Dans ce numéro
Le Salon International des
Composants Électroniques.
· Nouveau tube image à grille
pour TV couleur.
· Oscilloscope portatif.
; Amplificateur stéréophonique 2x5 W.

· Interphone HF à
transistors.
• Amplificateur classe

12,5 W.

- Alimentations 6 ·et 9 V.
- Amplifitateur universel à

RICIPTIIJJR TV COlJJlllJJR
ÉQUIPÉ D'UN NOUVEAU TUBE IMAGE A GRILLE
ET ENTIÈREMENT TRANSISTORISÉ

/'

RÉCEPTEUR 6 LANlPES
AM· FM Haute Fidélité

LA MEILLEURE SYNTHÈSE
•

•

(Grande marque allemande)
décrit dans le «H .-P . » n° 1 086

"KH 907"

qualité du son

FM

Récepteur « roCKET » grande marque, 6 tran ·
sistors + 1 diode, PO ~ GO, a limentation 3 pi -

les

1,5 volts . Livré avec housse simili

(150 x 75 x 40

mm)

Rendu à domici le

Récepteur - 6 lampes +
cateur visuel d'accord - Sélection des ga,mmes pc'r davier à touches GO-PO-OC-MF-

-~

Pick-up

-

Antenne

fer,rite

incorporée

pour

PO et GO - An t enne dipôle incorporée pour
OC; et MF - prises d 'a ntennes extérieurés -Haute fidél ité de reproduction obtenue par
3 hauts-parleurs (1 _ H.-P. pour Basses et
Médium
2 tweeters pour les aiguës) -'
Double réglage de t onalité par sélecteur à
2 touches et 2 potentiomètres, graves et
aiguës _ Prises : pick-up, H.-P. suppl. Alimentation secteu" 110/220 V avec redresseur
« Sélénox ». Le Châssis (37 x 19 x 17 en)
est livré entièrement monté, avec g iace,
cadran et cache
lampes, résistances et

le

+

écouteur de

cui r

discrétion.

'14;00

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

rapport
QUALITÉ 1 PRIX

+

+

conde nsoteu·rs; l'ensemble à côbler

pCIr

AM-FM Très Haute Fidélité
RÉCEPTEUR 8 LAMPES
(Grande marque allemande)
décrit

9 transistors, 3 diodes, contrô le de volume
et
tonali té,
al lm. 2 piles 4,5
vol ts, prise pou r alimentation .extérieu re,

ou

vous-

même, sauf le Tune,r FN~ qui est. entièrement
term iné et fourni avec schémas .théoriques,
plans de câblage et notice de montage. Valeur de ce récepteur en magasin : 580 francs.
Vendu sans ébénis.terie, port et emballage
compris
149,00

ns le «H ..,P. » nO 1 094

FM
(mod. fréq .)
GO et PO

QUEEN VOX - Récepteur pocket PO-GO,
6 transistors
1 diode - Prise pour écouteur - Alimentation 6 vo lts (2 pi les bâton
3 V standard). Livré avec housse simi·1i cui·r
noir ( 165 x 80 x 40 mm).
Rendu à domicile

+

d'urgence.
TUBES TÉLÉ

MOTEURS SYNCHRONE
1/20 CV -

110-220 volts - 1 500 t/mn -

Ur il isation diverses : ventilation, entraînement petites machines, enseignes mobiles,
présentoirs, etc. Moteur (fig. 1).
Port f:t
inclus ...•.•••

neufs, impeccables
en carton d'origine
54 cm 90" .• . . • . • • • .

- 49 om

110"

MW 3622 - 36 cm 70" . . . ..... . .

(Fig.

(Fig. 2)

1)

POUR UTlL'ISATION EN TOURNE-DISQUES le
moteur (fig. 2) est équipé de la poulie
axiale 16 - 33 - 45 - 78 tours.
Port et emballage inclus

-~ Récepteur à modulation de
quence et d'amplitude - 8 lampes
2
d iodes - Sélection des gammes par clavier
à 7 touches : Marche/arrêt - PO-GO-OCFM-PU-S (sélectivité variable) - DQuble antenne ferrite orientable pour PO et GO antenne d;pôle incorporée pour OC et FM Pr ise d'antenne extérieure - Prise pour magnétophone - Très haute fidé l ité de reproduct ion, sortie push-pull sur ~ H.-P. - Double
réglage do tonalité par clavier à 5 touches
+ 2 potentiomètres graves et aiguës Aliment:ltion 110/220 V avec redresseur
«
Sélénox ». Le châssis (dimensions 510 x
240 x 180 mm) est livré entièrement rnonté,
avec 4 H.P., glace et cadran
lampes, résistances et condensateurs; plan de câblage
et_ notice de montage à côbler par vousmemes, sauf le Tuner FM qui est entièreterminé; vendu sans ébénisterie, port
et emballage compris .. . 249,00

MICRO-MOTEUR

+

+

24 volts altern.
avec

réducteur, sortie
10 tr/mn sur pignon
denté en nylon. Di-

mensions

0

50 mm,

longueur 50 mm. Port
et emballage

MASQUES (caches ) pour tubes 59 cm.
par 6 pièces uniquemen t.
Rendus à domici le .. ... ... . . .... . ... .

