sur un ,pied de table qui le 
rend mobile il volonté. Un adap
tateur séparé est prévu [pour un 
pied télescopique. Ce :micro diTec
tilOnnel est çonçu pour ~a parole, 
le dhant, la musdque et caradé
dsé par une bonne fidélité de 
reproduction. Un interrupteur mar
che-arrêt est incollporé. F'réquen
ces de véponse : 100 là · t10 000 Hz. 
Impédan:le: 600 Q à 50 000 Di. Sen
sihlité - 57 diS . ± 5 dB. Dimen
sions : longueur 200 mm; diamè
tre 35 mm. 

Ajoutons enf1n qu'à J'occasion 
de ce Festival un œrbaJin nom
hre de ma.n:ifestations se sont dé
roulées, éwe'c le ,concours de 
l'ORTF et de nombreuses radiodif
f'llsionsétrangères: démonsu-a
,tions, récitals, concerts, attribu
tion d'un« Grand Prix du Festi
val », etc ... tandis que se sont te
nues, parahlèlement, dies joumées 
d'études consa.crées à rulVers su
jets d'acoustique d:nstrumoo1a~e et 
d'électroacoustique. 

MICROPHONE 
« MIPHONE MS 11» 

Egalement de fabrica.tion japo
naise, le microphone « Miphone 
MS 1:1» e"t mmodèle de table 
monté sur pied avec He~'ble per
mettant de l'orienter à volonté. 
Ge micro directionQ1e'1 est du type 
dynamique, de grande s nsibili.té. 
Il est équipé d'un interrupteur 
arœt-marchernonté à l'intérieur 
du pie<i. Impédance 600 à 500000. 
Sens·ÏJbilité - 58 dB ± 5 dIE. Fré
quences de réiponse : 100· à 
9000Hz. Diamètre · du micro ; 
22 mm . . 



PETITES APPLICATIONS' DE L'ÉLECTRONIQ'UE : 
CHRONOCONTACTEUR , - CLiGNOTEUR-S PASSE-VUES AUTO.MATIQUE 
CLIGNOTANT POUR CYCLES TRIANGLE ROUTIER BALISE ÉLECTRONIQUE 

N OUS vous présentans ici 
.toute une série de petits 
dispositiltis ' d'électronique, 

Tous sont basés . sur ie fonction
nement . en tandem de deux tran
sistors, où J',uri ' est bloqué pendant 
que l'autre conduit, autrément d1t 
fonctionnant ,en c1ignotems. Mai;; 
l.es applicatiolliS pm tiques sont 
étendues et diverses, comme nous 
allOlliS pouvoir le co.nstater_ 

UN PASSE-VUES 
AUTOMATIQUE 

Pour examiner des diapositives 
de photographie en coul.eurs, on 

. FIG. 1. - Scltéma. du cltrono"ontac
t e ur CL1, UI! disposit-if à CLpp/-i'cat-ions 

mult4ples 

les projette sur lUiI1 écran à l'aJide 
d'un Pl'Ojecifieur approprié. Un ttel 
projecteur peut être à commande 
manuelle, J'opérateur actionnant 
le paisse-vues à J:a ma~n. IiI. peut 
être aussi à commande semi-auto
ltUIItiqUe; ia manœuvre dans ce 
cas est élecbrique, le dép1acement 
du passe-vues \SIe fatit par radion 
sur lUll bouton~usroi.r qui établit 
-le contact électI'lique. 

TI . ,est . ;PosiSÙble de rendre cette 
action totalement automatique en 
brandhant -aux bornes du bouton-

~\ 

,poussoir le contact d 'un relais qui, 
lui, est a ctionné pérjodiquement et 
automatiquement par .un montage 
électronique approprié. 

Ce montag'e es,t .œpresenté en 
fj,gure 1. 

.on pourrait lui donner d'une fa
çon p1us générale I.e -nom de chi'o
nocontacteur, ou encore de géné
rateur d'ÙDpulsions. lEt â ce titre, 
on 'Peut bien entendu le destiner il 
de multiples app1i,cations, diffé~'en
tes de celle que nous venons de 
citer pour bien le définir. Car en 
fait, ,c'est un arppaooi:l qui four
rJt de,s contacts, espacés régulliè
rement suivant des lintervaHes 
que rQ~ peut fixer à volonté, 

Tel qu'iles-t établi, œ sahéma 
pel'met de disposer aux bornes des 
COIlIta-ots ou rela~ de « tops », dè 
oontaf0!;si. ayant ·ooe durée de l'or
dre d'une seconde, et pouvant être 
espacés entre eux en des temps 
pouvant varier de cinq secondes à 
qu~nze secondes, Cette commande 
des temps d'espacement, des « Bd
l€'l1lCes » e:ntre les tops de coo
tacts, 'se fafi·t par la manœuv·re du 
potentiorilètre BI, qui rnodilfie· la 
constante de temps de l'une des 
branches de la bascule. 
. En l.aboratoixes, en photogra

phie, 00 commande de machines , 
part01,lt où des commandes 'électri
ques par im,pulsions périodiques 

.,ré-gulières sont néces'sad'oos, ce 
dispositif pourra être adopbé avec 
profit. 

Nous avons intégré ce monta,ge 
dans lU[! petit coffret de ma
tière plastique de dimensions : 
9 x 6 x 5 cm, la réalisation pra
tique est rep1'ésentée en figu're 2. 
Les conta.cts du ;relais ruboutissent 
à trois douilles d'utilisation, un 

FIG. 2. - CâMage du cli3i[tQsitif CL1 monté à /'mMrieur d'un co.ffret 
en m-œtière p·/astiqu e 

Douill. 
d'utilintion 

AC 125 AC 125 

FIG, 3, - Scltém.a· du clignoteur univers·el CL:! 

bouton permet de commander' à 
. volonté le potentiomètre de déter
mination des intervalles de temps. 

UN CLlGNOllEUR UNIVERSEL 

• Le second de nos dÏ:spœitifs est 
r-eprésentéen fi'~re 3. 

Nous avons <ici une bascu!le, un 
sYiStème où chaoun des transistors 
coodUiÏt lorsque 1'autre est bloqué. 
De ce fait, un looura:nt parcourt le 
circuit de collecteur, donc l.es ré
sistances R2 et R3, et ceci alter
'l'.tativement. Le dIisipositiif peut 
oonctiormer a:insd... . sans que l'on 
n'oIbsel've !l'Jen ... ce qui n'est pas 
'Un ['ésmtat .bien posi1Jilf ... 

Mais on a inséré ,~ jack auto
coupeur JI et J2 dans Cihaque 
braa1che, Si l.'on :introduit lUl1e fiche 
de ibraoohemenlt 'appropriée dam 
ce dack, ortélimine [a ' résistance 
de dharge, et l'on peut peut bran
cher un aDtre élément" rà sa place. 
Par cette combLn:aisan, :id. est pos
sible : 
- de tbranroer une ampoule ' à Ja 
place de R3 : 'on dispose donc 
d'un cliJgnoteuJl- à :une 'lumière ; 

- de Ibrandher une autre am
,porne à la place de ;M. On obtient 
un clignoteur à .deux lumières, 
run s'éteint lor.sque (l'autre s'al-
lume: ' 

- de b-rancile r un, ou deux re
lais, qui vont donc \battre, «di
gnoter » également. Ces rel-aàs 
peuvent aJors commander à ~eur 
-tour d'autres aililumages, ou tout 
autre dispositiJf. On arr~ve à des 
oornhinaJisOIltS et des pœslÎJbilité<; 
très étendues. RappeQons là ce su
je.t en figure 4 les deux modes de 
branchements possÏJbles alix douiJ
~es d'un ,relais qui bat en pevma-
nence. , 

En A le relais Ifooobionne en 
s:imple interrupteur. La ten&ion 
d'a·1ian€<ntation peut être le sec
teur, ou VIre ' pile, ou toute autre 
souoce,qui débite à mWJ.'IVaties ré
g:u1iers d<:'ms l'appaiI'eil ou ~'am
poule. En B l'ampaule 1, puiS 
l'ampoUtle .2 sont altLumées alJtJema
tivement; on peut irnaigIDer dans 
une , Vlitrine par exemple deux 
objets éloignés l'une de l'autre et 
édairésOOUr à W'JlI'. 

L'exécution pratique de ,ce petit 
appa,~il eSit représentée 00 H~ 
~ure 5. L'ensembIe est éga[ement 
contenu dans .'lJ:Il, boîvrer de matière 
plastique de 9 · x, fi x Sem. Am· 
pollies ou relais sont lOOocordés à 
l'appareil par Œes fiches des jacks, 
et peuvent donc être disposés dans 
tel endroit priiférentiel, p1ius ou 
mom élaiginé. Rien n 'empêch€ 
d 'ailleurs d'tinoogJ:"eQ"' un ou deux 
relais à f intérieoc du bOÎltie.r,. 
pour une utilisation en bLuc 
cœnpaot . 

ANec les 'Vrueul1S adoptées ûei. 00. 
obtient pour chaque ibra,nche de 
la bas'cul~ lUne fréqueooe de cli~ 
gnotement de 100 lueurs par mi
nute. Ave<:: une capacité portée il 
200 miorilfarads, nous avons ob
sel'Vé :une cadence' de 42 éclats . 

Do~II~3 

d'utilisation 

@ 

® 

FIG. 4. - En A, le J·e-/ais ' fonc ti.onne 
en int,errupteur : clignotement sim
/pIe; en B, /e relais fonctionne Nt 

inverseur : c-lignotemeont doubÛ! 

UNE BALISE iELEC'MON!lQUE 

Sur ia voix publique, :Les Itra ... 
valUX, excavooons OU amas de 
matériaux· doivent être· signailés de 
nuit pour éviter des accidents. Ils 
SOnt balisés, paT WIie l'umière, et 

"'- 1 no * Paae 8S 



AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO ~ 

D 1 SP 0 S 1 TIF SÉ LE ( lil 0 N IQ U ES 
Devis des Pièces Détachées et Fourn.itures nécessaires aux mont~ 

décrits ci.contre: 
CHRONOCONTACTEUR CL.l 

Coffret plastique, relais sensible. 
Potentiomètre, pille et sori bouchon 
Transistors, interrupteur ....... . 

20,00 
6,60 

11,40 
Bouton, doui I-Ies, résistances et 
condensat., fil -et soudure, divers. 10,20 

Complet, en pièces détachées .. 48,20 
(Tous frais d'envoi : 3,50) 

CLIGNOTEUR UNIVERSEL CL.2 

C?ff.ret plastique, 2 iacks et fiches 
Tllnlatures •..••.•..••••• • .••.... 8,ao 
Inter,rupteur, transistors ... ,.... 10,80 
Pite et son bouchon, condensa-
teurs et résistances ' .. .. ... . ... . . .. 8,20 
Fils, soudure, divers ......... . .. 1,10 

Complet, en pièces détachées . .:;CS,90 
Accessoi'rement : . 
2 douiJ.les et amp. 6 V, 0,1 ' A. 2,00 
2 relais sensibles ...... .. ........ 32,00 

BALISE ELECTRONIQUE CL,3 
Coffret, potentiomèt,res, boutdns. 9,.20 
Jeu de 3 transistors ............ 27,40 
Sup. de trans. de puissance, ré-
sistances et condensateurs .. . ... 4,60 
Fils et soudure, visserie, divers .. 3,30 

Complète, en pièces détachées ., 44,50 
Accessoi,rement : 
Douille et amp. 6 V, 0,1 A.. 1110 
Douilie et amp . 6 V, 15 watts . 4:20 
Douilile et 'amp. 6 V, 15 watts. 4,20 

{Tous frais d'envoi : 3,50) 

CLIGNOTANT l'OUR CYCLES 
ET MOTOCYCLES CL.4 

Coffret l commutateur, bouton .. . . 
Jeu de 3 transistors •. . . .... . ... 
Sup. de trans. de puissance/ ~voyant 
lumineux et amp. ; 'résist. et cond. 
Fils et soudure, visserie, divers. 
Complet, en pièces détachées .. 
Accessoi rement : 

8,10 
27,40 

7,00 
4,10· 

46,60 

Douil·le et amp. 6 V, :15 watts ' ., 4,20 
(Tous frais d'envoi : 3,50) (Tous frais d'envoi : 3,50) 

CLIGNOTEUR INDUSTRIEL CL.S 
Coffret, transfo d'aHmentation .. 19,50 COr'ldensateurs et résistances ... . 14,00 
Inter .. et, plaqüette, commutateur, ' Transistors...................... 10,40 
:>otentiometre ...................• 6,70 Fils et soudure, visserie et div. 4,20 
Relais sensible, relais secteur. .49,00 C9mplet, en pièces détachées. 109,20 
Redresseur, cordon secteur, bo~t. -5,40 (Tous fraÏII d'envoi : 5,50) 

MINUTERIE PHOTOSENSIBLE PH.2 
(Décrite .(jans le H.·P. no 11lt8) 

Sur -réceptio'n d'un rayon lumineux~ d'un 
-coup de phôre de voi·ture, un relais s'en,' 
clenche, la minvterie cse met en marche. 

" Ar-rêt 'après un temps que l'on peut fixer 
à volonté, au bout duquel le relais Se 
déclenche. 
Complète, en pièces détachées .. 69.50 

, (Tous frais d'envoi : 4,00) 

'RHEOSTAT ELECTRONIQUE RH.3 
Commande de moteur J,tniverse'1 

L'.HYDRO-ALARME RA.l 
ou SignlOlisateur de pluie..,t liquides 
ou Dyclent!heur par contact liquide 

<!Décrit dams Radio·Planrs nO 216) 
Muni "de 2 sondes métaHiques. pouvant 
être disposées en tout lieu, cet appareil 
déclenche un. ,relais dès qu'un liquide 
attejnt (ou quitte) les 2 sondes. Nom· 
breuses ilpplications de surveillance et 
d'automatisation. 

Complet, en piècesdét.ch~es .. 39,30 

(Tous frais d'envoi : 2,50) 
lJl)éc1'<it dans le H.-P. nO 1 108) 

Dispo~itif permettant de commander la 
vitesse d'instrumentsacÎionnés par un 
moteur universel : perceuse éiectr'que, 
petits .appareils électro·ménagers, machi· TABLE DE LECTURE AU SON 
nesooQutiis, etc. .. Puissancemaxima'le : 
400 W. 
Ensemble complel en pièces détachées : 
Pour 1-:(0 V 86,90 Pour 220 V 10:;C,90 

.(Tous frais d'envoi : 4,00) 

JAUGE ELECT,RONIQUE JA.l 
(Décrite dans Radio-Plans no 234) 
Cette Jauge surveil,le le niyeau d'uri ré .. 
servoir"t en indique la contenance en 
perfY)anence. En sus, élie déclerche · un 
signal d'alerte, ou met en ,route un Pour apprendre -le morse en manipulation 
moteur de remplissage ou de vidange. et en lecture au son. Montage à 2 tran-

' pour une hauteur déterminée que l'en sistors. Sur haut-pa-rleu.r ou sur casque. 

peut fi.xer à v~,lo. nté. 1 Co. mplète, en pièces de.'tachées .. ' 66,00 
Complète, en plece. détochée •. · 8 ,5,30 " 

(Tous frais d'envoi : 4,00) , , . (Tous frais d'envoi : 3,80) 

-DETECTEUR D'APPROCHE E~alement · appelé« relais capacitif » 
ET DE parce qu'il fonctionne par variation de 

.capacité, A l'approche d'une personne 
. CONTACT ou d'un 'Objet par simple voisinage avec 

SA 2 ùne p!.aqué métall ique ou un fil quel-
• co_nque, cet appareH déclenc:he un relals 

Qui, à son · tour, peut actionner une 
sonnerie ou meUre en marche un mo
teur, un éclairage, etc. 

COMPLET, . ;~'2~41s détachées. '13,50 

(Tous f~hi;~'asllilV.oi : 4,00) ~ 
l'IÈCÈS DETACHEES 'C ' . , :go 

-Nous rappei~ns que toutes les pièces constituant nos Ensembles peuvent être 5 
fournies sépa.rément. Cela vous offre donc un très grand çho;x ge compo· ID 

sants concernant particulièrement les montages de ' Radiocom.mande:. 1 
Tous nOs prix sont nets, sans taxes s;up;plémellln~s. Fra./s 

.' ............ de port et d'emballage en. sus. Tous nos m~l!ta.ges s~nr 
Il . BI ~ocœnpagnés ,de scllémas et plams deodblage, JO~s .à tiltre 

gracieux: Us peuv:ent êtire eXfpédiés préalablement contre troIs ~lmbres. 

f'a9" 86 * N°l 11'0 

PE Il lOIR • Il'' D , 0 
Direction' :. L PERICONE 

___ 25, RUE HEROLD;PARIS (1"'l---
'<47, rue Etienn.e-Morcel) 

Mo' Louvre Le. HeUes et . Se .. tler· Tél. : (CEN):36. 65-50 
C.C:,. PAiis 5050·" • Ex ...... itions toute. directions 
CONTRE MANDAT JOINT A LA CO"U".NDE 
CONTRtREMBOURSEMENT: METROPOLE SEULEMENT 

. OUI/ert tous le.. jouT8 (.a]1( dimanche) 
de 9 h d 12 h et de .13 h 30 d 19 h 

ii1 est mdéniable qu',u:ne illmière 
qui s'allume et s'éteint périodi
quement R,btire bien mieux d'atten
tion. Sur ,la route, le camion im· 
mohilisé pair une parme dQit signa· 
1l?r ~e danger qu'il ipl1ésrente aux 
a~tres auton"!obHistes paT un trian
gle routier, ou triangle de soou
rité. ]l se Ibalise, et ce rbriangle est 

même que ceNe de Ja ba,ttwie 
d'alimentation, œr iIorj;que ile 
transistor conduit sa résistance 
interne est . pratlquem€lll't illUhle. iLe 
mOIlltage peut fonctiœmer pour 
toute. tension de 4 à 24 volts, on 
utilise par exeIIliple UJœ ampou[e 
de 12 ViOlIj;g pour . une tenSiion de 
12 volts, etc. 

AC12S 
-# 

AC 125 

FIG. 5. - Câolage du olignoteur C.L2 

d'ootant pluseffiœœ s'dl com· 
portelU:l1e ampoule cLiglnotanoo. 

Ceci pour définÎr de but et lle.rll
pl. (li d. u. d,j"-pq,sitilf don. t. le sohétma 
est i!'eprésel?~. en fi@Ure û. TI corn
por.te es.seIl1!liie1lement deux transis· 
tors" ACl32 . mon1lés en ImI.iti~. 
WLl,!"; dans ohaque base est inséré 
îl'I1 potentiomètre qui détermillle :la 
SylIIliétriè des signaux. Le 'SIilgnal 
carré en~dré- est prélevé sur l'un . 
des émettEurs et comimande un' 
transistor <le pu:issanœ 2N234 qui 
;f~ par tO'..lt ou rien, en 
interrupteur_ 

Dam son ' cirouit de collooteur 
est braJl1iChée l' amporne clii~ 
tante, dont la tension -duit être · !la 

, . 

/' 

Pour-"les potentiomètres. oor Jreur 
posIition, maxim~e, Ja cadenoe est 
de 34 éclairs PlÎ'r mmrute. En Po
s'iliOn micimale, ~a' cadence est 
tmp rapide pour poovoir être 
comptée aisément. Si J' on Oiéca~e 
le ["églage des potentiœrrètres en
tre eux, on !peut 1llOdifieT. à vo-
100té le teIIlips d'éclairage pail' 
.rapport aJU 'Ùemps d'extinctdon. 

!Le montage eSlt représenté en 
[figure. 7. Nous aJV;ons utilisé ~n bol· 
tier identique à œux des montaJges 
précédents. La laaison à w. bati;e· · 
rie se· fait par deux douiJllesqu'.i:l 
est bonQe . repérer par des. cou· 
lems, rouge poux le !pOSitif et' bleu 
ou noiir pour le négatif. Et !la Liai-

AlimentlliGn 
de 4à24Y 

.. 
FIG. 6. - Schéma de la baUs,e electronique DL3. L'ampoule branchée en.Ire 

tes d 'f!uX bornes «lltili..,ativflS '»', tjO'it êtI:e de mêm~ tensi'on 
ql<e l'alimentatiOn (4 à24 V) 

\/ 
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FIG. 7. -:- CI/Nage d~ la bali3e électronique CL3 

san à l'alJ'Ilpo1.llle- se fruit pa;r deux 
douillœ de rouleurs dilfférentes, èt 
identiqlues entre elles; 

Le S4JiPl'l'Orl du transistor de 
Puisœnce est fixé dans le fond du ' 
coffret par deux vis et œux pe
,tires colonnettes, les broches de -
Hajson vens ~e 1hà111t. !Dès que les 
potentiomètTê'S sant ifixég su.r le. 
coffret,on soude de.ss'll5 la 1>&-, 
Tette-relais, le câblage se !fait en- " 
-suite sur fuus ces élément&. 

UN CLIGN011ANT POUR CYCUES 
ET MOTOCYOLES ' , 

Nous avons en f~ 8 une 
lorme de cli:gJOOtant qlUeoous 
avons p1us s:pOOi.alement adaptée à 
Pusage auqQel on ledœti.ne. Nous 
voulons t1;aQlir un ~ de 
clignotant pouvant être monté à 
bord d'un cycle, pour IDdiquer les 
c.t-mngements de direction. n IIlOUS 
faut donc disposer de deux am
poules dilgnotantes, que OOU& de~ 
Vl'Ons pouvoir commuter à droite 

:' ou à gauche. -D'autre pà;rt il. no\.IIS 
faJUt disposer à ravant' d'un 
contrôle, facilement ' vi&ble, évi
otam; d'oublier l.e système en fonc-

. monnement. 
Nous retrouvons sur le sclléma 

deux transilSltol.1S A0132 montés en 
mmtiVlibrateW.-. Dans les cirotrits ' 
des ooHooteurs, la resistlaooe de 
iilarge esltoonstituée, d'une 'P!lrt 
par .\IDe résistance de 330 ohatts, 
d'aJUtre part ;par l'am,poule de 
.con~rô1e. Le sYistème commande ,\, ' 

Ampoule Je 
conrrôle. 6,3V 

O,M 

00 ,tramsi$tor de tpUâssance, monté conducteur, qui a adnsi . égruement 
en interrupteur, et qll!i rommaooe devant iui le clignotement de 
l'ampoulecli,gonotante. Le com- - l'ampoule témoin. 
mutareur il 2 cirrCllÏts 3 iPOSilÜons L'aJ.dmen!ta.tion :peut être prise ,'" 
alliJm.e à volonté l'ampoule de sur une baltt.e:ri.e d'acou de 6 voltB. 
droite ou celle de -gaudhe; en po- ou être fournie pal' une pile, cons.. ' 
simon ceI!lItraJe l'alliionenta,tion esttiruée par exemple par 4 piles de 
coupée et le fonotioonemenf: est 1.5 volt branchées en Série. n est 
arreté.reoommandé d ',utiliser des 000-

RemarqûOns que l'ampoule de rems de repérage pour Ilafutison, 
contrôle fonctionne toujours, dès rouge au positif, noiT ou hleu au 
que :l'appareil est éilimenté, quelle négatilf. La liadson aux cldgnotants 
que soit l'a.'llpO\lJe olrlignotanlte peut se faire par douill.es de 
mise en œmce. On dispose bien mêmœ couleurs. 

" 

Arre! 
o 

+ 

' Fm. 8. - Schéma du >eZignotœllt J)(JUr cyole GL4 

a3.'IlSt d'un con~le pernnaoont de 
fOnomonnement. 

Le montage pratique est repré
senté en, fig'ure 9. Pour des l"a3sons 
de cOmmodité dé :n:)aI!Jipulation, 
nous ravOllS intégré dians un petit 
coffret identiql\l'e à ceux des mon
tages précédents. Mais en mise en 
place sur une petite moto par 
exemple, il serait inbéresoont de le 
loger dans le phaTe. , devant le 

iLa !frequence de oligootemoot est 
d'enwron 80 éclats par m.iootes. 
Les ampoules utilisées sont des 
6 volts 15 watts. POu1' utilisation 
en 12 volts, . di faut :iIl'sé~ UllIe ré
sistance de 100 ohms !1 watt en 
série avec a'ampouJe de contrôle, 
rernp'Lacer Ja 330 ohms pal' une 
4 700 ohms, et mettre en e:ligoote
w-eht des ampoules de. 12 volts 
15 watJts. 

,~ /~ 

utili.sation 

FIG. 9. - Câbolage dù cligrwt_t CL4 . 
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FIG. 10. ~ S ch éma du dign{)~e.ur de p.uissllnve CL5 

UN CLIGNOTEUR INDUSTRIEL 

TI Y a :j1eu de considérer dans 
bout relai~ Ja puissance de coupure 
donrt; on peut disposer à ses 
contacts, qui en somme sont des 
interrupteurs. Pour les 'modèles 
de relais sensihles que nous avons 
utUsés dans les lllDntages précé
dents, ce pouvoir de coupure est 
de 25 watts. 0,1' pour des applica
tions ÏndUSltrûeiles, dJl peut être né
cessaire de disposer d'une puis
sance de coupure plull élevée. 
Mais un ,relais à fort pouvoir de 
00UIPUl'e exIge pour l'aliimenta·tion 
de sa bobi<ne une tension ou· un 
courant éleV1és et de ce fait 00 
bel relais ne peut être monté œ
reotement en œcuit de transis- ' 
tor COmtnè nous l'avons fait. 

Ces considérations mus ont 
amenés à la conoep'tion du 5,ché
ma représenté en figure 10. Nous 
retrouvons ici ILIn mwtiwhrabeur 
qui actionne un relais sensible. 
Mais le contact de celui-ci a pouT 
effet de bra,ncher le secteur NO V 
surila bobine d'un relais de puis
sanœ" q'li va donc battre à la 
même cadence que le premier 
relais. 

Le relais seote,UT comporte deux 
contacts <<Repos-Travail» dont le 
fPOuvoh' di! coupure de <lhaCllliIl est 
de 550 watts; œla c.orrespond à 
UIll COUTant de5 runpèl'es sous, une 
tenswn de 110 volts. ReIlliM'Quons 
encore qu'en cas de nécessité, il. 
est ,possible de manclher en déri
v'ation, l'un sur l'autre, la sortie 
des , oontlacts, œ qui en ooubLe la 
poss1bilité à ,1100 wartJts. Avec un 
tel appareil" nous avons comman
dé une sirène pllÎSsa'llite, de sortie 
d'usine. On peut actionner une 
ma.chine-outil. des lampes ij'éolai
'rage d'une v}trine, jusqu'à COl1CU['

rence de cette puds'saI!lce. 
Un commutateur à 2 ci:roudts 

2positiom peimet de disposer de 
2 'cadence& de battement : l'une 
est lente, de l'ordre de une pé
riode boutes les 30 seoondes, l'au
tre pLus rapide est de il'ordre de 
une période tous les 2 secondes. 

:Ces ,temps ipeuvent être facile
ment modifiés en adoptant des va
leurs de capacités différentes ; il 
en est d'aHieurs dé même pour 
les monba.ges décrits précédem
ment, et de tous ~es systèmes 
mettant e t:, jeu un OÎl"cudt à cons' 
P!llI'ê 88 * No 1 116 

tante de temps qui est égale au 
,produit «capacité x Irés~t.ance ». 

Le potentiomètre Pl permet de 
fa.ire varier le rapport s~~/si
Jence. C'est-à-dire que si l'on bran
che simplement une ampou:le com
me indiqué sur la fi.gare 4'A, on 

~, 
~ 

peut faire varier le temps' de l'a.J.
lumaJge par rapport au temps de 
['extinction' pour chaque période. 

Pour éVJirter usure et remplace
ment de piles, l'appareill est alti.
menté SUi" ie seobeur. Un secon
daire ahailSSeuT !fournit l\lIIlIe tension 

Secteur' 1 
FIG. 11'. - 'Câblage du ,cllglLoteiUr OL5 

de il.2 volts environ, qUi esJI; ne- ' 
dressée en monoaitel'Mnœ par 
une diode, puiis filtrée. La bobine [. 
du .relais secteur est allmenœe sur • 
le primaire du transfonmateoc, 1 
qllli fonctioone ici enauto-trans
fonnateur, d.élivre toujoUŒ une 
tension de HO volts SlUr cette 
prise, alors qu'il Peut être branché 
SUll" HO ou 220 volts. 

\La figure 11 représente ~e câ
blage de l'appareil. n est contenu 
dans un coffret de dimensions : 
le x 9 ~ 5 omo Le transforma
teur est fixé dans le fond du caf
fret, on soude dessus la cosse de 
maSISe d'un petit relais à 5 cos
ses; les trous de 3 de celiles-ci 
sant ta,raudés convenablement po~ 
reœvom- .une :plaqœbte.fusfule dont 
le déplacement constitue un com
mutateur lW-220 simple et p€iU 
encombrant. Tous ies éléments 
prinoipâux Bont fixés SIUT le ooff'ret 
et servent de support au câblage 
tel qu'il est représenté sur la 
figure. 

L. P . 
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BASE DE TEMPS HORIZONTALE AUTOMATIQUE 

DANS .nos précédentes dlro
niq,ues, nous avons vu rom

, ment récilioor la sépa,ration 
des signaux desyndhironisa.:bion 
des bases de temps . Cette étude a 
été condUlitte pour l'u'bHlisation de 
bases , de temps' 'asservies etsta
bles. Avant de passer à cette ;réa
~tsation dans notre prochaine 

ait parcouru une 1ô.gne complète; 
~a sépara;trdœ aura été aatioonée 
par le parasite au lieu du top de 
synahronisaition et il tfaut savoir 
que parfois le parasite possède 
une afi1lplitude supérieuTe à œIle 
des tops. 

Plaçonsc;nous ma1ntenant dans le 
cas d'une modulation positive, 

ECF 80 
~----------- --------

c 
FIG. 1 

chr.oniqrue, nous devons indiquer 
qu'il est également possible 'de 
iI'éa1iser une base horizontale en
t ièrement automatique et que vous 
poUI1l'eZ choisd:r entre -les deux. 
Nous allons déoI1ÏJrece mootage. 

Tout au début de la. ~élévision, 
les téléviseurs sont éqiillpé& d'un 
système simple de synchrond
sation direote. Si la réception eSit 
falite à très courte distance, cette 
syn.olrromsa,tion conMÎent parfaite
ment, mais cela devdent un désàS
tre dèsl que Je champ devient fai
ble, 'soit lorsque l'on fait des 
reœptions en DX, car on ne dis
pose pas à l'antenne de volts, 
mais sdmple.ment de quelques mi' 
crovolrl:s. 

Dam; ce cas là, on retrouve dans 
~es SiÎlgnaJUX de synchroni:sa,1JiOn : 
pour la modulation oogaJbive, les 
rpaTasites; et [p(JIU1' la modluilation 
positive, le souffle; de ce ~ait, il 
est extrêmemeIllt ditfficile de pou
voir synchroniser les · ÏillaJges qud 
détIlelllt sur il' écran. 

Si l'on se place dans re cas de 
la modulaition négatdve (fig. 1 a), 
ce qud i,ntéreslSe d'<Waeurs Ja: DX, 
il suffit d'un parasite 100 poo im
portant pour qrue le spot revienne 
àla gauche de l'éoraJIl avant q'1l':iJ. 

que fon retrouve dan$ les cas 
des systèmes belges et lwœmbour
geais (fig,t,rre 1 b) sans oublder le 
système françalS!, puisque nous 
savons que oette CihrœHqiue est lue 
avec assiduité par des ~ecteurs 
étrangers, ai[]Sd que le prourve le 
courrier que nous recevons ; malis 
revenons à notre s\}'nchronisation 
en modulation ipOSitive; les tops 
ont une netteté très oompromise, 
étanlt donné qu'ils sont presque 
entièrement noyés dans du souffJe. 
La synohronisa>tiÎoo devrem donc 
très ditfficile et quelquefoÏISI dmpos
sdble; tout cela se tradUJirt sur 
l'ima:ge pa[' des bords fOOlIlgés; et 
une synohronisation ermtique. 

Au pasoo'ge, d!l faut se IOOIldre 
compte que tous 1es phéMmènes 
cités plus haut ne se rencontrent 
presque jamais dans ~a synchroni
sation veru:oailie ; -cela est dû au fait 
que les cirouits qui ddfférenciem 
les signaux de \S~ hor~taux 
des sig!laJUx verticaux sont beau
cOllIP plus sens!Ïbles à des dmptù
sions de brève dur:ée et · on peut 
considérer que iles parasdtes sont 
de brève durée; bien entendu un 
long mm de pa;rasrites p:eurt; affec
ter alUBSi la synchronisation image. 

On peut dire que grâce à tous 

ces défauts la syncl1ro directe a 
été abandonnée au profit des cir
cuits de synchronisation indiiTecte. 
On fait alors appel à des osdRa
teurs de ,!'elaxation ou sinusoïdaux 
dont on comffia!nde la Ifréqruence 
par un comparateur de phase. 'Ce 
comparateur a pour effet de me
surer la différence (la coinci
dence), en pLus ou en moins, des 
ISd~naux de synohro d'une part 
émis par l'émetteur par vapport à 
des signaux provenant d'autre 
pan1; . du balayage horizontal et 
prélevés le plus souvent à l.' étage 
de punssance lignes, un enroule
ment étant prévu sm le translfo 
TIlT. 

n faut quand même noter qu'en 
. dehors ' de la stahildté d'un moo~ 

tage avec comparateur de phase, 
ce sYiSltème présente peu de varia
tioals possihles . en fréquence, alors 
qu'lUIn ,montage en sy:nclJ:ronisation 
d&roote permet une variation i.m
portante de fréquence. 

Nous sommes donc amenés à 
conshuire une base de · temps 
alSsez stable. Le second problème 
est de suppr1mer le potentiomètre 
de stalbiirité hor.izanrtale, tout rat
trapage devant se fooe automati
quement.Nous . allons voiT en dé-

taU le schéma de ,cette base de 
temps à 1a !figure 3. 

Cette base de temps lillgnes se 
compose d 'un compail1alteur de 
phase et d'un multiv:iJbrateur. Le 
comparateur eslt composé de deux 
diodes SFD ·· 108; son rôle eSIt de 
~ter et . de ma,intenir la f:ré
quence de balayage ·ldgnes qui es:t 
produite par ~ multJivÏlbraoour 
équi:pé da tube ECC82 sur ila fré
quence des tops de synOOrondsation 
Hgl1ie5 :isSiUS de la s~rotrüœ. Les 
s.i!gnaiUX à oompa.rer provœnnent 
Ire~pectivement ,d'un enroulemenJt 
rpreVIU à cet effet sur la THT ; et 
de la sépara1trice par l'mte:rmé
diaire d'un condensateurde2t20pF. 
Si les deux fDéquenœs COÏncwerrt, 
il n'apparatt SlIIl' la g,rille d'entrée 
du multivibra,teu:r aucun s~ 
resUil:tant. :Par contre, si 1''ll:Ile des 
deux fréquences est différente de 
l"oobre, i~ apparaît à la grille du 
muLtiViibrateur llID SIgna:! a:1termatif 
dont la fréquence est plus élevée 
que la différence entre les deux 
fiéquences est plus ~m:porl;ante . Si 
[es seltfs du compamœur .son~ bien 
lrég1ées, le lSiYSltème est très effi·· 
caœ, ca,r ii se ,p.rodJuit un EI:CCTO
chage ,très net au point où les fré
quences wincident; oet aOCiOO
cha:ge se conserve ' même sur ooe 
plaJge assez impor:tante. 

Fig. la 

~BI~.~c __________________ ~ _____ O 
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RADIO COMMERCIAL 

met à la portée de tous 
un RECEPTEUR ONDES COURTES 
de très hautes performances et de 

/ 

marque universellement connue 

le S 120 'é1. icra ~ers 

PRIX NET: 555,00 F 

Voltage 1 05-1 25 V Consommation 30 W 

- 4 Tubes - 50 CS - 12 BA 6 - 12 BE 6 - 12 AV 6 
+ 1 redresseur selenium 

Simple conversion .- MF 455 Kcs 
Fréquences couvertes - 1600 Kcs à Mcs en 4 bandes 

Bande 1 (AM) 550 Kcs à 1600 Kcs - 545 m - 187 m 
2 (SW) 1 Mc 5 à 4 Mc 4 - 187 m - 68 m 
3 (SW) 4 Mc 5 à 11 Mc 5 - 66 m - 26 m 
4 (SW) 11 Mc 5 à 30 Mc - 26 m - 10 m 

- Poids : 5Kg 500 
. - Dimensions:' 34 x 22 x 15 cms 
- Bandspread étalonné de Oà 100 
- Haut-parleur incorpor~ (9 ohms) 

- Equipé d'un potentiomètre pour BFO 
- Commutateur: Position réception 

Position silence 
- Prise de jack pour casque, ce dernier coupant le HP dès sa mise 

en service. . 
- Livré .avec antenne télescopique (1 rri 08) pour réception OC. 

. - Cadre incorporé pour réception P.O. 
~ Livré avec carnet de bord comprenant notarnmment le schéma 

de l'appareil. / 
- Garantie : .1 an - lampes 3 mois. 

/ 'RADIO COMMERCIA 
'27,RUE DE ROIE PUIS- 8 TlL. 622-14-13 

PGg8 90 * Ho 1 no 

Le passage du 819 ~s au 625 
lignes se faàJt 5IUX le. ~vibra
teur en courtoirouitant le potentio
mètre de fréquence 1ÎIgine d~ la: fré
quence à éliiminer; dl en e5Jt de 
même pour les bobines du compa
rateur. Toutes les COIIlŒIlutalbiOll5 
819/625 sont réaliJsées à partir d'un 
ciTouit oscÏiliint s-\livam le schéma 
de la figure 2. 

On utiJl.ise une . douIbletriode 
ECC88 dont la gnill.e du prenùer 
élément reçoit le sd.gnal de syn
chro prélevé il la plaque de la sé
paratJriœ (en A, fig. -1) . Ce signal 

-tHTI 

S'il appareît Iria:inteoont q.ne 
érndssion en 819 l:i@nes" ile s~l 
arnve toujours il la griHe de la 
première Itriodemais avec une 
fréquence de 20 475 H~; aussi, le 
c d il'" C lU i-rI; oscillant aœordé 5lN" 
15625 Hz · ne provoque ~us de sur
tension €t la diode reçoit un si
gnai pros faiJbIe qrue dans le cas 
du 625 ilignes. La polarisa.tion 
,gvill.e de la seconde triode étant 
iI'oo.uite et quelquefois nul:le, caT 

eHe est due à la res.isJtance' ajilSfo 
table de 200 ;0 se trouvant dans la. 
cafuode, on obtiendi-a am un 

FIG. 2 

qui est ampLifié par la première 
triode est transmis il. la diode par 
l'.iJn1letmlédliaiTe du condensatem de 
1'500 pFet ~ la résistance de 
100 k10, ainsi. que d'oo ciTOUJit 
osciilatnt BV2 et 4 700 pF. Ce cir
cuit est accoriié sur la fnéquenœ 
du 62Ji 1iIgnes, soit : 15.625 Hz. 

Si l'On reçoit un stilgnal corres
,pondant à une émissàon en 6f25 li
gnes, le s'i:gnaJ. est appoliiqué à la. 
g,riNe de la première triode et est 
alors amplifié; comme le circuit 
osoill.ant es.t aCOOl.'dêsur cette fTé.. 
quenœ, une SIU,rtenston est obtenue 
et une tellS'ion élevée est appli-

courant plaque assez élevé et le 
relais sera attJiTé, aSSJUrant aInsi 
une commutatian automabique 
819/625 illgœs. 

Voici maintenant ùœ mé1Jhode 
POUil'" regler .Ie cirouit osci1.latnt. On 
se place sur une émissdOn en 625 
lignes, la secOnde cluûne fil'an
çaise pouil" les ama:teurs DX fTan
çais, puis on place W1 milliaJ!Il1lè
œmètre dans le ciTcruit plaque de !La 
seœIlICle triode, en séi:ie, a'Vecle 
relais et on règle le cirouirt ooohl
Œani{; à l'adde de son noyau .pour 
obtemr ia déViia&n minimJum de 
l'aJi~; par contre, ,pou;r 'du 

~4TI~ ____________ -+ ________________________ ~ __ ~ 

FIG. 3 

quée ~ la diode. La temion conti
nue résulta!lllte est donc élevée et 
sa pdaTité est telle que le néga
tiif est du côté de :la. grille de la 
sèconKle triOOe et. Je posdtif du 
côté masse. ~ triode se trouve 
donc" nettement polanisée et. de 
cette façon, le CO\ll'aJllIt plaqrue est 
pratnQuement nuL Le ràaJis n'est 
donc pas aclrlonné et les contacts 
en seI1VÎce sont ceux OOI'1'e5poll

dant à la position de repos. 

819 ligœs, on doilt rotenir une dé
viation nettemènlt plus jmpor
tante. . 

Nous peIJSOllS alVOÎlr dormé satis
faction à de nombreux lecteurs 
passiœmés de l'al\.lltomatismeet 
DOlUS allons reprendre 'le mois pro
<îhaiitn nos basEs de temps nor
males. 

FRANcE' DX TV OUUB, 
30, rue Jean-MOliLin 

33-VIILENA VE~D'ORNON. 
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del'electronique ~~ 
CIRCUITS ÉLECTRONIQUES A 

GENERALIT~ 

COMME il n'existe pas de terme 
général désignant les lampes 
èt les :transistors, nous avons 

adopté le terme «tube », qui nous 
, permettra d'éviter des Tépétitions, 

en 3,ttendant que les organismes 
qualifiés aient trouvè un autre 
terme. 

2° Circuits déformants dans les
quels, le sÏignal de sor.tie a une 
forme dLlférente de celui {l'entrée. 