*

Tubes neufs, aucun défaut électronique, lég.er
défaut de verrerie, imperceptible sur l'ima-ge.
AW 5991 - 59 cm 110° ........
80;00
FCP4 - 54 cm 110° ...... , .. .

TUNER UHF
Complet

2- CHAINE
avec

lampes

EC86 et EC88 et schéma.
Va leur 100 F.
Re,ndu chez vous
Meme pas le
prix des lampes,

20 , 00

inclus

Fonc t ion nement

régu l ier

de 4,5 à 9 volts, dimen·
sions
approx.
42 x 40
mm, axe 2 mm. Rendu

, - - - - - - NEUF------,
S,DO
ROTACTEUR nu . . . • • . . .
2,00
BARRETTE tous canaux .•
ROTACTEUR non câblé, ave.c
15,00
12 barrettes tous canaux .•
15,00
T.H.T. pour tube 90·

PRE-AMPLI TELE, canaux :
2 - (5 et 6) (9 et 10) (11 et 12)

Les travaux se d-érouleront à
l'Ecole Militaire. iLls -a lterneront àvec
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Concours -U pine, dont on
connaît le s<mtien ap-porté aux
inventeurs, aUfa lieu pour la
5-g ' fois en 66 ans - dans le cadre
de 'la Foire de Paris, du 1,3 au
28 mai 19-67, sou-s lesj'g ue du perfectionnement technIque · industriel.
L'évolution d e éette manifestation
ndionale 'S uit eelle des 1eohniques
au ,"quelle s s'inMressent les industriels en -qùête de -perfectionnem ents
à
susceptibles d'améliorer les fabrications ou de -donner nai·ssance à de
nouveaux débouchés.
-Loin du bricolage et des « gad-'
getB '», l e Salon du P er f ectionnement
DANS TOUTES REGIONS
Technique entend -présenter ce1te an- - - - - REMISE TRF,S IMPORTANTE ___- - - née encor,e, des inventions d'un niveau susceptible d e répondre aux
définitions 'Ci-dessus. -Certa,i ns indusrue
triels y presenteront leurs nouveauT'I. : CL" ·12-65
.
Ms de l 'année.
USINE ET BUREAUX :
Les invent.eur·s intéressés 'par ee
concours d'inventions, doté de nombreux prix en espèces et ~ récom-"
- Aux artisans dépanne-u rs radio.
pe,nses, susceptibles d'aider' largement à la "ommerclaUsation, p eu- et t-élévisiàn.
lCes eIIndida,t s devrant être âgés de
v-ent o.btenir tous renseIgnements à
l'Association des Ill:ven.teurs et Fa- 21 ans, di\gagés cleB obUgations mibricants Français, 79, rue du Tem- litaires et justifier d'une année • Technique des TV moder'd'ex€IDCice ct,e leur 'Profession de dénes .: .mise au poiDt deS
ple, ,p";rl·s (3' ). Té!. &87-93-9'8.
panneur. En outre, l'admIssion en
TV à trans-ÏsfA)rs ..•••••• ; 48
stage ,reste sub<>rdonnéc à -des tests
LA F.P~A. ET LA TlELEVISION prOfes.siQnnels. 'L es stagjair.es béné- • L'oscilloscope « 377 lt (réafiderollit des avantages consentis tralisation) • .. .• . • . . . • •. . • . . . 5G
EN COULEURS
ditlonneHemeut par
la F.P.A. :
A peine le -pro'cédé SIECAiM-3B S.M.~.G.et -éventuellement alloca- • Résistances et bobinages
perfectionnés • •. . • •• . • •• .. • 59
d e T.V. en c<>uleurs est-U co.m- ti=s ·c<>mplémentaires, ,h-ébergemeŒlt
m erciallsé, que la Fo_rmalion gratuit, rtlstaurant de eentre là -prix
• Alimentation secteur 9 VProfes-s Ï<muelle d~s Adu:l tes, ·sou· modéré. ava ntages sociaux e t -fem350 mA (réalisation) ••••• 66
cieuse d'adapter s,es enseignements à boursement de certains lirais de
l'<!vQluti<>n -des techn.Lqües, <>UVIre des translp o.rts.
• Amplificateur stéréo ID.Ji'i
stage.s 'Permettant à des . dépanneurs
«
x 5 Jl (réalisation) •• 67
'En fin de ·s,tage, un diplôme est
en radio et téI.évision d e deven,jr les déliVIr-é par le ministre des Affair_".
eP,
r
éampÛficateur
stéréophospécialistes de la T .V. en couleurs. ,S odales.
nique Loyez (réalisation).. 77
Les premiers -s tages ont déhut-é
,P Ollir tQUS ,renseignements suppl-é-