3° Circuits mélangeurs et assi
milés, dans lesquels on peut 
appliquer plusieurs signaux à l'en
trée ou à plusieurs entrées, pOUl' 
obtenir à la sortie (ou à plusieurs 
sorties) des signaux différents de 
ceux d'entrées. 

lL'évolution des montages à 
transistors, compte tenu de leurs 4° Circuits oscillateurs (ou 'géné
progrès à permis de disposer rateurs) qui, avec ou sans signal 
actue][ement de tous les types de commande, fournissent des .si
homologues aux lampes et permet- Ignaux là la sortie. On remarquera 
tant de réaliser, généralement avec que dans ae cas ou l'oscillateur 
des performances aussi bonnes est commandé, le signal de com
qu'avec les Jampes tous .le3 mon- mande n'est pas un signal à am
taJges exigibles dans les différents ~li~er, . mais un signal. permettant 
domaines de réleclronique. Grâce a 1 oscilla~ur. de fopchonner selon 
aux avantages propres des tran- des donnees lIllposee.s, par exem
sistors notamment : réduction du . p~e, de 1e ~ynchron!ser ave~ un 
'Volume, dù poids et de la consom- SIgnal donne. Il eXIste aUSSI ?e 
mation, absence d'élénient chaut'- no~breuses autres sortes de Clr
fant et maffigré leurs défauts dont ~Ults, comme par e~emple, les 
le principal est la variation des com~~rateurs, les regulateurs
caractéristiques des transistor.s stabIlIsateurs, 9ue . nous ne m!ID
aveè la température, ceux-ci sont queron~ pas d etudier par la SUite. 
préférés aux lampes. Ces dernières .Des circuits de conception iden
ne subsistent que temporairement tique sont utilisés dans · des 
et ne 'sont utilisées que dans les applications très différentes. li est 
montages, de plus en plus rares, donc utile de connaî.tre les princi
où les transistors se montrent paux circuits qui, par leur asso
inférieurs au point de vue résul- . ciation, constitueront qes montages 
tats ou au point de vue extrême-
ment important de la fiabilité. 

UN OUTIL 

plus complexes, comme par exem
ple, des appareils récepteurs ou 
émetteurs, des appareil:,; de mesure 
et des élIPpareils d'électronique dite 
industr,ielle aux applications mul
tiples aotueHes : i fi dus .t rie, -
'Sciences, armée, espace, nucléo
nique, etc. 

Tuhe 

" . 1 Si;nal 
Serbe de sortie 

• (a) ---------------r---------------

. ,:b.i~~ 
00 tioo (b)t 

---------------{------- --------

E~i~Ft E 1 0 
e If.! 
o . t i-_ ( ) 
o , c 

- -- - ---- ",. ----- +---------------
+E : +1: 

l , 
1 _ .... _ 
l , , , 

~+-'h-\,-h+--t..!\ i Oh-" -I---'H-\-If-r-f-;-"' 
e. 1 : 

l , , 

1 - - - -, , , 
:-E ~o t, t1 (d) 

FIG. 1 

DE TRAVAIL 
LES CIRCUITS 

Rémboursé au premier achat 

La composition des montages 
électroniques de taus les domaines, 
ne sont que la combinaison judi
cieu!iEl de ' mon!tages élémentaires 
.qui, suWaut l'U5aJge, se nomment 
circuits, par exemple, circuit HF, 
circuit oscillateur, circuit écrêteur, 
ete. 

D'une manière ,générale, on pour
ra classer les circuits en quatrE 
catégories pr,incipales : 

!l ° Circuits amplificateurs, le 
terme «amplificateur» ayant un 
sens Igénéral comprenant aussi le 
cas ou le sIgnal fourni à la sortie 
est plus faible que celui appliqué 
à .l'entrée du circuit. . 
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«TUBES» 
AMPLIFICATEURS 

!L'amplification d'un s~gnal con
siste il ,dbtenir un signal de sortie 
ayant la même forme mais, géné
ralement une amplitude différente. 
On notera les points importants 
suivants : 

_ 1° On peut amplifier n'importe 
quelle variation du niveau d'un 
signal, que cette variation . 'soit 
!failb1e ou importante, répétœ ou 
non, rapide ou lente. . 

2° Amplifier' lm s,i,gnal sigrufie, 
comme on l'a précisé plus haut, 
foumir un ~ de fomle iden
tique, mais œ valellir différente, 
c'est M. la définition d'un ampli
ficateur paNait pul'emOOJt théori
que. En pratique, il y a toujou!"S 
défo1'lIll<lJUion de la fOTme du SlÏJgna\ 
d'où les if.e!'lIl€S : amp1ificateurs à 
hau1Je fldéliœ déformant très peu 
et amp1ificate.U1's à distorsiOll1 où 
les défonnations som peŒ'œptihles 
e,t souvent gênantes dans certaines 
amplifications musique, . me
sures, etc. 

3° Le signal de sortie peut varier 
de la même manière que celui 
d'entrée ou varier dans le sens 
opposé et, dans ce cas, on dit que 
l'amplificateur est inverseur, terme 
plus général et plus correcl que 
celui communément emPloyé de. 
déphaseur. 

4° Les amplifiçateurs de sÎlgnaux 
ipériodiJques se caractérisent ' par 
une bande [paSsante; autrement 
dit, auJ(}essous d'un~ certaine 
.!fréquence et aucdessus d'une autre 
If'réquence ~eur ,gain ruminue. Là 
bande passanro ' peut être très 
étroite, moyenne ou très large, 
mais elle n'est jamais nulle ou 
infinie, en raison des possilbilités 
limitées des tubes · et de certains 
éléments parasites inhérenlts tels 
que les résistances, les capacités 
et les se:lJf-inductions qui leur sont 
associées. 

iLa figure l montre quelques 
!formes de signaux d'entrée et la 
Iforme des silgnaux correspondants 
de sortie. 



En (a), on rappeHe le montage zéro suivant, à 270° ' (ou 3 n/2) au 
quadripôle d'un « tube-» avec deux . point minimum et à 360° au zéro 
bornes 1 - 2 à i'entrée et .deux suivant, etc. 
bornes l' - '2' à la sortie, les bornes En examinant Ia tension de 
2 et 2' étant généralement réunies sortie, on voit que pour le point 
et constituant l'électrode commune, corl'espond~nt au temps U, par 
comme on l'a précisé précédem- exempIe, l'angle de phase e'st 1800 , 

ment. donc il y a· déphasélJge de 1800 

I.e signal de forme quelconque (ou n) entre la tension d'entrée 
est appliqué à l'entrée 1 - 2 et le et cellé de sortie. 
si:gnal de sortie est cbtenu aux Lèterme déphasage n'est cor-
bornes l' - 2'. rect que pour les signaux sinusoï-

En Çb) on montre l'empliftcation daux; pour les autres, il est 
d'un signal continu. CHui appliqué préféralble d'user du terme inver
à l'entrée est de + Ee volts (par sion, qui est .général. 
exemple + 1 V) et celui obtenu Ainsi, dans le présent exemple, 
à la sontie est de + Es volts (par et en paTtant du ' temps W par 
exemple 2 V) donc a réalisé un exemple, lorsque la tension d'en
gain de tension de deux, fOlS. Sur trée diminue, celle de sortie 
la même figure 1 (lb) on montre augmente et Îpversement. 

FIG. 2 

aussi, le cas d'une tension ' de On emploie aussi le terme retard, 
sortie E's plus faible que celle également d'une manière incor
d'entrée, par exemple 0,5 V donc, recte, en disant que le signal de 
il y a un « ,gain» inférieur à 1, sortie est en ' avance ou en retard 
égal il. 0,5 !fois. sur celui d'entrée. En ~té, il 

,En {c), on montre le cas d 'un n'en est rien, Je signal de sortie 
tube qui inverse le signe du si'gna1. au temps to par exemplé, a bien 
A ,gauche" le signal d'entrée est de . comme cause le signal d'entrée au 
Ee VQlts; par exemple- + 2 V. A même temps. . 
droilte, le 'Signal de sortie est La production d'un vrai retard 
négatif et vaut - Es, par exemple est possible à l'aide de dispositifs 
_ 1,00 V. En même temps, on spéciaux ,tels que ligne il. retard, 
constate que dans cet exemple, on 'l'enregistrement - reproduction, la 
a inversé le signal et que, d'autre propagation des ondes. 
part, le gain est iniférieur à 1. 

En ('ct), on amplifie un s1gnal 
s1nusoïdal, cl' amq:>litude Ee volts 
crête à crête par eX'emple 2 V, et 
on (jbtient un signal également 
'sinusoïdal, d'ampJdhude Es volts 
crête à crete. 

Rappelons que crête à crête 
signifie la différence entre Je 
maximum et le minimum de 
niveau. 

Dans ce· montage, le tube inverse 
le signal. En effet, si <l'on conai
dère des temps 10, tl, t2 ... corres
pondants au maxima positifs de 
la tension d'entrée, on voit que 
pour celle de sortie, aux temps 
tO,n, t2 .. . ~a tension ('St au maxi
mum négatif que l'on peut aussi 
nommer minimum. 

APPLICATIONS PRATIQUES 

iLes ampHficateurs réalisables 
selon le schéma général de la fi
gure . la, avec divèrs signaux 
comme ceux de (lb) (c) et (d) de 
la même figure, som des amplifi
cateurs non déformants, donc à 
haute fidélité, ce qui se traduit en 
pratique par «faÏ'ble distorsion ». 

La figure 2 donne des exemples 
d'amplificateurs dits « de cominu »'. 
En CA) à lampe triode et en (H) à 
<transistor. 

On notera que lorsqu'on ne pré
cise pas le type du transistor, il 
s'agit d'un transistor tridde. 

Les montages sont homologues à 
caiJhode commune (A) et à émet
teur commun (08). 

Dans le circuit de plaque de la 
lampe .triode, on ne trouve qu'une 
résistance Re;! reUée au + de la 
source B d'alimentation et ,par
courue par le courant anodique 
qui, dans une triode, €st égal au 
courant cathddique passant dans 
RI. 

!Pour réaliser à l'aide de ce 
montage une amplification de . ten
sion continue et compte tenu du 
montage en catihode commune, on 
voit qu'il s'agit d'un momage qui 
inverse le sens de variation de la 
tension de sortie par rapport à 
celle d'entrée, les signaux étant 
comme ceux représentés à la 
figure '1 (c). 

POUi' montrer le pouvoir ampli
ficateur et in'Verseur de 'la lampe 
Vil, effectuons les opéraJtions sui
vantes : 

10 Branchons un voltmètre pour 
continu aux bornes de R2 qui 
,indiquera la tension de sortie 

Es =Eh - Ea 
2° CoUJ'lt-c1rcudtons l'entrée, donc 

E . == 0 et la grille est à la oonsiÎon 
zéro de la masse prise comme 
potentiel de référence pour l'en
trée. La ,grÏille est donc à la 
tension - E. par l1appol1t à la 
cathode et, 'de ce fa~t, la polari-

. sation de la griHe est négative et 
la lampe peut fonctionner sans 
distorsion pour une valeur de E. 
convenable. 

3° Mesurer à l'aide du voltmètre 
la tens,ion Es. Comme Eh est fixe, 
c 'est la tension de la source entre 
ijes pôles + et - (ce dernier à la 
masse) N est clair que si E. varie, 
E. varie de la même valeur que 
nous dés~gnerons par iEo. . 

4° Enlevons le court-circuit de 
rentrée etapp.liquons à l'aide 
d'une source de continu, une 
itension E. avec le - du côté 
masse et le + du côté grille. La 
gri1le sera alors polar,isée 'à la 
tension E. - Ek. Précédemment, 
a'Vec court-circuit, la grille était 
polarisée à - E. volts pa,r rapport 
à la cathode, donc, la tension de 
la .griMe a varié de Ee volts. 

50 La grille devenant plus posi
tive de E. volts, le courant. plaque 
augmente, la ohute de tension 
dans Rl2' est plus grande, donc E. 
diminue. La variation de E . est 
iEo puisque Eh . est inchangée. 

6° On peut maintenant déter
miner l'amplification de continu 
réalisée ' ainsi que l'inversion. 

L'amplificat ion est évidemment 
Eo/Ee. Ainsi, si par exemple, 

'En considérant d'ahord le mon- . Ee 
tage à lampe, on constate que 
celui-ci est à résistances. I.e signal 
d'erirtrée doit être 'appliqué sur la 
,grille qui sera polarisée à iEg volts. 
La ,cathooe est à Ek ~ prur 
l''élJpport à 1a masse donc, par 
rapport à la catJhode, la grille est 

(A ) 

E. = 2 V et Eo 
cation est : 

10 

10 V, l'amplifi-

Gv = '- = 5 fois 
., 2 

L'inversion .' est réalisée par le 
fatt que la~sion de la grille 
ayant augmenté .dans le sens po- 
sitif, la tensioh sur 1.a plaque" a 
diminué; donc il y a bien inver
sion de la variaJtion de la tension 
de la plaque par ' rapport à celle 
de la griHe. 

H est évident que si l'on avait 
diminué la tension de la grille, 
on aurait obtenu une il-Ulgmentation 
de la tension de :la plaque, donc 
toujours inversion. 

Passons maiIlJte~ant, au mO!ltage 
homologue, à transistor NiPN, QI. 
représemé en B figure 2. [;es élé
.ments iR1, R2, Cl, le valtmètre et 
la source de tension sont disposés 
comme pour la lampe en tenant 
compte de J'homologie des élec- " 
trodes : ·griLle (base) calthode 
{ém$!bteur) plaque (collecteur). I.e 
transistor étant un NPN, l'orien
tation des pôles de la source de 
,tension B et 1a même. 

On notera toutelfois Ies diffé
rences sui'Vanres dues aux carac
tér&stiques particulières des tran
sistors : 

a) J.a tension de la source est 
généralement plus faible pour le 
transi:stor ('1 V à 35 V et parfois 
rplus) que pour la lampe (40 V à 
400 V · et plus) ces valeurs étant 
les plus usitées, car il existe des 
transistors fonctionnant sur 100 V, 
200 V et plus et des lampes fonc-, 
tionnant avec 1Q V seulement. 

h) dans un transi:stor la base 
doit être polltée dans la plupart 
des ,montages, à une te17JSion inter
médiaire entre celle de l'émetteur 
et celle du collecte·ur, tandis que 
dans une lampe, la 'griUe est 
,génér<rlement néga:tive par rapport 
'à la cathode. C'est la raison pour 
laquelle on a disposé le diviseur 
de ·tension R3 - R4 polari:sant la 
base à travers la source du 
signal Ee qui sera appliqué à la 
base. 

Les opémÇions pemletta'l1t d'éva
luer l'ampli:fication et l'inversion 
sont les mêmes que pour la lampe. 
On commence par court-'Circui,ter 
l'entrée et, de ce ~ait, Eb = iEd 
et Es .= O. Le transistor est donc ' 
polarisé sur la base à + iEd volts 
par rappont à la masse; Le cou
rant de collecteur traversant R2 a 
une certaine valeur qui détermine 
celle de Ec et celle de 

E. = Eh .- Eo 

TI y aussi à considérer ,le dépha
sage. En tenant compte de l'origine 
de la tension sinusoïdale, on se 
souvien'dra 1 que cette tension se 
caractérise par un angle de phase 
Q) qui est égal à 0 lorsque la 
sinusoide est au point zéro (point X 
sur la figure) à 90° (ou (n:/ 2) au 
point maximum, à 1800 (ou n:) au à une tens10nEg + Ek. FIG. 3 
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Disposons une' source de continu 
à l'entrée de E. volts a,vec le + 
vers la base . Le courant de col
lecteur augmente, 'Ec et E , dimi-

, nuent de Eo et l'amplification est 
Gv = E(,/E. avec inversion. Cer
tains auteurs indiquent l'inver3ion 
en donnant ,à Gv le signe négatif. 

MONTAGES SANS INVERSION 

Pour obtenir des variations" de 
même s'eus à l'entrée et à la sor
tie, il faut adopter le montage à 
plaque commune pour la lampe ou 
à colleoteur commun pour le tran
sistor,comme ceux montrés par 
la figure 3 en A et B. 

Ces montages portent aussile3 
noms suivants : 

- ,celui à lampe : cathorlyne, 
cathode suiveuse, cathode à la 
sortie et, en anglais, cathode fol
lower; 

- celui à transistors : émetto
dyne, émetteur à la sortie. TI.> se 
c'aractérisent par : 

a) la plaque ou le collecteur 
sont reliés directemenl au + de la ' 
souree d'alimentation ; 

'b) rien n'est modifié à l'entrée 
sur la ,grille ou sur la Ibase ; 

c) la tension de sortie est celle 
a,ux bornes de la résistance RI 
insérée entre la cathode (ou 
l'émetteur) et la masse (négatif de 
la source). ' 

L'amplificlltion obtenue est plus ' 
petite que l. Ainsi, si la tension 
d'entrée varie de Ee voUs, celle de 
sortie varie de Eo voLts et le rap
port Eo/iEe est toujours plus petit 
que 1. ' par exemple 0,6. 

n n'y a pas d '1nversion, .les de ux 
variations s'effectuent dans le 
même S'ens. 

Si .la tension sur la ,grHle (ou 
base) 'augmente de' E . volts, le 
courant cathodique (ou d'émetteur) 
augmente donc, grâce ,à la chute 
de tension dans RI, la cathode 
(ou l' émett€ur) est pŒ"tée à une 
tension plus posHive. La plaque 
(ou le cdllecteur) étant reliés di· 
rectement au + de la source, leur 
tension ne varie pas. 

AMPLIFICATEURS 
DE CONTINU A DEUX SORTIES 

En combinant les montages A 
ou B des figures 2 et 3, on obtient 

. des monta,ges avec une entrée 'Sur 
la grille (ou la !base) et deux sor
ties, l'une sur la pIaque (ou col-
Poge '9,6 * NQ 1119 

FIG. 5 

lecteur) et l'autre .sur la ca~hode 
(ou émetteur). 

Ces deux montages sont repré· 
~ntés en A et B de la figure 4. 

n est clair que si, par exemple, 
la tension E. augmente les ten· 
sions Es,1 et Es2 ,augmentent aU3si 
de Eol et Eo2, mais en sens op
posé, car l'électrode de la sor
ltie 1 devient moins positive tandis 
que l'électrdde de la sortie 2 de· 
vient plus pos1tive. 

Pour que les deux vadations de3 
tensions de sortie soient à peu près 
égales, il faut prendre Rl= ru. 
Il en résulte la diminution de 
l'amplification par la sortie 1 (sur 
Ja plaque ou le collecteur), cette 
amplification étant dans ce cas 
inférieure à 1 comme pour la 'Sor
tie 2. 

CAS DES TRANSISTORS PNP 

Si, dan~ les montages B des fi
gures 2, 3et 4, le transistor QI 

est un PNP .au-lieu d'un NPN, la 
disposition ,générale des s<lhémas 
reste ,la même avec les deux modi
fications suivants : 

a) la flèohe de l'émetteur est 
orientée vers l'intérieur, pour dé
signer un PNP au lieu d'un NPN ;, 

lb), les pôles de la source d'ali
mentation sont permutés : ' le + 
vers l'émetteur et le - vers le 
collecteur. 

Pour faciliter' la transposition 
NPN.PNP, nous donnons à la fi
,gure 5, les trois schémas (B) de 
ligures 2, 3 et 4, avec les modifi
cations convenant à un ,transistor 
PNP. On a désigné par B2, B3 et 
B4 ces schémas. ' La masse a été 
connectée, pour respecter l'homo
logie au pôle + ;(qui remplace le 
pôle - des montages précédent3; 
mais, en pratiqu(/, on peut connec
ter la masse au + ou au - , car 
il s'agit tout simplement d'un point 
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de référence des tensions et par· 
,fois, la masse 'sÏJgn1fie que le châ's
sis métallique ou un blindage est 
connecté en ce point. 

Analysons le montage B4 de la 
figure 5 qui réunit en un seul les 
deux autres de la ' même figure. 

Comme la tension de la 'base est 
toujours intermédiaire entre celle 
de l'émetteur et celle du coUec
teur, le diviseur de tension sub
siste, mais .R3 est, avec un PNP, 
conneoté au + et R4 au ..:... Signa
Jons que le plus souvent,la ten· 
sion de la base est plus proche de 
celle de r émetteur que de celle du 
collecteur (exemples : collecteur 
.à + B V, émetteur 'à + 1 V et 
base à + 1,5 V par rapport a~ 
de la source dans un NPN et 
mêmes valeurs mais négati es, 
par rapport au + de ,la sou ce, 
dans un PNP). 

Analysons le fonctionnement : la 
tension E. est comme précédem
ment aùgmentée, mais de façon à 
ce que la base devienne plus néga
tive par rapport à la masse, sa 
tension se rapprochant de celle du 
collecteur comme précédemment. 

. Les courants de 'collecteur et 
d'émetteur augmentent, les œn
sions aux bornes de RI et R2 aug
mentent et le collecteur devient 
moins négatif, tandis que l'émet
teur devint plus négatif. 

Voici des valeurs numériques 
données à titre d'exemple : 

Lorsque l'entrée est en court- , 
circuit, la base est à la tension 
déterminée par les valeurs de R3 
et R4 et se trouve, par rlllPPort à 
la masse à -1,5 V, ce qui dé
termine un courant de collecteur 
qui porte celuki à - B V par rap
port à la masse, tandIs que le cou
rant d'émetteur, porte celui-ci à 
- 1 V par rapport à la masse, 
c'est-àcdire au + source. 

Plaçons une source de polarisa
tion négative aux bornes d'entrée 
de sorte que E. soit égale à 1 V 
avec le - vers la base et le + 
vers R34R4. 

iLa Ibase devenant plus négative. 
les courants dans R'l et R3 aug 
mentent, le collecteur passe de 
- 8 ,V à - 6 V, tandis que 
l'émetteur passe de -1 V à -· 2 V , 

Les variations de tension sont . 
en sens inverse pour la sortie sur 
collec,teur car la base étant de· 
venue plus négative, le coHecu:Ul 
a été rendu moins négatif, tandib 
que l'émetteur est deveilU plu;; 
négatilf. 
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Se bronche sur 
les p rises de 
courant et per
met ' de corres
pondre dons 
toute la mai
son sur ,!'instal
lotion électrique 

, existante. Se cteur 110-220 V. Permet 
également de communiquer d'un bâ
timent à l'autre, fermes, usines, 
même éloignées du poste principat 
P:RIX DE 2 POSTE'S . . .. .. 3900,00 
Le poste supjJlémentaire .. 145,00 

+ port 10 F 
'Rem,ise aux p'rofessionn·ells 

AMPLIFICATEUR AVEC 
COLONNE SONORE INCORPOREE 

romprenant 2 
H.-P. modulant 
!:ans distorsion 
la totalité de 
la puissance de 
3 ,5 W REELS. 

Présentation 
iuxueuse gainée 
noir tissu, H."P. 
plastique gris 
métallisé. 
COM'P.LET EN 
KIT. 1.69,00 
Supplément p. 
une alimenta
tion se'cteur 
110/220 V à 

incorporer . .. .... . .....•• 40,00, 
+ port 10 f 

MICRO ANTI.LARSEN 
P ' 11 'f EL6085 
1 asti e re . -----c;op 
BASSEIMP.E,DANCE 
Boîtier matière p'iasti
que nOire. 
PRIX ...... 23,00 

+ port 4 F 

'PastiHe réf. 
OOP 

BASSE IMPEiDANCE. 
PR'EAM~L1 I,NCOR!PORE 
Boi,tier matière pla~ti
què ivoire. 
PRIX ..... .. 45,00 

+ port 4 F 

Dimensions : 1'00 X 150 X 45 mm 
3 G.6JMMES OC-PO-GO 
SENSHI!lE ET MUSICAL 

7 transistors , dont 2 de p uissance 
,genre SFT21 2: 
Puissance de sortie 1 W réel en · 6 V 
Puissance de sortie 2 'W réel en 12 V 
ORiDRE DE MA'R!OH,E (sans H.JP.) . 

159,00 
Avec H .• P. en boitier ... . 1.69,00 . + port 10 F 

Ingénieur électriCien, chargé de cou,r. 
à l'iE",;eignement techniq ue ' 

Huitième édition (1967) 

revue et corrigée 

Un volume de format 16 X 2'5, 
386 pages. 39 F <+ T.IL.). ByroUcs 
éditeur. En vente à la Li'b r,airie de 
la ;Radio, 101, rue R-éaumur 
Paris-2'. 

POSTE DE SOUDURE 
A L'ARC 

Secteur 220 V. Consommation 15 A, 
E'lectrodes de 1,6 à 3,3 mm. 4 posi
tions de soudage de 20 à 90 A, 
PRIX ........... ....... 395,00 

, If'ds ; 24 kg . Expédition en port dû 

AMPLI STEREO 
HI·FI 2 X 5 W 

16 TRANSISTORS, DOUBLE 
PREAMPLI CORRECTeUR 

A 6 TRANSISTORS 
(.Décrit dons le H.-P. du 15-7-66) 

cafftet comprenant : coffret, 
contacteurs, circuits 

potent., Voyant, boutons. 

câblage 149 F + pg/ 
en pièces 2.90 F 
détachées 

COMPI.;ET 390 F 
+ Port 10 F 

POSliES A TRANSISTORS 
PO-GO 

grondes marques 
MAT,ERIEL NEUF MAIS 

FABRI,CATION A TERMI'N'ER 
PRIOC 5'5 F, port lOF 

nouveaux c.oncernant les toute6 d,er
nières acquisitions du langage s,ci.en
tifique et te"hnique. Il a c,,!,elldant 
conserve 'les t ermes désuet s que l'on 
rencontre dans les a nciens textes, 
mais en r espectant la normalhsation 

'adnelle des termes modernes. 

L'ouvrage est très n ettement aug
menté pa'r l'app'endice métrol ogique 
joint, ap'p endice qui contient d es ta
bl.,s de conversion complètes des 

MOTEURS 
« LIP » 

avec réducteur 
110/220 V -

1 350/60 T ;mn, 
Marche AV e,t AR 

Prix comptoir 
25,00 

FRAN,CO 
31,00 

AMPLIS DE MAGNETOPHONES 
6 W - SORTJE : EL84 - 5 TUBES 
Equipé d 'un relais de commande de 
défilemer>t de bonde et d'un oscilla
teur d'effo,cement. 

COM'PLET SANS TUBES 
COM.pTOIR .. , .... ..... .. 59,00 
Franco ... ... ...... . . ... . 74,00 

COMPLET AVEC TUBES 
COMPTOIR .. ,........... 77,00 
Franco ..... ... •... •... .. 92,00 

10 W - SORTIE: 2xEL84 
8 TUBES 

COM'PLIT S'AiNS TUBES 
C:OMPTOI'R ......•••... " 79,00 
Franco . . ....• .•....•. ... 94;00 

COM:PLET AVEC TUBES 
COMPTOIR ..... .. .. .. ... 1:12,00 
FranCe) .. ... .... .' : ....... 127,00 

PETIT MODULE BF 
3 transistors 2N 13'02 _ 2N1303 -
SF3S3 ou équiva,lents - 200 mV. 
Dim. : 75x25x25 mm. 10 F 
Câblé ,prSt à l'emploi C'omp. 

FItAN,CO + 3 F 

GRAND MODULE REGULE 
CTN 800 mV - 4 transistors 2xOC80-
64Tl - OC44 ou équivalents - 2 
t-ronsfos. Dimens. : 
130x50x40 mm. C;omptoir 15 F 
C6blé prêt à l'emploi. 

l'RAN.C;O + 3 F 

Push-Pull 
MODULE BF TRAN~ISTORS 

MTI - 2xOC72 ou équiva,lents 
1 t'ransfa Dr iver - 300 mV. Dim, 
9Sx55x35 mm - Câblé 15 F 
prêt à l'emploi. Comptoir 

FRANCO + 3 F 

i ~A.RABINE .212 LONG ,RIFLE AV'EC lUN,ETTE 
'::.1e: NEUVE AVEC 
~ ., OERTI,FJ,OAT DE , GAJRAN'TIE 

i 
Prix ... .... . ........ :195,00 

Expédition en port dû 
Coffret gainé , noir, intérfeur capitonné pour le t ransport' - Très luxueux 

Supplément .. ,59 F 

,TOUJOURS DISPONIBLES: Supports de lampes, cosses, relais à 
cosses, fils- - Pr ises octal, novai, miniature, grand choix de potentiomètres, 
,lot os, H,-P., résistances, condensateurs, etc. 

19, passage Etienne-Delaunay (i"";1:e au 1 83, 'R E MEL ECrue de Charonne) - PARIS (11 ') Tél. : 805-91-76 
,' . ~ Métro : Begr>olet - Autobus : ,' (6 
Ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h • FERME LE LUN,DI 

Pas d'envoi en dessous de 20 F 
Règlements par mandat postal, vire ment ou chèque bancaire 

C.C.P. 7276-32 Paris 
POR-r ET EiMBAiLLAGE EN SUS 

mesu res Hlétri'qucs, dès me.sures an
glais,es et des nlesures 3.p1éricaines 
les unes dans l es autres ;:, ces tables 
sont d'antant plus précieuses qu'elles 
ne se limitent pas, comme c'est trop 
souvent le cas 'P0nr d'aulres ouvra
ges, aux unités d e meslll;es de lon
guenr, de volume et d e Ina sse : les 
tables de conver sion concernant les 
u nités thermodynamiques et pboto
m'étrLques Irare,m en t rencontrées BOUS 

forme commode serout particulière
ment ,précieuses; il fant signa ler 
enfi n la tahle de conversion mutnelle 
ùes t Clnpéralurcs .ex.prhnées e·n degœ.és 
Celsius en lempüatures exprimées 
en d egrés Fahrenhel t, et récip;roqne-
111ent, très ing.énieuaement agen~ée 
'par L'auteur : c'est la seule existante 
qui donne 'la conver-sion directe sans 
aucun calcul. 

• RADIO-PHOTO PO-GO • 

IPoste à 6 transistors - Présentation 
luxueuse en ébénisterie bois - Un ca
dre y est aménagé pour recevoir la, 
photo de la personne à qui vous 
l'offrirez: En -pièces · détachées ave~ 
plans et schémas : comptoir, 70 I! 
Ordre de marche, com,ptoir 80 .l' 

FRANCO + 15 F 
Housse en SKA,I : comptoir, 15 JI 

FRANCO + 3 ,F 

ADAPTATEUR « DRUX » CCIR Pour 
tous modèles. ' Comptoir . . .. 40,00 

FRANCO + '5 F 

• CHASSIS DE TELEVISEURS • 
Ecron plot 1100 Tween-pane l 
2 chaînes - Commande par pOUSSOi r 
En 59 cm Comptotr . '..... 62~,OO 
En 70 cm Comptoir .....• 720,00 

FRANCO + 25 F 

PREAMPLI D'ANTENNE 
POUR POSTE FM avec 

avec schéma de branchement. 
Comptoir 15 ,f - f'RANCO + 3 F 

HAUT-PARLEURS HI-fi 
A,U DAX 211 cm + 2 tweeters 

Pour la const,ruction de vot.re enceinte 
acoustique. PRIX Comptoir 23;00 

FRiA:NCO + 6 F 

TUNER UHF 2, CH,AI'NE N'EUF avec 
démulti. Comptoir 20 F - F,RANCO 

+ 6 F 

BERCEAU DE FIXATION ' 
pour i,nstaller un poste à transistor à 
bord d'une voiture. Matérie,1 neuf de 

1'" qua'l,ité Comptoir 7 F 
FRANCO + 3F 

• CHASSIS DE TEI.;EVISEURS • 
Sons tube ni lampe 8 19/ CCI'R - Pos
sibilité d 'adjonction d'un tuner 625 
lignes - ETAT NEUF (sortie de chaîne) 
mais à régler, livré avec150 F 
la liste des lampes Camp. ' • 
Jeu de 19 lampes Comptoir 1:17,00 

fRANCO . ; Châssis + 1!> F 
lampes + 8 F 

Si vou1i le desirez, nous pouvons vous 
régler ce télév iseur pour. l.1.!;,OO 

• TUBES DE TELEVISION • 
43/90 - 43/70 - 54/90 _ 54/70, etc, 
TUBES TELE NEUFS ET GARANTIS 
60 cm twin-panel Comptoir :130,00 
70 cm 1100 .. .. Comptoir 22~,00 

l'RAINCO + Hi F 

POUR TOUT ACHAT DE 50 F 
il sera fait un cadeau d'un 

porte-clés SEXY 

GALLUS 

1'01" 1 110 ~ 'Page 97 
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RADIO CO E 
/ 

* des modèles péàuils 
OSCILLATEUR BF POUR COMMANDE ENSEMBLE 

PROPORTIONNELLE ET DOUBLE PROPORTIONNELL'E 
UNIJONCTION A TRANSISTORS 

'2_5kQ 

A~C Pot. 
, B Linii1;r~ 
l'IG. 1. - Schéma. d,e 

V OICl la description d'u1l1 en
sellllible oscillaltoor BF œ
oou,pé pour ' la commande 

proportionnelJle et double propor
tionnelle. 

Cet oscillatwr peut attaquer le 
modwateur de l'émetteur 1 watt 
HF décrit dans ~e ~éro spécial 
té1écommande de décembre 1965, 
page 59. Cet ensemble à transis
tors unijonction pt'ésenfe plusieurs 
avantages. : 

1 ° Absence de rclais mécanique 
pour Je découpage (la commuta
tian se fait par transistor) ; 

2° RégJa~ très progressdif de la 
lait1geur des impulsions BF ; 

3° Aucune réaction entre l~ fré
quence de découpage et la la,r
geur des impIt.Ùsions. (.ce qui n'est 
pas le cas dans les montages à 
découpage pa'r muItivibra,teur) ; 

<1 U POSSIbIlité de régler la course 
du potentiomètre du manche de 
commande (par exempl p 30· . 50', 
120". etc. ) ; 

5" Une grande stabiHté aussi 
bien de 1'oscillaLeUl' HF q:ue du d&
coupage Uout .J'ensemble es,t ,stahj.· 
il:isé- ü n 'U' l1sioll). 

PtRINCI'PE 
DE FONCTIONNEMENT 

Cet ensemble BF est composé 
de deux parues distinctes : 

10 La partie oscilla·teur RF, dont 
la frequen.ce est déternuÏ!l1ée !paT 
les éléments d'un oscillateur à 
trans.tSJtor unidoootion. iLa stabilité 
en tfréquence est très bonœdulfait 
de [8, &taibi.1~té en œns.ion. Les ten
sions en forme de dent de sde 
sont mise" ·en forme et transfor
mées en ~lgnaUX ca;rréB afin d'a,t
taquer le modulateur de l',émet
teur. 

2° L'autre partie est composée 
du découpeur, dont le principe est 
un peu plus complù.qué que le 
montage classique à muJtivibra
œur. 

c 

''''''0'''' .Q 
E m.n.ur E 

Transistor unijonction 
(Boiti.r TO _18) 

Fig. I.hÜ 

Transistors 

Le prindpe de fonctionnement 
du découpeur est le suivant : 

Un .génÉrateur de tension en 
forme de dent de scie attaque un 
transistor qui est polarJsé enten
sion .mveme et Téglable p1liI' un 
potentiomètre. Si 'la tension sur la 
base est supérieure à Ia tension 
de la polarisation inverse, celui-ci 
devient conducte'ilit. Si la tens~on 
sur la base est inf~rieure à la ten-

sion de polarisation invense. ce· 
lud-ci ne SeTa pas ,conducteur. 

iLa tension en forme de dent de 
scie vilTilant d'une façon linéaire 
de - 2 V à - B V, on voit donc 
que la lû,J.'lgeur d'im[plÙs1on sera 
fonctioo de la tension inverse de 
polarisation du transiÏsror, et cela 
sans auc-une I1éaction sur la fré
quence de découpage ('Vok fig. 2 
et 3) • 

.-RA_'DI°-lRAPID_RADIOr-RA.DI_O ... 
::OMMANDE COMMAN!DE 

r-. NOUVELLE DIRECTION 
f>rix de L"ENSI:1MB:LE OSiCI,LLAT,[UR BF pr COMMANDE 'PROPORT,ION·NE,LU 
décrit ci-contre : en c< IHT » .. 92,00 - Câblé et réglé 10'7',00 

E'M,[TT,EUR 5'00 mW HF - 6 canaux, SERVO-MOTEU'RS 
nouvel'Ie technique avec transistors 
unijonction. . 
Platine en • KH » . .• • 118,00 
Platine câblée et rég'lée. 143,00 
'En 7'2 MHz, supplément, 20,00 

NoHce contre 2,50 en timbres 
OSCIILLATEUR double proportion
nelle pour émetteur 1 watt, mon
tage à transistors unijonction. 

QUARTZ miniature 
Type HC 6U 

27 )120 et 27,12'5 Mc/ s. 
!Prix .. .. ........ 21,9·0 
7,2 Mcls ..... . .. 39,00 

Subminiatute toutes fréquenœs. 
Prix et délais SUr demande. 

SELFS I)'OSCH.JLATEURS B.F. 
en pot ferri te pour émetteurs. Fré
quence : 900 à 3 000 Hz., 11,00 
- 3000 à 7 000 Hz .... 11,00 

POTS FERRIT'E B.F. 
7 x 11 mm et 8 x 14 mm. Qualité 
3 H. Prix .. .. .. . .... . .. 4,50 

Prix .... ... . .... .. .... :1:1)50 
ANTENNES TELE$COPIQUES 

1,25 mètre ........ . ... 12,01) 
Antenne C,Le ...... .. . . . 25,00 
RELAfIS miniatu'res KACO, 300 oh,ms 
1 RT . 14,00 - 2 RT. :1G;OO 
Transfo p. pull pour modul.-émet
teur 1 watt, le jeu driver et sortie. 
Prix ................... 16,00 
Transfo TRS-ll '7',00 

Kinématic et Belamatic, etc 
CHIMIQUES MI'NIATURES 12 V 

2, 5, 10, 25 et 50 ' MF . . .. 1,20 
etc ... , etc., nous consulter, 

CASQUES, très bonne quai ité, 
2000 ohms ... ... . . .. . . 15,00 
MANCHES D,[ COM'MAN'DE, 2 et 4 
,ositions. ·Prix :11,00 et .. :15,00 
Toutes les pièces pour monter 
J'EME'TTEUR 1 WATT décrit dons 
les numéros 1 082 et 1 083 du 
• H-4P. » avec transfos, transistors, 
etc. 'Prix ............. :150,85 
REC·E,PTEUR MICROFIX même mon
toge que ci-dessus, ma is de dim,en
sions plus réduites (platine 35 x 42 
x 20 mm). 
Complet, en pièces dét. . . 'f'f ,90 
En orore de marche .... 8'7';90 

T'RAN'S<ISTORS 
Silicium, Mesa, Epltaxlal, 

Planar, NPN 
2N 1986/ 7 '7',50 - 2N706. '7',50 
2N696/7 9,90 - 2N2926. 4,50 
2N2646 unijonction ..... . . 9,90 
2N1613 . ... ... . ..... ... 9,90 
Germanium: 
AF125 (AF115) .......... 5,40 
AF124 (AFl14) ......... . 5,40 
AFl18 . '1,20 - AF102 ., 6,80 
AC125. 4,00 - AC128 . 4,00 
AC126, 127, 132 .. . .. . . . 4,00 
Diodes Germanium, l'" qualité. 
(0A90) ...... .... . . .. . . :1,70 
(OA70) ...... .... .. .... :1,50 
. Prix spéciaux par quantité 

RAPIID-RÀDIO,64, rue d"Haut<>ville - ,PA'RU 00' ) 1"', étage - TéJ. 8,24-57-8,2 
(Magasin ouvert le Samedi) 

Ex pédition contre -mandat à la com,mande CPort ·en sus: 4,50 F) 
ou contre remboursement (Métropole seulement) 
P". d'envois pour commandes inférieures à 20 f 

RONNANfŒ 

.... " f'ln ...... PrII «'U> 9q 



Pour le fonctionnement en dou
ble commande proportionnelle,ii 
suffit simplement de faire varier 
avec . un autre potentiomètre la ' 
fréquence ' de découpage. 
, Le schéma de principe est :in
diqué figure 1. 

'Le . transistor Tl = PR3 est 
mont~ en régulateur de tension. 
Une diode Zener BZY68 de il'éfé
rence est montée entre base et 
masse; elle ' est alimentée par 
RI == 1 kQ. 

La tensJon régulée est recueillie 
S'ur l'émetteur de Tl et découplée 
par Cl de 500 ·1JlF - 12 V. 

La paltieosciilateur BF est com
posée de T2, transistor unijonction 
type 2N2ô46; une base est aldmen
tée par le négatif et l'autre base 
par -Je positif, parR2, de 470 ,n. 

La fréquence BF est déterminée 
pail' la capacité C2 de 4,7nF à 
33 nF suivant la f.réquence BF du 
filtre du récepteur, 

t 
FIG. 2. - Le rapport signal/silence 
change. mais la fréquence res·t'e ,la 

même 

Les gammes de fréquences rou
vertes pa r les ,différents conden
satelU'S C2 sont les ,suivantes : 
' De7ooHzà 1500Hz :C2 = 

33 nF : de l 200 Hz à 2 500 Hz : 
C2 ::: 15 nF; de 2000 Hz à 4.600 
Hz : C2 ::: lO nF ; de 4.500 Hz à 
10 kHz : C2 = 4,7 nF. 

L 'accovd correct oot reaLi.sé par 
J<! ,résistance ajustable R4, de 
25 kn, e,a série avec la rés'ÏSitance 
R3 de 15 kQ. 

Les tensions en .forme de dent 
de scie sont transmises sur la 
base de Ta = NR! ,pa'r C3 de 
68 nF et R5 de 100 kn. Une résis
,tance de fuite de base. RI6 = 100 

/. 

FIG, 3 - L e rapport ,yigna/! Sil " llce 
l '''os t:e le m êm e, mais la frêqu.etlCe 

d e décou.page chaJtge 
l'Cise lOO * Mo 1110 

0 CO N'" PA' PAS 0 .. 
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iQs 

~ 

l11oduf4fallr A c: e!o @@@ 
O~ ~ T6 PRS PA3 PR! 0 

ptJt 5/rJ2 linéDire 
FIG, 4. - Vue supérieure de la p/aqueUe, montrant la disposition des élémenJ/s et les liaisons exlérleures 

kin, est di5posée entre base et né
ga.ti!f. Le ool1ectellrr est aHmenté 
pa,r le pos~tif par R6 = 22 Ml. 

La liaison collecteur T3 - base 
de T4 est directe. La ohavge de 
coI[ecteur R7 est de 4,7 ~n,. On 
ootient sur le collecteur une ten
sion cam-ée dont la tf<réquence est 
déterminée par C2 et R4, 

Le découpeur se compose de T5 
,type 2N2646 transistor unijonction 

dont 1es bases sont a1imentées, 
l'une par R9 de 470 ;Q au positif, et 
l'autre pal' le néga,tif, La Ifréqwence 
de découpa,~ est déterrrtinée par 
C4 de 5,JF et R10, de 15 k,n. Pour 
le montage en dooble commande 
pro.portionne&, la résistance RIO 
de ,15 kQ ne sera pas soudée, et 
l'on ,conneotera à sa place une 
resistarnœ de 4,7 kO, en série avec 
un potentiomètre 1i!lléai:re de ,50 kin. 

ARAMIS. un vrai modèle de télL 
commande pour débutants' 

- FACILITÉ de construction par sa 
préfabrication de qualité, 
- SIMPLICITÉ de pilotage par sa 
stabilité maximum inhérente à un 
modèle de vol libre. 

- ESTHÉTIQUE agréable 
__ """"l.=il'Il'li:"-iI'='I!!!!!_ .par ses lignes pures. 

, 

L'EOLIENNE 

- CARACTËRISTIQUES : 

envergure: 145 cm 
longueur : 106 cm 

SU/face alaile : 35 dm' 
TÉLÉCOMMANDE : 2 à 6 ex 

moteurs 2,5 à 3.7 c,e, 

- PRIX: 1 io Francs. 

• Catalogue Il AVION" 
contre 3 F en timbres. 

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

Le tran::JÎstor T6 (2NI987 ou 
2N706) · est alimenté par Rl2 de 
22 kin au poSJitif. Un amplliifiœt.eur 
àoourant continu est composé de 
T7 et T8 = PR3. iLes réSJistances 
de colle~urs sont de 22 ~n e,t 
6,8 kQ. Les tensions rectanglUlai- . 
res' sont ,transmises à T9 = PR3, 
transistor commutateur !paT ' une 
diode (Dl = SFD106). La ['ésis
tance de base ru5 est de 100 kin. 
La BFcommutée est pnéievée su·r 
le ()u~seur du potentiomètre de 
sor.t.ie Pl est appliquée là l'entrée du 
modulateur par l':intemlédliai.re de , 
ai = 2 JAF, Le potentiomètre P2 
de 5 ,!QU, du manche de commande 
est du type linéaire. 

!Pour régler la course de ce'lui· 
ci suivant J'angle de commande 
déské, il sUlffit de dJspose,r, en 
série avec ie potentiomètre, deux 
rési&tarnces ajustables talons, mon
tées à chaque e,m,rémMé A et C et 
de relier œs résistances aux 
pomts A et C du schéma de la 
fi~ 1. 

MONTAGE ET CABLAGE 
ToUIS le:5 éléments sont montés 

sur une plaqruette à ciroullt im· 
prilIIlé de 77 X 105 mm, fournie 
aux amatEurs. 

La figure 4 ;montre l'iimplanta
mon des élémenJts, disposés hori
zontalemerA:. Trois rus souples 
(J,jaisonA, B et C) sontœlJiés 8iU 
potentiomètre bobiné Ipc!, de 5 kQ, 
eJcl;érieur au cirouit. Les troiJS, au
tres liiaiSOO/l conœrnent l'aldmen
tation ( + et - 12 à 18 V) et [a 
sortàe S, 

Tous les rus de sortie dies tran
sistora sont coupés à enVlÏirOn 
10 mm, iDes entretoises S!pécia1es 
en matière plasiflique éWJtent les 
court-cirouits acci:dente'ls entre 
res fils de sortie et les ma~ntien
nent dans [eur iPositic)TI. 

,Les petits ergots des bo1Jtiers 
des transdetors permettent le repé
['a'~ des fils de sne, rappelé 
p8JI' la figure 1 bjs pour les tran
sistors unijonction et les tral1'lsis· 
tors normarux nil-n ou iP-n-puti· 
lisés sm' le montage. Les tranais· 
tors sont 'vus pa.r dessous, sur k 
figure il. bis. 



Compte rendu de la première 
réunion de la section de 
Bretagne de l'ANA TEL 

COMMUNIQUÉ 

EXPOSITION 
ET UEMONSTRATION 

L E dimanche 26. !février s'ou
vrait à 14 h 30 à l'Hôtel de 
Ville de Ploërmel une pre

nière réunion or,ganisée par la 
Jection de Bretagne de l'Ana tel. 
lingt-sept parlticipants étaient pré
.ents. 

'F .,1959 de Baulon compara un 
récepteur 7'2 MHz transformé en 
frequenoemètre avec le générateur 
mOdulé de F.'1004. Il 'se trouva que 
les deux appareils etaient d'ac
corld : chose normale (nous n'osons 
pas dire remal"quable !) L'esprit 
apaisé, <1":1959 ;se lança ensuite 
idans la contemplation des figures 
de Lissajous pour régler les ca
naux de son émetteur. 

L'éme'bteui de 1' .1904 de DE MAQUETTES TELEGUIDEES 

F .l1004 proposa d'abor'd de mettre 
r pied fOI1gaIlisation de la &c

m . Il fut !finalement décidé que 
.les réunions régulières se tien

.draient ~ Poloêrmel le troisième 
dimanohe de chaque mois. Ces 
réunions rapprochées et régulières 
auront .J'avantage die permettre 
une prévision à long terme de 
l'emploi du temps de chacun et 
de Ifournir une aide efficace à ceux 
qui tra'Vaillent sur des montages 
en cours. 

A ()hacune de ces réunions, un 
lcilloscope, un grid·dip, un géné

~ ilteur HF là modulation réglable 
~un Ohampmètre en projet) ,seront 
3. la d1sposition des intéressés 
pour des réglages éventuels. 

iLa première partie de la réunion 
sera réservée àun e~osé failt par 
un memlbre qui décrira une de ses 
réalisations (monia1ge -astuces -
difficultés). Pour la prochaine !fois, 
<'.4120 de Pontivy a accepté de 

noœ livrer les secrets de son 
yacht « Wandera ». 

Une !fois par · an, une assembiée 
générale réunira les amateurs 
pour la journée auprès d'un site 
!propice aux évolutions des diffé
renltes maquettes. La tiate la plus 
favorable pour cette sorltie serait 
au mois de juin. Le premier lieu 
envisagé serait Pontivy où il y a 
un magnifique plan d'eau, un 
véritable aérodrome et même, 
paraît-il, d'excellents res,taurants. 

QuelqueS'4llls, qui ont a s'occuper 
de jeunes, ont demandé s'il ne 
serait pas possilble d'ol1ganiser une 
semaine d'initiation au mddélîsme 
~ là la radiocommande pour dw 
moniteurs. Ce projelt dont les dé
tails, évidemment aussi nombreux 

. que pratiques, restent à fixer, 
pourrait se trouver réalisé dans la 
dernière quinzaine de Jumet. 

iLa deuxième parUe de la réunion 
{ut consacrée à la présentation des 
différentes maquettes apportées 
par ,leurs constructeurs. 

F.IL1.45 de Quimper fit manœuvrer 
un superbe camion Citroën dont le 
monitage mécanique fit !particulière
ment impression. Bravo! 
. 1F.4120 k:le Pontivy !présenta un 
lIIlposant « Wan:dera » qu'il se fera 
un plaisir de nous décrire en 
détail dans un mois. 

F.H19 de MontlfoI'lt-s4Meu, en plus 
d'une petite vedette dont le moteur 
ronflai,t autant que celui d'une 

. grosse, ,fit fonotionner une étude 
d'un ensemble à six canaux dont 
deux simultanés. 

Ploërmel, dont la simplicité était A RAMBOUIULET 

- Un ,groupe de Vannes qui 
réalise la voiture de M. Ch. Pépin 
(décrtte dans le H . .J>. Spécial de 
novembre 66) prétenrut par inad
vertanœ, vérifier le fonctionne
ment de son émetteur sur un 
récepteur ;à . filtres . Force fuit de 
les consoler en leur assurant 
qu'aucun filtre digne de ce nom 
ne s'albaisserait il répondre il du 
50 Hz ! 

évidente - d 'autant plus que le 
coffret était en plexiglas - sembla 
Itenter lbeaucoup les débutants. Cet 
émetteur availt en outre l'avantage 
non négIi,geable de faire fonction
ner parfaitJement 1e récepteur 
correspondant à quatre canaux. 
~e tout était monté sur plaques 
de bakélite à œillets et la r6bus
tesse, la dgidilté, la facilité de 
montage n'avaient rien à envier 
aux circuits .imprimés halbituels. 
(Il s 'agit d 'une version adaptée de 
la description de lM. Lecomte 
parue dans le H.-P. Spécial RadW
commande du l o r nOVl€lIllJbre 1965). 

J. LE 'FALHER 
,F .1904 - Fl1FZ 

Membre de l' Aootel 
Animateur de fa Section Bretagne 

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE 
EH$~M,8"E ,DIGlrt'A'L MU:LTI,PLEX 101, COM!PRENAHT : 

- ·1 émetteur. 
- 1 récepteur. 
- 3 servos a'Vec ampli.s groupés sur socle. 
- 1 servo seu·1 a,vec amp·li. 
- 1 bo tterie aHmentotion émetteur. 
- 1 b a tterie alimentatio.n ré'cepteur et ser'vos. 

L'ensemble, prêt ô fonctionner . . ..... .. .. . .. . . . . , . . .. ... 3 ."00,00· 
eH SEMBLE SIIM,PROP.PIGIT AiL. COMIPRENAH1': 
-Emetteur, récepteur, b"tte r ie ~, 4 servas, prêts à ·l'emploi. 3 .1 '00,00 
- Valise spéciale pour le transport . . . ... . . .. .. ....... . .. 68,00 
'EoN'SEiMIBLE 'DIGIrt'ft<L A Cft<B~ER « 'DIGI'LOG ». Décrit dons le « Haut
Parleur Spécial ·H.lP .• du I ~ ' décembre 1966, 
Documentation et Iprix contre . . .. . . ......... ... ....... . . , . . ' . 2,00 
MAHIOH,E ,DE COMMAIHIDf: DOU'8I1E ,PROPORTIOH·M,EIILE. - Permet de 
commander simultanément 2 servos Bellamatic par découpage mécanique. 
S'adapte sur tous ,les émetteurs, y compris ·Ie Grundig . Décrit dans « Le 
Haut,Porleur • du 1"" décembre 1965 . .. . ... . ........ • ... 250,00 
·~ECi~PTEU'R SAlolS RELA1S R1D-SR U. - Récepteur ultra-réduit saris relais. 
Prix, en pièces détachées . .. . .. ... . .. ... .. ...... .. ... ... .. , 56,0'0 
RJD. JUHIOR 1. -Ensemble 'monocanal tout transistors. Comprend 1 ré-
cepteur et 1 émetteur, en é'tat de marohe, sans pile . ... . . .. 2 '00,00 
RJD. JUN,IOR ,1·1. - ,Acpporeil identique en 2 canaux. En état de marche. 
P·rix .. . .. .. .. . . ... .... . . . . .. . ......... . ...... , . . . .. , . . 2'15,0'0 
.R:D. JU'NJIOR tv. - Ensemb'le identiaue en 4 canaux. En état de marche. 
Prix . .... ... . . . .. ... .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. ...... , ... . . . . 400100 
,EM'ETT,EUR R:D. 1·-12. - Emetteur à transformation pouvant être équipé 
de 1 à 12 canaux, iDécrit dans le n" 1 096 du « H.-'P . • . Puisance 
HF: 250 mW. 
,Emetteur, complet en pièces dét., sons osdUateur BF .. . .. • 258,00 
HO-TG-10, en état de marche ... .. .. . ..... .. ............. 35,00 

,~ETTEU·R MU!LiTICAINAUX 7:7.M'Hoz 0,5 WATT H, F. - 'Décrit dons « Le 
l-Iaut4Parieur Spécial • Télécommande et Récepteur adéquat. 
Notice sur demande . 
ReloisKiAlKO 1 RT 300 iQ ...... .. .. .. ..... . .. . .. . .. . . . . .. 12,00 
Relais GRUN,ER s~cial circuit imprimé, contacts dor~s 300 Q .. 15,00 
Manche 'de <:ommande proportionnel simpl·e pour 1 IPot .. . ..... 1.,3;50 

doLtble pour commander 'simultanément 2 !Pot, 1.8iSlI 
Manche double sur rotule . ....... . .... ....... . . . .. . . . ...... 20,00 
Manche de commande 2 'Canaux .. . • , .'.. . ... . . .... ... ... . .. '1,75 

4 'Canaux. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . 150'0 
A.ntenne 27 MHz C!L.C.accordée au centre ........ . . ....... . 25:00 
Hltre i3JF RelJTER Le p lus petit du marché européen - 21 fréquences 
disponibles. Prix ..... • . ..... ... .. . ...... .... . .. ..... ... . .. 12,00 . 
Les mêmes réglables .... ... . .. .. ... .... . . . .. . .. .. . .. .. . . . , 1o,GO 
et 40 type~ de moteurs électriques. 

46 modeles de servo mécanismes. 
130 types de pignons différents modules 0,3 , 0,4, 0,5 et 0,13 . 
64 modè'les de relais . 

EHS!MiBLES ,~ETTEUR'$ ET ,RIECePIT'EURS en corton à câbler. 
Vous trouverez tout cela dons notre Cata.logue géant de 142 pages, 
formot 2'1 x 27, 208 photos, 1 '800 articles référenciés qui VOus sera 
expédié contre , 5,00 F. 

R. D. É LEe T R 0 N 1 QUE 
4, rue Alexandre-Fourtanier 

31-TOULOUSE 
ALLO f22-44.92 C.C.P. 2.278.27 

L
E dimanche 21 mai, dans le 

. cadre de la Fête du Muguet 
et du Jumelage de la ville, 

Rambouillet organise une démons
tration dans la magnifique pièce 
d'eau du iRondeau, dans le parc du 
Château aVIeC le concours de 
l'Anatel. Le Itrésorierde l'Anatel, 
M. Filhol est dhar,gé de forganisa· 
tion de la démonstration et de la 
coordination alVec les autorttés. 
Dans le cadre de la démonstration. 
une eJeposition de maquettes aura 
lieu à l'endroit réservé auxama
OOUl1S de télécomman'de, au bord 
du bassin. En même temps, sera 
inaugurée la Maison des Jeunes 
de Rambouillet qui est 'Un modèle 
du ,genre et probablement la plus 
Ibelle de France, et où 'fonctionnera 
un centre de modélisme et de 
télécommande sous l'égide de 
l'Ana,tet 

APPAREILS DE MESURE 

CHINAGLIA 
300 89,00 
2000 UN 

660 
1'18;00 

20000 IlN 

660 S.J. 
228,00 

20000 Il f V 
Signa'i-tracer 

incorporé 

LAVAREDO 
248,00 

40000Uj V 

type 650 
325,00 

RADIO STOCK 
6, RUE TAYLOR - PARis-xe 
NOR. 83-90 05-09 

C.C.P. PARIS 5379.89 

N'" 1 110 * P"ge 101 



PETIT OSCILLO 
PORTATIF 

TRES GRANDE MARQU,E 

Ampli v .. rtical: 2 entrées 
- 1 entrée altern. sensibi
lité 40 millivolt/cm - 1 
e .. trée == 1 volt! cm - B'ase 
de temps: 1 0 c à 100 Kcs 
en 8 gammes - Relaxe et 
déclenché Bonde pas
sante 2 Mcs - Tubes uti
lisés: 6Y4 - 6X4 - 4)( 
1 2A T7 - 6).6 - EOF'80 -
Tube DG7/5 vert, diam.: 
70 mm - Alim. : 110/ 
220 V - Dimensions: 350 
x H. 260 x 190 mm - Poids : 10 kg - Appareil 
en parfait état de marche .. t de présentation. 
MAT'ERIEIL I)·E TRES HAUT,E 500 F f ranco 
QUAlLIT-E PROFESSIONN·ELU. 51.5,00 

OSCILLOSCOPE LERES T7 
BA<LA Y AGE : de 1 cycle 
à 1 Mcs en 7 IPOSITIONS 
R,ELAXE ou DECLENC,KE 
AMPLI V,ER'J'I,CAiL : Sensi
bilité ' 100 mY/cm - Bande 
passante 7 Mcs - A tté· 
nuateur V: 0;1 v à 1 Kv 
Ligne à retard: 0,2 f1 sec. 
Marqueur 1 et 0,1 f1 sec. 
- Générateur: 1 Kcs, si
gnaux carrés, 10 V crête 

IPost accélération 
1500 V. 
AM,pU HORIZONTAIL 
Sensibilité 7 à 700 V -
TU.BE (2) 70 mm OE 407 
PAV - Tubes: 2xGZ32 
- OD3 - 2 x 6BA6 - 4 x 
EF42 - 6AQ5- 12AX7 -

5 x EL41 - 2 x 6)6 • SECTEUR : 110/220 V _ 

Dimensions: 490 x 370 x 280 mm - Poids : 32 kg . 

TRF.,') INTERESSANT 
POUR [,E DEPANNAGE TELE 

EN PARFAIT ETAT . ........... 700F 

OSCILLOSCOPE 
RIBET-DESJARDINS 
BICOURBE 256 A 

Balayage : Relaxé ou dé
clenché de 1· l' oiS par 
cm. 
AMPLI VERnCAL 

Passe le conf inu 
Sensibilités : 

3 ·Mv en mono 
6 Mv en BIC 

Bande passante : 2 Mcs. 
Lecture direç \e de sensibi,litè 
par cal ibreltr incorporé. 

TUIBE : ~ 110 mm - Dim. : 430 x230 X 330 
Equipé de 20 tubes «NOVAL • . 
Secteur 110/ 220 V. 

LIVRE EN ,PARFAIT ETAT . ....•. • •• 1.~·OO,OO 

OSCILLO U.S.A. TYPE USM 50 
Ampli vertical : Sensibi
lité m,axi. : 10, mV lem 
Bande passante : 15' Mes 
Temps de montéE! : 
0,022 l's. Ligne orete,rd : 
'25 .. s. Entrée 1 MO et 
40 pF. Ampli horizontal: 
Sen'sibilité maxi : 1.2 
y lem. Bonde passante : 
750 Kcs. Balayas.. : de 
10 c à 1 Mcs 'rela,xe et 
déclenche en 5 gammes 

multipl ie pa.r expenseur de JO fois • Calibreur aius· 
table de 0,01 à 1 Y • Marqueur : 0,2 _ 1 - 5 -
20 - 1'00 - 500 et 2000 l'/ s • 43 tubes miniatura 
et NOYAL. Tube cathodique (2) 75 mm de t ype 
3A:DP1 très lumineux • Secteur 110 Y. 

MATERlrEL l'R:U 'PROC·H,ABU 

livré avec sché-mas et fiches coax iales 1.750,00 
• MANIPULATEUR J 48 A • 

Modèle professionnel de haute 
Qua'lité - .O:mtacts en argent 
- Réglages : pression de rap
pel et éca,rtemen t du contact. 
Vendu avec cordon et ·une 
f iche PL 55. 
MATERIEL A L'HAT NEUF. 
PRIX 10,00 

Poge 102 * Nu 1110 

POUR MONTER VOUS-MEMES 
UN OSCILLO à portir de 
l'indicateur de RA :D A R 
Be929A. 1 châssis avec cou 
vercle emboîtable 380 x 220 
x 220 mm, équipé d'un tube 
cothod ique 3 BiP 1 avec son 
support et son mumétol. 
2 'tubes 6H6 - 2 x 6SN7 • 
6G6 - 2X2 - 6XS -S, pr ;· 
ses coaxiales 50239, 6 pr ; . 
ses coaxiales anglaises mo· 
les et femelles. 1 moteur 
24 V continu 0,5 A + matériel d ivres : pot. , résis
tances, contacteurs. 
MATER!lEL TROPICAl1.lS( DE 1'" OHOIX (en embal
lage d'origine). 
P·R,IX EXCElP1l10NNEL . . . .. ..... .••..••. 100 f 

RECEPTEUR 
Be 348 

6 GAlMMfS 
1 : 200 à 
Kcs - 2 : 
à 3,5 Mes -
3: 3,5 à 6 Mcs 
- 4 : 6 à 9,5 
Mes - 5 : 9,5 
à 13,5 Mcs -

l'RANCO 115 F 

6 : 13,5 à 18 Mes. 2 HF - 3 MF sur 915 Kcs -
B'FO - Filtre à quartz. 
PR'IX, avec alimentotian 24 V continu 
incorporée .,............ .... ........ 400,00 
A'fec son olimentation secteur 1'10/220 V. 
PIUX .,... . . . ................ ... ... 45~,OO 

R.ECEPT·EUR 
DE TRAFIC 

BC 312 
Couwe de 

1 500 Kc/s à 
18 Mc/s en 
6 gammes. 
10 tubes : 

1° HF 6K7; 
2° HF 6K7. 

Oscillotrice 6C5. Détectri<:e 6<L7 _ 1 ° 
Z· MF 6K7. Détec;trice AVe BF 6R7 - BFO 6C5 -
BF 6F6 valve 5W4GT. 'SFO. 

Alimentation secteur 110/220 V , incorporée 
LlVREENPA~FlAIT ETAT DE M,ARCHE ET DE PR"'· 
SEN,TAT'ION. PRIX NU , .. ' .. . .. ,. ... 450,00 

Avec alimentation par batterie 12 V. Prix 400,00 

• RECEPTEUR DE GRAND TRAfiC A.M.E •• 

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTIN' 

A F 
25 jJJA 

1 2511A 
50f1A 
SO",A 

100llA 1 100 'l'A 
500 ",A • l ,MA • lMA • I.MA • 2 A • 35V • 

L6gende 
A: Sensibilité. 
B: !Z) en mm. 
C:: !Z) encastre-

ment. 
F: ~ format : 

• rond. 
• carré. 

B C 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
60 38 
60 58 
66 53 
76 70 
88 71 
60 58 

APPAREILS A ENCAST'RER 
PRIX EXCEPTIONNELS 

Dimensions : 95 x 95 mm. 
Diom. d'encastrement : 85 mm. 

VISI'B'IUT'E TOTAi.E 
5 TY'PES DISPONI6LES : 

A : étectromagnétique,continu et 
altern., 20 ampères. 

B : continu et a·ltem. 15 amp. 
C : continu €t altem. 150 V gra

dués de "0 à 75 KV. 

Prix Obier 
nt' Norrrn,.. 
46F o cenl;: 
45 F ~ 

49 f Normal 
47 IF » 
4~ 'F o cent. 
32 'F Normal 
30 F 
25 F » 
30 F . 
,. F Normal 
20 F 

'E : à caare mobile pour courant continu -
central 500 - 0 - 500 milliovolts. 

PRIX U,NITAIRE .• •• .•.• • • •.• ••.•. 

APPAREIL A ENCASTRER 
A CADR.E MOBILE 

Gronde déviat ion: 280· - Dimen
sions: 120 x 120 mm - Encastre
ment: 100 x 100 mm. 

1 A en continu cadre 2S mA 
i>R'IX .• • .••••.•• • .. •. ~5,OO 

MICROS 
N° 1 - T 17 

Le miçra le plus répendu 
- Pastille au carbane -
Livré avec cordon et fiche 
PL68. PRIX : lOF 

N° 2 - T 24 Type 5 G 
5 GAMMES avec pastille au carbone 

1" de 5150 Kcs à et cardon de 2 mètres. 
1,2 Mcs. PRIX : 'S F 2 
2 0 de J , J à 2,6 

2,5 à 5 ,8 

40 de 5/5 0 13 
Mes. 
5" de 13 0 33 
Mcs. 
Sens ib i·lité à 5 
m icro V. 

H., 300 x L. 700 x P. 40'0 mm. 
15 tubes serie Octal: HF 6AM6 - 2' H'F oK7 
Mélangeuse 6A8 - Oscillatrtce 6J5 • 3' MF 6K7 
Finale : 6V6 - Indicateur 61>1F7 - Limiteu,r Parasite . 
6X5- - VCA 6H6 + 6K7 _ BFO : liE8 - Filtre à 
quartz - + sélectiv.i té vorioble - Seuil de VCA 
Progressif - Réglages : gains HF-iMF-BF-5 mèt·re -
Cadran démulti de grandes dimensions - 2 vitesses 
avec vernier. Poids : 30 k.g . ALIMENTATION S'EC
TEUR C'LASSIQU'E 11°/220 V. etc. 
UVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE 
PRESENT.AtTION AV'EC SON ALirMENTA-700 00 
TION SEPAREE . •.............. . ..... , 

• POSTE RECEPTEUR ARC3 • 
couvre de 100 

o 156 Mes 

8 FIREQUiENCES 
PR'EREGLUS 
por quartz 

17 TU&ES 
HF = 6AK5 

Mélange : 90'01 
3 étages MF = 
12SG7 - Détection 

J2H6 - BF = 12SN7 
1 2SL7 _ 1 2A6 - Géné-
rateur ha.rmonique 
9002 + 5 x 6AK5. 

Poids : 10 kg 

Dim. : 380 x 260 x 150 mm 
ElN P,ARFAI,T ETAT, ovec TOUS LES TUBES, souf 
les quartz .. .... . :... . .. ........ .... 100,00 

TIROIRS DE POSTES 
EMETTEURS 

BC 375 ou BC 191 
Vendus pOur la récupé
ration de mat é ~ i e :. 
CHAQUE TI!ROI'R .COM. 
PRE·ND : 3 condensa
teurs : va ,ri'obles isolement 

1 000 V • Condensateur f ixe au mica isolement 
5 000 V • Conto'cteurs à très fort isolement • 
J bouton dému lt iplicateur • 2 mandrins en stéat i t~ 
;2) 50 mm, L 125 mm. Le tout dans un boît ier en 
clu de 400 x 220 x 200 bb - Po ids d'un tiroi,,. 
5 kg. 

4 Modèles disponibles 
l) TU7 2 cv de 100 pt Fréquences 

1 cv de 25 pt 4500 à 6200 kcs 

2) TUa cv de 80 pt 1 
cv de 65 pt \ 6200 à 7700 kcs 
cv de 25 pf 

3 ) TU9 cv de 100 pl 1 
cv de BO pf \ 7700 à 10000 kcs 
cv de 25 pl 

4) TU10 cV de 100 pl 
cv de 65 pl 10 000 à 12 500 kcs 
cv de 25 pt 

Matériel en parfait état. Prix unitaire 15,0'0 
Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,00 

t{;rrt;:% 1 
~ N'A PAS DE CATALOGUE .~ 
~ \Voyez n os pubHcités antérieures} ~ 



EMETTEURS 
BC 457 

je 4 à 5,3 Mes 
PRI" : 35 F 

BC 458 
de 5,3 à 7 Mes 

PRIX: 50 F 

BC 4:59 
de 7 à 9,1 Mes 

PRIX 60 F 

MODULAT;EUR BC 456 
av'ec sa commlJltattice 

'PRI~ : 35 F 
~ACK FT 2:26 pour 2 émetteurs :US F 
RAIC,K FT 21210 pour 3 ,récepteu,rs 25 F 
BOITE DE COMM,&"HDE SC 4150 
pou·r 3 récepteurs. Prix ...... . ....... . . . 15 F 

BOI~E DE COMMiAiN·DE BC 451 
pou. 1 émetteu·r. Prix . .. . . . .... • .. . • . . . 10 

BOln D'ANIJ"E:NN'E BC 44i2 ovec ·relo·is émission ré. 
ception et ampèremètre HF de 1'0 A . ... 3 '5 F 

Pour ces émett,eurs non .• avons les iprises de 
cond'lillIent qui VQ1l!t sur les rack .•. 
La pièr" .. ..... . . .... . , .. . ..... . .. . .. ...• 

,Ensemble SCiR 522 
Comprenllnt l'émetteu,r 

BC 625 - Le .récepteur 
BC 624 - Gammes de 

100 à 156 Mcs 

COMPLET E·N BOH ETAT 
AVEC TUBES : 200,00 
NOUS pouvons vendre 
sépllrément complet ovec 
leurs tubes; soit : 

APPAREILLAGE D'ESSAIS POUR SCR 522 
de 1 00 à 1 56 Mes comprenant : 

1 oGEN,ERA TEUR 113'0: Fonctionne en maîtr.e oscil. 
lateur au en osciNote"r quortz - Atténuateu,r de 
sortie _ Alimento,tion : 135 V 25 mA et 6 V, 0,6 A. 

20 !L:E MA de mesure 1 139 déviation 1 mA. 

30 Le meSureur de champ .95, permettant le 
contrô!:e de l'ém·etteur en rO'yonnement et en mo-

i du lotion - Fonctionne sur 4,5 V 0,4 mA et 1,5 V 
. J,50 mA. 

L'ENSEM'BLE COMPLET SAlHS AlUMEHTATIOH : 
PRI;X . .. . ..... . .. . .... .. .. .. . . .... . . 20(),00 

CONTROLEUR 
« GALILEO » 
20000 :Q/V 

Tensions : 2 - 5 - 10- 50 
250 500 1 0'00 V 
cont. et ait. 

Collrants : 1 - 50 - 500 
mA - 5 A cont . et al~. 
Sonde pour 5 000 V . 

Résistances : de 1 à 500 g de 1 0 à 5 k(I et de 
100 fl à 500 ~g. Dimensions du coff'ret : 230 x 
190,. 145 mm 

MAlieRl,EL PROFESSIOHHEL : P~I~ 

FREQUENCEMETRE 

BC 6aS A 
Permet d'aligner 

un ,récepteur 
dans ·10 gamme 

de 100 à 
156 Mes à l'aide 

d'un qua'rtz 
(Fondamenta.1 

x 18 fois) 

150,00 

Ceci permet en plus d'essayer les qua,rtz et en par
ticulier ceux du SCR 52:2: et de l'ARC3. Modulation 
intérieure 1 '000 pero Contrôle dJoccord ~r œ.il ma
gique. AI·imentotion secteur 110/220 V. Dimensions: 
49'0 X 25'0 X 170 mm. A l'état de neuf. 

EN EMBALLAGE PRIX 150 F 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 
C.C;P. 11803-09 PARIS 

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 
PARIS (Se) - POR. 24-66 

Métro Gobelins - Saint-Marcel 

MEGOHMETRE A PILE 
Permet l,es m'esures de résÎ·st.ances comprises ent,re 

!~n:Q p~~s.l 0p~~. ~~~r~. ~~. ~~~f~~: ~.n .. b~~s . . 50,00 

RELAIS COAXIAL 
MINIATURE 50/75 

ENT'RU pa,r prise BNe 2 SOR
TliES, côté émetteur et récep. 
teu'r par BN,C - AI,imentation 
batterie 24 V _ . 50 MA. 
55 x 40 x 40 mm. PRI'X 50 F 

BOITES D'ESSAIS DE 
CLAQUAGE ET 
D'ISOLEMENT 

2 gammes de 0 à 
1 5'00 V et de 0 a 
15 COD V va.riable. Débit : 
1 00 et 5'0'0 /tA. Contrôle : 
par !LA et Voltmèt·re • 
Mesure d'isolement jusqu 'à 
10000 />MI - AI'imentation 
incorporée de 5 e ete u ·r 
1 10 V ou 24 V en con,tinu 

état avec le jeu de cordons -

290 x 250 mm. 

Essai d'isolement sous 500 
continu - 2 échelles 0 à 1 
et de 0 à 1'00 MO. Permet de 
déceler tous I·es défauts d'isole. 
ment sur les apporeils, Însto.lla'
tions électriques, etc . 
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MEGOHMMETRE 
A MAGNETO « MEGGER ,. 

'Petit modèle de poche 500 V 
con·tinu - Isolement de 0 à 20 Mil 
Dimensions : 150 x 110 x 70 mm. 
Livré en sacoche de cuir 
PRI,X ............... :100,00 

BOITE 
D'ACCESSOIRES 

POUR 
CONTROLEUR 

« PEKLY» 
« CONTACT 70» 

Comprenant dans un cof .. 
fret en bois verni 
1 pince - transformateur, 
rapport 1/1 OOQe permet · 

250,00 

tan·t la mesu·re des COurants a,lter·natifs de 30 à 
75'0 A - 2 shunts pour cou,rant cont. et aH. de 12 
et de 3'0 A - 1 boîte additionnelle pour tensions 
cont. et a,lt. de 1 200 et 3 000 volts. "RI~ 96,00 

ENSEMBLE DE CASQUES 

Â. Type professionnel (Mode in England) 
- 2 écouteurs dynamiques 10'0 n. · IPrix 25,00 

B. Type Elno
6 

4000 Q. • •••••••••••••. . • . E'2,.uisé 
C. Type HS3 miniature 100 D. Prix •••• 1~,OO 
D. Transfo pour casque HS30, 100 0 -

8000 O. Prix •••••••• • ••••••••••••• '1,50 
F. Type Siemens, écouteur tonalité règloble 

<1 000 Çl •• • •••••••••••••••••••••.• 25,00 
G. Type HS20 - 1 seul écoueur 1 CO 1) avec 

fiche PL55 ..... • . . • • • • . . • . . . • . • . • . ~,OO 
H. Type 8r,!wn 4 000 1) •••••••••••••• i5;00 
K. TyP. 501>05' - 50 n insonorisateuren 

caautchau,c - Matériel état neuf - fa-
brication récente. Except, ••••••••.•.. 50,00 

L. Type Avilltion. Casque Profession-~ 
. ne!. Oreillettes en caoutchouc -

Impédance 600 O. 
PRIX : 50,GO 

(Le même avec micro magnétique en ' 
plus 50 O. PRIJe: ...... '15,00 

• 2 ENTREES: 1 en haut , 
te impédance, 1 en 
600 O. 

SORT·IE en 2,5 n sur 
HP de 17 cm Véga· (in . 
corporé) - TLlbes uNlisés . 
6BA6 - 6AQ5 _ 5W4 -
Puisse-nee da sortie 
3 WATTS 'REELS - Ail · 
mentation secte",r 1 1 0 / 
220 V - P'résentation 
en a,lu moulé gi'V·rê noir , 

x 250 x 160 mm en alu moulé givré noi r . 
Matériel de premier chaix, à 80 00 
l'état de neuf . ......... . . , 

HAUT-PARLEUR LS 7 HAUT-PARLEUR 
LS 3 

LE CONTROI.iEUR «PEKLY CONTACT 70» 
PR,IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :190,00 : 

BOITE DE 24 QUARTZ Coftret métallique 
BOX BX 49 POU R SCR 536 Dimensions : 130 x. 130 mm 

Méal pour réeeptêur 
Fréquences : 4035 - 4490 - 4080 - 4535 - 4280 - BC3'42, 3\1-2, 348 cordon 

!~;~ = !~~g = ;~~; = i~~; : ~~~~ : ~~~ - ovec fiene Pt. 55 

Coffret métolliQue. Di
mensions : 210 x 210 )( 
1 20 mm. Impédance : 
5 000 n PRIIX 50,00 5782 - 5'397 - 5852 _ 5437 - 5892 - 5500 : l''RI!X Par 'quaitiÛé ~o,oo 

5955. La boîte complète avec les bobines d'ao;ord nous c()onsulter 
PRI'X ••• , •••••••• , .•. , • • ••••• , ••• ••. , 11,00 ---------_______ _ 

COMBI,NES TELEPHO,NIQUES 
A P·ASTIILLE AUTO-GENERiATR·ICE 

QVec 2 combinés et une 
1 ign.e de 2 His vous foites 
une Il'lSta lIation télé.phonique 
UtiliSations possibles: oppor
tement, magasins, d'lan.tiers, 
ateliers, instal,lations d'on
tennes télé. 

LA PAI,RlE . • . .... "'5 ,GO 
PIIECE ..... . ..• . .• • •.. • . .. • • ..•.... . .. 38,00 
La pastille de ce combiné est .. uto-génér0trÎc4 et 
peut se.rv.Ï:r de mioro ou d'écouteu.r, 70 n. 
La pastille seut.., pièce . . ..... .. . • . .. . .. . lG,OO 

REGULATEUR DE TENSION « REGULOVÔLT. 
Type Professionnel 

Primaire: 110/220 V - Secondaire 110 V ± 1 % 
2 MODIlLES IDISPONIBLU 

TELEPHONE 
DE CAMPAGNE 

U.S.A. 

Type 
atot 

IEE8 en pOrfa it 
125,00 

• ANTENNE$ TEU$COPIQUES • 
Type 1 - 0,25 _ 1,55' m, base stéatite ,.. ~O,OO 
TYlPe :1. - 0,37 - 2,65 m, sans base ...• .. :1 :1,00 
T~ 3 - 030 - 2,15 m. Sans base • • • • . • 10,00 
T"pe . 4 - 0,42 - 2,45 m, sans base •• • .• , 9,00 
T"PII 5 - 0,36: - 2,15 m, OVe(; t\.lbes et dis-

positif de fixation. PR,IX . •.•••...... . : ~5,OO 
Typo 6 _ 1,20 m, avec; base de fixation 

isolée et flexibles. Poids 3'00 9 20,00 

MAT D'ANTENNE MS 44 EN ACIER 
EXIPEDITION: Mandat ou chèque à la commande 250 WATTS :15~,00 Embrodhoble par longueur de 1,50 m (2' 38 m 

45'0,00 Le brin PltlX .•... iO,OO ou contre remboursement - Port en sus 7 50 WATTS " . " ~ 
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Caractéristiques et utilisations des circuits intégrés linéaires 
ReA - CA 3011 - CA 3020 ET CA 3028 

L ES circuits intégrés linéaires, 
constitués essentiellement par 
des ampUficateurs pour fai

bles tensions à laI'ges bandes pa'3-
santes, sont réalisés par de nom
breux constructeurs spécialisés et 
actuellement di:sponÏJble3 en France, 
pour un prix relativement bas, 
qui ;p.ermet ieux empl.oIi ,pax Œes 
amateurs. Le circuit intégré ReA 
CA 3011 es,tainsi vendu à un prix 
inférieur à 4() iF bien qu'iil oom
por,te 10 transistors, 7 diodes et 
11 Œ'ésistances. 

FIG. 1 

L'économie réalisée est due à la 
technologie de fabrication de3 cir
cuits monolitihiques qui consiste à 
utiliser les transistors et diodes 
sur la plaquette Ide semi.çonduc
teur où i.Is ont été f!!lbriqués et de 
les relier .pardes diffusions d'im
puretés qui, suivant lt>ur idosage, 
constituent des liaisons dir~tes ou 
des résistànces. 

Dans la gamme de circuits mo
nolithiques, on di8~ les cir
cuits logiqt:es" travaiNant PM t.OUIt 
ou lrŒen et très utilisés sur les ma
chines à calculer et les circui,ts 
Jinéaire·s pour tensions de fa~bles 
valeurs, rels que les circuits ROA 
CA 3011, CA 3020 et GA 3028, pré
sentés dans des !petits ooÎltÎers de 
transis,tors type T05. 

SCHEMA ,DU CIROUIT IN'J1EGRE 
CA 3011 

iLes dix connexions de 'sortie se 
présentent comme indiqué par la 
figure 1 qui montre le boîtier du 
circuit intégré (0 9 mm), vu par 
dessous: 

La sortie 8 est ,reliée au boîtier. 
Les connexions 6, 7 €t 9 corre'3-
pondant à des liaisons internes 
ne d()ivent pal! être' utiliaéea. Les 
~imi~ de tension entre les con· 
nex.ions sont indiquées dans le 
tableau l ci-dessous. 

L 'impédance d'entrée du circuit 
dont le sohéma compIet est indi
qué par la figure 2 est de 3 kg 
en paral.lèle avec 7 pF pour la 

"1' Limites de 
Connexion tension 

fréquence de 4,5 MHz et l'impé
dance de 'sol1tie, pour la même 
fréquence, de 31 kg en parallèle 
avec 4,2 pF. Facteur de bruit : 
8,7 dB; le ,gain avec résistance 
ide chavge de '1 kg et pour 1 MHz 
est de 59 dB à _55° et de 70 dB 
'à + 25°, la tension d'alimentation 
étant de 7,5 V. 

Le transistor QI est monté en 
collecteur commun et couplé par 
RI au transistor Q2 monté en base 
commune, la connexion 3 étant à 
découpler ,à la masse par un 
condensateur de 1 à 2 ,..,F. Le gain 
en tension de Q2 est égal à la 
pente multiplié par la résistance 
de chaI'ge R>2. Le transistor Q3 
est monté en collecteur commun, 
avec liaison directe collecteur Q2 

FIG. 2 

~6V 8 

2 

base de Q3. Grâce à la résistance 
de contre-réaction Rû le gain entre 
la base de QI et r émetteur de T3 
reste constant et indépendant dans 
une certaine mesure des compo
sants. On peut donc considérer que 
le premier étage amplificateur est 
constitué par les trois premiers 
,transistors QI, Q2 et Q3. 

tl.es transistor·s Q4, Q5 et Q6 
constituent Je deuxième étage am
pUficateur de même conception. 

Les tensions de sortie sont préle
vées sur l'émetteur de Q6 et ap· 
pliquées directement sur la base 
de Q7 monté en collecteur com
mun suivi de Q8, l'ensemlble Q7-Q8 
étant semblable à Q1-Q2. La résis
tance de chaI'ge extérieure est 
mO.'ltée entre Je collecteur de Q8 
et l'alimentation positive. 

:5 

Les diodes montées en série don
nant une chute de temion de O,7V 
par diode sont polarisées par RIO 
et servent à l'dbtention de ten
sions ~e rélférences pour lestran
sistors régulateurs Q9 et Q'lO. Le 
transistor Q10 polarise la base de 
Q8 et Q9 permet J'alimentation 
sous .tension constante de QI à Q6. 

EXEMPlE D',UTILISATION 
iLa figure 3 montre le schéma 

type d'un récepteur FM équipé du 

1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
J 1 FIG. 3 

1 . 1 L ________ J 

TABLEAU il 

Tensions aux autres connexions 

1 3 4 5 8 10 

même que 1 +2,5 ,à + 7,5 + 7,5 masse + 7,5 1 1 - 3 + 3 
2 - 3 + 3 même que 2 (/)tl~ + 2,5 à + 7,5 + 7,5 masse + 7,5 

+ 2,5 à + 7,5 + 7,5 + 7,5 3 - 3 +3 -3à+3 
4 + 2,5 + 7,5 - 3 à + 3 
5 0 + 10 -3 à + 3 
S - 3 + 7,5 - 3 là + 3 

10 1 0 + 10 -'- 3 'à + 3 
.-._._"_ .. ' -'. _' 1 _._-~-._-----"-----------------------------

Boîtier i Relié intérieurement à la connexion 8 (connexion de masse) 

même que 1 a.~ rh 
masse 

même que 1 + 7,5 masse + 7,5 
même que 1 ~ "S:.§ + 2,5 à + 7,5 masse + 7,5 
même que 1 '" + 2,5 à + 7,5 + 7,5 masse + 7,5 
même que 1 ~ + 2,5 à + 7,5 + 7,5 masse 
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circuit 1ntégré iROA OA 30U où 
il sert d'amplificateur moyenne 
fréquence, remplaçant ainsi deux 
à trois étages à transistors. . _ 

.on peut également l'utiliser 
comme amplificateur HF entre 
100 kHz et 10 MHz avec un gain 
de l'ordre de 60 dB. Les connexions 
2, 3 et 10 sont à découpler vers 

.6V 

4 

CIRCUITS INTEGRES RCA 
Transistors, résistances. diodes dons 
un seul boîtier de transistor nor
mal (T05). 
Recommandés aux Technidens aver
tis et <:ompétents. 
CA'101'1 - 10 t·ransistors + 7 dio
des + 9 résistances pour Ampli 
large bonde, grand gain 75 dB 
à 4,5 MHz. 7,5 V, 120 mW. 
Prix ... . . . .. , . . . . . . . . . 39,50 
CAl018 - 4 t,ransistors Silic ium 
NPN pour Ampli HF, BF, TV. 
15 V, 300 mW, 100· MHz. 
Prix .. ' . . . . . . . . . . • • . . • . 46,80 
CA'30lo. • 7 transistors + 3 dio
des + 11 résistances pour Ampli 
9 V, 550 mW, bande 6 MHz, 
- 550 à + 1250 55,20 
CAl().28 - 3 transistors + 3 résis
tances pour MF et converti'sseur 
bonde FM .. .... . . . .... 30,00 
Chaque CIRCUIT INTEGR,E est livré 
avec une documentat ion très dé
taillée. 

RADIO-PRIM 
Ouverts sans interruption 

de 9 h à 20 h 
sauf dimanche 

Gare ST .LAZAR,E, 16, r. de Budapest 
PARI'S (9' ) _ 744·26.10. 

GAR.E DE LYON . 11, bd Diderot 
PARU (12') _ UB-91-54 

GÂ'RE DU NOItD: 3, r. de l'Aqueduc 
PARIS (lQe) - 607-05-15 

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 h et 14 à 1 9 h 

GOB~UI;N,S (MJ) - 19, r. Ol.-Bernard 
PAR'IS (Se) _ 402-47-69 

PAlRKI'NG ASSURE 
Pte DES LILAS - ~96, ·r. de Belleville 

PARIS (20' ) _ 636-40-48 

Service Province : 
RADIO-PRIM, PARIS (20') 

296, rue de Belleville - 797-59-67 
C.C.P. PARIS 1711-94 
Conditions de vente : 

Pour éviter des fr~;s supplémentai
res, la totalité à la commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement. 
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FIG. 4 

FIG •. 4· 1>i« . 

la masse (8) ,par .des condensateurs 
<t failble perte d'environ 011 /lIF vU 
ae capacité supérieure {1 à 2ltF 

- électrochimiques) si l'on travaille 
,à des fréquences inférieure'.> à 

.;2 MHz. 

LE CmeUlT INTEGRE 
RCA-CA 3020 

Le ciJrcuit mono1iJthique intégré 
QCA 3020 est pariiçWdèrement des-

1é li être utiliSé en BF. TI cons
~ltue en .effet !Un amplificateur BF 
équipé de 7 transistors, 3 diodes et 
11 résistances avec préamp1itiœ-

ocmpéraiures de fonctionnement 
s'étend de - 55" à + I50u C. 

Le CiTowt intég'ré OA 3020 est 
présenté diins un bottier TO 5 avec 
12 fils de oonnexion disposés 
comme indiqué par la figure 4 bis. 
Son impédanoe d'entrée est élevée 

. sance de sortie de 150 mW et puur 
une tension d'alimentatiun de 6 V. 
Te,llS;ion d'entrée maximum 3 V. 

La figure 4: montre le schéma 
de principe du CA 3020 avec des 
connexions numé~ées correspon
dant il celles du boîtier. 

UTILISATION 
La figure 5 montre un exemple 

d"uttlJisation de cecireuit. iLe 
transformateur de sortie a une 
impédance primaire C<Jihlecteur il 
collecreurde ,130 10. Les con. 
nexions d'éme.tteur 5 et 6 reliées 
directement à la masse peuvent 
être éventue1Iernent conneoûées à 
une 'l'é3,istanœ commune de stahi
l:isation d'émetteur de J. 10. 

Aucune tension ne doit être ap
pliquée aux coooexions 2 et 3 . 

• 
LE CIRCUIT INTEGRE 

RCA - CA3~28 

Le CÎ!rcuit ilntégré monolitihique 
RCA - C<\ 3028 a été conçu pour 
l'amplification HF jusqu'à 125 MHz. 
Il est équipé de trois transdstors 
et trois d~odes et présenté dans 
un boîtier T05 à huit sorties. li 

RS 

teur incol'poré, inverseur de phase, FIG. fi 
dliiver et 8cmp1iftcatew' push-pllil 
de ;puissance délivrant . 550 mW (40 kU). SOl' gain de puissance est fonctionne avec une alimentation 
<pe>urune teœion d'alimentaition de de 58 dB et sa puissance de sor- de 9 ou 12 V dans UJI1e gamme de 
9 V. Sa bande passante est d~ tie de 550 mW poUl' une œnsion températures cam p d s e entre 
6 MHz. Grâce à une régulation de .- d'aJ.imentation de 9 V. Seng.ibH~té - 550 C et 1~0 C. A'SSocié à 
température interne la plarge de d'entrée : 35 mV pour une puis- des cirouits extérieurs - transfor-

R 2R 

~rli. 
~ 

~------~----~3 

l'Hi. 1\ 

VI<::. 4; l';.~ 

ma'teurs cu résistances de charge 
- il peut assurer les fonotions 
suivantes : 

- Amplillcateur MF (différentiel 
ou cascade). 

- Conve.r,tisseur pour bande FM. 
- Limiteur. 
_. Mélangeur. 
~ Oscillateur. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
Le sohéma de principe du cir

cuit OA 3028 est indiqué pal' la fi·· 
gure 6, la figure 6 bis montrant son 
branchement cor.respondant aux 
connexiOllS numérotées·. Il est 
constitué essellitiellement pax un 
amplific31teur . différentiel à !Un 
étage comprenant les transistors 
QI et Q2 ahmentés par une source 
de courant constant Q3. L'entrée 
unique peut être reUée :en 1 Ol1 5 
ou en 1 et 5 pour une attaque 
push-pull. Une pularisation adé
quate doit être appliquée à ces 
entrées. La sortie unique est reliée 
aux points 6 et 8. La sortie 7 est 
connectée au point dont la tension 
positiveed la p1us élevée pour 
un Igain maX<imum. D'autres points 
de fonctionnement peuvent être 
choisis en appliquant des tensions 

N ·· 1 1'" ~ P ...... p lOS 



1. 449 dB .. 1 
7,5~V "2100pV "400~V 

de polarisation varm,bles ,(OAG) 
à Q3. v,. (V) 

+ 9 
+ .12 

150n 

~7Q 

lel + l,. 

5 
6,8 

lnF 
58kn Sorlit 

IOka 

un étage il base commune. L'ad 
rnittanoe ,d 'entrée YU est essen 
tiellem.entcel1e d'un étage à ém~ 
.lJeœ' commun x o.. L'adrrnitJta:no 
de tramfert inv·erse Y12 C$ 

900 fois inlfériool1e à celle d'w 
étélJge unique à émetteur commu' 
à 10,7 MHz et 35 fois infériew 
il. 100 MHz. 

68kD Comme dans !le cas de l'a'IJli.Pt. 
- + 5jd' ficateur différentiel, un ooutroo' 

+-__ ~..., na'gte lIl'est pa.s IIléoessaire. 

2v.rr 
TABLEAU II 

(mA) Cha'I1ge max. 
(cimuit accoroé) 

3,61k10 
3,'5lk1g 

FIG. 8 

Cha'l1ge max. 
resistive 
1,8 kif) 
1,7 kla 

Amplificateur MF cas c 0 f 
10 7 MHz : La IfiguTe 8 montre 
s:chéma .complet d'un ampl:ifio.~, 
teur MF à grand gam comprenant 
un amplificateur cascode ClA3W 
associé à Ul' ciTouit intégré CA30U 
ampliilficateur il mge bande. 0 
dernier cirouiJt est utilisé dans a 
det1nier étage en reison du gai' 
élevé de 74 dB entrée - chal"ge ~ 
4 ()()() 0 du transformaJteur détec-. 
teur de l'apport T4. Une en<bréE 
d'environ 400 lJiV est nécessaire SlUl 

Les schémas de la figure 7 illus
trent les possibilités d'utilisation 
du circuit ~ntégré OA 3028. Les 
branchements sont indJqués pour 
un amplificateur différentiel (fi
gure 2a, 2b), un amp1.itica,teur cas
code avec CAG (2c) ; un conver
'tisseur (fig 2<1); un mélangeur 
(fig. 2e) et ,un oscihlateur (fig. 21'). 

RL = V"/I,, + J"cl:J.arge résisUve 

la base du CA 3012 pour dbtenfu 
- 3 dB <lu~essous de la lilitcita
tion. Un filtre est il'etliié entre la 
base du CA 3012 (sortie l) et il!a
sortie du CA 3028 (sortie 6). iLa 
pel'te d'j,ns,eI1tion de ce filtre doit · 
êtrevmsffie de' 6-diS. Uille tension 
de sortie dû 1 500 à 2 000 j.t'Y doit 
êtœ disponible à la sortie du 

Amplificateur différentiel: L'am
phlficateur différentiel représenté 
par la figu're est conçu pour tra
vailler à 110,7 et 100 MHz. Il com
prend un éta,~ à collecteur com
mun attaouant un étage à base 
oommune.· L'admittance d'entrée 
YU, l'admi!ttance de sortie Y22 et 
l'adirnitJtanœ de tranSlfert dans le 
sens direct Y21 sont d:imillluées Pail' 
un f,acteur de 2. L'admittance de 
transfert inverse Y12 est environ 
140 fois :plUs faible que celle d'un 
simple t rans:i:stor à émetteur com
mun sur la ,fréquence de 10,7 Mlf:/; 
et !lO fois plus fwble sur 100 MHz. 
En conséquence, le circuit peut 
être aligné facNement sans qu'un 
neutrodynage soit nécessaire. Ce 
cÏI10uit est carociérisé par un 

R L = 2 

excellent effet limiteur en ·raiÏson 140,V 
du tralllSÎ.stor là courant consitant 
Q3 qui Jjtndte le coura.nt de' telle 
s'ÛI1te qu'il ,n'y a ,pas saturation 
des tmlfisLstors QI ·et Q2 fais·a:nt 
,pa'rtie de n,a paire diffél1entielle. 

Le tableau ]I indique iles résis-
talllces de chaI1ge maximaiLes pour 
éviter la saturation pour des ten
slons d'aHmen:ta,tiJon de 9 >il 12 V. 

Pour oote·nir un fonctionnement 
linéaire daJDS JUne gamme impor- L 
tante de tensions d'entrée les ten- 1 
slions de CAG peuvent être appli- c:.~ 
quées àQll par la . sortie 7. Le g 
contrôle possible de gain es·t de ,..., 
- 60 dB il. 10,7 MHz et - .46 dB 
à 100 MHz. 

Réseau parallèle Re équivalent 
d'entrée : ,J800 10 - 8 pF sur 10,7 
MHz; 500 ln - 4,5 pP ",ur 100 MHz. 
Réseau para1lè1e Re équivaaent de 
sortie : 2,2 X 10' et 4 pF sur 
10,7 MHz et 1,8 x 10' et 4 pF sur 
100 MHz, 

Amplificateur cascode : Lorsque OdB 
le circuit CA 3028 est utilisé en 
ampliücat.eur HF casoode, un 
étage à émetteur commun attaque 
Page 106 ~ No 1 110 
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FIG. 10 

.le' circuit ace l 
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;A 3028 p'Jur appliquer à l'entrée 
ru. CA 3012 une tension de 400 !LV. 
iB. sen:s1bilité il la connexion 2 du 
\A3028 est de 7,5 p,V. 
Le transforma~eur MF T3 est 

modèle TRW 22486 ou équirva
-.-nt et T4 le modèle mw 22516 ou 
CJ,.uivalent. Leur bande passante 
st de 220 kHz. 
Un d6UXième exempilie d'ampli
.!l.,teur MF 10,7 MHz est donné 

,dr la figure 9, qui utilise deux 
~iocuits GA 3008, le premier monté 
'n ampHficateur cascode av-ec 
ain de 50 dB et le seconid en am
lificarte<l1I' diffiérenltiel arvec gain 
~ 42 dB. Le gain total est Wé
~ur .' il œlui du montage précé-

tf'nt. . Les tranSformateurs MF sont 
:;1entiques. 

Tête convertisseuse 88 à 108 MHz 
_. La figure 10 montre le schéma 
'une tête OOllvertisseuse 68 à 
08 MHz pour l1écepteur FM. Pour 
bterm le hrruit minimum le pre
nier CA :3028 es'!; monté en ampli
iœteur différentiel. La pevte d'm
;ertion du tranSiformateur d'entrée 
;'wjoutant directement au cooffi
~ient de bruit de 5,5 dIB du cir
.uit ~ntégré, le coefficient de bruit 
'"St de 7,5 dB. 

\';e s,econdaire du bobIDa,ge d'en
,k iLl comprend 3-3/4 spkes de 
. ~ 10/10, longueur du oobÏinage 

_,,· mm, sur mandrin de 7 mm de 
'1famètre prise à 1,3/4 spire. Pri-

1alTe 2 spi'res de fi~ 25'/:lOO. 
1.2 iOomprend 3,3/4 spires de fil 

,tamé 10/10, longueur du bobinage 
: Œnffi, SUl" mandrin de 7 mm de 

1mètre, prise à 2,1/4 spil1es CIdai
,n 6) et à 3/4 spire (oondensa.ileur 

Je 0,001 ~F). 

. LB comprend 3,1/2 spfu'es de fil 
tamé 10/10, longueur du bobinage 

f mm, sut' mandrin de 7 mm de 
Jiamètre. 

Tl tranSlfol1mateur MF mélan
geur TRW 22484. 

T2 transfol1mateur d'entrée TRW 
22485. 

I-----~ 
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MODIFICATION DU RÉCEPTEUR 
PORTE-CLEF PROMOGIFT 

L ES récepteurs poote-defs con
naissent toujours un ~and 
ISIIlccès auprès des ama.teurs 

de gadgets. Noos avons décrit 
dans un ;récent numéro le récep
teur porte-clef Promogli[t dont nous 
Tappelons ci..dessous les carac
lléristiques essentieLles : 

o 
Avant modif. 

La Liaison est assurée pa:r un 
câble blindé à un conducteur com
prenant à une extrémdrté une fiche 
miniature à 2 broches correspon
dant à la prise du récepteur et à 
J'autre une fiDhe de jaCik minia
ture correspondant à la prise de 
jaok de l'électrophone. 

Vus poste 

® 
Apris modif. 

FIG. 1 

P~ésentation dans un élégant · Les modifications conoornent 
hoîtier pLastiqrue de 30 mm de d'rune pari le récepteur porie"Clef, 
laI1gooT, 27 mm de hauteur et d 'autre part aes liaisons entre 
65 mm de profondeur, avec SUT le l'amplificateur de l'électooI)hone et 
côté, interrupteur à ghl's,sière de sa pris.e de jack ;permettant l'atta
mise sous tension. que d'un œmct:ème amplificateur 

- Réception d'un émetteur pre- pour La lecture de disques stéréo
il'é~é de la gamme GO (Paris- phoniques. 
InœiI" ou Europe n" 1) sur cadre 10 Modification du récepteur : 
ferrite plat de 55 x 10 mm. la figure 1-a montre les liaisons 

- Equipé de deux transis!tors et 
de deux diodes. 

- AtLiInentation ,pa.r trois piles 
IincorpOIl'ées, du type Ibouton, de 
l,5 V, montées en série (réf. Per
tllix type 246, Mazda Ci,pel RM625 
ou Wonder type Exaot). 

- Réception ,SJUr harut-!parleur 
miniatul'e monté sur la face avant 
amov,tbJe. Ce haut"parlelhl' se 
trouve relié à une prise miniature 
de sortie il deux cosses. 

MODIF,ICATION 
DU REOEPTEUR 

cv Ver .. PU. 

Avant moc/if 

entre le hoot.,parleur · et la prise 
milllia'tllJre montés sur le COtUvercle 
du boîtier, arvant modMication. La 
transformation, schématisée pa:r 
la figure I-b, consitsœ à remplace[' 
les liaisons directes h8Juti>M'~eur 
prise d'une part par un condensa
'teur céramique de 0,1 !AlF 'l2 V 
pour J'une des liaisons et d'autre 
part pa'r 'llne ·rés·istaooe de 120 kiQ 
pour l'autre liiaison. 

2° Modification de la prise de 
jack de l'électrophone : L'électro
phone choisi comme exemple est 
un modèk Eden arvec prise de 
jaok miniartnlre pour l'attaque 
éventueHe d'un ampLidicaœur exté
rieur dams le cas de lecture de 
disques stéréopÏlOIliÏques. L' appa
reil est en effet un électrophone 
monophoIllique éqJUipé d'une cel
iule piézoéleotrique sltéréoI)holllique. 
La figure 2 a montre le branche
ment de la pri,se miniature de 
ja.ok de l'électrophone aVarrIt la 
tranSlfOI1ma·tion : liaisons aux deux 
fiLs de sortie rouge et bleu de la 
ceUule de pick-l\l4p s,téréoI)holllique 
et liaison à ren1l:ree de ramplffi
cateur. Lorsqu'une [)cise de jack 
est enfoncée les deux sorties (fils 
rouge et b~eu) nœmalement court
circuiJtées pour ~es auditions mo-

B 

La modification déon1te cd-après ' 
est desUnée à permettre l'util[.<;a
tion de l'amplificateur BF d'un 
électrophone -classique dont l'en
bée se troruv€ iI'eliée à la prise 
miniature de sottie à deux cosses. FIG, il 

Le. 'K~ t1ll' 4t~ 
i' ~ 1'IJ~ .-----'- • 
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RADIO-RELAIS - 18, Rue Crozatier 
PARIS-XII' - DIO. 98-89 

Service Province et Exportation m4me CHlres .. (parking assuré) 

nophollliq.ue>s, se trouvent décon
nectées, le fil rouge C étant relié 
il. l'entrée A de l' am~lifica,teur in
COI1poré et Je fil bleu B à l'entrée 
de l'amplifkateur e~térieur. 

Ap,rès modifiœrtLon (figuI1e 2-ib) 
les deux sorties du piC'k-up sont 
réunies en parallèle et l'amplllifi
carellir incorpore de !.' éleotrophone 
est attaqué par les tensiions de 
sortie du I1écepiieur por,te-clef mo
dirfié lomque son jack mtniature 
est enfoncé. 

Le sens de la nche miniaibure il 
2 IbIrocrhes, :ooLiée à l'autre extré
miM du câble blindé de liaison, 
est sans dmportance. li sulffit de 
recheIlClher la meilleure ocienta· 
tian du récepteur et de régler i.e 
niveau sonore de l'électrophone. 
Le Il'éoopteur étant équipé d'un ca
dre, on bénéficie de son effet anti 
IparasJte. (CommuniQué par Radioprim) 



OS~ILLATEURPOURLECTURE AU SON 

L 'AMATEUR désireux d'aOOr
, der l'émission radioélectrd

que ne doit pas ignorer que 
les meilleurs DX (~isons là lon
gues et très longues dis,tances) se 
font en CW, c 'est"à-dire en télé
graphie. Pour ,cela, un apprentis
sage préalahle est :néces,sa:ire; tl 
est même indispensable si J'on 
considère Qlue la ;possesSlÎon du 
certificat c; 'opérateur radiotélégra
phiste est oh],j,ga,toi~e pour f ex:ploi
tation des, stations d'amateurs cou
"rant jusqu'à 144 MHz ( bande des 
deux mètres) . iL' étude . du morse 
peut se concevoir de plusieul'S fa 
çons, mais la méthode la plus pra
tique, et la prus ra,monne<He, e&t 
celle qui consŒste à manipuler et 
à :produire des signaux sonores 
dans les mêmes conditions qu'à 
l'émission. L'osdHateur dé.ffi1it ci
après r.épond exactement à ces 
condiltions. 11 permet sait de 
s'exeroer seul, soit à deux , en 
branchant deux manipulateuns. 00 
parallè!e, 

LE SCH-EMA 
Le s·chéma de principe com~let 

de l'oscilla,teur est représenté f.i
gur,e 1. Il s'agit ici d'un étage 
o5cillatwr symétrique équipé de 
deux tranS1stors PNP 72 A. Les 
palar?is a:t:ons d,es tra-mdstQil's sont 
assurées ~a,r les groopes de resiÏs
tances R1jR3 et R2jR4 (3,6 kQ! 
20 kQ) . Chaque coHedeur est 
chargé pail' le demi-ipr1maire du 
transformateur TR (réf. 120 1026 
SSL).Le condensateur Cl (de 
47 nF à 0,1 ifAlF) , permet d 'ajust er 
1a fréquence de wrtie, qui est de 
l'orœ-e de 1000 Hz. Les condensa
'teurs C4 et C5 T.amènent S'llil' les 
coHect€urs une fra,ction de la ten
sion de sortie, améliorant a;i:nsi la 
stabilité de 1'ensemlYle. L'impé
dance de sortle est de 500 Q. ENe 
convient adnsi pour une ligne ou 
IPOur un ca5qlue d'imp.édance com-

SCHEMA N0 394 
OSCILLATEUR B.F. 

POUR LECTURE AU SON 
- Circuit ~mpri,mé 394 P. ,D,50 
- Transformateur, résistances, con-
densateurs, transistors (sans pile), 
Prix . ....... . . . .. . . . . . . 18,70 

RADIO.PRIM 
Ouverts sans interrupti~n 

de 9 h à 20 h 
sauf dimanche 

Gare ST -LAZÀJRE, 16, r. de Budapest 
PARIS (9<) _ 744-2.6-'10 

GARE DE LYON : I ll, bd Diderot 
'PARIS (Ue) _ 628-91-514 

GAR'E DU NORD: 5, r. de l'Aqueduc 
PÀJRI5 (10<) - 607-05-'1'5 

Tous les jours sauf dima·nche 
de 9 à 1 2 h et 1 4 h à 19 h 

GOUUJI!S (MJ) - 1~, r. CI-Bernard 
PÀJRIS (5') - 4112-47-69 
IParking gra.tuit assuré 

Pte DES LIIUS - 296, r. de BelJevine 
PÂRIS (20<) _ 636-40-4. 

Service Province : 
'R4DIO"PRIM, P4RIS (20<) 

296, rue de Bel'leviHe - 119·1-r,19-"7 
C.C.P. PARIS 171110094 
Conditions de vente : 

Pour év iter des frais supplémentai'
res, la totalité à la commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
rembou-rse rnent. 

FIG. l 

pr-is,e entre 200 et 2000 ,t L'ali
menrtation 13' effe.ctue par une pille 
de 1,5 V 'type torohe. La ferme
ture du contaot dru mall'ipula~eUlr 
assure la mise sous tension de 
l'enslemble, donc l'entDée de 1'05-

cihlation. 

MONTAGE ET CABLAGE 
Le oi:l'cuQ.t 1rnrprimé 394, repré

senté fi.gure 2, supporte Loos les 
éléments du schéma de la fi!gure 1, 
ex'ce.plté le ma·nÎpwateur, na,tureJ.
Iement. Ces élémoo1B sont r,epré
sentbés s,elon l.e code habitueL ou 
-repérés par leocs formes caracté
l1is:tiques avec indication en toutes 
lettres de ieur na,turc. On com
mencera par fixer le bel1ceau-s'llp, 
port de pile à sa p,la.ce, où il siera 
ma,illltenu contre le cmollit hnpr.i
mé pa,r quatre vis avec éororus. On 
vedJI.lera l bien ire3;pecter ~es pola
r~tés de ce support (+ vers I.e 
haut, la plaquette étantt vue côté 
pièœG). Puis on fixera le trans
formateur TIR; ~,es cQnnexdons 
cOl1respondant aiU secondaire sor
tent directement, sans cosse .. ,. in
termédiaia"es, et sont à reMer aux 
bomes S de la plaquette. On relie 
ensuite l€s trois cosses dru pri
maire aux points corra<>pondants 
du ci:r;auit, puis on fixe et on soude 
résŒstances et condensaJteurs. Pour 
1es transistors 1 et 2, on coupe Les 
connexions de .sortie à 1 cm du 
boîllÏ<er, et on soude l'aJl)idement, 
poUT ne pas risquer de ' détériorer 
iLes tramistors. li ne reste plus 
qu'à connecter le mamptJ!lad:em 
a,ux bornes M, brancher le casque 
·aux borne!: S, et placer une pHe 
de 1,5 V dans le support prévu à 
cet effet : fapparci!l est prêt à 
fonctionner. 

VALEURS DES EDEMENTS 
RI 3,6 kQ - 0,5 W ; 
R2 == 3,6 kQ - 0,5 W ; 
ru = 20 k,Q - 0,5 W ; 
R4 == 20 kg - 0,5 W ; 
01 =17 nF à 0,1 tJ.F (suivant F 

désirée) ; 
C2 == 0,1 JAF - <JéraJruque; 
03 = 0,1 JAlF - céramique ; 
C4 == 4 700 pF - céramique ; 
05 == 4 ïoo pF - céramique, 

Sorlio 
5000 

FIG. 2 

+. 
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1,5 volt 

COFFRETS DÉMONTABLES POUR AMPLIFICATEURS 
D ANS le cas d'u?e r~isation 

personnelle d amplificateur 
à Ia~ ou à rtransts!1ors, 

c·'est .. ià-dr1re d'un monflaJge conçu 
,par un amateur et pour lequel 
aucun kit n'es-t disponŒble, Ja 
prindpaJe d~fiou1té es,t l'habiJllage 
dé {let ampJJifiœ-teur. Les ddmen-

COUVERCLE 

fACE 'R!lÈRE TÔLE .,0.HR"",.rit 

fACE AVANT .&lU 

.trur ayant ie choix du perçage .. ' 
pour disposer les commandes d( .. 
l'amplificateur, ~ 

- Châssis ;plateau en tôle bi.- . 
ohromatéP., également 5aru per- , 
cage. 

- Face arrière en tôle bichro
maœe. 

CHÀ$$I$ m! .1_ .... Tte 
f'l.ÀTtAU 

FIG. 1 

sions du coffret doivent être juste - Couvercle avec gr,irlle d'aéra
suffisante:.; pour conten;i,r tous les tion SUT la partie supérieure et sur 
é'Jément$ et sa présentation doit Jes deux côtés, afin de permettre 
être agreable, étant donné que la meill.eure k:lissipation de , cha
:l'eœemble est souvent utilisé dans leur. La. pa,rue sUpérieure du 0011-
un salon et doit s'intégrer au mo- vel\qle constitue une vûSlièrè de la 
bIDer. face avant. . . 

Bien que ;paraissarut ass.ezsim- iLatlgure 2 JIlOl)tre un exemple 
pIe, la consWuction d'un coffret de décol'a,tion de ' la face avant 
aIllpldficateur n'est pa.s à la por- avec commutateur rotatif d'entrée, 

'-'- -_._--_ ._- ----_ .. "---'-" '. 

FIG. 2 

\!!.!J 

tée de tous, en particulier de ceux 
qlllli ne disposent pas de l'outillage 
nécessaire. ' Tous les amateurs se
ront heureux d'apprendre que ce 
trarvrail . fas·tidieux loolf sera épar
gnéeri se procurant (1) le coffret 
démontable en quatre parties dont 
une vue éclatée est donnée par la 
figure 1. 

Les élémentsconstitutils essen
Uels de œ coffret spécial pour 
ampl1ificateur sont le5 sllllivants : 

- Face avaI),t en.!Ùwnan1u.m, ne 
comportant a.'ucun trou, le réalisa-

WI 
phono-tuner auxiliaire et trois '1>0' 
tentdomètres de réglage du vo1umE 
de6 graves et des aiguës. 

Ce coffre,t démontable est réalisÉ 
en trois ver5Îons dont les dimen· 
sions hOi's tout, visière non corn, 
pri.se, sont ~e5 suivantes : 

....,. 340 X 240 x J.35 mm, . 
- ,300 x 210 X 115 mm, 
....,. 250 . >< 185 x 110 mm. 

(1) Radiô PRlilVl.. 



LA TÉLÉVI'SION EN COULEURS 
(suite) 

CIRCUITS DE CONVERGENCE HORIZONTALE 
'DANS le précédenl article, 
. ~ous avons. indiqu~ la, fonc-

tion des dIvers cIrcmts de 
convergence et précisé le fonc
tionnement des dispositifs de ré
glage de pureté, ùe corwel'gence 
statique et de convergence dyna" 

_ mique vertica~e ou horizontale_ 
iLa figure 26 donne lesohéma 

de cette partie qui doit être asso
ciée à celle de la figure 25. 
. La sourc{~ des signaux de con
veIigence est un enroulement se
condaire du transformateur de 
sortie lignes, entœ point 3 et 
maS\Se, 

Le signal .ft impulsions postives 
pendant le retour .de ligne est ap
pliqué à deux circuits, l'un pour 
la convergence homontéÙe de 
l'image bleue, il partir de l'en-

... roulement l-T de L 301, l'autre 
· pour (la convergence des images 
· rouge et verte, à partir de L 303. 

~ / Sur le schéma de la figure 26, 
on a reproduit le bloc de con
vergence radiale représenté précé
demment à la figure 25. 

On retrouve ies points 3-4 du 
branchement aux circuIts de con
vevgence verticaJe et les points 
5-7 re1iés aux civcuits de conver
gence horizontale. 

Le · si!Yl1a1 au .point 3 de T40l 
(signal! 30) est ubiINsé POUT obte
nir les courants de cor.rection de 
la déviation horizontaJe. 

Voici d'abord la nomenclature 
et l'emploi des divers bobina'ges 
spéciaux (tous des Coprim) uthli
sés dans ce montage : 
1 bloc de convel'gence A~1023/01 ; 
1 ibdbine de correction AT4{)4()/13 ; 
1 Ibob~ne de correction AT4040/14 ; 
2 Ibo~nes de correctionAT4{)4()/l1 : 
1 ibd~l?e de correction AT4040/66 ; 
1 umté de convergence latérale 

A'l1Ul25/01. 
ce dennier bobinage, comme son 
nom l'indique, servant au dépla
cement Jatéra,l du canon bleu et 
constitua nt avec P 307 le cirouit 
correspondant, distinct de celui de 
conveI'gence horizont&e, 

Dans ce dernier montage, les 
- réglages s'effectuent avec des 
· potentiomètres et avec les dispo

sitilfsde variation des ' selif-induc
tions des bobines indiquées avec 
une flèche sur le scMma. 

Les potentiomètres et les bobi
nes va.riables, dont les réglages 
(comme ceux de conver.genoe ver· 
tica!le) sont aooessibles au metteur 
au point (et non à l'utilisateur) 
sur le panneau avant du télévi
seur, ont ~es fonctions suivantes 
pour la convevgence horizontale et 
la correc:tion latérale de bleu ; 

Coïncidence à gauohe R et V, 
P309. 

Coïncidence à droite horizontale 
R et V, AT 4040/11. 

'4 
1 
1 . 
1 
1 , , , , , 
i , , , , , , , 
1 , 

T401 : _________ _______ J 

Coïncidence à droite R d V 
verticale et amplitude, AT 4040/08 
(L 303). 

Amplitude bleu, AT 4040/13. 
Correction longueur . bleu hor,i

zontak P 307. 
Phase du bleu, AT 4040/07 

(L 302). 
Amplitude du bleu, phase, P 308. 
Coincidence à ,gauche verticale 

R et V P310. 
Les effets produits par' les six 

potentiomètr,es de convergence' ver
ticale sont ; 

Amplitude horizontale du bleu 
P30l. 

Amplitude correction R et V 
P303. 

Correction au centre, bleu 
P 304. 

Cor·rection en S action au cen
tre, R et V : P 305· 

Correction horizonta,le au centre 
R et V : P306. 

Les régla·ges s'effectuent avec 
une mire ,à barres horizontares et 
verttcaies destinée il. !UT! tube pour 
noir et blanc (monochrome) . 

Si les trois images de cette 
mire, rouge. verte et biIeue, sont 
identiques, c'est-<à~dire ont la 
même forme et les mêmes di
mensions, elJes doivent se super
poser sur l'écran 'du tube tri 
chrome trkanon à masque, el 

L303 

0,47 ~F 

AT4040/14 .#' 

E7A 

~.'"'' 

COI1I". ""rl/c. 3 

B 
4& 

~ CO'W. lIoriz. S 

FIG. 26 

donner l'impression d 'une image 
en noir et blanc. Si ce résultat 
est obtenu, on aura la. preuve 
que les réglages de pureté, de 
convergence statique et de con
veI1gence dynamique ont été 
bien faits. 

Précisons ' à nouveau les .résm
tats à obtenir avec ces trois sor· 
tes de réglages, 

1° Pureté' la linéarité de 
déviation des trois faisceaux étant 
quekonque, même incorrecte, 
chaque faiscea.u devra passer par 
\1Jrl trou du masque et frapper un 
point du trio correspondant à la 
« couleur » du canon dont il est 
issu. 

n s'ensuit aue le réglage de pu
reté donnera trois images dont 
chacune aura une seu~e couleur, 
mais ce réglage n'assure nulle
ment la super:position des trois 
images, donc, les faisceaux des 
trois canons à un moment quel
conque ne .passeront pas forcé
ment par le même trou. 

2° Convergence statique : on 
règle la superposition des trois 
images dans la région du centre 
d e l'écran, donc, dans cette ré· 
gion, il y aura convergence, c'est
à-dir,e passage des trois faisceaux 
par le même trou du masque à 
UI! moment donné. 

~ D 301 0302 

un 3912 

P309 

O,39~F' 
Un 

O,39~F 

P310 

v 

3" .convergence dyuu,l1lü.j,ue Il.' 
effectue I.e réglage de com,'l'" 
·gence dans les régions restanl""' 
d(· l'écran, autres que la régùJII 
·cE'ntrale. Ces régIages doivell t 
alors aboutir à ce que les tro is 
déviations des spots (chacun dans 
les deux directions, verticale d 
horizontale) s'effectuent s·uivant 
la même ioi de linéarité, obtenu • .' 
grâce aux correc~ions indiquées 
plus haut. 

Les trois faisceauxpassel'oul 
alors, à un moment donné, par le 
même trou, et ceci devra être 
réalisé pendant toute la durée de 
1", r·eproduction de l'image. dunc 
pour tous les trous du. masque. 

L'image parfaite, par conse ' 
quent, à coweurs fidèles el à dé 
tai~s bi·en mis en évidence ne 
peut être obtenue que si les I-é 
glages de pureté et de conver" 
gence ont été menés à bonne fin . 

Si les réglages de convergenCl: 
m'ont pu donner ,ces résultats, il y 
aura, dans certaines régions, pas· 
sage par Ms trous voisins des 
trois faisce aux et l'image man 
quera de détails en raison de J,I 
non supe l'positiol1 (en réalité jux · 
taposition) des trois images. 

Cette « distorsion »est ana lo· 
,gue à celle d'une image en C(lU 

leurs obtenue typographiquelTIl'II '. 
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d<~ !1S .Iaqudl~' UI1 aurait mal sU 

perposé les images élémentaires 
dt· chaque couleur. 

On notera la recommandation 
t!'ès importante suivante : a'vant 
d'effectuer les régla,ges de pureté e" de convergence, laisser sous 
tfnsion J"appareill et le tube, pen
dant quinze à vingt minutes. 

D'autre part, ces régla'ges, ayant 
été effectués, lorsqu'on se resser
vira de l'appareil, on n'obtiendra 
ta qualité maximum de 1'image 
qu'après un même laps de temps. 

.<\LIMENTATION 
DU llELEVISEUR 

Dans le cas du téléviseur RS16 
de la .c.F.T., dont nous a,vons ana
lysé .les bases de temps et les cir
cuits de convergence, l'a~,imenta
tion se fait sur alternatif à partir 
du secteur. La figure 27 donne le 
schéma complet de cette ailimen
t2.tion. 

Les circuits sont classiques, 
mais des particufarités intéres
santes sont à relever dans ce 
montage. 

On trouve l'élément essentiel, le 
transformateur à trois pIIima.ires 
et ,trois secondaires, chacun dési
gné par les numéros de ses extré
mités . 
. Les circuits primaires permet

tent l'adaptation de l'appareil à la 
tEnsion du secteur alternatif 50 Hz 
pouvant être choisie parmi les sui· 
vantes : 110, 120, 130, 220, 230, 
240 V. 

Les- cil'cuits secondaires, asso
ciés à des éléments diodes, résis
tances, condensateurs, bdbines de 
.filtrage, donnent les tensions po
sitives et négatives continues, 
+ 400 V, + 300 V, + 200 V, 
- 250 V, + 12 V ainsi que les 
tensions allternatives de 6,3 V de 
chauffage des filaments. 

CIRCUITS PRIMAIRES 

Deux primaires 7-6 et 5-4 sont 
prévues pour une tension alter
native de 110 V. 

'Pour no V, ces deux ,primaires 
sbnt montés en paraa.lè!.e à raide 
de cavaliers {'usibles reliant en
semhle les poin~ fi et 4 d'une 
pa,rt, 7 et 5 d'autre part. 

Pour 220 V, les deux enroule
ments sont disposés en série en 
r~ij1nt les points 6 et 5. 

Des tensions supérieures à 110 
ou 220 V sont obtenues dans les 
deux cas pour la mise en série, 
avec ~a comlbinaison UO ou 220 V, 
d'une partie ou de tout l'enroUle
ment 1-2"3, à l'aided'un cavalier 
reliant une des bornes de la prise 
du secteur à la prise convenable : 
prise zéro pour 110 ou 220 V, 
prise + 10 V pour 120 ou 230 V, 
prise + 2Q V, pour 130 ou 240 V. 

Une lampe témoin placée der
rière un voyant lumieux est aU· 
mentée par l'enrouiement 5-4, en 
série avec une résistance de 
220 iQg, 

. L'jnterrupteur généra:1 est dis
posé en série dans w ru 'relié 
à l'un des contacts. de la prise de 
courant, . 

Deux résistalllces CTN (résis
tances à coefficient négatif de tem
pérature) dont la va~eur diminue 
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lorsque la température augmente, 
assurent la régwlation du courant. 

IEn effet, si la température aug
mente, les enroulements primai
res, en cuivre, ayant un coeffi
cient positif de température, de
viennent plus résistants et cette 
augmentation de Ilésistance est 
compensée par la diminution des 
résistances des deux 0'J1N placées 
en des endroits convenablement 
déterminés au point de vue de la 
température à laquelJle eLles sont 
portées . . 

CIRCUITS SECONDAIiRiES 

Considérons d'abord ceux don
nant les tensions continues. Tou-

L'enroulemenL 12 - 10 - 8 donil~ 
la tensionaf,ternativela plus éle
vée. Le redressement bNatéral est 
assuré par les deux diodes D105C, 
ce tyipe de diode étant ' adopté dans 
les autres circuits de redresse
ment. 

La tension positive par rap
pœ:i là la masse est obtenue sur 
les ca,thodes réunies de ces diodes. 

Le courant est filtré par une ré
sistance de 470 0 et deux conden. 
sateurs électrochimiques de 100 ~ 
550 V service. 

La puissance de ceite résistance 
est 18 W et sa tolérance doit être 
égaJe ou meilleure que 5 %. Le 
point + 400 V correspond aux 
points de HT de 390 V indiqués 

assure le .filtra!!,,,, av.,,, lIne bu
bine dont la résistance en con
tinu est de 25 n, les capacités 
des condensateurs électrochimi
ques de filtrage étant de 100 ,[.IF-
350 V en ,tête et 150 j.VF -350 V à 
la sortie. ' 

Une troisième ailimentation de 
+ 200 V est obtenue à pal'tir de 
l'enroulement ZU avec filtrage 
par une bobine de 50 Q et deux 
condensateurs. l'un .de 50 !iF et 
l'autre de 100 .ILF, tension de ser
viœ 350 V. 

Six autres tensions SOht égale- 
ment dbtenues à pa1rtir du même 
secondaire. 

La première est une tension né
gatil\le de - 250 V que fournit 

..... WM----~--Pot. de lvmiër .. 

~~~~~~~-~_-------------_-250V ~nJho/ 

..... 4 ............ ---?-~r--'lWv...--.,:..:---r------- + 400V (II/ mdrrcn) '. 

t---Prùml'l. Yld/O (+12V) 

',3V. ~A. 

tes œlles-ci sont obtenues à partir 
d'un seul secondaire 8-12, à prise 
médiane 10 à la masse et possé
dant de chaque côté de la masse 
des prises symétriques par rap
port à œUe"ci. 

sur les divers sohémas a,nalysés 
précédemment. 

La tens.ion continue de + 300 V 
es,t obtenue à partir de l'enrou
lement compris entre les points 
X et Y du même secondaire. On 

MAGNÉTOPHONE PHONOTRIX 
UN BLOC-NOTES MAGNÉTIQUE 

Pour 180 F 

Dimensions : 20 xlI x 5 cm ' 
Poi.ds avec piles : 1,550 kg -
6 transistors - Vitesse : 4,75 
seconde - Durée d'enregistre
ment : 2 fois 35 minutes -

2 têtes: une tête d'effacement; une tête de lecture enregistrement, 
L'appareil complet, avec bande, micro et écouteur. Net. 180 F 

Quantité limitée 

ETHERLUX: 9, bd Rochechouart -PARls-ge -TRU 91.23 

la diode reliée au point X et mon. 
té€ alVec l'anode vers la sortie 
continu. 

La tension négative est donc 
ohtenue entre cette anode et la 
masse. Pour le filtrage, on a dis
posé une ce11trle composée d'une 
résistance de 470 0 " 2 W et de 
deux condensateurs, l'un de 16 ~ 
et ~ ' autre, à la sortie, de 100 )!F, 

Une seconde sortie négative 
s'effectue par l'intermédiaire 
d'une résistance de 220 kO et 
alimente le cÎl'cuit du potentiomè
tre de luminosité. 

A la sortie + 200 V on trouve 
encore deux dérivations, l'une 
avec une bobine de filirage de 
300 0 - 90 mA et un condensa,tem 
de 100 JllF-350 V SCf\'1ce. Cett€ 
alimentatiOill est destinée aux ap· 
pareiJs comportant un rotacleUl 
VHF et un récepteur de son t 
modulation de fréquence. ]il 'S'agio 
des modèles destinés aux pay: 
ayant adopté le système Sécam e' 
dont le standard est « européen : 
COIR, donc avec son FM. Dan: 
ces pays, les émissions noir e 
blanc (et éventuellement. en COll 
leur3) étant à VHF'. ('n plus <Ii 



• DESCRIPTION TECHNIQUE CI~CONTRE • -----.a 
• TRANSETTE 14003 • 

EMETTEUR/RECEPTEUR 
PORTATIF 

27,125 MHz 
piloté par Quort .. 

et utilisant 

3 TRANSISTORS 

* 
- Etage SUPER-REAC

TION à l'entrée 
2SA103. 

- C.haÎne BF co-mmune à 
1"Emission et à la ré
ception. 
(256175 et 256176). 

- ·Mise en servi-c-e d e 
1',Emetteur par poussoir. 

• 'Puissance An'tenne : 
0,45 mW. 

• 1~IQsse d"Emission : A3. 

• AHmentation: pile 9 V. 

Coffret moulé ov,ec dragonne - Dim.: 15 x 7 x 4 cm. ('Poids: 240 g) 
Antenne Télescopique escamotable 8 brins 

(Longueur déployée : 0,77 m) 

"(tIX, la paire 129,00 

• TRANSETTE 14004 • EMETTEUR/RECEPTEUR 
4 tranliistors 

Mêmes earaetéristiques d'Emission que 1., Modèle 14003 
mois puissa·nce de modulation et d'Ecoute Supérieures 

~R,IX, 39 
la paire ... . ... . • .. . 1 ,00 

• TOSHIBA - Type ZS 7110 A. 

EMETTEUR/RECEPTEUR SUPERHETERODYNE 
27,125 MHz pi'loté par Quartz 

Régulé en température . 
1,0 TRANSISTORS et 3 diodes 

• Inverseur « ,EMISSION » et « R~C~pnON 

• 'Puissance Antenne : 19 mW. 

• Classe d'·Emission : A3. 

• Alimentation : pile 12 volts. 
• IPrise d'écouteur pour écoute discrète. 

• 'P,rise pour Alimentation « Sec·teur » 
ou c: Batterie voiture ». 

(Sur D,plion) : ACCU Cadmium Nickel rechargeable 
Coffr·et métal avec g~ille décorative 

et dragonne. Dim. : 19 x 7,5 x 4 cm 

Antenne télescopique escamotable 10 brins 
(Longueur déployée 1,30 ml . 

PRIX, la paire •••.. • 690,00 

• RADIO~INTERPHONE SANS FIL • 
* ,E'N EM-I·SSION. Utilise le 

réseau secteur pour propa
ger une onde HF modulée. 

* ,EN REC,~PTION. 

,Démodulateur avec système 
antiparasite seuillé. 

Réglage de sensibilité Haute 
Fréquence adaptée à la lon
gueur de la ligne. 

Fidélité totale de reproductio.n 

(Bande passante : 
30 à 10000 Hz). 

* M'OD,U,E G1G14. 90 
(1 canal). PiR!I)(DtTA·liL .... 2 ,00 * MODE,LE Gl0·2'5. 596 
(2 canaux) . P.llIIX DE;TAI,L .. ,00 
(Ces prix s'entendent: LA PA'IR'E) 

(N otices détaillées SUI' demande contre 1 F en T.-P.) 

R. BAU'Do.IN Ex P,of. E.C .E. 
RADIO e L 102, bd Beaumarchais, 102 

Q"~ PARIS_Xie 
Téléphone: ROQ. 71-31 

T ~ L ~ VIS ION C.C.P. 7062-05 PARIS 

TUBE CATHODIQUE A DEUX CANONS 
POUR OSC(LLOSCOPES 

O N peut llTIonber':facilement Illn 
oscilloscope bicourfue, sans' 
avo1r ~es compl!i.cations -

et les 1nstabilités die fonctionne
ment - qui l'é~ultellit de ~'emploi 
du cOllJ,mutabem électronique. 

Le tube utilisé (1) se plIésenœ 
avec un cWot 1>8 sorUes, numéro
tées sur la figure 1 àparlir de 
l'en-coooe, quand on ir€lgarde le 
tube paJ' dffilrière. l et 2 sont les 
ext!1érrhltés du filament de cna,uIf
{age (4 volts) du premier canal, 

14 

FIG. 1 

3 et 4 celles du second; les ca
thodes étant réunies à 1 et 3, on 
peut indifféremment alimen~r le 
tube Sous 4 volts en iréundssam 1 
à 3 et 2 à 4 (monta,ge paraLlèle), 
ou sous 8 'Volts, à condition de réu
tür 1 à 3 et d'alimente!!' 2 et 4 
(montage série). Com:me d'usage 
dans les montages de ,tubes ca
thodiques, on s'assure;ra que l'iso
lement de la basse Ibension est suf
fisant pour ooppoJ."ber :La œnsion 
mMcima d'alimentation dutrube. 

Chaque canal possède 3 a,nodes 
et une «,g'rille ~> ou Wehnelt. Les 
dieux WehI'elts sont ~es broches 6 
et 7. La première anode (8) est 
commune aux deux canaux, COIn

me aussi la troisième. !La sec<mde 
anodees-t propre à chaque caoo.t 
et doit être ipOrtée à UIIl potentiel 
inlfériem à celui de ila poom;ière, 
et !1églable : c'est la «!focalisa
tion ». Le Wehnelt est, ~ui aussi, à 
un potentiel réglalble, et idér.iel\lIl' 
à celui <k- ia eathOOe : c'est :te 
l'égla:ge «luminosité ». 

Le m<mtage ci-contre (fig. 2) 
dorme d'exœl1oo:ts réswtaJts. On 
utililse Ult1 transtfQlI'mateur d'oscillo
êraphe ordinaire : 1 000 ou 1 pOO V. 
La ~ension est Tedressée ip8I ,une 
valve de EY86 et envoyée par la 
sui1;e des résistanoes et potentio
mètres tndiqués sur :La fi~; un 
condoosatJeu:r (oonvenablement iso
lé) de 2 ou 4 ~ assure ,ooe SIta
biHté ,très suffisante. 

On réunit ia borne ,14 à la 
masse, et, pour les essais on :réu
'nit également les 8 plaques à lia 
masse. On veillera Il plaœr Jes 
potentiomètres des deux ·canaux 
l'un à côté de l'autre, de manière 

(1) Ge tube est en ,vente exclu
s.tvement chez « Radio -11utbes », 
40, bd du 'l1emp1e, Paris (UJe) -
Tél. 700-56-45. Prix : 1Q5 F. 

à ce qu'ils touroont da;ns le même 
sens. PS est un pooontiomèùre de 
I1églage, dont la tige, sectionnée et 
fendue, peXITlettra de régq.er avec 
untou.mevÏs, une fois pour routes, 
la tension de ~'anooe d'aocéilléra
tion. 

A l'intérieur du tube, ~es deux 
canaux sont écartés de quelques 
œntimètœs, mais il existe malgré 
tout une inter1férence entre :les 
ohamps électriques de l'un et de 
l'autre; il fa,udra donc mam1lecir 
Pl et P.2, comme aussi iP3- et P4, 
à des positions identiques, ou à 
peu près. 

On pour,ra utiliser fosaiJil.oscope 
en monocourbe, en éteignant un 
canal par manœUvre de Pli. ou P2, 
mais on \'eilJera à resœr le plus 
près possible du point d'allumage, 
pour ne pas déformer le faisceau 
de rautre canal. 

On peut ensuite confectionner 
les «cadra,ges », en reproduisant 
quatre fois Je motilf à dro:ilte des 
points M et N, i.a m;êmetens:ion 
servant à alimenter les quatre po
tenJti.omètœs doubles,. On tClhoisira 
la tension en fonction du déplace
ment du spot que J'on désire ob
ternr. 

Le monta'g'e décrit ne suffit pas 
à constituer un oscd.l1oscope oom.
pilet : il faut y a;jouter les ampli&, 
le baJayage ünéai:re. On pourra 
utiliser l'un ou rautre des mon
ta,ges classiques qu'on trouve, par 
eXiemple, dans ~es OUVIl'I8.ges : 

FIG. 2 

« Le tube à l'ayons cathodi
ques », par Lucien Chrétien - «Ba
ses ltemips », par O.S. iPJ.udœ, l'un 
et l'autre en vente là la iliIbradrie 
de la Raroo. 

Le diamètre du t-ube, i.a fmesse 
du spot et sa Jum~nosité sonJt d'oo 
appareiil. de ,grande classe. Utilisé 
en ibiC'Ourbe, il est susceptible 
d'une multitude d'oaJppHœJt:ions : 
mesure direcbe de déphasages, 
étude simultanée de deux vam
bles, etc. ' Pour l'enseilgnernent, il 
est du plus haut intérêt. 
(Rense-ignemènts beohniques com-
muniqué..~ aimablement fPair Mon
sieu:r [e Guré J. -DubOÎ!s, de 
Tours.) 
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LE «GUITARE VAGABOND 13 W» 
AMPLIFICATEUR ÉCONOMIQUE GUIT ARE, 

DE 13 W 

E « Guitare Vagabond 13 W » 

L constitue me nouvelle ver
sion de l'amplificateur « Gui

tare Virtuose 12 W », qui a rem
porté un grand succès auprès des 
amateurs en raison de sa simpli
cité de montage et de son prix 
réduit. Rappelons que ce modèle 
était !présenté dans un coffret de 
fOMl·e pupitœ, avec œJpOt et poi
gnée de <transport. La nouvelle [n/rù tun,r 
vèrsdlOn e:st ·réalisée suJ" un châssis 
différent, de p1us grande longueUT, lO;'----. 
avec Iles boutons de Déglage sur r-7-T------J 
le côté avant. Un capot a'Vec poi
gnée {le transport est prévu. De 
plus, a,fin de faciliter encore le 
travail de câb1alge des amateurs 
débutants, une :pl.atine compoIltant 
la plupart des éléments peqt être 
fouxnie précâblée. TI ne !l'este plus 
alors qu'à effectuer le montage et. 
~e câblage des . éléments du ohâs
sis principal, 00 nombre réduit, et 
à réaUser les liaisons entre la pla
tine et le châssis. 

iLes ca,ractéristiques essentielles 
du « Guitare Vagabond 13 W » 
sont les suivantes ; 

- Deux' entrées avec gain sé
paré, pour guitare, micro ou 
piC'k-lUp magnétique; rensibilM 
[; mN . 

. ~ Une entrée pick-up piézo
céramique ou tuner ; sensibilité 
25U m'V. 
~c Réglage séJ)aJl'é des graves et 

aig.uës par cwrecteur BaxendalL - Ban cl e passante ; 
.- Amplificateua" pusrl-lPluil de 15 000 H~. 

50 il 

sortie de deux ,EL84 avec trans
for mateur Hi~Fi Audax TUlOl à 
impédances de sort.i.e mu!JtipIes : 

. 4, 5, 8 et 15 n. 
_ . Puissance maximum de sor

tie il' 1 OOllHz : 15 W. 
- Distorsion ' Wérieureà 5 % 

pour la pUissance de 12 W. 

o 

. Tr. ~lim . 

o 

.p"g~ 116 '* !'j . ! !11) 

~ Equipé de 6 lampes : deux 
pentodes EF86, une double triode 
E0C83, deux ;pentodes 1EL84 et une 
valve Tedresseuse EZ8l. . 

- Alimentation paT transforma
lteur sur secteur aUeI"uatiJf 1l!10 à 
245 V, 

UV 
f"~m,,'tS' 
----~~r-~----~ 

FJU. 1. -- Schèma rie pl'i n1.:~pe 

SCHEMA 
DE L' MfPLIFICATEUR 

Le sohéma de l' amp1iftcateur. 
représenté paT la fig.ure 1, est 
classique. Les deux entrées gui
,ta·re sont du type coaxial. Les 
deux potentiomètres' de 1 MQ, ;rè
glent le 'gain et les deux résis
tances de 22Q ik:~~ en série dall1S 

la Maison à l.a grille permettent 
le mélange. Dans le cas de l'em
ploi comme amplificateur de gui
tare, le son est capté suit par 
ur. microphone de contact du type 
basse impéd:a'nce appliqué contre 
la 'lutherie, soit par un micro
phone magnétique, également du 
type basse impédance, placé Sua" 
les cordes. En ;raison de la fai~e 

ECC83 EF8B 0 

EF 86 



t2micn délivré,e par ces micros, 
une amp:ificaton importante met
tant en œUVl'e deux ipentodes 
EFB6 dont Ull!e montée en triode, 
suivIes d'une parüe triode ECC83 
et. montées en pl'éampIncatdces, 
SO'rl!t nécessaires. 

La ,première EF86 a sa cathode 
à la masse. Sa grille est polari
sée par oourant grille dans la ré
sistance de fuite de lO MO. Son 
écran est œlié à son anode, la 
résis.tanœ de charge étant de 
220 k:O" modè:e il cou ohe , a'fin de 
réduire le souffle. 

Le dispositif correcteur Baxan
dall avec réglage séparé des gra
ves Pl et des aiguës P2 est dis
posé à la s'Ortie de la première 
préamplificatrioe. La deuxième 
EF86 ,est montée en amplificairice 
p,entode. Sa grHle est reliée à 
l'entrée tuner, avec résistance de 
,fuite de 1 Mg. Le volume est ré
glé par Je potentiomètre de sor
tie du tuner. 

L'écran est a-liJffienté par une ré
sistance série de 1,5 MO et la 
change de plaque de 220 tkJO à 
couahe est shuntée par l'ensemble 
série 22 kO - 226 pF qui favorise 
l.es graves par rapport aux aiguës, 
en cl i min li a n t nl11lPédanœ de 
chal'ge sur les atguës, 

Une contre-réaction sélective, 
comprenant en ,pantioculier la ré
sistance de 2 200 :0, shuntée pa;r 
1e condensateur de 1 500 pF, une 
lIésistance de 1 kQ et la l'ésis
ta:nce cathodique de l{) 0, non 
découplée, est appliquée entre le 
secondaire du transformateur de 
sortie et 'la ,cathode de la deux.ième 
EF86. 

La doutle triode ECC83 est mon
tée en déphaseus,e paraphase avec 

EL84 ELS4 ECC8 3 
FIG. 3. - Câblage de la p'la/ine 

liaison dirECcte entre la plaque de 
la deuxième EF86 et la grille du 
pl'emier élément triode ECC33. 
Cente griJ1e se trouve donc por
tèe à une tension positive, mais 
la tension positive de cathode est 
supérieure en raison de la lIésis
tance cathodique de va-leur éle
vée (68 kO) qui relie il la masse 
les deux éléments triodes, 

L'aHmentrution par transforma
,te ur et va1ve redresseus'e EZSI 
esi classique. On remarquera 
qu'un enroulement de ohauffa,ge 
séparé, de 6,3 V, est utilisé pour 
la valve, 

Un deuxième enrouI'Elment de 
6,3 V alimente les filaments de 
toutes les autres lampes ,et l'am
porne du voyant de 6,3 V-lOO mA. 
Cet enroulement est porté à une 
ilJension positive par le pont 
220 ka - 15 kG entre + HT et 
masse et par les deux résistan
.ces de 47 'D reliées à chaque 
extrémité. 

MONTAGE ET OABLAGE 

Nous supposom que l'amateur 
réalise entièrement le montage et 
le câblage de son amplificateur. 
Rappelons qu'il a la possihilité 
de se procurer la Iplatine pré
câblée. 

Le premier travail consiste donc 
à fixer les éléments sur ~a partie 
supérieure de 'cette platine, wsible 
sur la vue supérieure de fampli
ficateur (figure 2) : supports de 
tubes dans l'orientation indiquée, 
,transformateur de sortie et con
densateur électrochimique 2 X 50 
~F - 350 V. le boiltier de ( '0 der-

nier étant isolé par une Tondelle 
de ,carton bakélisé. Les coss'es à 
bOl'nes du secondaire du transfor
mareur de sortie TU101 sont numé
roté€S 7 à 12 et les cosses primai-
1'e3 1 à Il inclus. 

Le câMal8e de la partie infé
rieure de la platine, constituée par 
une ,plaquette de 215 X 100 mm, 
es>t indiqué par Ja figure 3. On 
,remarquera l'emploi de trois bar
rettes relais, deux à quatre cosses 
'et une à 9 ,cosses qui facilitent le 
câblage. Oertajnes cosses corres
pondent à des prises de masse qui 
doivent être réalisées directement 
sur la plaquette, aVlec un le'r de 
puissance suffisante. 

La collerette du support de 
l'EF86 (1) sert de relais. Il en est 
de même pour la collerette de 
l'un des supports d'une EL84. 

Les différents fils tra,versant la 
platine et reliés à des cosses du 
prfunaÙle ou du secondaire du 
transformateur de sortie s'ont re
pérés par leurs couleurs : fils 
rouge et bo:eu traversant le trou 
disposé à proximité du condensa
teur électrochimique et reJÏés au 
secondaire; fils bleu, blanc et 
,rouge, reHés au primaire; fils 
Q'ouge et blanc correspondant Il la 
lia;ison 1 entre la prise de sortie 
hautil>arieur et le secondaire, 

Le câblage de la partie iIlifé
l'j'eme du châssis sans la platine 
est :indiqué par la fig.u.re 4, Le côté 
avant e&t représenté ,rabattu. Le 
côté arrière ne supportant aucun 
élément, n'est pas représenté. 

Fixer sur la partie supérieure 
du ohâssis .( voir figure 2) le trans
formateur d'alimentation, <Je SUp 
port de l'EZBl et le condensateur 

f f8 6 (2) 

électrochtmique de 2 X 50 !.IF en 
prévoyant une rondelle isolante, 
Fixer ensuite sur l.e <côté avant 
l'interrupteur, la prise de sortie 
HP il. troIs cosses, Je voyant, ~e 
SUppOI1t de la douille de l'am· 
poule du voyant, les quatre po
,tentiomètres, les deux prises 
coaxiales d'entrée ~uitare, la prise 
d'entrée tuner à trois cosses. 

Câbler les éléments du châssis 
conformément au plan de la fi
gur,e 4. Fixer ensuite la platine à 
l'aide de ses quatre vis sur la 
pa,rUe supér,ieure du châssis et 
réaliser les connexions entre les 
éléments de la platine et ceux d'Il 
châssis. Ces différentes con
nexions, numérotées de 1 à 7. sont 
~es suivantes : 

- 1 : liaison par deux fils en
tre le secondaire du transforma
teur de sortie et la .pris'e de sor
tie HP. 

- 2 ! Eaison entre le -+ 50 ~ 
et la rési~tanœ bobinée de 200 ,0 
(soI1tie de la première cellule de 
filtrage) . 

- 3 : liaison entre ~a cathode 
de !l"EZ81 et la résistance bobinée 
de 200 O. 

- 4 : liaison entre les deux ré
sis>tanœs de 47 0 et l'enroulement 
6,3 V. 

- 5 : 'liaison entre une cosse de 
la harrette à 9 cosses et l'entrée 
tuner, 

- 6 : liaison par fil blindé entre 
les deux résistances en paraHè1e 
de 220 kQ de l'entrée guitare et 
la coLlerette de J'EF86 (1). 

- 7 : liaison par fil b1indé entre 
Ie œrseur du potentiomètre aiguës 
et la griMe de commande de 
l'EF B6 (2). 
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Il 

LE 

AMPLI 
NOUVEL 

PORTATl:F 

GUITARE 
VAGABOND 
13 WATTS t POUR t 

'1oie) ~ te).J'. iltelli? 
et étudié spécialement pou r 

,alrllREf ELEtTRIOUEf 
1 à 2 GUITARES ou MICROS 

• 'P,LUSIEU'RS IMP,EDANCES DE SORTI,[ • 
4 - 5 - 8 - 9 - l S ohms 

POSSIBILITE DE BRANCHER PLUSIEURS t l.·P. 
AINSI QUE 

MICROS - PICK·UP M~GNETIQUE ou PIEZO • TUNER 

CARACTERISTIQUES : 
• Deux e ntrées à gai n separé, sens ibilité 5 mV pour GUITARE, MICRO 

PICK·UP MAGNETIQUE • 
• ' Entrée sensibilité 250 mV pour pl<:k-vp pi~zo ou Tuner . 

• Régl,age sépare graves et aigues (Système Saxandal) . 
• Transfo sortie HI·Fl à impédances multiples (Audax) . 

• Puissance maximum sorti e ~ 1 000 p = 15 wa tts . 
• Distors ion ; • S % li 12 W . Sande passante 

50 ~ 15000 Hz. 

Chbsis spécia l + plaque 
Composition 

28.00 
3 '5,00 
19.50 

Transfo 1120 mA 2 x 6,3 V . . . ' 
Transfo sortie TU 101 Auda" ., 
4 Potentiomètres SI 1 MO _" . 
2 Cond. chim . 2x50 MF, 350 Y ail . 
32 résls!. + 17 conden •.. . . " . 
Matériel div. (supp. f;js, bou-

9,20 
8,40 

14,00 

tons, etc, ) . .... .... .. .. ..... 26,00 

d" châssis 
CHASSIS COMPL'ET 

EN PIECES DETACHEES 
(1., lieu de 140,00) 

129,00 F 
TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

KIT NON OBLIGATOIRE 
Tubes : 2 X Ef86, ECCOO, 2 x EL84, ElST (au lieu de 54,90) . . . .. . " .. ,. 44,00 

Vous pouvez compléter avec les H.,!>. ~ votre choix 1 
AUOA:X, 7 watts, 24P'V8 (grave) . .. .. . .. :25,90 ou 24PY,12 .. .... .. 43,'" 
Tweeter TW9 (aigu) 13,90 ou 7 watts Hi -Fi 24PAi12 3'1,90 ou 24P/li15 5 ,5,00 
Haut-parleurs recommandés pou,," SONO .. t GUITARE , 12 wat ts TA18B . . .• 60,00 
ou TA28A .. ,.. .. .. . 96,00 ou VEGA 28 cm PNL/8C bicône ,.. .... . 113,00 

POUR LE T{lANSPORT DE VOTRE « GUITARE VAGABOND 13 » 
Fond, capot, poignée (absolument indépendants, donc facultatifs) . . , . .. .... , 29,00 

* 
CHASSIS CABLE EN ORDRE DE MARCHE 

Sans tubes ni capot (facultatifs) ... . 200,00 
vous ACHEn! cc QUE VOUS VOUL'EZ 1 * MONT AGE TRÈS AiSÉ ET TRÈS RAPIDE 

GRAOE A NOTRE P,LATINE SYSTEME BREVETE 

qui peut être !iv,rée précâblée. Supplément pou' .~ <onfaction . 30,00 
Il ne restera a lors que peu de trava il pour terminer vot,re ampli . 

e SOYEZ, VOUS AUSSI, UN' LION, 
, iI~; CAR AVEC NOS SCHEMAS GRANDEUR NATURE 

VOUS IWEZ l:E 

MAXIMUM DE CHA,NOES POUR REUSSI,R 
EXPEDITION RAPIDE POU R -rOUTE LA FRANCE 

ServIce 

Sté RECTA 
SONORISATION 

31, av. LEDRU-ROLLIN 
PARIS·XII ' 

Tél . : DIO. 1I4~'4 
C.C.P, Paris 6963·99 

de l 'Education Nationa le et autres Administrations 
NOS PRIX COMI'ORTENT LES TAXES, sauf taxe l oc~le 2,83 % 
loui les jour$ de \1 h l 12 h et de 14 h à 19 h, $Ouf le dimanche 

SUPPLEMENT ! 4 F pour comma"des i expédier AU·DESSOUS DE 100 F 
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ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS 
UNE NOUVELLE MANIERE 

D'EXPORT:ER : 
LE 'PHONOMOTEUR MELODYNE 

P' OUH dév.eto.pper ses ·vent.e.s là 
Poét-ra1nger dans .le dOIItaiifloe d .es .. 
1ourne~dIsqnes, la 'COIIDpagnj" 

f.rançaise ThomsOlll-:Hous,t()n-iHotch~ 
kis<s Br-ilndt v.ient d-e \la,ncer une ifJO'U-> 
veUe for.mule ,d'eX'poirtation le 
« Ph<>n()moteu,r ». 

Le ,P,honomoteur est un en.se.rnble 
compr<mant urn moteur il quatre vI
tesses, un cr>lateau d'entrainement et 
ua gni<ie-vHe&s'e i,""orpoTé. 

ŒI ,constitu,e un .senni-pll'oduitqui 
peut être v,endu en l'état, en grandes 

quarnHtes,à t(}ut j,ndustdel .souhai
t,mt lancer 'Une ,fabrIcation de tonr
ne-di-s'ques (}u d'électropbOOles. Si le 
client le .déslire, ,le '~honornoteur peut 
être ilccompagné d'un bras de plclt
u.rj équipé, soit ,d'une cellule «mo
no », soit d'une , celLule «·stéréo~, 
"ait ,encore d'une cellule «.réversl
:ble 1» '(78 1our.s .et mi,crasIUoo). 

'Gette f'ormu,le .inédite de vente pa'r 
« élèments .» permettra lIlota,mment de 

FIG. 1 
Le phonomoleur 

« Melodyne ,) 

satisfai,re les besoins de -pays M'raD ... 
ger,s 'qui, tout en ·commcDcia,lisunt des 
tourne-di.sque.s ,et des ,électro,pb<>nes. 
Ybulen1 "n :même temps a6SUI'e'l" le 
d<'veloppemen1 de leurr .indus·t'l'i., ,na
tionale dans ce dOfllaine. 

SA PRODUCTION + 
COUVRE LES .. '. 

CINQ CONTINENTS! 

NOUVEAUT:ES MAZDA 
AU SALON DES COMPOSANTS 

ELECTRONIQUES 

N OUVEAUTÉs tPrrésenkes par le 
,le Uépa'rternent Tubes Electro
ni'ques de la Co.IDpa@lie des 

Lampes (Tubes «Gr",nd PlI'blk» et 
.. Cel<lules 'PhotocOllldudri.ces 1;.). 

Tubes «GRAND l'U,B-LIC '» 

pour la Télévision en couleurs 
Cathoscopes : 

A 25 P22 : ,Cathoocope tri.chrome 
de 65 om, 90· . Ecran anti- réfléchis
,sant, avec oreIUes de fixation. 

C 25 P22 : !Même mŒdèle que 
A 25 .P22, mai,s avec kran iIlMmal 
poU. 

25 AP 22 .4. : Même modèle qll,) 
A ,25 ;P22, mais g,a.ns orehllBs de fixa
tion. 

25 CP 22 : Même modèle qUê 
C 2'51'22, mais sans areiHes de fixa
tion . 
Tub.es d'accompagnement : 

E/l'L 509 : TlI'be·s de balayage 
horIzontal de ·30 W 'à emba·se «~la
g·nova,l », 'pour téléviseurs bi-1lü\n
d,,"ds. 

ED 500 : 'Régulateu'f tr!<>dil d e 
T.H.T. à embase «Magnoval 0) . 

FIG. 2. - De r]allche à droite, cellules Mazda PCV58 , 
PCV68, PCV56 et PCV67 (Document Muzda) 

SA QUALITÉ EST 
MONDIALEMENT 

CONNUE 1 

PLUS EFFICACES· MOD ULES TRANSISTORISÉS 
PRÉCABLÉS et PRÉRÉGLÉS, DONC 

i iwnM(.)I'TETE VHF A NOYAU PLONGEUR + PLATINE FI 

• Tête VHF noyau plongeur, sensibi'Ji.té ,2 Il\( 
• Autostabilisé 100 % • Cir·cuit imprimé 
prérég'lé • Gomme couverte; 87,6 à 108,5 
MHz • Réglage par axe à démultiplication 
fine • rpossrbîlité F'M sté réo avec 'décodeur 
Gôrler • Alimenta·tion par pile 9-12 volts ou 

LA TETE VHF A NOYAU PLONGEUR ET LA PLATINE 
FI GORLER, PRECABLEES ET PREREGLEES •.••• . .• 162. F 

._ .. _ .. __ TAR'liFDEGRESSI:F A PARTIR OE 4 P.J.ECES ..... .. 

MONTAGE RAPIDE ET TRÈS AISÉ 

cARMlT'ERISTIQUES DE ,LA « TET:E 4 CV » 

SensibIlité 1,6 ",V œ Autostab ~lisé 100 % ~ !Préréglée - Gomme couverte : 
87,s - 108,5 MHz - Antenne: 240~300 ohms .symétrique ou 50-75 ohms 
asymétrique - Goin de tension; 58 dB ± 2 dB - Impédance de sortie OF·I) ; 
;;;. 5 1<10 (max.) - AI"mentation '12 V non stdbilisée (pile ou secteur) - Poss,
bi'lité FM stéréo avec décodeur Goder, 

Dimensions : 54 x 46 x 80 mm 

LA TETE VHF A 4 CV ET LA PLATINE FI GORLER, 
P,RECABLEES ET PREREGLEES .....••• . •• • .••••• ~OO F 

.. _____ T "'R'IIF ,OEGRESSI,F A .PAiRliltR DE 4 PH,C:,E'$ _____ 1 

NOliS fOll,nissons également l'appareil en ordre de marche à partir del""29=O~,~O.;;.O ________________ ., 

~tSS,OIItE;S fACOLT"'TIFS 
POU·R T·EllE 'NiP ou CV 

VOUS POU'RtREZ AJOUTER ILE: IDECODEUR STER,EO GOR.UER, 150 F 
DONT LE PRIX EST DE • . • . .....•... . .. • . • .•... • ••• , . 

Cadran + Condensateurs + RésistancilS 
-+ Fris + Potentiomètre, e1>c .. . .. . 20,00 

Petit matériel •• .. 9 ,00 - Ploques plexi • . • , '1,00 
Schémas de câblage très clairs el 

Documentation technique complète contre 5 7·.-P. de 0,:10 

Coffret spécial «-rD » pouvant contenir 
Décodeur + Tête + Platine F'I + 3 ,piiles, 
Prix • • , .. . . .. . . . . . ... .. . .. ... .. 24,00 

Méfiez-vous des faux et des imitations ! ... 
Alimentation secteur en ,pièces dét. 39,00 

Pormi no's. clients « GORilER » des élec-' 
troniciens; del'IEcole Nationale de Mé
tier5 - l'école Norma'ie Supérioeure - la 
Compagnie des Compteurs - l'Université 
de Besançon - du 'Laboratoire de Physique 
app·liquée - des Centres d'.Etudes nu
cléaires - du Centre No·t.ional de recher ·, 

GO ft L E R Parmi nos clients • GORLEIR , des électro- : OISl1RillBl 

nid~s: ... ~e l'~.~ .,F. - ~a SNCF - l'O.R.T.F, '+." 5 0 C .'",' e" ; 
EXPORTE DANS LES 

5 CONTINENTS 
PAR CENTAINES 

DE MILLIERS ! 

.. 1 ~t:Jcdle d Ingen!eurs .dect'fonlCfens de Gre-

noble - l ' Institut de Recherche de la Sidé- • • 31, AVENUE LE 
rurgie - Nord AV'iation " C.S.F.- Kodak - C.C.P. PAlUS 694 
Onero - Saclay - des Facultés des Sciences Fournisseur du Ministèrè de ~'.Edu 
de 'Paris et de Lyon. NOS PRIX CQMPORT'EN'T LES· che ~cientifiQue_ .. 

RECT A - 37, avenue Ledru-Rollin - Pori$_12e ~ .... ~ .... ~ .... __ .... __ .... , ..... , ...... Ouvert tous les jours de 9 h 0 
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E/PCL 802 : Tube de balayage 
vertical de la ,sér1e miniahm'e 9 bro
ches, dis.si~ation : 9 W. Brochage 
idenUqu(} à 'BCL 85. 

E/PCF 202 : Tube triode pe.ntode 
de ,la série «décati», destiné â des 
fouctions diverses dans les ·platines 
de ohrominanoe, ·système SECAIM. 

BeC 812 : Tube douhle 1<rÏ'ode de 
Il ,série mi!ltiature 9 'broches de.sUné 
à l'ampliJ/l.cation des gilDaux iR - Y 
et iB - Y. 

pour la télévis,ion nlOir el blanc 
Ca.thos,eo.pes : 

A 28 - 14 W : Cat·hoscope auto
protégé pOUT télévtsellJr,s portatifs. 
Ecran de 28 cm eomplèt,ement 
dégagé. 

16 CR 1'4 : 'Cathoscope auto-pro
tégé pour t'éLéviseu.rs p(}rtableB. Ecran 
de 41 om. 'ElquivaH\Ut au tYVe 
1~ ,OL P4 mais avec oo.reilles de 
fixation. 

Tubes .d'actomfpagnement : 
li!/tIJ/GY' 802 : VaI-veB T.iH.T. pour 

eaUlOSC(}pe.S fonctionnant â Hi et 
18 kV chauffés. ll"es.pectiv&lletnt à 
1,4 V (iD), 2;6 V ~G), 6,3 V ('E). Tm
sion inverse 27 kV. !Remplaceront l.es 
valv,es E/ID/GY 8·6. 

E/PCiL 200 : TUibes trioo~en10de 
de la série miniature 9 broches 
po,ur amplificateur de vidéo. 

Cellules phatoconduotriees 
l'CV 56 : Comporte un éléme.nt 

photo-sensible .ftli;fornne. UUlisation : 
comptage dc petits obje<Ûl. 

.ACV 58 : !Remplace 'P,OV 34 avec 
des ,sorties pa'r broDhes au Ueu de 
tHs. 

PCV 67 : 'Call"actérisée .pall" ses 'Pe

PCV 68 : IRemplace iPiOV 35 avec 
dimensions diffèrentes. 

Nouveautés Mazda présentée.<! 'par 
le Dépa,rtement ~ubes Elec1l!"oniques 
de. la COIIlpagutie des Lampas : j[;L.lS. 
('Interrupteurs à ilArmes Souples) et 
R.L.S. ~Relais à 'lArmes Souples). 
I.LS. (Interrupteurs à Lames Souples) 

'Présentation 'sous 1ube de vCIf.re en 
atmosphère .inerl.e. Contact O1;ornna,le
ment ouvert. Cruractéristiques maxi
wales sur cha'r~e ,rés ... tive : 

I.L.s. 10!" : 2M V, 0,2'5 cA, 4 W 
ILS. 115 : 250 V, 1 A, 1'5 W 
IL.s. 150 : 25<1 V, 3 cA, 50 W 
R .L.S. (Relais à Lames Soujples) 

Ces relais utili·sent ,leS I.L.S. ci
deBsus. Caractélfi.stlques géném'les 

-pIusieur,s rnillionsd'op.érations 
à p,leLne charge, _ns défaut ; 

- f.réquence de crunmutatiœt éle
V'ée ·~telllliPS de répO!llse de l'ordl!"e de 
la miHiseconde; 

- ·faible iluilssaru:e -de cOlIIllIDande ; 
- étanchéité a!bsolJue permetta.nt 

l'utiUsati<>ll 00 atmosphère cor.rosive 
on d·a.ngereuse; 

- 'excelle.nte tenue aux chocs et 
vib-ration·s. 

Technologie. Les rela;'. sont cons
titué. d'Uill !ntel'r.uptewr à lames 'sou-

tHe.. -diJInensions : 5,1 max X 4,8 mm. FIG.3. - D~ffére:nts relais Mazda pO<Ul' cil"lcuits imprimé~ (Document Mazdal. 

pIes placé à l'intérieur d 'une bob:Î'Ile' 
de cOIlIlJmande.Pour ,lap1upart d·rs 
ty'pes, le tout est enr(tilJé de ll"ésine 
synHléUque et protégé .par un oboiti('r 
méta,Llique ; les so.r.tles, Œ"JgJ-deB, '500<t 

au 'pas de 2',54 mm pour .r,end're fa
cHe Je moota<ge sur cill"cuit imp,rimè. 

La combinaison dan~ un mê.me 
bottier de ,plus.ieurs bobines ou plu
sleur,s l,L.R, Q.ss()ciés éventuelleanent 
avec des aimants, !permet la réaliBa
tion d'une gran-de va'dété de Il"ela.s. 
à conta,ets multidJles, de fornne A 
(ouverts au ~epos) ou de Ifo.rme B 
(fernnés au repos). 

• 
PRES,ENTATION D'UN 

NOUVEAU HAUT-PARLEUR 
LE CELESTION .. DlTTON 15 

D EPUIS la vulgar1sation de ill 
H3IIlte-IFidé1i-té, des nouvNtux 
problèmes se s()nt .poS<és aux 

technici-lms, Burtou! da.nB le do
maine des haut-paI'leur.s. 

A1nsi sont nées un grand nombre 
d'enceint... mIniatures, dont cer
laines sont des Il'éussites Incontesta~ 
bles da·ns le domaine de la miniatu~ 
ri,sation, oo'r le 'résuI1at obtenu " 
été "urp,renant, compte tenu de leur 
très faible volu·me. 

Par contre, ces T·ésultats n'étalent 
pas ·o·btenus sans inconvénIents.. et 
en pa r.Hculier ecrtai'nes enoeintes ml
niatu.res avaien.t un Irendement assez 
ba". 

III faut a-U's!Si dire que si, pall"8 ' 
doxalemen1, on obtenait des «bas
ses», ces bas,s,es étaient évidea:IlillW<nt 

~----..~ ;11]" ·lt!J 
MAGNETOPH'ONES OUELf PRIX! + TiELEVIS'EUR « T.6000 » 

• .• -A GRANDES PERFORMANCES • 

MIROIR MAGIQUE 

1 NOUYEAUX 1 REMISE 2.6 CYo 1 NOUY'EAUX 1 
Complet : avec bande et microphone 

010QL A T,RAN,SISTo.R'S, Piles, adcpt. TKl4S" autoIllQtique, 4 pist..,s, vit~sse 
secteur, è cassette, 2 pistes. 9,5. Comptet. .-
Complet 490 00 (prix Hcite: 850,00) 630,00 
(prix 1 icite; 7-61,00) . , TKi22'0 automatique, 2 pistes, 2 vites-
TKi6.L, 2 pistes, piles-secteur, 2 v'i- ses. Complet. 
tesses. 840 00 6Prix licite : 1.29'8,00) 970,00 
('PriX ,licite 1.130,00) . , 
~KI20, 2 pistes, vitesse 9,5, 6 tou- T~S stéréo aut()lIIotique enregistre-
ches, indic . visuel et audit. ment, 4 pistes, 2 vitesses. 

CARACTEIUST1QUES : 

Contrôle automatique de 
gai,n, vision, son, et .l'am
plitud" ,1 ig,ne et image • 
12 tubes + 8 tronsistors 
+ 9 diodes • Châssis 
transistorisé • Comparo
teur de phase incorporé • 
Prise pour magnétophone 
adaptable • Contrôle de 
tonalité par touche • Sy s·· 
tèmepermettant de passer 
les deux chaînes sons re·· 
touche • Sensibilité 1 5 ",V Camp'let CompJ<.t. 1130 00 

oPrix licite: 650,00) 480,00 (-Prix licite : 1.505,00) • , 
1'KI40, le ,même mais avec 4 pistes. TK321 (.2 pistes) ou TK341 (4 pistes). 
Complet. 5 O· Hi-Fi, ident. aux 320 et 340, mois 
(lP,rix licite: 730,00) 4 ,00 2 x 3 W 1 400 00 
TK125 au·tomotiqlle, 2 pistes, vite'sse Complet·. . . . . . . . . . . , . , 

pour gronde distance. Itilii;ï=;;;iiiiii:;i;; ••• =~~ 
CHASSIS 'FRANSISTOR 

MULTISTANDARD 9,5, Sur,impression, touohe de tru- liKl20 ~2pi5tes) ou TK340 (4 pistes), 
quage. 590.00 3 vitesses, ampli stéréo 1 490 00 
~Pri.x licite: 797,00) _ 2 x 12 W. Complet ... • , 

Notice détaillée contre ·6 timbres de 0,30 

EQuipé pour toute la Fronce; 11 canaux français + Luxembourg. 
Caractéristiques t.echniQues c. 3 T.lP. de 0,30. 1 290 F 
10·1'4 O~DRE DE MARIOH'E, 
PlRIX ,EXCEPTION,Nel (remise 26 % déduite) .... 

POUR LA VOITURE GRUnOIG POUR CHEZ 501 .... 
LE VERITABLE AUTO-RADIO GRUNDIG AS-40 ET POUR LA VOITURE 

Il est formidable! 

Clavier 5 tou

ches - Commu
toble 6/12 V -
FM - OC - GO -

LA PRESTIGIEUSE SERIE DES TRANSISTORS GRUNDIG 

REMISE 
26 % DÉDUITE 

PO - 5 waHs 
" PlUMA BOY » .••••.•• 265,00 
« MUSI'CB·OY » .••••••. 355,00 

)\'STRI,BUTEUR « ELITE BOY " ... ..... 395,00 

1 E C T 
A+ 

Accessoires: H.-P" 34000 «eONCERT BOY." . . . . 45~~.OoOo 
« FlLIT·E BOY " Voiture .. • ... , 

. . antenne, etc ... sur ' « E<LI,T.E BOY" Automatic. 570;00 

OLLIN PARIS XII"· • demande. (REMISE 26 % « OC'EA'N BOY" (7 g) .. 830,00 
" . - . déduit e) « SA1'6LJLIT " (U g) .. 1..070,00 
Tel. : DID. 84-14 . (6 T P d 030) 
lationa'ie et autres Admi'nistrations D.EMA·N'DEZ LES SP,LENIDI'DES DEP'LIAN,T,S LU>CE 'E,N COUILEUR .. e ) 
,uf taxe locale 2,83 %. CR'SDIT 6-12 MOIS ou FACI<LITES 9ANS INT,ERET POUR TOU'TE LA FRAN·CE 
t de 14 h à 19 h, sauf le dimanche • __ .... ~ .... .",~.",~ .. ---... ~_~ .... RECTA - 37, avenue Ledru-Rollin - Poris-12·-...",. .... ~ .... ~ .... --.... --........ ~ .... ~il 
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un peu «fabrLqu~es» et en auoun.· Autres àvantages de cet ensemble: 
cati, on ne pouvait les compa,rer à tout en. ayant un Tend·ement très éle
des véritables enceintes aux dimen- vé, les distorsions sont très infé
sions ,plus généreus,"s. rieures àu système ha'bituel, notam-

L'expérienc·e obtenue dans la Cl'éa- ment au point de vue bàrm<>n.ique 
tion de ces enceintes minia1ures, dO!llt et DOPPLER. 
le GELESTIQN DiiTTON 1·0, a oété Quel'IIucs d-étaUs techniques : 
une des plus a'ppNiciées dans le Résanance à l 'air libre, WOOFER 
moud,e, a permis aux ingéni.eurB ct 21 cm : 25 Hz ; A.B.R. 21 cm : 8 Hz. 
Clhercheur·s ,s'péciaUstes de pous'ser Résonance dans l'enr.einte, A.B.R. : 
leurs reoherches dans cette diree\ion, 30 Hz. 
afin .d'obtenir dans une volume rai- ,Gour·se de 'la membrane, WOOFER 
sonnablClnent '!"éduit, mals tout de 21 cm: 10 mm; A.B.ifi. 21 om 
même un 'peu supoérieur aux encein- Ü; mm. 
tes miniatures, des enosembles qui, <Le [)[TTON 15 comporte aus·si le 
cette f<>~s, donnent roéellement une tweeter panoramique à chambre de 
reproduction sonore pa·rfaite et com- compressio,n tYPe B.B.·C. (Mod HF 
p'aTable en t<>us poin1,s à des en- 1300 Mk 2) et Je filtre de coupure 
ceintes 'beaucoup plus g.randes. corr es'pondant. 

BLen entendu. cela ",'a pas pu se Il ·est évid,ent que maJ,groé tou·les 
faire sans l'appo,vt d'éléments tota- les ex'pJi.cationB teClhni.ques qu'il est 
lement nouveaux. pos'si'ble de donner et d<>nt certains 

Un nouveau haut-parleur le él'éments sont (lneore confidentleIs 
OELESiT10N DITT.oN 15 vient d'être jus'qu'iJ. l'obtention dé finitive dù 
présenté pour lapre'mière fois il brevets, s·eule l'écou{ede ce haut
l'occa·sion du Festival intel'national parleur odon·nera la preuve de l'élon
du Son. nant progrès que les ingénieurs de 

Ce haut~parleu,r qui s·era p,"';s,entoé OElLESœrON ont r-éalisé dans ce 
à la AUDIO iFAI'R de Londres, seu- domaine. 
lement "'p'rès l'avoIr été il lParis, fera Pour te1"l11iner, il raut. signa] el' la 
très certainement ~.ensation dans le pré.sentatlon d 'une très grande é lé
monde ode la Haute-lFidoélHé. ganeeet d'une fl.nition exception-

'nelle de cp. nouveau modèle, \éri-
Le OFlLFlS'I1ION D1TTON 15 es1 un tab l e 'petit meuble de luxe. 

ensemble encei,nte.haut-pa'rleurs il Les haut-parleurs HOLA CELES
trois éléments d'une pui,ssance de TION 'sont importés et distribues en 
105 waUs et d'un cubage .de seulement Fr.ance par: UNJVERSAIL ElLECTRO
ode 36 lltres aux dimensi<>ns sui-
vantes : NlOS. 

24'2 X 23'5 X 535 mm. 
,Cet ,ensem·hIe comporte en plu,.. du 

célèbre tweet.er panoramique li 
chambre de compres'sion conroNne 
au ty'pe étalon B.,B .. C., un haut-par
leur trèB spécial de 21 om à suspen
sion pneumatlqne et -à t'rès grande 
oél<>ngation. 
Ce haut~parleur ·est d"nblé par un 
nouvea·u type de générateur pour 1e·s 
fréqu,ences extra ba'sse's : ILe A.,B.R. 
(AUXDLlA:RY BASS RADoIATOR). 

'Le A.B.R est un éh\men,t qui 
donne des graves cIal'res et profon
des et ceci, dans le regIstre en tre 30 
et 60 h ertz. 

·L e A.-B.'R. ·""t, en fait, un élément 
d'ord·r·e purement mécanilque aux 
mêmes dimensi<>ns que le hauot-par
leur prindpal, mais comportant une 
me·mbrane-piston oépais,se en mousse 
'pla,sUque d'une très grande sDuplesse 
et est asservi et excité moécanique
ment ·par le haut-parleu.r priondpal 
dont il double a inSI la surface et Je 
relldeJD,e>llt dans les ext.rême·s graves. 

• 
MESUREUR OP &28 

A TUBE IMAGE 

C
ElTa,ppa.reil de grande ela,sse, 
roéalisé ·pa,r Opelec, se 'presente 
sous la ofol1me d'un téloévI,.eur 

portable p'rofessionnel placé dans un 
coff.rd métallique me·surant 34,5 X 
30 X 30 ·cm, les accumulateUirs étan
ches 6O·nt iu"or,por·és. .cet ap'parell 
'com1porte un vernier ct un indic.a
teu.r. Il permet de déterminer la va
leu·r d u champ reçu et d·e connaître 
la qualité de l'image. 

Le tlfbe image uUlisé donne 'une 
snl'face uUle de 22 X l5,50m. Cet 
a'l'paTeil est .un 'multistandard (tDUS 
canaux fra·nçais -et c' .. C.I.IR.). Il ,n·e 
co:m'Porte 'qu~'Une seule entr.ée pour 
UHF et VHF et peut fonctionner 
su r s·eelelLl" ou b atterie. [.'auton<>mle 
est, suivant le type de 'baUerie utHi
s,ée, de quatre ou d·e s ix heures. Un 

SDUDE 

FIG. 4 . - Mesureur il tube image 
Opelec OP628 

clrcuit de .recharge des batterie< ~6t 
'p'roévu. Ce ci'rcuit contrôle antomati
quement le degre de charge. oS u r sec
teuif le choix de la tension 110 ou 
2'20 voUs, en "fon·ctlon ·d u secleu·r 
considéré, -se fait automatioquement 
au moyen d'un relais ils·eui·l d e 
tension. 

Ce meSUT.u r de champ compte 
tenu de ces .caractérisUques, est un 
apiPareil très rohuBte qui peutètre 
mis ent're 10utes les mains. 

Notons 'que pour les in·,tallations 
d'antennes destinées ,à la télévisi'on 
eD coulenr.s, il sera ,néeessa.ire de 
.pOoSséder un appa,·eil aya.nt un tube 
image de fa~on à pon voiir détecter et 
snp'primer les échos éventuels .qui 
ned<>ivent pas être t<>!érés en tri
chrDmiesous 'peine de dégradation 
imp<>rtante de la qualité de l'image. 
Gel'talnes lustalLations en noir et 
blanc qui 'p'résentent deos échos 
acceptables pour un t<ll'és'pectat.eur 
1poyen devront être lrevues pOUl' par
fa i·re la réceptiDn. 

• 
ALIMENTATION 

TRANSISTORMETRE 

R· ÉALISÉ par la sociétoé Opelec, cet 
"'ppareil référene<i ,op 3'0-1·000 oS, 
,remplit deux f<>nelions : celle 

d'a'limentation .stab;,usee Oà 30 volts 
avec courant maXiU1Un1. de 1,2 aTn
père -et cel,le de transis10rmètre pour 
meSurer le> pa,ramètres sta-t.iqnes de·. 
semi-conducteur.s. 

iLes seml-eonducteurs utilisés sont 
des modèles au silicium di'bléB ,snr 
des .plaquettes imprimées en résine 
é poxy. 

Le grand 3'va-ntag.e de cetaplPa:reil 
est de .posséder 'Une présentation et 
des ca·radéristiqll:es idenUques aux· 
matériels profeSoSionnels et -ce à un 
prix g,rand. publJe. 

Les principales .caractéristiques de 
cette a,limell'tation sont les sui
-,,~nte-s : 

- Tenshm d'alimentation 110/ 
220 volts 50 à 60 Hz. 

- La tension de sortie e!ll r~gla-. 
hIe au moyen d'un potentiomèt·re de 
o à 30 volts. 

- Le courant de sortie ""t éga'le.· 
mr,nt réglàbleentre 0,05 et 1 ampère, 
eè {lui permet de limiter au départ 
le .cou'raut pour certains essa·is spé
ciaux. 

- La régulation est de l'ordre de 
± 0,.2 % ,pour des variations de la 
tensi<>n sBcteur d,e ± 10 %. Baur 
des variatiollsde charge de 0 il 
100 %, la régnla·tion ·est de 0,2 % 
également. 

- L'ondu lation résiduel,le est de 
l ' oTdre de 500 If' V crête à crête. 

.cette aUmentati011pos"ède un cir
Cl!it é.\ecironi·que de limitatioo de 
courant qui évite lout 'ri s'que de dé
·toérioration des ctrcuits lors de court
cir·cuits. Ce CÎJ'cuitstatique très ef
fJ.caee a un temps de Tép'on-se de 
50 ,,"s. . 

Un galvanomètre pe'nue! de 
connaître ·à tout moment soit la va
leur de .la tension, soit la vaoleur du· 
CO u·raut. 

Cettp alime,ntation fon·ctionne 

F,G. 5. -. A/imentalion
transistormètre o.pelec OP30- 1 000 S 

CELLULES DE LECTURE HAUTE FIDÉLITÉ 

l'~ 1 • 

Modèles M 44·5 M 44·7 Modèles 1 M 55 E V 15 
Bande passante 20 20000 Hz 20 • 20000 Hz UNE Bande passante 20 2.0 000 Hz ~O • 20000 Hz 

Sortie 6 mV par cana! 9 mV par cana l 
à 1000 Hz àl 000 Hz Sort ie 6 mV pa,r c ana l 6 mV par canal 

à 1000 Hz à 1000 Hz 

Diaphonie P.lus de 25 dB Plus de 25 dB 
à 1000 Hz à 1000 Hz 

Diaphonie Plus de 25 dB Plus de 25 dB 
à 1 000 Hz il 1000Hz GAMME 

Comp li ance 1 Verticale 25 X 10.0 cm/dyne 20 X 10·' cm/ dyne Horizon!. 

Pression 0,75 à l,50 9 1,5 à 3 9 

Compliance \ Vertica le 25 X 10. 6 cm /dyne 25 X 10 .6 cm/ dyne (Hor izont. 

Press ion 0,75 à l ,50 9 0,75 9 
COMPLÈTE 

AGENT POUR LA FRANCE CINE CO 72, Champs-Elysées - 75-PAR IS-8e - BAL. 11-94 
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dans une ga,nmede températures 
comprise entre - 15° et + 500 <:en
tig,rade·s. 

- 1Let! dimensions sont ,de 235 X 
290 X 170 mm et le poidS de 6 kg. 

'Les principaux ciloouits utilisés 
dans ,cette alinlenta,uon com.prcnnent 
essentiellement un trRnsformatenr 
d'alünentation SUIVl d'un redre.s
smuellten 1'ont à quatre dIodes 
au .siHciUin, puis un transls,tor uti
Usé cOlIDl11e ,regulateur ,série ,et dont 
la polarisation est 'coomna,ndée 'pa,r 

. un amp!iJficatenr différentIel soumis 
à une tension de référence d'une 
part et à la tension de ,sorHe d'au-

tr.e 'part. Le s'ystèmede llmHa,uon 
de courant se trouve e.n pa.raUèle sur 
J" transistor rég,nIateur série. 

Avant d'aborder l'étude de lIa par
tie traill~i.s1orlnètre, ipré.cisolllos que la 
Société Opelec réaUs,e,sous cforme de 
plaquettes i,mpri,mée·s, tous les mo
C1eles ,decir,cuits électro·niques de 
ccmmande ponr alimentations dont 
les tensi'On.s ,So-:111: cOlllprÎ's·es -entre 0 
et '5,0 volts et les courants entre. (} et 
2 a,mpères . Ces p'laquettes peuvent 
êt're fournle,g -réglées pour une ten
sion 'et Un courant 'préalablerrnent 
définIs. Elles permettent de Il'éaUser 
très facilement des alimenta.tjans sta
bilisées de grande classe. 

Le tl'an..istOll'mêt.-e 

n uttlise ,le ci.rDua de l'alimenta
tion préala'blement décrite pour ali
'lnenter les différentes électrodes des 
s(~[niconducte'Urs. Cet 3Ippa·rei,1 ,per
,met de délernniner les iPrura,mè'tre·s 
.staUques des transistors. La t.ension 
d'aJi;mentatio~ est ajwsMe. ai~si. q.u~ 
le courant 'qUI se irouve QinSI hlIlllte 

à 'une va-l,e-ur correspOIuda'ut· aux -ca
ractéristiques d,es transistors uti,lisés. 
Les indications sont dounées par le 
milUarrnpèremèke de l'alimentation. 

Un commutateur inverse la po,la
riM de la tension ,suivant que le 
tmn,sistor est du type :PNP ou NiPN. 
On déteDminera très 'rapidement la 

qualiM du transislor : :bon - dou
teux - hors d'état; puis ,les' pa1ra-, 
mètres lebo I(,courant coUecteur .d'e 
base), Iceo (courant colleoCteur émet
teur). 

"De ,mêm~ pour les diodes, il lSera 
très facHe de savoÏl' .si ,une diode est 
bonne, en rCourt-ci'rcuit ·ou <coup~e. 

'L'ÜP 30-100,0 IS est Lndispen'sahIe 
aux ,slations-serv-Îoes 3Jprès-'ve.ntes, 
pOUl' le dépannlage des récep'~eurs ra
dioa transistors et notamment télé
viseurs por/abl'es, ,car il permet de 
consta,te,r i,mmédiatement le ,eomp'Or
tc-ment des récepteurs lors d,e l'usure 
des pi'les ou de Ja déchaTge des a'c
cU'ffiulateurs . 

.--------.-TE-LE-Y-ISE-U-RS-P-OR-T-AT-IF-s-.--RIADIO-ROaUR * HI-FI * RADIO-ROaUR 
- Réf. TV 24'0 -

31 transistors + 13 diDdes. 
Ecran ~8 cm. 

- Alimentation secteur ou batterie 12 V. 

EMTI:ER~M:EMT 'EQU'I'PE 
1 re et 2' Chaînes 

Antennes incorporées 

Coffret métal, gainé souple. Façade el dos 
en ,A/DS (plastique incassable). Dimensions : 
32 x 2'5 x ,25 cm. Poids : 8 kg 8. 1090 00 
PRIX, en ORiDiRiE DE MAROHE. 1 

NOUVEAUTE 1 
T·eLEV,ISEU'R PORTAT,I,F, Grande Marque 

,Ecran de 28 ,cm. A limentation Secteur 
DU Batteries. PRIXEXiC,EPnOM,MEL 990,00 

• TALKIE-WALKIE. 

• ,P,OMY OB16 • 

(Homologué nO 3'55 PP) 
- 9 transidors 

+ 1 diode. 
- H~P. 0 60 mm. 

Impédance 8 ohms. 
PDrtée de 1 à 15 km. 
l'ndicafeur d'usure des 
piles. Antenne Télesco
pique. Long. déployée : 
1 m12. 'Dim. : 17;5 X 
7 X 4,7 cm. Poids : 
440 g. Livré avec dra
gonne. 
LA 'PAIRE . ••.. .....•• 420,00 

• J'UiP,I:T,E,R JT69 • 

(Homologué n° 373 P!P) 

- 6 ha·n'sistors + 1 diode 
(Rendement comparalyle à 
un modèle 8 transistors) . 

Antenne tél'escapiQue es
<:amotable. 

Portée : 1 à 5 km. 

,P,rise pour écouteur. 
Dim.: 180 x 70 x 40 mm. 
Poids : 430 g. 
LA PAIRE .. . . ....... . 280,00 

UN PROGRAMMATEUR DOMESTIQUE « TOUTALEUR » 
A LA POR'TE'E iDE TOUS 

Un interrupteur horaire continu à commande auto
matique. 

!Permet 10 mise en route ou l'anêt de tout appa
'reil '(Eclairage, 'Radio"Télé, Couverture chauffante) 

etc. à l'heure choisie. * MODE!LE 10A : 11]0/220 volts. 

,Puissance de coupure 2 200 W. 
(Dim. : 135 X 90 x 70 mm) . . .. . . 75,00 * Type 20A : Puissance de coupure 4500 W ...... 92,00 

AUTO-RADIO « SONOLOR » 

7 transistors + 2 diodes -2 GAMMES 
Version 6 ou 12 volt's 

'Pose facHe. Haut.Jparleur spécial à 
haut rendement en boîtier 

'Dimensions : 150 x 120 x 40 mm 
PItIX •. . . .• 168,00 

APPAREILS DE MESURES 
• CI8M"JIRAD • 

- COMIT'RIO;LJE'UR SUA 20 'kiQ par V, 
avec EtUI ...••••...•• 1 '18,50 

- ~~~~~~~T~~r ~~E~J~~~O~!~~~l ~!~~ 
Prix . . : ............. 216,50 

- VOU11METIU Elect.rDniQue 442 K. 
Prix (en kit) .. . .. ... 456,,00 

- 'OSCIJ.JLOSCOPE 377 ... 760,00 

• 'MUR'IX • 

Ty·pe 460 : 10 000 fl par V. 
28 cdlibres_ ..... .... . 

Type 462 : 20 000 [} p. V. 
Type 4130 : 33 calibres ... 

148,00 
187,00 
300,00 

l'MIJ,l1IIEZ.VOUS dès maintenant à ,la TELEVISI,ON en COU,IJEURS !. •• 
2 · ,OUVRAGES de Vulgarisa.tion très documentés 

• PRATilQU.E DE L4 TELEVISIOM 1 
EM COULEURS 

de MM. Aschen et Jeanney 
Un Duwage rel,ié de 255 pages. 
F,RJ<N:CO ... . . .. . ... .. . 27,10 

• LA TV en couleurs, 

de MM. Schaff et Cormier 
Volume 1. 140 pages. 
FRA,l-tCO ............ . . 18,10 

• AMPLIFICATEURS • 

En ordre de marche 

IiFIM10 .. Merlaud " . . . . 

Stéréo 2 x 6 W .. Mer,laud ". 

STT~1S « Merlaud " .... 

315,00 

480,00 

810;00 

Ampli 200 « Concertone ". 1640,00 
PAS10T .. 'Cabasse" 2x 10.1155,00 
PAS20T « CabaOl$e" 2 x 20. 1440,00 

• TUNERS-AMPLIS • 

En ordre de marche : 

Beomaster 100'0 « 8 et 0' ". 
Tuner FM et AMPrLI 2 x 15 W. 
Prix .. ..... ... . .. . . 1507,00 

« KOR,T,ING " 500. 
Tuner AM/IF,M av,ec ampli 
Stéréo 2 x 15 W .... 956.00 

ft KORT.JrN,G ,,1000. 
Tun'er AMf<F,M avec ampli 
Stéréo 2 x5 W .•.. . 1~48,00 

• TUNERS. .AMIPUS et TUMERS en « KilT " • 

« UL4W " Mono 4 W. 1~9,OO 
H:FM10 Merlaud. 

« T'UM8CO 68 » Mono 340,00 Mono 1 0 W. Prix .. ~16,OO 
Stéréo 465,00 2 x ,6 W « Merlaud ». 334,00 

« C'OMICIERTOM'E " ~8'0 FM ! ST'EIR'8CO 2 x 10 W ' .• 435,00 
Stéréo 750,00 STT215« Merlaud >. 616,00 

« ,C,0,NC,8RTO'NE " TX360LD. « l'UNI8C,O 6'8 ". 
Prix . .... . ..•• .• ... . • 756,00 Tuner AM/FM Stéréo. 41,6,00 

.. CABASSE" FMTl Stéréo. 825,00 ~~ 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES. 

.. AUIDAX D. Aud'max Il. 
« CAiBASSE ". Zef 12,1 .. 

Dinghy 1 .. 
'Drakkar 214. 
Sampan 

" ROBUR MI,M'IA-TURE " .. 

~26,00 
~38100 
360,00 
532,00 
746,00 

99,50 

ft ISOP'HON ». KSB 12/20. 
P9B 'l5 ... 

« LEAK ". Sandwich .••. 
MinicSandwich. 

« SU,P,RAV'OX ". Picola . • 
« VEGA ". Miniature 

206;00 
354iOO 
926,00 
566,00 
176,00 
169,00 

.' TABLES DE LECTURE. 

- IDU,AL 

10105 .... 
I 019 s. lect. 
1019 Shure. 

236,00 
488,00 
615,00 

B et 0 

Béogram 1000. 
,Prix 665,00 

ERA 

MK3 s. lect. 556,00 

GARRARID 

SlP25. P,jézo. 
Shute. 

A1160. MK2 
Pr,ix .... 

Shure . 

246,GO 
3,56,00 

Piézo. 
281,00 
,393,00 

LAB. 80 Piézo. 
Prix .... 52'6,00 

Shure. 635,00 

A 0 1 0 

- P~RprETUUM 
EBNER 

P'E36 1~3,00 

P.E66 172,00 

P,E 66 Luxe. 215.00 
PE34. Piézo. 3'~7,00 

T<D '150 SL ,394,00 
Shure. 518,00 

TD 135 S.L. 5i8PO 
Shure. G42,OO 

TD 124 S.L. 905,00 
Shure. 1029,00 

DISPONIBLE: 

SOCLES, COUVERCLES, 
etc ... 

TOURME-DISQUES 

PA THE-MARCONI 

Monorafes et Stéréo. 

Réf. M441. 110 V. 
Cellule Mono. 77,00 

Stéréo. 82,00 

Réf. M442. 110/220 V. 
Cellule Mono. 81,00 

Stéréo.. 86100 

R.. BAUrDOtlM Ex. Prof. E.C.E. 

102, bd Beaumarehais, 102 
PARIS-XI" 

TéléphDne : ROQ. 71-31 
TELEVISI o N C.C.P. 7062-05 PPiRIS 

POUR TOUTE 'DEMu'\NiDE DE DOCUMENTATION, JOINDRE 5 TIMBRES, SYlP 

• PARKIMG ASSUR'E • 
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UN VÉRIFICATEUR 

DE · THYRISTORS 

S· Iron peut utiMse[' un simple 
ohmmètre pour ila vérifica
mon de ~lomhreUX semi-con

ducteurs, ce procédé n'est pas uti
lis·able avec [es thyristors. Le 
thyristor ,trl.ode est ~ semi
conduateur à trois j 0 net li on s 
p-n-p. Toutes œs jonctions ne 
sont pas acœss~bles extérieure-

'~I ~V 
FIG. 1 

ment pour les essais et le thyris
tor ne conduit dans le sens dIiTect 
qu'après dépassement; d 'une cer
laine tension ou lorsque la OOinsion 
adétIuate est appliquée sur ilaga.
chette ou électrode de dédenche
"inenlt. 

Le premie[' objectif pour l'essai 
dv thyristor est de se rendre 
compte s'il remplit son !l'ôle. Un 
faible courant appliqué à hl gâ-

. chette dait comma.nder un courant 
plus important . dans le circui,t 
d'anode. 

pas de possibilité d'éclairement, 
le thyristor est en ciroU!it ouvert. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

La, figlH"e 1 montre le principe 
de fonctionnern,ent de l'appm'eil" 
de vérification décriJt. On voit 
qu'il s'agit essentiellement d'un 
,gTaœteur de lumière. Ce da'otùt 
permet d'ob1lenk des angles de 
conduction de 90" à 170". Un cir
cuit p~us complexe permettant le 
contrôle de ()o il 180· n'esiI; ,pas ici 
néœssaâŒ'e. Un courant traverse la 
charge urnquemellit lOiI'Sque le thy
ristor est conducteur étant doIUlé 
que la lampe est ddsposée en série 
dans le JirculÎt anodique. La diode 
D a pour effet de n'appliquer que 
les aJte:mal!lœs ipOSitiv-es au pont 
diviseur R1R2 afin de ne pas en
dommager la jonction gâchette
cathode par une pdarisalbion in
verse. La résistance R1 limite le 
courant maximum de gâchette à 
une valeur de sécurité. La fig,ure 2 
montre les formes destel15ioœ de 
gâcllette, d'anode et aux borines 
de !la oharge. 

Dans le cas de la fàigure Za, R2 
es,t lTéglé de telle sœ'te que la t.e& 
sion de gâchette ,pendant une pail'
tie quelconque du cyole sait insU[-

~l- n-
Anode ~ .' l, W 1 

Charg. ____ _ 

. 1 IV 
T ... · ... d. !!!:htu. 1 1 1 1 
.. our d;d.nc~ 1 1 ~ __ _ , .... -~--tt=---I -- C 

[) 
F:m. 2 

Un moyen économique d'essayer 
!\ln fuyrist.o! consiste à utiliser un 
d rcuit 'grada,teur avec lampe 
sans dépasse[' . bien entendu les 
tensions et intensités correspon
dant a'ux caraotéristiqllles du thy
d SllOr soumis aux essalis. Si [' éclai
rement de m lampe peut être 
<:ontrôlé par Je thyristor, on peut 
le considérer comme bon. Si SQIl 
k:lairement es,t important, sans 
gradation, 1e thyll.'liswX' est ~ 

,()(JUl1t-ütrcuit. De ,même s'il; n'y a 
iP<l9f1· UA * H" 1 106 

fisante pow~ le .déclenchement. En 
conséquence . aucun courant netra
verse m chal1ge et la tension aJiter
namv-e du secondake du transfot'
maœur apparaît sur ra no d e 
pendant le cycle complet:. 

Dans le cas de la figure 2 b R2 
est trég}é c:h> telàe sorte que le dé
clenchement sait à peine Obtenu 
(angle de conduction lW,n:imum). 
La tension appliquée {lSt présente 
sur i'anodc jusqu.'au déclenche
m~nt se prodUiisa'llt @\!, PQint A, 

Cette tenslion devient alors presque 
nuJ[e et la .bemsion appliquée se 
trouve aux bornes de la charge 
jusqu'à ce que le courant traver
sant la charge ohIUte à une 'Valeur 
inférieure à celle du courant d~ 
maJi1l!tien du thyristor et qu'il rede
vienne non conducteur {point B). 

DaIl\S le cas de la {dg·ure 2 c, R2 

que S2 est OIUrvert, la .mode D ne 
perm.eJt l'appliœtion sm' iJ.a gâ
chette que des cycles ipOSitifs,. 

Le thyristor bt·cId:reotioonei est il. 
cinq couches niHl-p-al et conduit 
sux les d.e~ demi-cyc1es al!tema
tilfs à condlition d'app1lÏquer des 
tensdons sur ia gâohetfu pendant 
les demi-cycles positif et nlégatif. 

~~~~------~----------~J6 

117V 

'" 
7 

NE.2 

Support · 
Il ,Ir 
cie ..... 

FIG. 3 

es·t ré@é au fi1aximUIll, et te thy
ristor devient conducteur enVlÎron 
l()O arprès que l'anode devienne 
positive. n reste conducteur pen
dant la plus grande pail'tiiie du 
demi-cyole poSlÎtif. 

SCHEMA COMPl1ET 

Le oohéma complet du vérülfica
teur de thyristors est ~ndli.qué par 
la fi@lre 3. TI s'agit d'un grada· 
te:ur de lUl1Ùère . éqmpé d'un trans
formateur 110/6,3 V avec ampowe 
de 6,3 V - 0,15 A. Etant drumé 
la faible t6p.sion a,ppliquée (6,3 V) 
et re courant moyen nJanmUlffi in
férieur à 100 tnIA. tous les .thym
,tors" même de fruble puissance, 
peuvent être vérifiés. 

Les élémen'bs D , RI et iR2 four
n~ssent la tension de ,gâchette et 
l'ampoule TI doit être éteinte il.0tI.'S
q.ue R2 est au miIlÎmUn1, à moins 
que le 1lhyrisltor ne sait en court
cirouit. En ma·nœUV'Mnt le curseur 
du potentiomètre R2, le thyristor 
est dêclenché et . l'ampoules'illu
mine. Les thyristors à falÏJble in
tmSlité ne nécess~tent qu'une [a~bl.e 
in~nsité appliquée sur la gâchette 
POli[' les déolenoher et l'ampoule 
s'illumine lorsque R2 est toumé de 
30 %. Les ·th~tors d'intensité 
élevée (3,5 à -10 A) ne permettent 
le déclenchement que pour une r0-
tation de 70 à 80 %. En augmen
tant la W-,slon de gâchette pal' 
R2, l'angi.e de conduction aug
mente et la lampe brille œvan
tage. 

iLe poussoir S2 n'est utilisé que 
po1JJI' l'essai desthyrlstors bj:-di~ 
œctionnels tels que le Triac. Lors-

En 'appuyant sm le poussoix 52 la 
diode D est. court-ciooulitée et Je 
signal de gâohette, I:li<liirectionnel, 
con'Vlitent potir l'examen desthy
ristors Triac. 

Un support là .trois broches per
met l'essai des petili! thyristol'5 . 
Poux l'essai des thyristors pWs 
puissants dl stllffit d'utiliser dirois 
douilles de fiches bananes et de 
réaliser les liaisons néœssadres. 
La figure 4 rappelle [e branche
m ent des thyrist.ors les ~ 
courants. 

GKh.U, 

C.lh.d. ~A"''' 

Ctch.u • . 00

• CIlll4t 

AlI ... 
o n.ili.r) 

FIG. 4. 

VALEURS DES EUEMENTS 

D ; redresseur a'u siMciw:n 50 V-
750 mA (IlN536 ou éqmv~) . 

in : ampoule n° 47 (6,3 V-o,1I.5A) . 
12 : ampoule voyant au néon 

NE-2 ou s!ÏmililJÏ1'e. • 
Rll ; 100 g..O,5 W ; ru : poten

ti.omè1Jre 1 kn ; R3 : 100, kiR -
0,5 W. T : traœfœmateur LlO VI 
6,3 V - 1 A. 

(D'après Radio-lElectrondcs, 
mATS 1967.) 



KR - 11 • 01. - M. André Cham- Ra - 11. 03. - M. Pierre Du-
pagne, à Herstal (,Belgique). val, à Domfront (Orne). 

10 Le schéma de préamrplifica- On ne branche pas deux télévi-
roUI' d'antenne TV soumi<s est seurs sur Ja même antenne en les 
prévu, à rentrée COmme à la sor- réunissant tout simplement en pa
tie, pour une impédance de 75 n. l'allèle. TI faut ·utiliser une boite 

Pour une impédance de 300 Q, de dérivation et de répa,mtion (à 
il -convient de doubler les nom- deux directions, dans votre cas). 
bres de tOUl\S prévus pour les bo- Votre antenne étant de marque 
bines I.Jl et L6 d'entrée et de Pol'tenseigne, veuillez consulter 
sortie. ' cette firme qui vous fournira la 

Les sens d'enroulement des boîte d'adaptation convenable. 
bobinages, les uns par rapport '. 
aux autres, sont sans impontance. 

2- D'après vos e~ons, il. RlR - 11. 04. M. Main Cou-
semble bien que l'un des étages vreur, à Ath (Belgique). 
de ce préamPlificateur auto-oscille. i 0 Nous ne possédons pas le 
Cela peut provenir de son utiUsa- sc h é 111 a de l.'appareil anglais 
tion sur 300 ,0, ah>rs qu'il était 38 Mk 2. 
prévu pour 75 n ; avec la recti-
fication aux bobinages indiquée 2° CaractérIstiques des tubes 
précédemment, J'amortIssement des ARP 12 èt ATP 4 : voir le numéro 
circuits d'entrée et de sorlie sera 954, page 40. 
plus imporlant et les risques 3° Si la fréquence d'émission 
d'auto-osci:l1ation ~nueront. choIsie, ou imposée, est de 27,280 

Une auto-osciUation peut prove~ MHz, le quartz de l'ém~eur de
nir aussi d'rune réaUsation pra,ti- vra osciller sur 27,280 MHz. En ce 
que défectueuse : mauvaises mas- qui concerne Je récepteur, étant 
ses, ou incor,rectes (laire un seul donné que son amplificateur MF 
et unique point de masse au châs- est accordé sur 465 kHz, le quarlz 
sis par éta'ge): connexions trop de l'oscillateur ioca[ du change
longues ; couplages indésirables ment de f.réquence devra osciller 
entre drcuits, étages ou bObina- sur 26,815 MHz. 
ges, etc... L'un et l'autre de ces quartz 

Après quoi, bien entenJdu, les sml't généraJement des modèles 
trois noyaux des circuits accordés osc.iil!l.a;n.t sur overtone 3. 
dotvent être réglés pour la récep
tion optimum du canal TV sou~ 
haité. 

3" Les timbres belges n'ont pas 
cours en France. Pour les d~man
des de renseignements, les lec
teurs étrangers doivent joindre 
deux coupons.réponses inœma
tionaux. 

'.' RR - 11. 02. - M. Gilbert Gué. 
rin, li Champagne-sur.Oise (Val
d'OiSe). 

Nous avons décrit un récepteur 
radiogoniomètre àtransistol'5 dans 
ie numéro 1099, pa'ges 50 et 51. 
Veuillez vous y reporter. 

• 
RiR • 11. 05. - M. Francis Di 

Giorgio, Il Evry (IEssonne). 
10 fi est, en effet, recommandé 

de placer en paralilèle sur la piJe 
aHmentant un récepteur à tran
sistors, un condensateur électro
chimique de 25 à 50 ~ /1~ vol~s. 
Ma'is, généralement, ce condensa
teur est prévu dans le récepteur. 

2° Le défaut constaté sur votre 
récepteur peut être dû à la pile 
(usagée ou défectueuse), à un 
transistor défectuoox, ou à une 
résistance dont la valeur vaT~e. 

3° La gamme 40 à 48 'MHz n'est 
pas prévue pour l'utilisation des 
taUcies-wa~kies. 

4" Nous n'avons aucun schéma RR - 11. IO-F. - M. G. Tim-
de micro-émetJteurs «il la James bert, à COl'\bell (,Essonne). 
Bond ·» dont vous nous pamez. 

'. RR - 11. 06. M. Henri Jaf-
fuel, à Nimes (Gard). 

Les différences auditives dans 
les graves que vous constatez en
tre vott'e récepteur et votre am
plificateur BF uti'Hsés l'un et 
l'autre, alternativement, SlU' le 
même haut,pa.rleur et la même 
enceinte, ne peuvent être dues 
qu'à une différence dans la ré
ponse «ampliJtude/fréquence» en
tre les deux amplificaœurs BF. 

Ii! conviendrait donc d'établir et 
d'analyser ces deux couJ.ibes de 
réponse, sÎlIIlplement à pamr de 
200 Hz et au-dessous. Par compa
raison, hl serait fa cHe de tire.r 
conclusio:l et remède. 

RiR - 11. 07, - M. Michel De
fontaine, à Vitry.en-Artois (Pas
de-Calais). 

Tube <:athodique 913 : 
1° Ii! est possibJ.e que les établis

sements «Radio-Tubes», 40, bd du 
Temple, Paris 11', puissent vous 
procurer ce ttfue. Veuihlez les 
con:s'ulter. 

2° En outre, comme ce .tube est 
fabriqué aùx U.S.A. par R.C.A. 
et SyLvania notamment, vous pou
vez consu:lter le mandataire en 
France ; 

S.A. Radio-Télévision française, 
73, avenue de Neu.i.LIy, 92-NeuiNy
sur-Seine. 

• 
RR - 11 • 08. - M. V. Deftandre, 

à Hel'besthal (Belgique). 
1° Les transistors 2 N 554 et 

2 N 1370 cOl'respondent respective
ment aux types AD140 et 2N526 
dans les immaltriculaJtioos de «La 
Radiotechnique - RTC ». 

2° Un détecteur Geiger a été dé
crit dans le numéro 1106 du Haut
Parleur 05 décembre 1966). 

Tube cathodique 902 : 

Chauffage 6,3 V 0,6 A; diamè
tre d'écran 50 mm; trace verle ; 
Va~ = 600 V; Va,! = 150 V; 
V gw = - 60 V pour extinction ; 
sensibilités : Dl [)2 = 0,19 mm/V, 
D3iD4 = 0,22 mm/V. 

Le brochage de ce ,tube catho
dique est représenté sur la fiigure 
RR-l1.l0. 

FIG. RR-ll-IO 

Nous ne pourvons pas vous 
dire si ce t1.]lbe 902 pourrait être 
utiIHsé à la place du tube 9,13 
proposé dans le monta'ge d'osd
losoope décrit à la page 68 du 
numéro 1104, et notamment s'!ÏJ! 
donnerait des résultats accepta
bles avec HT réduite, ca·r nous 
n'arvon\9 pas la possibilité d'en 
faire l'essai. 

• 
BR - 11. U. - M. Francis Bo

nin à Champs-Géraux (Côtes-du
Nord). 

L'anomalie cons·taiée sur votre 
téléviseur ~t caractéristique : il 
y a eu une erreur, une inversion, 
en ressoUdant les fils aboutiss&ot 
an déflecteur fixé sur le canon du 
tube cathodique. 

Il vous suffit d'inverser les 
deux fW.s aboutissant ' aux bObines 
de déviation « lignes » (ou devia
tion horizontale, si vous' préférez) 
et ·tout rentrera dans l'or<ke. 
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Quatre fils aboutissent au déflec
teur, deux pour la · déviation ver
ticRole et deux pour la déviation 
horizontale. Donc, ne vous trom
pez pas; ce sont ces deux der
niers qu'il convient d'inverSer. 

• 
RiR - 11. 09. - M. Claude Stu

der, à Mulhouse (Ht-Rhin). 
10 Récepteur simplitfié pour la 

réception locale du son de la té
lévision : voir numéro 1 078. 

2° Emetteur expérimentai GO 
d'une port&! de quelques mètres: 
voir n° 1 048. 

30 NOliS ne connaissons pas les 
fréquences exactes des staUons de 
radio «pirates» anglaises; mais 
elles fonctionnent - parait-il -
dans la bande normalle de radio
diffusion PO. 

40 Préamplificateur OC apériodi
que. page 75. num,éro 1103 : 

résistances type carbone 0;5 W 
condensaœurs type céramique 

disque. 
5° Lexiques de tubes-radio : 
Français : veuillez consullœr la 

Ubrairie de la Radio. 101. rue 
Réaumur. Paris 2<. 

'Etrangers : Veuillez consUilter 
la Ubrairie Brentaoo's. 37. a,ve
nue de l'Opéra, Paris 2'. 

6" Qui diot «émission» (ql.lel que 
soit le matériel employé ou la 
puissance mise en œuvre). dit 
« autorisation préaJlaibl1e » il de
mander à la Direction GénéraJe 
des TélécommUJni.cations - Servi
ces Radioéleotriques - 5, ~ Fil'OÎ
devaux. Paris (14'). 

7° L'an~e (70°. 90°, 110n
) d'un 

tube cathodique de téléVÎlS·ion est 
approximativement l'angie au 
sommet du pseuclo-<:ône situé en
tre l'écraJll et le canon (ou col) 
du tube. 

A dimensions égales d'écran, i,l 
est évident que plus cet angle est 
grand, moins le tube est long et 
enoombrant. 

• 
RR - 11. 12. - M. Pierre Fau, 

à Fenouillet (Hte-Garonne). 
D'après vos explications, nous 

pouvons simplement en conclure 
que votre diode Zener est défec· 
tueuse. E.n eff"t. dans "",llt<> diode 
l'intensité maximale (à ne pas 
dépasser) est de 50 mA; mais on 
ne doit pas utiliser le montage 
sans charge, sans l'appareil à 
alimenter, faute de quoi intensité 
et puissance augmentent dans la 
diode et la détruisent. 

En conséquence, ou bien la 
diode était défectueuse au départ. 
ou bien elle a été détruite dans 
les cond~tions ci-dessU$ exposées. 

Chez TERAL 
Solon lIe.lllonent de 10 IIlèes 

détechée de quo lité 
Tout ce que vous pouvez désirer 

en matériel et accessoires 
d. Rodio et de Télévision 

Vol. pag ... 78 - .112 
159 • 160 - 161 - 162 _ lU 

Dans le m\lotage proposé, l'iJn
te1'll3~té dans la diode est de l'or
dre de 150 mA maximum. a'Vec 
une ohal'ge consommant égale
ment 150 à 200 mA. L'intensité 
da'ns laresistance · est donc de 
300 à 350 mA, si bien qu'une ré
sistance de 10 Q 2 W suffit. 

AVC------~--~~~MN~--I 

'. RR - 11. 13. - M. R. Ouagne-
noum à EI·Bi8l" (A:lgérie). 

Nous vous conseiJ:lons la lecture 
de notre article sur la réception 
de la télévision à longue diistanrce 
publié pages 25 et s'uwantes du 
Numéro Spécial Radio· '!1V du 
30 octobre 1966. 

47pf 

10ilOnf 

tHT (uomov) 

Mais nous ne pouvons pas vous 
dire si les émissions françaises de 
télévision sont reçues ou peuvent 
être reçues en Algérie, tout RoU 
moins d'une façon régulière. FIG. RR-1I-17 

• 
RR - 11. 14. - M. Robert Ver

gain. à Rennes (llie-et-Vilalne). 
Tube 9002 : triode HF. ViHF; 

chauffage 6,3 V 0,15 A. 

, 

FIG. RR-11-14 

Va = 250 V; Vg = - 7 V: 
la = 6.3 mA; il = 11,4 kQ ; S = 
2,2 mA/V; k = 25. 

BroolulIge : voir figure RR-.11.14. 

• 
BIR - 11. 15. - M. Claude Gau

thier, à Ola.irefougère (Orne). 

.. 10 Compte tenu du circuit ma
gnétique utilisé pour le transfor
mateur et de la puissance deman
dée. on peut compter avec . une 
dens~té de 3 ampères par miJU-

mètre carré. En conséquence, 
pour l'intensité secondaire de 
2 A, vous pouvez utiliser du fil 
de 10/10 de mm de diamètre 
(cutvre émail1é). 

2' En ce qui concerne le nqm
bre de tours pour dl>tenir 2 x 38 
volts ... c'œt une autre histoire! 
Cela dépend évidemment du nom· 
bre de murs par volt utiiisé au 
primaire paT le constructeur. 
Néamnoins. voici ce que vous 
pouvez faire : lors du d&dbiooge 
des secondaires existant aotue'Me
ment, vous compterez soigneuse
ment le nombre de toms qui avait 
été prévu ,pour un enroulement de 
chauffage à 6,3 V. Lorsque VOUIS 

connaitrez le nombre de tours 
pour 6.3 V, une simple rè~e de 
trois vous permettra de calculer 
le nombre de tours pour 76 volts 
(2 x 38 V) avec point milieu. 

• 
RR - 11. 17-<F. - M. P.-E. Ro

ques. à Clennont-Feft'lalld (Puy
deJDôme). 

Vleuii1lez vous reponter à la fi
gure. RRüU7 qui représente le 
schéma que vous nous demankiez : 

TÉLÉVISEURS 
2e MAIN 

Toutes les marques 
Entièrement révisés, en parfait état de marche : 

43 cm - 90" ................................ 250 F 
54 cm - 900 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 350 F 

48 cm - 1100 2 chaînes ....................... 500 F 
59 cm - 1100 2 chaînes t •••• 1 •• 111 •••••••• ,. t. 600 F 

TÉLÉ -ENTRETIEN 
175, Rue de Tolbiac PARIS-13 e 
Tél, : KEL. 02-44 (Pas d'expédition en province) 

utilisation d'un tube 12C8 en dé
tection, A VC et premier amplifica
teur BF. Ce montage convient 
pour la transformation de la 
sootion BF du récepteur BC624, 
en pennettantla ré-utilisation du 
m a x i :lI\ um d e composmts 
d'origine. 

• 
RR - 1O . .3o-F. - M. A. Sou· 

chard, à A:blons (Val-de-Mame). 

'10 iBroClha'ge du tube cathodique 
pour télévision type AlW59-OO, voir 
figure RR-lO.30. 

2° Tube QQE 06-40 : 
Double tétrode à faisceaux diri

gés pour emlS5.10n. Ohau«age 
12,6 V 0,9 A ou 6,3 V 1,8 A. Fré
q\lence max = 250 MHz. Autres 
immatricll'lations QQV 0640 A et 
5894· Wa = 22,5 W. 

AW59 ·90 QQE-06-40 
Fui. EUt - 10-30 

Amplificateur push,pull olasse 
C;CW: 

Va = 750 V; Vgl = - 80 V ; 
\l'g2 = 250 V; la = 180 mA ; Ig2 
= 14 mA; ligl = 3,4 mA: Wu 
=;= 96 WHF environ. 

Amplificateur push-pull <lIasse C, 
modulation plaques et écrans : 
V~1 = 600 V; Vg1 = - 60 V: 
Vg2 = 250 V; la = 164 mA; 
Lg2= 16 m/A; Ig1 = 3,4 mA; 
Wu = 71 WH" environ. 

Deux petits condensateurs de 
neutrodynage de plaque à grille 
sont prévus à l'intérieur de l'am
poule. 

Brochage. voir fig. RiR~1(),30. 

3° Adresse des établissements 
« Océanie» : 119, rue de Mon
treuil Paris He. 

Nn 1 110 * Paoe 127 



",dill, - LI: 16. _... M. Roger Ber
'tfand, à Coul\bevoie (Hau1s-de
Seine) . 

10 Les antennes ~ accordées au 
centre» existent, en effet. Mails 
encore faudrilit-il nous dire où et 
sur quoi sera employée cette an
tenne, sa fréquence d'utilisation, 
ek.. pour que nous puissions 
vous donner quelques renseigne
ments. 

20 Sur les premiers «belinogra
piles ~, ,J'!imalge était reproiduite 
sur gélatine ibichromatée ([913). 
Mais arvec les progrès de la tech
nique, de l'ampHfication, des cel
lules photoélectriques, ek. ce 
système fut rapidement aban
dOIllllé. 

RJR - 111. 18. M. Yvon Bon-
not, à St-Quentin (Aisne). 

Nous n'avons pas de sdhéma 
«tout prêt» répondant aux condi
tions que VOliS fixez, et un tel 
schéma bien spécial ne saurait 
être élaIboré simplement S'ur pa
pier sans la réalisation simu1ta
DOC d'une maquette d'expérience. 
Ce que nous ne pmwons pas faire 
pour chaqûe cas pa1'lticullier. 

Néanmoins, en ce qui conœrne 
plus spécialement les filtres BF, 
noUiS pensons que vous pourriez 
fort bien vous inspirer de ceux 
que l'on réalise pour la ra{liocom
mande et dont nous arvons donné 
la descri~ion à plusieurs reprises 
déjà; voyez, par exemple, le nu
méro 1 080, page 75. . 

• 
, RR - l!1 . 19. - M. J>jerre Brun, 

à Argenteuil (Val-d'Oise). 
On ne peut pas reIJlŒ)lacer un 

tube cathodique DG7-32 par un 
DG7-5. Les brOCihages sont diffé
rents, certes, mais ce sont sur
tout les caractéristiques et les 
tensions d'aUmrentation qui chan
gent notablement. Les voici, pour 
comparaison : 

007-5 : ohauffa<ge 6,3 V 0.310 A ; 
Va2 = 500 V; Val = 120 V; Vg 
--- - 40 à - 90 V; sensibilités 
par paire de plaques = 0.4 et 
0.25 mmjV. 

007 : chauffage 6,3 0,310 A : 
Va2 = 800 V; Val = 2OOà300V; 
Vg = 0 à-50 V; sensibilités 
pal' paire de plaques = 0,25 et 
0,16 mmjV. 

UN APPAREIL SURPRENANT DE PRiel SION : 

LE STYLOSCOPE 
AUX TROIS USAGES 
o LONGUE VUE 

8 MICRO(SCOPE 
grOaSiaaemenri) 
30 fois Vue de 

l'exlrémllé 
• d'un cheveu 

LOUPE 
grossissement 
4 fois v (V) 
C' •• t réellement un appar.iI 'tonnant que 
ce .. 'tyloscope H, remarquable mil. au 
point d. ·Ia Icience optique Japonel.e. 
Pr6 .. nt6 comme un Itylo, qui .'accroch. 
facilement 6 votre poch., il vous apl'Ortera 
de nombr.u ..... tl.faetlon • . C'eltainll que 
vou. l'utills.rez Indifféremment comme: 
LONGUE VUE: vous pou"."lr. 
un journo •• 10 m'tr •• : Il voua ,'v"era • 
plusleur. centaine. d. m'tras, leI d'ta Ils 
vestimentaire. de. promeneur •. 
. MICROSCOPE: v~u. pourrez 
analyser als'me"t le comportement d'un 
in •• cte ou la racine d'un cheveu avec sa 
glande .6bacé. qui sera grollie 30 fols. 

LOUPE; un p.tlt caracdtre d'Impri
merie pour vou. illisible, une signature 
difficile • d'chiffr.r, voua appafaltront 
4 foi. plu. gro •. 

AVEC LE STYLOSCOPE 
TRIPLE ACTION 

VOUS ReALISEREZ DES 
EXPUIENCES 

PASSIONNANTES 
L8ltylo.copa IUlcltera votre enthousiasme 
at 61:onno,. YO. parents et amis par •• 
préclalon extraordinaire. Chaque jour il 
vou. apporter. de nombreuslI satisfactions 
quel. que laient votre Ige. votre activité 
et votre prof.lllon ('coller, 'tudiant, eh.rR 
cheur, technicien-ou ,Impie paniculier d,~ 
slreux de s'In.truir. tout en .e dJ,trayant). 

SA PR'SENTATION TR~S 
SOIGNeE EN FAIT LE CA
DEAU IDEAL 
Il vous sera IIvr'. avec une notice d'utili
sation très d'taillée. illuslrée de nombreux 
de.slns, dans un luxueux coffret guilloché 
or, Int6rieur .oyeux. Un bon d. garantie 
TOTA,LE est joint. chaque appare il . 

GARANTIE TOTALE 
Le STVLOSCOPE Gat garanti monté avec 
de. ph\eea en verra taHl6 et .urfec' rigou
reusement conformes aux normes Inter
nationa les. Toute pièce reconnue défec
tueu.e •• t Imm'diatement échangée, gra
tuitement et à nos frais. 

SEULEMENT 

aS.aa F 
FRANCO . 

OFFRE SP~CIALE 
SI vou. désirez en offrir 
un, les 2 ne vous coûteront 

que 45.00 F 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BON DE COMMANDE AVEC GARANTIE TOTALE 
(A Dt:COUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER Ot:S AUJOURD'HUI AU 
C.A.E. 47, RUE RICH ER, PARIS 9" ' CCP PARIS 20·309·45, 
Veuillez m'.dressar avec toUt88 lBS garanties 4num4rtles c;~deS!lus : 

O Mon STYLOSCOPE 3 USAGES 0 Deux exemplaires au prix de 
au prix de 26.00 F franco 45.00 F franco 

Je joins 4t ce bon (mettreunecroilCdsIIBntlsformulechoisie) 0 un chéqutl post.' C un chèque 
~:~~;;:: 2::I.m:~~:~!~tr.::'lIg ~·oe:i;~~;s~::,f en sus au facteur qui me rapportera (cstte 
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RH - 11. 20. ,- M. Félix Sol, à 
Flers (Orne). ' 

vOs COIl'd~tions sont sévères... le 
montage d'alimentation régulée 
que vous nous demaudez ne de
vant pas êtl1e cher, ni volumineux, 
ru compliqué. Or, justement, c'est 
que votre problème n'est pas 
simple! 

D'abord, com:me noUiS M'ons 
déjà eu l'occasion de le dire pqu
sieurs fois dans cette ruhJ"Îque, le 
problème de l'alimentation d'un 
récepteur à 'transistors en tension 
régulée à 9 volts à pal1tia' d'une bat
œrie d'accumwiatems de 12 volts 
eSlt difficile à résoudre, à moins 
que la . consommation du récep
t.eur soit assez faible. En effet 
pour des consommations relative
ment imporlantes, il faut faire 
appel à un dispositif régula,teur à 
diode Zener et à un ou deux tran
fistors . En ouJtre, votre ;prObième 
se complique encore du fait que 
la section BF de votre récepteur 
nécessite deux tensions d'alimen
tél.tion, l'une à 9 V, l'autl1e à 
4,5 V. 

L'alimentation régclée à partir 
du secteur serait plus facile à 
obtenir, bien que subsiste encore 
le problème de la douhle tension 
d'alimentation de la section BF. 
AussI, nous pensol'lS que le mieux 
serait d'abord de commencer par 
mOOffier totalement cette 'section 
BF, afin .de pouvoir l'alimenter 
avec uœ seule pile (ilIDe sewe 
knsion) de 9 V, comme OOla se 
fait désormais normalement. 

Mais, nous ne savons pas si 
cette solution est à votre oomaœs" 
sance ou dans vos possibHités 

techniques, voi,re si eUe est prati
quement possible (récepf.ew: à o.r
cuits imprimés ?). 

• 
RR - 11 . 21. - M. Descomps, à 

Lestelle-Bétharram (Basses - Pyré
nées). 

Fil résistant veuiJ;lez vous 
adresser aux établissements Diéla, 
116, avenue Daumesnit Paris-12e .. 

ou à un fabricant de résistances 
bobinées, si seulemenlt des petites 
quanltités vous sont nécessaires. 

• 
RR - 11 . 22-F. 

Rulleau, à La 
(Vendée). 

M. Albert 
Roche-sur-Yon 

717A : pentode VHF à faible re
cul de grHle; chauffage 6,3 V 
0,175 A; Va = 120 V; Vgil = 

FIG. RR-11-22 

- 2 V; Vg2 = 120 V ; la = 7,5 
mA ; Ig2 == 2,5 mA; ~ = 390 ka ; 
S = 4 mAjV. 

Brocha'ge. voir figure RiR.J.l.~. 

alimentation prise de courant pour transistor 9 V 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

E .... P. MILLERIOUX. 
187.197, ROUTE DE NOiSY·LE·SEC, 93·ROMAINVILLE· TEL. 845,36.20 et 21 



FIG. RR-10-2'4 

indiquées, fintensité de chaI'lge 
doit être de l'ordre de 100 mA 
pour un secteur de 220 V, et de 
l' oI'ldr,e de 50 mA pour un secteur 
'de HO V. Dans le premier cas, la 
résistance de 2 000 !Q doit pouvoir 
diss.ÏijJer environ 22 watts, et envi
ron 5,5 watts dans le seconld cas 
(}:,uissanoés minimaIes). , 

2° On peut, en effet, théorique
ment consJdérer un transistor 
comme étant formé de deux dio
des qui, dans le cas d'un transis
tor PNP, seraient connectées com
me le montre la figure RR-'IO.24· 
Néanmoins, il ne saurait être 
question d 'utiliser ces «diodes» 
comme redresseuses sous peine de 
destruction, car eJ.les ne présen
iRnt pas les caractéristiques poUT 
cet emploi· 

3° Les accumulateurs zinc-ar
gent offrent une durée de vie 
très longue, nettement supérieure 
à ceUe des aceumulate,urs au 
plomb. 

• 

r€porter. Si 'Vous ne possédez pas 
ces numéros, nous pou'Vons vous 
le1: lfoUl'nir contre l,50 F par 
exemplaire. 

• 
RR - 10 . 26. 

cave, à Lyon (7"). 
M. Alain La-

Pour la réception des ondes 
courtes, les récepteurs portatifs à 
transistors comportent générale
ment une antenne inoo!1pOrée (le 
plus souvent du tYIPC télescopi
ql'e) . Les drouits d'entl'ée sont 
établis pour cegenr,e d'antenne, 
et en principe, H n'est pas recom
mandé d'utiliser autre chose (no
tamment, une antenne plus imlPOT
tante). Faute de quoi, le récep
teur devient un véritable «enton
noir» recevant n'importe quoi et 
'fl' importe comment (aucune sélec
tivité d'entrée, fréquences..;jmages, 
transmodulation, etc .. ·) . 

• 

RH - Hl .28. - M. Rosset, à 
Bayonne (Bas.-Pyr.). 

Nous n'avons aucun schéma du 
,genre de celui que 'Vous souhai
tez. TI s'agit d'ail'leurs d'un s'cM
ma bien spécial qui ne saurait 
être définitif qu'après réa~isatîon 
d 'un , montage expérimenta~ (ce 
que nOus ne iPOuvons iPas fadre). 

• 
RR - 10. 29. - M. Fernand Ar

noux, à Fontenay-le-Comte (Ven
dée). 

Les tubes ,ECC808, EUlIO, mcLL 
800, sont de fabrication allemande 
(T~lefunkén)· 

Pour documentation ou fourni
ture, veuIllez 'Vous adresser à : 

Compa,gnie Française Teldun
ken S-A. 37, rue de la Ohine, Pa
ris-20e. 

• 
RR - 10 . 31. M. Jean-Pierre 

3° Les tubes CV 1526 'et CV 1527 
correspondent reSipectivement aux 
tubes commerciaux anglais 3ElG7 
et VLS-492jAG; mais nous n'en 
ayons pas les caractéristiques. 

RJR - 10 ·-27. - M. Danie,1 Ame- Ives, à Saint-Affrique (Aveyron). 
Iilleau, Le Champ-Saint-Père (Ven

• 
RR - 10. 25. - El-Hadji Ravane 

M'baye, à Dakar (Sénégal). 
dée). 

Bien que nous ayons traité, à 
plusieurs reprises déjà, la ques
t ion du groupement des haut-pa.r
leurs, nous vouIO'lls bien V'Ous ré
pondre en particulier. Néanmoins, 
nous ne pouvons pas ~e Ifaire 
d'après les éléments contenus 
dans votre lettre. fi est indipen
sable que vous nous indiquiez : 

RiR - 10. 24~F. - M. Pierre Gui
mard, à &ezé (Loire·Atlantique). 

1 ° Dans ie cas du redresseur 
élémentaire que vous avez réa
li~é, et avec lescaradérisUques 

Nous avons donné la description 
de deux montages permettant 
l'aIJmentation des anciens rêçep
te<UrS à lampes à piles parle sec
teur dans nos numéros 94H (pa~e 
'32) et 956 (page 14) auxquels nous 
vous prions de bien vouloir vous 

lUTIl-

\ 930 

her 

itantanée 
importants 

ue de tous 
altern. 110 
ositions de 
,n bakélite 
Natt., pen
- Chauffe 

Ivail inter
ncorporé -
en métal 
rovaux de 
le, etc. -

Gronde accessibilité - Livré complet avec cordon 
et c·el'tificat de garantie 1 an, dans un élégant 
sachet en matière plastique à fermeture éclair. 
Po ids: . 830 g. 78 F 
Voleur: 99,00 .............. NET 
Les commandes accompagnées d'un mandat 
chèque, ou cheque poslal C.C.P . 5608-71 béné
ficieront du franco de por i et d 'emballage 

pour la Métropole 

RADIO-VOLTAIRE 
155, ovenue Ledru-Rollin _ . PARIS-XI" 
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a) :le nombre de haut-parleurs ; 
b) l'impédance de la bobine mo

bile de ohaque haut-parleur ; 
c) 'l'impédance seooll!daire (ou 

les impédances) du trans[orma
«Our de sortie de l'ampHftcateur. 

~RJDI8lLECTR8HICIEH 

MONTEUR
DEPANNEUR 
SOUS-INGENIEUR 
ou INGENIEUR 
et vous vous ferez 

en apprenant par correspondance 

L'ÉLECTRONIQUE 
La RADIO et la TÉLÉVISION 
sons. aucun paiement d'avance, avec une' dépense 
minime de 40 F par mois et sans signer aucun 
engagement. 

VOUS 'RECEVREZ plus de 120 UÇON,$ 
plus de 400 PIECES DE MAl1ERllEL 
plus de 500 PAGES D·l COURS 

Vous const·ruirez plusi'eurs postes 
et appareils de mesures 

STAGES PRATIQUES GRATUITS 

Diplôme de fin d'études délivré conformément à la loi 

Demandez aujourd'hui même 
et sons engag,ement pour vous 

LA DOCUMENTATION ainsi que 
LA PREMIERE LEÇON GRATUITE d'Electronique 

INSTITUT SUPERIEUR DE RADIO, ELECTRICITE 
164, RUE DE L'UNIVERSITE - PARIS IVII ) 

1~ La redresseuse b i pia que 
5U4GB présente les mêmes carac
tëristiques , que la ,vallVe 5U4, 
chauffalge indirect eX1Cepté. Le 
trodhage de ~a 5U4GB est le 
même que celui de la 5Y3GiB. 

2" La diode SFRI56 est falbriqué 
en FranCe par Cosern. 

3° Bobine de filtralge 1,5 H, 
60 Q : TESA type Hl 941. 

4° Pas de renseilgnement con
cernant la diode 1S3J.5. 

5° Nous a'Vons connaissance de 
l'existence d'ampoUles lo20 V 50 mA 
soit 6 watts (douiHe miognonette à 
vis); mais en 3 watts, nous 
n'avons rien trouvé SUT nos cata
logues. Vous pourriez consulter un 
commerçant électricien (grossiste 
ou détaillant)· 

LA SOUDURE A L'ARC 
/li la porté. d. tous 1 

FabriQuez facilement vous-même votre 
matériel de jardin, vos clOtures, châs· 
sis, casiers en cornière, meubles en 
tubes. balancelles, etc. Réparez sans 
frais vos tracteurs. voitures, cycles. 
outils, etc,. grâce aux postes portatifs 
de soudure â l'ARC 

"SOUDOBLOC" 

2 mod" •• d'un maniement allé fonc· 
tionnant .ur 220 voltl - 15 am.,.r •• : 
SOUDOBLOC STANDARD 
pour électrodes 293 F 
da 1 mm 6 à 2 mm 2 
Poids 18 kg. Prix: 
SOUDOBLOC UNIVERSEL 
pour électrodes de 1 mm 6 à 3 mm 3 ... 
avec thermostat incorporé 383F permettant les fabrications· 
ensérie .Poids25kg Prix: 

Appareil. garentll et livré. 
directament plr le labrtclnl 
Adressez votre commande à 

S.D.D. Service no 99 
14, rue de Bretagne. Pari. 3e 

hpicUtion par SNCF conlr. rembourslment (port ln 
plus) ou francoeontr, mandotjoint il la [omman~ •. 



L'ÉMISSION A BANDE LATÉRALE U"IQUE 
ON peut faire varier l'ampli

,tude de la porteuse d'un 
émetteur au ry.thme de la 

modulation : c'est le principe de 
la modukttion en amplitude, qui 
est encore la plus répandue. 

On peut aussi faire varier [a 
fréquence en fonction de la modu
lation ; c'est Je principe de la mo
dulation de fréquence. 

Alvant d'entamer la description 
d'un ' émetteur SSB .· (single side
band), encore dit BLU (procédé à 
bande latérale unique) nous pen
sons qu'il est nécessaire, en parti
culier .pour nos jeune3 lecteurs, de 
rappeler les principes essentiel:; 
de ce mode 'de modulation. 

'Lespeotre de !fréquence d'une 
onde modulée en amplitude (AM) 
contient trois 'fréquences ; la por
·teuse e,t deux :fréquenees placées 
sYmétriquement par rappor,t à la 
porteuse et distantes en fréqu'ence 
de celie-ci, d'une 'fréquence . égale 
là la basse ifréqüence modulatrice 
(fig. 'l). 

B.nd. latirale 
inférieur. 

H.f. 
PortltlSl 

Blnd. l.tér,l. 
IIpirieure 

--l~ Irp- r2 rp-fll Ifp+fI fp+f21 

FIG. 1 

Si on module simultanément avec 
des fréquences contenues à l'inté
rieur d'un certain int.ervalle de 
fréquences 'F'1-F2, la haute fré
quence modulée comprend la por
teuse et deux intervaJles qu'on 
appelle « ban1des latérales ». 

L'information utile est le signal 
BF; dal1s le signal HF modulé, 
l'intformaHon est contenue dans les 
bandes latérales; elle es,t même 

T R 5 A S 
RIECE:PT;E U·R 
TOUT TRANS,ISTORS 

• S bandes: 3,5 à 28 MHz 

• Piies , V ct HP incorporés 

• Sensibilité infér. au micravolt 

• Possibilité Con v • 144 incorporé 

Documentation contre 2 timbres 
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entièrement contenue dans une 
seule !bande latérale puisque celle
ci contient . toutes les fréquences 
acoustiques avec les mêmes rela
tions d'amplitude et de phase 
qu'elles ont :clans le signal BF. 

L'une des bandes est donc inu
tile, et sa suppression n'en lais
sera qu'une seule, d'où le nom de 
B.IL.U. (Bande Latérale Unique). 

Le procédé présente de nom
breux avantages . parmi lesquels 
nous citerons les plus importants : 

10 Etalement inférieur de 50 % 
à la modulation d'amplitude. C'est 
ce qui ressort de l'ex,lmen de la 
figure I qui représente l'espace 
occupé par une émission 'sur une 
/fréquence Fp modulée en ampli
,tude ave,c 'une bande passante FI-
1"·2 que nous supposerons de 4 kHz. 
lLa lar,geur de bande occupée 
s'étend de Fp - F2 + F)J + F2, 
soit 8 l~Hz. Si nous . supprimons 
l'une des bandes latérales, la 
plaice occupée ne s·era plus que 
4 kHz, et deux émissions BLU si
tuées à 4 kHz ne se gêneront plus. 

20 Suppression dusiffJement d'in
teI'lférence par hétérodynage, puis
qu'H n'y a pas de porteuse. 

3° Plus grande efficacité. 
Considérons la ,figure 2 qui re

présente la porteuse d'un émetteur 
'50 W, modulé en amplitude à 
100 %, par conséquent par une 
puissance BF de 25 W. 

La tension de pointe instantanée 
entre A et B est le double de la 
porteuse. La puissance instantanée 
de pointe est donc quatre fois celle 
de la porteuse, soit 200 W. Mais 
remaI'quons que chaque bande la
témle n'est faite qu'avec '1~,5 %. 
Ainsi un émetteur BLU de 50 W 
donnera des résultat:; identiques à 
un émetteur hM de 200 W, so~t un 
gain en puissance de 4 ou 6 dB. 

De plus, la réduction du bruit 
due ,à la réception d'une 'seule 
bande latérale ,procure un gain 
'supplémentaire apparent. 

Citons d'autres avantages non 
négUgeables : plus faible consom
mation, plus faible puissance d'ex
citation nécessaire, possilbilité de 
pousser des .tubes au-delà de la 
tension de service continu. 

COMMENT OBTENffi 
LES SIGNAUX BLU 

La suppression de la porteuse 
est universellement · réalisée avec 
un modulateur équilibré, tandis 
'que pour la suppression de la 
bande indésirable, plusieurs sys
tèmes, .tous également satisfai
sants, ont été étudiés, 

,Les systèmes J'es plus répandus 
sont la méthode par déphasage et 
ceux à filtres de bande à quartz 
ou mécanrques. 

Les filtres mécaniques peuvent 
être réalisés seulement à des 
Ifréquences relativement basses 
(0,5 MHz) : d'autres sy.stèmes sont 
pratrquement équivalertts ; 

Le système de s'~ppression à 
quaI1tz uttlise un filtre à qua'I1tz qui 
laisse passer seulement la bande 
utile désirée; on a ainsi une 
bonne suppression de la Ibande in
désirée et une suppression 'supplé
mentaire de la porteUSe. 

Na'turellement, la laIlgeur de 
Iban'de n'est pas réglable à plaisir, 
mais liée aux caractéristiques des 
quartz. Un autre problème est que 
le passage de la bande supérieure 
à la.. bande inférieure exige l'em
ploi de deux filtres, ou le dépla
cement de la porteuse de l'une à 
l'autre extrémité de la !bande pas
sante des quaI1tz qui, en général, 
ne pos'sèdent pas une caractéris
,tiJque de symétrie élevée. 

Un avantage indiscutable des 
quaI1tz est la stabilité, tout au 
moins entre des limites raison
nables de température. 

Le sys,tème là dép'hasage utiHse 
au contraire le seul cristal 'de l'O's
cillateur de la por,teuo;e. La sup-

pression est réalisée en combinant 
opportunément les sorties des deux 
modulateurs équilibrés. Les ibasses 
fréquences qui alimentent les deux 
mod1l11altet.lms sont déphasés de 90°. 

Pour satisfaire la curiosité de 
nos leoteurs, nous aHons mainte· 
nant passer là la description d'une 
réalisation professionnelle d'émet
teür BLU, 'que nOU3 devons à 
l'amaibmté de la maison GeIO'so. 

VEMiETTEUR SSB - G4/ 225 

L'émet.teur G4/ 225 est par.ticu
lièrcment étudié pour la transmis
sion avec le 'Système à bande laté
rale unique SSB. En dehors de 
cette poss1biHté, il permet la trans-

A 

B 

c-- v' ~.j 
t- - - II TTnrnrTU 

l'w. 2 

LI 
y\ 

mission en CW, D&B (dOUble side 
Gand, avec pOl'teuse atténuée) et 
AM. 

Le circuit 

Section SSB. 
'La génération de la HF modulée 

avec suppression d'une bande et 
de la porteuse est obtenue 'Sur <la 
fréquence fixe de 9 MHz pour 
toutes les ,gammes. Le systèmé 
'atdilpté est celui du déphasage. Le 
signal 'BF (de 300 'à 3 400 Hz) es,t 
appliqué à l'entrée d'un réseau 

J .·A. NUNES 

PRESENTAT,IO,N 
de notre matériel : 

30.4 LA CHAPELLE-aux-POTS-60 Cresp_ F9DQ) 

1.5 CHATEAUBRIANT-44 Cresp~nsable F3EZ) 

4.6 LYON : Palais des Congrès 

10.6 et 11.6 Rallye du MONT-SAINT-MICHEL 

MICS RADIO S.A. - F9AF, 20 bis, AVE,NU<EDES CLA,I,RIONS, 89 -AUX:E'RRE 



A G.4/192 Gruppo pilota 
FIG. " 

DEUXIEM'E MELANGEUR à la résistance de grille de la 
6 Ail6 à baute impédance. 

accord, et couplé par la Igrille au 
'Circuit de plaque du mélangeur, 

contre de possiblesauto-osciUa
tions. Celles-ci sont du reste évi
tées aus~i par une disposition des 
éléments qui évite tous les cou
plages possibles entre entrée et 
sor,tie. 

Le tieuxième mélangeur utilise 
une pentode . avec les deux 'Signaux 
appliqués à ia gri11e de contrôle. 

Pour œtte raison, le circuit du 
secorJdaire tiu VFO est -à basse im
pédance et les deux circuits sont 
en :.série dans le circuit de grille. 

On obtient de cebte façon un cir
cuit accordé sur la même ,fré
quence, tant dans la ,grille 'que 
sur la plaque. Le choix de la 
12BY7, lampe à haute conductance 
mutueUe, mais ayant aussi 'un blin
dage soigné entre entrée et sor
tie,assure un fOl1tgain, à ce,t 
étage; et une meHleure 'sécurité 

Pour favor,iser l'équililire et la 
séleotivité du circuit de plaque du 
premier mélangeur, le secon<laire 
ne comporte 'que qelques spires de 
falble impédanœ, et est connecté 

PILOTE 

L'étage pilote est accordé sur la 
plaque, avec un circuit à simple 

ETAGE DE SORTIE 

La tension de grille-écran est ré
glable par un potentiomètre. On 
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générales de colorimétrie. La. prise de 
vues en télévision en couleurs. Carac
téristiques requises d'un système de 
télévision en couleurs. Comment re
produire les images de télévision en 
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88 pages, 45 figures, 250 g .. F 12,00 

Paul BERCHÉ. Pratique et théorie de la 
T.S.F. - 16" édition refondue et moder
nisée par Roger-A. RAFFIN, 1965. Un 

volume relié format 16 X 24, 912 pagea, 
plus de OOQ schémas, 1965, 1.200 kg. 
Prix . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. F' 56,00 

JEAN BRUN. La lecture au son et la trans
mission morse rendues faciles. 
Un volume broché, 115 pages, format 
14,5 X 21, 1965, 300 g ........ F 12,00 

R. BRAULT et R. PIAT. Les antennes. -
Télévision. Modulation de fréquence. 
Cadres antiparasites. Mesures d'impé
dance. Lignes de transmissions. Fee
ders et câbles. Antennes diverses. 
Emission-réception, 342 pages, 5" édi-
tion, 1965, 550 g ..... . .. .. F 20,00 

Jean BRUN. La lecture au son et la 
transmission morse rendues faciles. -
Un volume broché, 115 pages, format 
14,0 X 21, 1965, 300 g . . . . li' 12,00 

Lucien CHRmIEN. Théorie et pratique de 
Za radioélectricité. 1 730 pages en un 
seul volume relié pleine toile - Réim
pression 1966 complétée de nouveaux 
schémas, 1,800 kg ........... . F 52,00 

W.-L. EVERITT. Cours fondamental de ra
dto et d'éleotronique. 672 pages, 
2' édition, 1900, 1 kg 100 ,... F 45,00 

----------'--------- CO N DIT ION S D'. N VOl 

de f'ariations 

- RÉIMPRESSIONS 
A. BAAS. Applications indu8trie~les des 

prooédé.! éZectroniques. - Applications 
des techniques électroniques aux opé
rations industrielles modernes. 26Q pa
ges, format 16 X 24, 380 figures, 1966, 
550 g ..•....•................ F 30,00 

F. JUS'l'ER. Protique des Téléviseurs a 
Transistors. - Un volume relié 
pleine toile, format 25 X 16 cm, de 
1!48pages et 352 figures et abaques. 
1 kg ... . ..................... F 58,00 

R. MAsseRo. ManueZ technique du ma
gn,étophone. - Fonctionnement. Per
fectionnements. ,schémas et divers. 
Maintenance. 320 pages, format 16X24, 
3120 p., 237 figures, 1966, 550 g. F 33,00 

G. MATO RÉ. Cours élémentaire d'électro
nique. - Transistors, tubes, compo
sants, applications 260 pages 16 X 24, 
227 figures, 1966, 550 g ...... F 27,00 

w. ISOROKINE. Schémathèque 67. - Ra
dio et télévision. 64 pages 21 X 27, 
250 g ..... .•....... ,........ F 13,50 

W. ,SOROKINE. Pannes TV. - Symptômes, 
diagnostic, remèdes de 270 cas. 4- édi
tion 1966, 264 pages, 450 g .. F 15,00 

Pour le calcul des frais d'envoi, veuiUez vous reporter aux ir)dications suivantes : FranCe et Union Fransalse : JUSQu'à 300 9 0,70 '; de 300 à 500 9 
1,10 F; de 500 à '000 0 1,70 f; de '000 à '500 9 2,30 F; de '500 à 2000 9 2,90 ,fi de 2000 à 2500 9 3,50 Fi de 2500 à 3000 g 4,00 F. 
Recommandation : 1,00 F obligatOire pour tout envolsup6rieur cl '0 F. - Etre .. ger: 0.24 F par '00 g. Par 50 9 ou fraction de 50 9 en plus: 0,12 F, 

Recommandation 'obligatOire en plus' " 1;00 F par envoi 
Aucun envoi contre remboursement : paiement à la commande par mandat, chèque ou chèque-postal (Paris 4949-29). Les paiements en timbres ne sont 

ill::~~~~:E:~~~~~êi§§::i::§§§i~~~~~~~~~pas acceptés. '~~~i'§~~~~~~;:Ë~~~é~~~~~~§~~~~ill 



déphaseur qui délivre deux si
gnaux de même Itmplitude, et dé
phasés entre eux de 90°. Ceux-ci 
sont ·appliqués à deux modu'lltteurs 
équil~rés. 

:La porteuse est produite par un 
oscillateur du type « tunedlllatel 
tuned,grid» contrôlé par quartz 
'et aocordé sur 9 MHz. Le signai 
HF passe égalemen,t à .travers un 
circuit dépha:seur qui donne deux 
ilignaux déphasés de 90° ; ceux-ci 
sont Itppliqués séparément à cha
cun des deux modulateurs équi
h'brés. 

'Les sOl'ties des deux rnddula
teUl'S sont additionnées en un seul 
circuit accordé équilibré vers la 
masse. Une seule bande ,latérale 
apparaît au secondaire du circuit 
d'acord. Il est possible de choisir 
la ban!de désirée (inf,ér.ieure LSB 
ou supérieur USB) en renversant 
le sens des déphasages. 

On remar'que que le fonctionne
ment en DSB est Obtenu en faisant 
fonctionner seulement un madula
reur éqUilibré. On obtient ainsi, à 
la sortie, les seules bandes laté
rales et on supprime la porteuse. 

ŒJa transmission en AIM peut 
être effectuée en déséquilibrant [e 
modulateur dans la condition DSB, . 
de manière à ·aviser la porteuse là 
la sortie. 

Naturellement, pour moduler à 
100% sans saturation, on doit ré
duire au quart la puissance de la 
porteuse par rapport à celle de la 
SSB. 

AUDIO LCVEL 
CONTROL 

FIG. 3 

:La transmission en CW s'Obtient 
en répétant les conditions néces
saires pour l'AM, et en déséquili
brant ensuite: de plus, il e.st né
cessaire de bloquer le deuxième 
étage BF, excluant la possibilité 
de modulation. 

Dans ces conditions, la section 
du modulateur donne la porteuse 
continue: la manipulation est ob
,tenue en bloquant en permanence 
le deuxième mélangeur. 

Le modulateur utilise deux 
lampes 7360 particulièrement adap
tées pour réaUser les modulateurs 
équilibrés. Une caractéristique 
avantageuse consiste dans le fait 
que le flux électronique est unique 
pour les deux sections et qu'ainsi 
l'équilibre ne se ressent pas du 
vieiUissement des lampes. Il faut 
également noi:er qu'on peut utili
~r deux éleotrodes séparées pour 
Œa HF et 'la BF; la HF est ap
pHquée à la gri1le et la HF à une 
plaque de déflexion du flux élec
tronique cathodique, observant 
ainsi une forte sépara·tion entre les 
'deux circuits: , 

La tension HF de 9 MHz ohte
nue précédemment est mélangée 
une première fois avec une fré
quence fixe, et une seconde fois 
·avec une fréquence réglalble de 5 
à '5,'5 MHz. On dbtient toutes les 
gammes voulues (80, 40, 20, 15 et 
10 mètres en quaire bandes). 

L' osdIlateur à fréquence fixe est 
stabilisé par quartz et utilise un 
r.Juvistor type 6UW4. Son afunenta-

-tion est également stabilisée. Les 
différents ·quartz oscillent en over
tone et travaillent sur la fré
quence de résonance en série. 

Cet oscillateur es·t couplé à la 
gri~le de la première mélangeuse 
(qui est une 7360). Le condensa
teur de couplage est réduit à 
0,75 pF. On possède ainsi l'avan
tage de rendre l'oscillateur indé
pendant de la charge avec une 
augmentation de la sélectivité (ré
duction des harmoniques) et de la 
constante de l'amplItude de l'os
cillateur sur toutes les fréquences. 
Un ,tel osciUateur fonctionne sur 
ie·s gammes des 40, 15 et 10 mètres. 

On note que la gamme des 
'10 mètres est couverte en 4 3eC
-tions de manière à maintenir la 
couverture sur un demi MHz et 
couvrir avec continuité de 28 à. 
30 MHz. A cet elIet, quatre quartz 
différents sont utilisés. 

,PREMIER MELANGEUR 

ILe premier mélangeur reçoit Jes 
fréquences de l'oscillateur ,à quartz 
et :ta fréquence de 9 MHz Ifournie 
par ,le modulateur. Pour cet étage, 
on uti:lise aussI une 7360 ·avec les 
avanta'ges précédemment cÎ!tés. 
Une autre particularité de ce mé
langeur est d'exploiter la struc
ture équil1brée des lam,pes 7360 
pour éliminer une des !fréquences 
mélangées dans le circuit de sor
tie (dans ce cas, une des fréquen
ces de l'oscHlateur quartz qui sont 
appliquées aux grilles de contrôle). 

On o'htient, de cette façon, une 
meilleure sélectivité. 

V.F.O. - OSCILlATEUR 
A FRJEQUJnNCE VARIABLE 

iL'oscillateur à fréquence varia
[ble couvre les fréquences de 5 à 
5,5 MHz et est unique !pour toutes 
les ,gamms. De cette manière est 
éliminée toute commutation du 
ciooulit VFO et a-sSll.lI'ée la stabilit.é 

iL'oscillateur est un « c],app » et 
oscille entre cathode et grille
écran, La capacité de couplage 
avec le circuit accordé est h'ès 
élevée par rapport à celle du cir~ 
cult d'accord ('l 000 pF par rapport 
à 00400 pF). Le cireuit accordé 
est du type à rapport Lie élevé ; 
les tensions d'écran et de plaque 
sont stalbillsks à 150 V avec un 
tube ,à gaz OAZ; ,la Iampe o3Cii· 
iatrice utilisée est une pentode à 
haute conductance mutuelle. Une 
opportune compensation Ithermique 
garantit la stabilité en fréquence 
pendant la période de réchaulIe· 
ment. 

Le signal de sortie est prélevé 
sur le circuit de plaque au moyen 
d'un circuit accordé afin de per
,tuJfuer le moins possible le circuit 
oscillant. Le circuit disposé dans 
la plaque est du type à doU'bie ac
cordaveccouplage au-dessous de 
ia limite oritique, avec bande supé
rieure là 0,5 MHz, capable de ga
rantir la constance de l'amplitude 
sur toute la .gamme du ViFO. Le 
secondaire est à basse impédance. 
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3S K 

Drive level 

règ.le, 'de cette façon, avec conti
nuité, 'le ,gain du pHote, et, en 
conséquence, le signal qui va sur 
la 'grille de la finale et Ja puis
sance de sortie. 

!L'étage de puissance fonctionne 
en classe B, étant donné que le 
signal de ,grille es,t déjà modulé 
et pour cette raison, il est nécea
saire d'utiliser un étage amplifica· 
teur linéaire. iLa claIS se ·B .garantit 
1a !linéarité pour une .charge accor
'<iée ; le gain de puissance est pos
s]ble avec un hon rendement qui 
arrive ainsi de 50 à 60 % (1imite 
théorique maximum 78,5 %). 

La linéarité est garantie tant 
qu'il n 'y a pas de courant de 
,grIlle; aussi l'excitation du pilote 
ne doit pas dépasser cette limite. 

iDonc la puisance de pHot age est 
pr-atiquement réduite à zéro et la 
12BY7A est plus que suffisante. Le 
pilotage possède un bonne marge 
et permet d'arriver à un courant 
(le ·grille de la lampe finale de 
quelques mA. 

Les ,grilles des 6146 sont polari
sées à travers des seUs de choc 
HF qui garantissent une impé
dance élevée pour la HF, et une 
bonne conduotance pO'lr la compo
,sante continue, de manière à em
pêcher que le redressement par 
courant de .grille ne modifie la 
polarisation négative des lampes 
finales . 

'CIRCUITS AUXIUAIRES 

L'émetteur est muni d'autres cir
cuits auxiliaires 'qui améliorent ses 
pOssùhiJ'ité, d'utili.sation et facili
tent 'la mise au point ; en parti
culier, les drcuits de mesure per
mettent à l'opérateur de s 'assurer 
Qlue les condiNons de fonctionne
ment corre~pondent aux .exig.ences 
d~· l'appareil. 

FIG. " 

BASSE FREQUENC<E 

tAvec le sys tème de üansmission 
SSB, !parler de pourcentage de 
modulation ne revêt aucun sens, 
puisque la porteuse est supprimée. 
D'autre part, il existe une limite, 
au-:delà de laquelle le s1gnal BF 
produit dans l'étage moduJat,eur 
une djstorsion sensillYle. On utilise, 
comme indicateur de niveau du 
\Signal BF, une EM87 qui prélève 
le signal sur la plaque de la 
12AT7 modulatrice. Le réglage fait 
de manière à provoquer ,la ferme
ture de la partie lumineuse pour 
un niveau qui .garantit la linéarité 
Ide l'amplificateur bas3~ fréquence 
e t du modulateur. 

ETAGE FINAL 

Deux résistances sont disposées 
dans les circuits de grille et de 
plél!que des lampes finales 6146. Un 
milliampèremètre peut · être com
muté sur ces deux résistances de 
manière là pouvoir lire la valeur 
moyenne du courant d(: gdlle et 
du courant de plaque. 

·CIRCUIT DE SORTIE HF 

iL'accord du circuit {le plaque et 
le couplage avec l'antenne sont ré
glés en mesurant directement la 
·tension HF existant aux bornes de 
la charge. Un diviseur, avec résis
tances non inductives , est re'lié à 
il' antenne; un redresseur fQurnit 
'le courant continu pour le même 
alPpareil de mesure utilisé pour la 
mesure des courants de grille et 
'de plaque. 

'L'étagefinal peut fonctionner 
avec des ooarges d'impédance 
comprise entre 50 et 100 Q. 

On remarquera que l'instrument 
de mesure n'es,t pas étalonné en 
puissance, mais en tension; ceci 
est rendu nécessaire par la p03si· 

G.4/225 Trasmettitore SSB 

ibilité d'adapter plusieurs charges tamment un circuit Vox et un cir 
de sortie. cuit Anti-trip. 

L'ALIMENTATION Les redresseurs utilisés sont 
(L'alimentation fournit [es diffé- constitués de ponts au silicium, 

renbes tensions nécessaires et (Adapté par F3RH d'après 
quelques circuits auxiliaires, no- le bwUetin technique GeIloso .) 

ÉMISSION - RÉt::EPTION V. B. F. 
MODULESL~USEN : 

IPiLAnNE H·F 5 'BAlN:DES ; Sortie 3 ou 1,6 MHz - à prec,ser -
01. 12 Y - Prise pour entrée convertisseur 2 m. P.rix . . .. . . 
PLA nN'E MF ZBFj4l55 : 'DoU!:lle changement de ~réQuence MlHû 
455 Kcs - Détect. l'JM, etSSB. Oim. : 150 X 7'0 mm - AI. 12 V. 
Prix . .. .............. .. .. . ... . .. .. .. .. ...... . .. ... . .. .. . 
Pl.ATINE BF TY·PE N·BF 12 SI: IPlatinéB·F - AI. 12 V - Prise 
d'alimentation stabHisée pour les 2 modules ci-<lessus. ·Prlx . . 
IN·OT,E : Ces 3 modules permeti'ent ·10 ,réalisation d'un récepteur 
,de trofic AiM-S~ à double ohangement de fréquence d'une 
Qualité exceptionnelle 
MODULE CON.Ve~TISSEUR M,B~2 : Entrée 144.146 MHz - Sortie 
28-30 MHz - Oim. : 80 X 50 - 1011. 12 Y - Peut être utilisé 
av·ec ·Ies modules ci-<lessus ou avec le module 28-30 MHz 
MB103. Prix ...... . .. .. .. ... .. ... ..... . .. ....... . . , . ... . 
MODULE MBllCl3 : 'Pla,tine de ,réception 28-30 MHz sans Bf • 
<Double <lhangem.,n,t de fréquem;e - Détect. A.K. et S!>B • AI . 
12 V. Ce module combiné avec le convertisseur MSe2 et fe 
module N'FBf12 permet de réoHser un 'récepteur 144 MHz très 
sensible . .prix ..... ... ....... .. .... ... . .... . .. .. .. .... . . . 
- MrNI MODULES 'LAUSE'N : CeS/ mfn·i-modules pe~metten,t de 
,éo·l'iser soit ·un récepteur '144 MHz à' l'a·ide du TUN8R MTTU' 2 

. de l'étage MK ; M·Z;F.B·S,0', e1; dU module ampli MNA6, soit u" 
l1R.ANSCEIY'ER 144 MHz en combinant ·Ie Tuner M'TrU 2, le 
MZiF'B 5,5 et l'e module émetteur modulateur M'TISM 20. Notice 
et prix sur demande. 
Quartz 48,.48170 ou 48,500 MHz (à préciser) . 
DJ;MODU.I.JAlT,EU,R $SB DriMO '10 : Ce petrt module p~rmet de 
t.ransformer -n/j,m:porte 'Quel, ,récepteur à lo'mpes ou à t·ro·nsistors 
.pour la ,réception ~B. ·FréQuence d'entrée : 440-470 Kc.s . 
,oim. : 40 X 80 mm - ,AI. prise pour 6 - 9 -12 et 26'0 V. P,nx 
'CQNV'EtRT:ER144 TYPE !RJD. : Co/werter 144 MHz - Sorti" 
28-30 ,MHz. lP·rix en état de marche avec quartz .. ....... . 
lP.rix en «KIT» à côbler . . ............. .. .......... . .. . . . 
AlN.TI~N!NE HAiLO : Antenne à grand rendement pou·r la bonde 
144 MHz. TOS à 145 .MHz : 1,25 . ...... .. ..... ... .. . ... . 
Mat cor,ré de 1,50 m Manche ........... .. ... ...... . .. . . . . 
DIODESSILICI UM pour chargeur - 100 V - 20 A .•... ....•. • 
DIOD.E T,~LE : 400 V - 0;5 A •. .. •• • .•.. • ....••..••...•.. 
PO.N·T S.I<I.!I·CIIUiM : 4.0 V - 3 A ..••. •• •••... •• ••. . • •. .• • • 
TRAINSISTORS : IMM 161 3 ... . ...... : . ........... .. . ... . .. 

2N2218 ....... . .. . ......... . ....... ... ... . 
2N3055 ....... . . . .... . .. .. .. . ... . . .. .. ... . 
TI~M 05 ........ . . . ... .. ....... ........ . 

.... TOUTE LA RADIO .. .. 
4, rue Paul-Vidal, 4 

31-TOU'LOUSE 

31.4UO 

2'15.00 

S4,00 

1.0,5,00 

1'1·5.00 
125.00 

32,50 
6.50 
8,40 
3," 

12.50 
9.50 

1<0,00 
1 '1,50 

6,50 

ALLO! 22-86-33 C.C,P. 320-79 
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Prix séduisants..! Nouvelles affaires ... 
a 

.. , 
satstr. .. ----... 1 

r---------------------~ 
SPECIAL LABOS ! 

GENERATEUR DE SIGNAUX 
10 cm • TG38 

Gamme couverte 8,45 à 11 ,2 cm (3550 
à 2680 MHz) . P: 0,1 mW • L'·appa· 
reil comprend un générateur de si
gnaux, un dispositif de mesure de ni
veau et un ondemèt·re - OsciHateur 
10ca·1 pa·r klyst·ron 2K28 monté dans 
Jne cavité à deux pis·tons - Atténua·teur 
calibré, possibilité de lecture 0,2 dB -
"'odulation en impulsion 0,5, 1 et 2 !<s 
- Alimentation 1'10/220 V .régulée -
Matériel récent, en parfait état, avec 
schéma, notice, en collret 4Ox40x35 cm 
- Poids : 25 kg .... ..... ... 000,00 
Nombrèux au-tres types de générateurs 
l.H-IF en stock et disponibles j'mmédia
tement, jusqu'à 10 000 MHz (bande X). 

Quelques prix en .. . 

TUBES ELECTRONIQUES 
5Y3 ........................ 4,00 
5U4, 5T4, 5X4 ... ...... ..... .5,00 
6X5 ...... ........ .. . ... .. .. 3,00 
(jL6 m ou 9 ... ... .... .. .. .. 6,00 
807 ....... . ... • ...... . 8,00 
807 i mport ..... .. ........... 12,00 
P 17W .".... ........... .. .. 32,00 
OA2, 002 .. .. ... ...... .. ·5,00 
\'R90, lOS ou 150 ..... . .. 4,00 
TZ40 .......... ... ........... 200,00 
3B28 .. ... . .. . ... .. . . . .. ... 15,00 
2J.l ... . .. . ..... .. . .. ....... 100,00 
913 ....... . ............... . 44,00 
832 ............... .. 20,00 
832A ...... .... ..... . .. .. .... 24,00 
B29B ................. .. ..... 40,00 
QQE O3{112 .... .. ... . .... .... 19,00 
QQE 03/20 .................. 48,00 
QQE 04/20 .. ........ "...... 25,00 
QQE 06/40 .................. 85,00 
Tous les supports disponibles (stéatite) 
Très nombreux tubes en stock • Nous 
consulter. 

RELAIS COAXIAL, émission·réception, cons
truction lai.ton trai,té, isolants T-EI"LON. 
Type l ~ miniature - '15 watts HF • avec 
3 fiches coaxiales, type SNC - 24 volts 
continu .... .... ...... . ......... . 42,00 
TYPe 2 - 100 watts HF - avec 3 fiches 
co&xiales série N, type UG 21 - 12 volts 
continu .............. . ........ . 65,00 
RESIST·ANCE·S vitrifiées non inductives USA, 
neuves, Il.25 W, (jOQ D, avec col,l iers de 
fix&tion .. .. .................... 12,00 

SPECIAL MESURES ••• 
TEST SET AN/IIRM 10 - Générateur de 
signaux, ondemètre à absorption et 
« grid dip » pour la recherche de 
fréquences ou de ci·rcuits accordés. 
Gammes : 2 à 400 MHz en 7 bohines 
d'accord amovib. Précision ± 1,5 % 
• MIÎcroampèremètre 100 J.lA, indicateur 
de résonance • Lecture di recte de la 
fréquence sur cadran gradué - Alimen
tation secteu-r incorporée. En coffret 
"étal léger. Parfait état (avec schéma). 
Prix ... ..... ....... ... 300,00 

BC 453 
Complet, en or
dre de marche, 
avec schéma. 
Récepteu-r 100 à 
550 kHz, MF de 
85 kHz. 
"'rix .. 1.07,00 

~ 
CONDENSATEURS VARIA
BLES. Ajustables de préci

. sion, à lames, réglables 
par, vis, montu-re stéatite. 
Disponibles en 10, l'7, 25, 

• 30, 40, 50, 60, 85, 100 
et 150 pf. Prix .21,00 

COMBINES TELEPHONIQUES « au-to-géné
rateurs », assurent une !j·alson téléphoni- , 
que avec deux fils, sans plies, pour spé-.' 
100, chantiers, pose d ',mtennes. 
Le combiné ........... ..... .. .... 32,00 

SG3._. 

De fabrication 
miniature a sa pl-ace 
)u' station VHf. Etat 
114 x III x 6 cm. 
Utilisations : 

VHF f 

a) en générateur de précision par 
crystal : 100 à l'56 MHz; 

b) en émet·teur 100 à 156 MHz. P. : 
1,5 watt HF éprouvé sur ['ai r; 

c) en exiter 144 et 430 MHz pour 
émetteur puissant sous réserve de mo
difications simples telles que change
ments de valeurs de capacités fixes et 
adjonction self 44 spires . Un schéma 
de .cette modification accompagne l'ap
pareil avec son schéma général. 
Description: châssis comparti'menté 
équipé de 2-6J6/OCC~I, 3 cond. va·r . 
stéa,tite de 35 pF commandés par bou
ton jupe gradué. Quartz série FT243 . 
Fiches a,limenlation montées sur plexi. 
Fonctionnement par 'Crystal quelconque 
compris entre 5555 kHz et 8666kHz. 
Etages: tripleur (3F), doubleur «(jF), 
tripleur (18F). 
Alimentation : il faut 6 V 3, 0,9 A en 
EH et 130 à 200 V 40 mA en HT. 
Avec ses tubes Xtal éprouvé . 64,00 
Avec Xt,,1 neu·f d'import. 8092kHz. 
Prix ..................... 7~,OO 

RECEI'TEUR R 298 SADIR CARPENTIER 

Récepteur moderne rome. Cou
vre de 100 à 1'56 Mc/s par crystal 
harmonique 18; valeur MF : 9720 kc/s: 
Sorties 2,5 ohms sur H.-P. et 600 ohms 
sur casque ou ligne. Aéoien de 50 ohms 
Alimentation secteur incorporée 110/ 
220. 
Prêt au branchement secteur avec prises 
et fiches; alli gné . Prix...... 230,00 
Equlpé avec osci lIateur variable 100 à 
156 MHz. Prix ......... . .. 310,00 

EMETTEUR SADIR 1547 
Complément du R 298 ci-dessus pour 
une station aéroçlub ou amateur. 
Pui ssance 1'5 watts HF, dé 100 à 
156 MHz, crystal harmonique 18 mo
dul~tion: RP de 807 et QQE 04/20 à 
l'étage final. M·atériel extrêmement ro
buste, 1 ivré en ordre de . marche, prêt 
au branchement secteu·r 1110/220 V 
avec micro, quartz, cordons, état im
peccabl e. Comprend deux ,racks stan
dard :; , voir dessin du R 298 ci-dessus, 
un pour l'émetteur, l'autre pour l'ali-
mentat ion ................ 4~3,OO 

EMETTIiUR-RECEf'TEUR SCR sn: 100 
à 1156 MHz par crystaL Complet avec 
tous ses tubes. Puissance 1'5 watts HF. 
100 % OK. Prix ... ...... . 175,00 
et franco ...... . ........... 1.97,00 
EMETTEUR BC 625 100 à 156 MHz-15 W 
HP. Testé OK, avec tubes . Prix 125,00 
'ranco ..... . ....... . ... . ... . :138,00 
RECEPTEUR BC 624, 100 à 156 MHz 
en ordre de mar~he avec tubes et 
un quartz .. .............. .... 72 ,00 

MATERIEL GARANTI et PRIX FRANCO ~ partir de 30 F. - Commandes inférieures 

à 30 F, majorer mandat de 4 F pour; frais d·envoi. - Frais. d'envoi contre rem

boursement : 3: F. - Schéma' 3 F. ---/ Pour toute dem~nde, jOindre timbre à 0,30 'F. 

Ouvert du mardi t,u samedi. Trolleybus : 6 

BC 659-SCR 610 
EmettelW - Récep
teur Be 620 en 
FM, b~nde 37 à 
40 MHz p ·o r 
crystal. Portée 
10 km . Alimen
tation 6/12 V 
comprise. Com
plet, avec quartz, 
tubes, schéma 
sans antenne ni 
combiné télépho
nique, mais en 

état de marche et très beau. 
Prix .................. .. .. 128,00 
Combiné TS 1(3 pour Be 6!'fi. 1.·5,00 
Emetteur-récepteur BC 1 OOO/'SCR 300 
en PM, bande de 40 ~ 48 MHz par 
crystal. Po~tée 5 km. Puissance HF : 
500 mW. Avec tubes, quartz, en état 
de marche, avec schéma, impeccable, 
sans ·plles. Prix . .. ....... 1000,00 
Emetteur-récepteur TR PP lB. Handie 
Talkie 37 à 40 MHz en PM, 4 fré
quences par Xtal. Fonctionne avec 
piles 1,5 et 103 V. Poids : 5 "g -
Portée 3 km - Puissance 250 mW. En 
état de marche, avec accessoi·res: com· 
biné, antenne fouet 1 m 20 flexible, 
schéma, sac de stockage .. 1.34,00 
Crystal pour 'T1R R' 1 B .. 9,00 
La portée du "R pp 1 B est I·arge
merlt accrue avec une antenne longue 
AN 131 de 3 m 30 ' (repliée 43 cm) 
disponible neuve ............ :1G,OO 

1 ~I @TRANSISTORS". 

; III DIODES". 

en NEUF 

TRANSISTORS PROFESSIONNELS (nou
vel arrivage ... ) Ge et Si, commu,tation, 
ampl i !!iF, Hf et vFH, garantie ta
tatle. Boîtier 10 5. 

Type PNP NPN 
La pièce 1,00 1,25 
Les 30 .. .. .. ..... . " 24,00 30,00 
Les 100 .. "."."" 60,00 '15,00 
l'IR 2 ............. " .. ..... 1,50 
2N 1302 à 2N 1308 ........ ~,OO 
2N 1565 ~ 2N 1566 ........ G,OO 
TRANSISTORS .. GRAND ·Ft.lBlIC " 
OC44, OC45, OC71, OC75 .. 2,50 
~n16 ........ " .......... .. 3,00 
DIODE·S au Si li cium : 

N0 Valeur max./utile 
BYl114 650/450 V 5/0,45 A ,. 4,00 
BYI'.!7 1 250/800 V 5/0,5 A. 7,00 
B-YZI3 300/200 V~f6 A . . 1~,OO 
Ponts monophasés en boîtier céramique 
(2 fils entrée alternanf, 2 fils sor,tie 
continu)_ 
PI 500 V serv. 800 mA serY. 24,00 
P 2 80 V serv. 800 mA serY. :115,00 

EMETTEUR BC 191/8C 315 : couvre de 
1,5 à 1~,5 MHz en 6 tiroirs (Tuning 
Unit) . Puissance HF 70 waUs. Equipé 
avec 4 tubes VT4C( = 2l'l) et un tube 
VT25 (= 10) avec 3 appareils de 
mesure : voltmètre tension filament = 
mill iampèremètre courant plaque + 
ampèremètre HF. Livré avec un tirei·r 
de fréquence, au choix. Décrit plus 
longuement sur cHA'. » 1092, page 87. 
Poids 28 kg. Dimensions : 58x50x24 cm. 
Prix sans aHrnentation .... :1,50,00 
BC 191 avec son .limentation · d'or·jgine 
secteur type RA 34 décrite su·r cette 
oage. Prix .. . .... ;.. .... ... 335,00 

ART 13. ...Ie fameux Emetteu·r d'aviation 
(COLLINS). Fréquence : 2 à 18,1 MHz. 
Puissance antenne possible 200 wa,tts. A 
coû·té 1 800 dollars! Equipé evéc VFO et 
crystal caHbrator. Complet, avec tubes, 
s.chéma ............. ,....... .. . 4'D'O,00 

AN/ARC 3 
EMETTEUR 
ARC 3, 
SYLVANIA, 
Bande de 

100 à 156 
MHz. 

8 canaux, 
réglage auto-

matique, 
Puissance HF 10 W. Tubes : 2x832A, 
2x6L6, 3x6V6, 6J5. Coffret .Iu léger, 
de 28x'l&x38 cm. Livré en très bel 
état, réglé en ordre de marche, avec 
commuta"trice, miel'o, un crystal, 
schéma .......... . ......• :138,00 
Alimentation secteur pour ARC 3. 
'rix ... .. .. .. . .. .. .. . .. ... 220,00 
Récepteur ARC 3, '~YL:VANIA, Bande 
100 Il 166 MHz. Nême présentation 
que l'émetteur . Très léger. (10 kg) 
25 x 15 x 38 cm . 
Tubes: 6 x 6AK5W, 9001, 9002, 12A6, 
Jl2SL7, 112SH7, 1~6, 2 x 11$1\17, 
3 x J2SG7. 
Impeccable, en ordre dé ma-r'c:he, avec 
commut. et schéma .. ...... 1.00,00 
Allmentat10n Secteur pour récepteur 
~RC 3 .. . . ... .. ...... ... ... 88,00 
Emetteur + Récepteur, pris e n une 
seule fois ... . .... . . .. . ... 197,00 

R18/ARC 1 

Emetteu r.récepeu~ COlliNS. Ba nd. 
100 ~ 156 MHz, contrôle crystal (le 
même pour émission et réception) dix 
canaux, MF de 9,72 MHz. Récepteur 
Super hétéroçlyne . Puissance HF 0 

10 watts. ·Modulation d'a·mplitude. 
29 tubes dont 2-832A, 2-6V6, 2-12A6, 
12SL7, 2·6J6, 2·6C4 et 6AK5 (18). 
Commutatrice 24/28 V Incorporée con
sommant 5 A en réception et 8 A en 
émission_ 
Ensemble compact, de belle présenta
tion, Mltériel acluel, équipant les 
avions CATALINA de la Protection Ci
vile. Idéal pour aéroclubs, amateurs . 
Coffret aluminium de 2Ox27x55 cm. 
Poids 22 kg complet. 
Réglé en ordre de marche, avec micro f 

casque, schéma, et Vr'I quartz, prêt au 
brahchement ..... . .... .. .. 398,00 

pour 
l.aboratoires, 

Emetteu·rs, 
etc". 

ALIMENTA
TION RA 34, 
Fournit à 
p a ri i r du 
secteur les 
tens ions né
cessaires au 

fonctionnement de l'émetteur BC 19.1/ 
BC 375. Enrée 105 à 125 volts ou 
210 ~ 250 volts en 50·60 cycles'. Sor
ties: la V ait. 14,25 amp. - 12 V 
continu 2,4 amp. - ' ,000 volts con~i nu 
350 mil.liamp. (redressement par deux 
valves VX 550 A) . Un venti lateur per
met son fonctionnement par tempéra~ 
ture élevée. Coffret en tÔle d'acier 
émaillée noire de dimensions: 47x38x 
33 cm. Poids : 75 kg. En pa·rfai·t état, 
complète, testée, avec schéma. 
'rix ...................... :180,00 
Franco de 190,00 Il 2210,00 suiv. 
dlst. 

.. SIJD AVENIR RADIO . • 
22, boulevard de l'Indépendance - tl-MARSEILLE (12") 

Téléphone: 116-91) 62-84-26 - C.C_P. Marseille 2848-05 



TERALECTRONIC 

LE MULTIGEANT « LUM » 
65 cm 110-114° 625/819 

60 cm 110-1140 625/819 
NOUVELLE PRESENTATION 

LE MULTI ORTHOMATIC 
60 cm 110-114' 625/819 

Nouvelle présentation avec ponte ajourée 
fermant à clé permettant une audition 
parfaite, tont ouverte que fermée. 

'::~!c e:~:~èc:: ::~~~:t~~f~ c~~~I~ . . 1.280,00 :~~xc ~~b:i:ctSébdl:~;:~:s, . ~~~.P.I~t .• • .. 1.030,00 ~~~c e~u:~èc:: ::l:i~:~fê c.o.'~~I.e~ •. 1.090,00 
Prix. en ordre do marche ....•. 1.590,00 Prix, en ordre de marche •..•••.••• 1.350,00 Prix, en o~re de me1che 1.4000,00 

Tous ces tilév·iseurs sont de caractuistiques Identiques et conformes au schéma du Multigéant Lum 
Muni de touches 'Iumlneuses, de couleurs différentes, vous permettant de conn aître en pe·rmanen.e la chaine en fonctionnement. 
Téléviseur très longue distance, entièrement automatique (décrit dons le « Haut- Par.1eur » no 1 095). Cel·lule d 'ambiance .incorporée. 
Mouvell. technique apportant une plus .grande sensibilité _. fquipé du nouveau rotacteur universel, -muni de toutes ses barrettes. 'Circuit Orthogamma incorporé . 
Passage première et deuxième chaîne par clavier à poussoirs sur face avant. avec touches ·Iumineuses. 'Prise magnétophone - Fermeture totale de la porte 
par .er·rure de sûreté. Cont·ralte automatique du gain - Comparateur de phases - Tuner UHiF dému·l,tiplié à transistors a,vec cadran d'a,ffichag.e -
Tube autofHtrant de « protection totale de la vue » grôce au f iltre incorporé dans la masse du tube. Ce tube e st blindé inimplosable endoohromatique 
et fixé par les coins. La platine d'une technique tout à fa it nouvelle est 'Iiv rée ainsi que le ratacteur, câblée 'et! réglée avec les lampes dans les ensembles 
pris en pièces détaohées - Aucun problème derégla·ge - Le nouveau rotacteur un i'versel Imuni de toutes les barrettes bandes 1 et 3 e t sur demande, sans 
supplément ovec les barrettes européennes, belges E8 ~El0 e t Luxembourg ·E7 (platine rejectée ·sur demande suivant l'émetteur) - Sens ibi·lité son 5 IIlV. Vision 
10 ,,,.V, bande passante 9,5 MHz. Nouvelles ·Iampes .apportant le plus d e sensibi'Ïité ',ECF801 - EGC189 - 3 x EF184 - BL183 - BL50,2 - DY86, etc ... , équipent 
cet appareil. Alimentation par transformateur et redre sseur au silicium - Haut"parleur gronde musicalité sur face avant (12 x 1,9 ). Chôssis verticc>1 basculant. 
Tous les ·condensateurs sont de quaHt é professionnelle (Mylar ou styroflex) . Aucun circuit ·imprimé. L'ébénisterie de grand luxe ·est munie d'une porte avec 
serrur,e de sûreté à clés (noyer, acajou, palissandre). Dimensions: 775 x 525 x 300 mm, 

LE TELEVISEU'R DEDEMAI'N A LA PORTIEE DE TOUS 
TELE-COMMANDE A DISTANCE SANS FIL 

1- Mise en route, a.~ _ 2- Changement de chaine - 3- Puissance mini ou ma xi par s impie rayon 
lumineux de lampe de poche. 

Même présentation, même form"'e 

Toutes distances en 60 cm .. . .. . . . . . 1.450,00 
65 cm .......... 1 .650;00 

Téléviseur très longue distance 
Pour les régi·ons ma,1 desservies. 
En 60 cm, ordre de marche ... . . .. . 
En 65 cm, ordre de marche .. . ... . . 

Livré avec la lampe 

PIJUS DE PR08LElME pour adopter la 2' chaîne à vos 
le 1'UNER UN l'VeRSEL èl tronsistors, une des réussites ToERA·L 
le « Haut-<Parleur • n° 1 oa~) - Pos de barrette coupe-bonde à .rechercher 
vainement, plus de transformation des bases de temps, tout est fa it dons 
l'ampli FIl - AI'imentation en d irect sur 220 volts - Branchement fait par 
7 soudures. 
Pour équtp.er t ous les t&lév·lseurs en se conde cha îne, quelques instant s suffisentt 

7 soudures à faire pour l'adaptation dons le téléviseur et la 2~ choÎne 
625 Il'ignes fonctionne. Grâce ou contacteur à tOU<lhes pour passage 1 re et 
2· chGîne, les! frontaliers de la .Belgique peuvent recevoir ES et E'IO (BruxeHes 
F.rcnçc;s, Bruxel'I.,. FI<lmond ~2::; Hgnc5 YtiF). L·ensemble compact (140 x 
1115 x 40). (Tuner démultiplié et ampli F.I.) est livré complet, câblé et rélllé 
et permet toutes les commutations ....•. . .............. .. .. . 130,00 

1..590,00 
1·'180,00 

Un programmateur à votre service à un pri~ très 
modique. Un programmateur, c'est un int·errupteur 
horoire continu à commande automatique, servent à 
l'allumage et à ,l'extinction de tous les appareils 
jusqu'à 10 Amp. Bi-t..nsion HO/220 Y. Purssance 
maximum 2200 W en 220 Y. Cadran horaire H. 94, 
L. 135, P. 70. Complet av~ cordon et adaptateur 
5/ 10 Amp. Garanti 1 on. Net . . . . . . ... . '10,00 
Modèle (20 Amp.), \;Qmplet ov. soole et fiche . 
Net . . . ... .. . ......• ;... . .... . .. . ... .89,00 

Documentation sur demande 

POUR TOUS NOS TELEViSEuRS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS 
. . TERAL : S.A. ou 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: 010.09-40. Sefvice technique : DOR. 47-11 _ C.C.P. 13039-66 Pais 
~ -- - ...--
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L. R 111 est un réeepteur portable 
sttperhétérodyne, à contrôle automati· 
que de gain (8 transistors + 2 diodes 
au ger.manium) et présenté dans un 
coff,ret de plastique gainé, il est muni 
d'un double cadran permettant la lec
ture des stations quelle que soit la 
position du récepteur. 
Caractéristiques générales : Gammes 
couvertes : GO - 150 à 280 kHz. PO -
520 à 1 605 kHz. OC - 40,5 à 51 mè
tres - 1 H."P. rond de 17 cm, 500 mW 
- AI imentation : 9 V - Antenne - Ca
dre à air ~ Prise antenne auto - Prise 
écouteur (500 à 2000 Q) - Dimen
sions : L 280, P 78, H 170_ Poids : 
1,7 kg. 
PP10 CURVILLE : Poste à transistors 
identique au R 11'1, mals sans la 
gomme BE. Pri x catalogue: env. 
PFZIX RlADIO-TUBES .. .. .. . 

3 gammes on
des: PO - GO 
- FM - Jolie 
présentation 
Po ignée esca-

motable - Antenne télescopique - Di
mens ions : 24 x 1'5 x 6 cm ~ Poids : 
1,500 kg. 
F'R IX ...................... i95,00 

- poste C· transistors 
PO - GO ant. cadre, commutation voiture 
efficace - Sonorité remarq:' i::"Ib le • IPoids~ : 
2 kg 100 - Dim.: 28 x lB x a cm. 
RRIX Spécial ..... . .. . .. . .. 169,00 

- LE « SOCRA » PO-GO 

Poste à 
transistors 
d'apparte. 

ment 

Prix initial . . ......... . ... " . . . 
UN POHE A 6 TRANSISTORS 
ECONOMIQUE. Prix . .. ..... .. . 

RADIO-TUBES EST HEUREUX 
DE VOUS PROPOSER 

UN POSTE A TRANSISTORS 

Dt:: GRANDE CLASSE 
fabriqué par une des plus grandes 
marques françai"ses, au 109,00 
;Jrix exceptionnel de .. 

Prix 
initi'8'1 

159,00 

ePO-GO 
e CAD~E FiE·RJRITE IMPORTANT 
e SONORll1E TIRES AOREAaLE 
• EXOELLENTESEN~1 61L1TE 
e ROBLJSliESSE COUTUMIERE A 

MARQUE 
• EXlIRA'ALAT, se glisse dans 

vide-<poche de votre voiture 
• . ANTENNE AUTO 

SUPER 2001 Pygmy : Le poste le plus 
prestigieux de la marque . "Jugez-en : 10 
gammes d'ondes CPO - GO - FM + 7 OC). 
16 transistors, 5 diodes, 1 varicap, 2· ther~ 
rnistors . Toutes les possibilités, dont aussi 
.p~ise magnétophone. Poids : 4,750 kg . 
Prix catalogue . . ... . ....... .. . 930,00 
Prix Radio-Tubes confidentiel sur demande 

PYGMY « WALTROIII ,. 

Modulation de fréquence s/MATIC 10 
transistors • 3 diodes· Gammes d'ondes: 
PO • GO - FM - Coffret gainé - Façade 
plastique .................... .. 336.00 

PYGMY VA:RIT'RON 

« S METER » 8 transistors et 2 diodes 
gammes d'ondes: 3 OC (10 à 167 m) 
PO . GO. Prix ............ 280,00 

PYGMY u 1401 " 
Modulation de fréquence . 9 transistors 
et 3 diodes· 3 gammes : PO • GO - MF. 
Pr ix .. .. .......... .. ........ .. 240,00 

Fréquencemètre Hétérodyne 
USA BC 221 

Gamme de fréquences sans trou' : 125 à 
20 000 kcs en 2 gammes . PHoté -par quartz 
d 'origine 1 000 kcs - 3 tubes métal sélec
tionnés : 2 6SJ7, 1 6K8. 
Liv,re d 'ét~ionnage st ri ctement personne! 
pour chaque apparei 1. Tolérance profession · 
nelle. Dim. : 350 x 250 x 270 mm. Poids : 
11 kg. Coffret tOlé givré, aspect général 
« comme neuf ». 

Cet apparei.1 est livré complet : lampes , 
qu·artz, casque HS30 avec transfo et jack, 
livret d'ét.alpnnage, mais san·s piles n,i ali
mentation (très facile à réa'iiser en par4 

tant de quelques éléments standa,rd) . 
Prix (parlai·t état de marc_he) ' .' i90,OO 

RECEPTEURS DE TRAFIC 
universellement CQnnus 

312 ...... ...... ...... .... 456,00 
342 .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. 4 ·56,00 
348 ..... . ................ 456,00 

\RC 3 ...... .......... ........ 200,00 
RU 93 SlRR .................. '100,00 
Générateur 1 172 .. . .. ........ . 350.00 
SCR 522 .( complet avec tùbes 
« état neuf ») ..... 200,00 
801 Pygmy : 4 gamn· . ' " ,.:.·:;ç~s courtes de 
10 m à 1'90 m sans " 1::_,. ;,. "" i' ~ gamme PO ~ 

ifique récepteLl'r à ""rî3 lsistors permet
J'écoute du monde entie.r" Indispen

e pou,r tous les 0/11\.. 
(- 30 % 255,00 

AUTO TRANSFORMATEURS 
110/220 V REVERSIBLES 
VA ........ ... ............. 16,00 
~ ................ 2~00 
VA .................. . .... 25,00 
VA ....... .. .. . ............ 28,00 
VA .. ...... .. .... . ... .. .... 34,00 
VA ................. 43,00 
VA . ............ _ .......... 48,00 

pour l'expédition en province, ajouter 5 
10 F pour frais de port. 

CHARGEUR DE DEPANNAGE 
Compact , peut se mettre éventuelle
ment sous le capot de la voiture : 
entrée 1 ,10/~0 V • Sortie 6 V 5. A 
12 V 3 A. ' 
Ampèremètre incorporé, extrêmemeflt 
pratique, peut charger la batterie en 
une seule nuit. Fabrication très soi-
gnée. Pri x .. .... .. ...... _ .. . 89,00 

Chargeur 

d'accuS 
classe 

c< garage» 

Entrée ·110 V 
ou 220 V 
Charge régla
ble. 6 V - 10 
Amp. i 12 V • 

8 Amp. 

Prix . 129,00 

40 Francs les 10 
)A2 
CB2 
OB3 
X3 
:lO3 
Ol4 
1A7 
lL4 
lLC6 
lLNS 
lLN4 
1N5 
l1R4 
J.R5 
1'55 
1T4 
lU4 
3A4 
3B7 
606 
305 
304 
354 
5Y3GT 
6AC7 
6AK5 
6AL5 
6AM6 
6AQs 
6AT6 
bAU6 
6AV6 
6BA6 
6BE6 
6BQ7 
6C4 

6C5 
6C6 
6CB6 
6H6 
6J5 
6J6 
6J7 
6K7G 
6K9G 
6L7 
6M6 
6M7 
65A7 
6SJ7 
6SK7 
6SQ7 
65R7 
6V6 
6X4 
7A7 
7AS 
786 
7Cs 
1·2A6 
12BA6 
lQBE6 
12SA7 
12N8 
12SG7 
J.2SK7 
12SR7 
12SJ7 
35/31 
35W4 
5OB5 
80 

506 
954 
955 
CK1005 
1561 
1619 
1·625 
1626 
1629 
1883 
DK92 
DK96 
DL96 
DM70 
E·A50 
EA'BC80 
Ei'lF42 
EBC41 
EBC81 
EBF80 
E6F89 
ECC81 
ECC82 
ECCB3 
ECC84 
ECF80 
ECF82 
ECH81 
EOL80 
EF36 
EF39 
EF41 
EFsO 
EF80 
EF85 
EF89 

EF184 
EL81 
EL82 
EL83 
EL84 
EM34 
EM35 
EM80 
EM81 
EF81 
EYBl 
EY82 
EZ80 
Ela1 
GZ41 
PCC84 
PGF80 
PCL82 
PLB1 
PL82 
PL63 
PY81 
PY82 
Ui'lBCBO 
UAF42 
UFB80 
UBF89 
UBC81 
UCH42 
UCH81 
UF41 
UF80 
UH8s 
UF89 
UY41 
UY8S 

50 Francs 
5654 
5670 
5672 
5676 
5678 
5703 
5712 
5718 
5725 
5126 
5751 
5814A 
5844 
5965 
6005 
6021 
6064 
6072 
6067 
61 'H 
61 '12 
6189 
6211 
6286 
6350 
6386 
6463 
7044 
9001 
9002 
9003 

les 10 
1A04 
2021 
2D21W 
JM 
3V4 
5A6 
6AS 
6AH6 
6AK5W 
6AK6 
6AN5 
6BH6 
6CQ6 
6K8 Mé t. 
6L7 ·Mét. 
6SL70T 
6SN70T 
6X2i EQ51 
9U8 . 
116H7 
12BY7 
1164 
21136 
2525 
25L6 
2526 
3525 
5OL6 
7B 
5636 
5643 

9004 
AZ41 
Di'lF96 
DK96 
:92CC -
E180CC 
E181CC 
E182CC. 
EBC3 
EBF2 
ECC40 
ECC85 
ECC189 
EGF86 
ECF801 
EOL82 
ECL85 
EF86 
EF92 
EL3 
EL32 
EL41 
EL42 
EL86 
EY88 
PCC89 
PCFB2 
PCF801 
PCL8s 
PY88 
UGL82 

80 Francs 
/>IBLl 
ADl 
AF3 
AF7 
E443H 
EBC3 
EBF2 
EBLl 
EBL21 
EC86 
EC8B 
ECC88 
EC~86 
EF9 
EF22 
EF36 

les 10 
2X2 
3A5 
6A7 
6BQ6 
6CL6 
6DQ6 
6DR6 
6J4 
6L6G 
6N7 
21 66 
42 
43 
45 
50C5 
50L6 

EFsO 
EL36 
EL81F = 

6DR6 
EL183 
EL3OO/I6FN5 
ELsOO 
EL502 
EL504 
Gl32 
PCL84 
PCL86 
PL36 
PL500 
PLS02 

Tou s ces tubes sont contrôlés 
'et garantis par «Red io-Tubes» 

813 
832 
832A 
QQE031·2 
QQE0320 
OOE0420 
OOE064O 
100 TH 
250 TH 

TUBES D'EMISSION 
39,00 250 TL 
29,00 450 TL 
39,00 450 TH 
20,00 807 W 
59,00 811 
39,00 811 A 
9S,OO 833 A 
79,00 E 1 200 SPR. 

150,00 l'B3/1 000 • . 

l~~~!(~~J. 
vieux tubes cathodiques . Vous ne paierez 
pas pl us cher, et vous gagnerez du 
temps et de Il'argen.!. NCAJVEAU 8AREME. 

TYPe RN NEUF 
25 cm 90° 4 10AJP4 USA .... .. i56,00 
36 cm/ 70° ............ 115,00 i '7'5 ,00 
40 cm/ll'1O° (port<>ble) ........ 150,00 
43 cm/ 70<> ...... . ....... 100,00 165.00 
43 cm/90° « Mazda », except.) 125,00 
43 cm/110° , General Electric 

exceptionnel . . ........... '" 125,00 
49 cm Mono .......... 115,00 155,00 
49 cm Twi~ .... . ..... 125,00 l. '7'5,00 

cm 70<> JOCP4 A, exceptionnel 185,00 
cm 700 115,00 185,00 

cm 9()0 « Mazda >, exception. 1'15,00 
54 cm 110'.. _.. 125,00 i8~ ,1IO 
59 cm Mono 1100 .... 125,00 175:00 

cm Twin 1'100 .... 150,00 210,00 
cm blindé 50lidex .. 135,00 i85,00 
cm 90° USA, exceptionnel . . 220,00 
cm ].JO<> ••.•••• . •••• 175,00 280,00 

65 cm 1-100 25MP4 .... 155,00 250,00 
70 cm 9()0 statique et magnéto 350,oc 
70 cm 1100 Mono ........ .. .. 35G,OO 
70 cm 110°, twin panel ........ 390,00 

TELEVISEURS 2' MAIN REVISES 
NOUVEAUX TARIFS (en baisse) 

43 cm/70> .. .. .... . .. . .. .. .... 250,00 
54 cm/70' .... .. .. .. .... .. .... 350,00 
43 cm/9O> .................... 325,00 
54 cmj9fY' .................... 390,00 
49 cm/llO> Pl at .... .. .... . ... 440,00 
54 cm/llOo Plat ....... :.. . ... 490,00 
59 cm/ HO<> Plat . . .. . ... ... ... ~4O,OO 
Prix un ique quelque soit la marque. 
Provi nce, expédition immédiate dès récep
tion de votre mandat. 

Frais d'emballage : 20,00 + Port dO 

TUBES D'OSCILLOLe seul spécialiste. 
mm 2API RCA .............. 49,00 
mm VCR139 A .............. 39,00 
mm VCRl38 A ............. . 49,00 

125 mm 5LPI USA ........ . ..... '15,00 
125 mm sBPl OSA .. ...... . ..... '15 ,00 
150 mm VCR97 ................ 49.00 
150 mm VC RS17 A .............. 59,00 

. .................. 115,00 
ces tubes sont neufs, en emballage 

d 'origine, et bénéficient d'une garantie . 
50 au tres types livrables sur demande. 

EXCLUSIF 
CONVERTISSEURS U.S.A. 

Entrée: 1·2 volts - Sortie: 110 volts alter
natif 50-60 périodes· Pu issance disponible: 
jusqu'à 125 watts - Survolteur-dé~olteur 
incorporé (,réducteur de consommation) 
entièrement filtrée en BT et HT. 
Va·leur : 360 F. 0 

IX EX08PTIONNBL ... ... F 15 100 
Description détai·ll ée dans le nO 986 

du «Haut-Panleur» 
(Des centaines de ces CONVlERTER fonc

tionnent depuis 2 ans s-ans panne!) 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
COMPACT D' IMPORTATION 

: 3300 ohms par volt .. '7'9,00 
; 20 .000 ohms par volt.. 119,00 

'Disponibl,es immédiatement 