L
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•
•
•

A'l'avant-oarde de la technique européenne
Changement de chaîne 'automatique par contacteur il touche
Cadran UHF lecture. directe des stations toutes .rigions
Réception de la chaîne couleur en ROlr 'et blanc
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dans ,différents centre dans le cou-

ra,nt du moiB d'avrit et se renouveHeront régulièrement en cours
d'an:née.
D 'une du~e de un !llloh, ces 6tages rémunérés sQnt o.uver.ts :
.,..- Aux candidats venant directement d es e,ntreprises de constl'Uction
tradio et télévision ..

illlentaires, s'a.dre sser :
- A la ,D'ir-cetion Dépa.r ternentale

du 'Dravai! -et de la ,M adn,cd'Œuv.re
du dépaœt.ement derés!dence,
Ou là l'A ..sociatiQn Nationale
pour [a. Formati"n iPrQfe.s_s-lQnneIIe
des Adultes, ~·3, 'Place de ViU:I'ers,
93-MiON'I1REUILL. Tél. : 287-17-29.

. - A.ux. d ép·a nneurs .e xerçant dans

les 'c<>mmer-ces ,,'pécialis-és en matériel « Grand public ».
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année que l"Electronique a
généreusement apporté, non
pas ùes fleurs nouvellement écloses, mais les fruits d'une année
de travail de ses laboratoires et
de ses services de développement.
Elle les a présentés:à la Porle de
VersaiJles, du 5 au 10 avril au
Saion des Composants qui, une
fois de plus et avec un succès toujours grandissant, a réuni l'élite
de l'industrie éledronique internationaJe.

s'ajoutent toujours, pour répondre
à la demande du poste secondaire
portatif, les tubes de 41 et 30 cm.
Pour la télévision en couleurs,
tous les tubes-image français et
étrangers présentés Isont du type
à masque perforé, seule l'ampoule
de 50 cm de diagonale du ,type à
grille que la CFT espère pouvoir
commerdaliser, vers 1968, était
visible au stand Sovirel. Les cathoscopes triohromes Cilfté exposés

tuners UHF dont l'accoro est réalisé à l'aide de diodes à capacité
variàJble: un autre transistor pour
amplifkakurs VHF et UHF (am.plification de puissance 14,5 dB
pour 800 Hz et le facteur de bruit
de 5 dB également pour 800 Hz).
Dans l'importante gamme de
transis-tors de puissance au silicium Sesco, pour des puissances
comprises entre 15 et 200 W, on
remarque particulièrement Je modèle 85 W en boitier T03, BUl04

Séledellr combiné VHJi- UHF, en dévelOiPl]Jeœnenl
(Aréna)

'Les domaines qui fOllt appel à
l'électronique sont fort nombreux
et œci explique l'dmpoItance de
cette manifestation. Aussi, malgré
tout l'intérêt des ;performances
des matériels destinés aux appli.' cations indus,tr.ielles, spatialCis, nu..
cléaires... nous nous contenterons
de décrire les composants, actifs
ou passifs, destinés plus particulièrement aux appareils « ,grand
public ~). Composants qui, engé~

néraI, 'bénéficient de laminiaturisation et de la fia:bUité exigées
pour la classe professionnelle.
Cette ten(;}ance qui existait déjà
les précédentes années s'a,ccentue,
encore :plus, là ce Salon 67.
iDans. le~eCteur «graild ' publie», c'est toujours Ja télévision
et singulièrement la télévision en'
couleurs. qui con\Stitue le pôle
principal d'intérêts pOUl' tous les
techniciens qui se préparent au
grand démarrage de septembre.
Ils ont pu trouver tout ce qu'~ls
pourvaiÏent désirer. En 'Voici la
preuve.
POUR . LA 'J1ELE\T.ISION

par Mazda et Belvu, sont, comme
les tubes RTe, à écran de 63 cm.
. Nous avons indiqué dans un
précédent numéro que R11C offre
de nouveaux tubes et de nouveaux
transilstors, soit pour les téléviseurs noir et blanc, soit pour les
téléviseurs couleurs. En ce qui
concerne les tubes, on .r emarque
ausS<Î., dans la production Siemens
deux nouveaux modèles pour télévision noir et blanc (DY807, tube
redresseur HT et PI.5(ij, étage final de lignes) et cinq pour télé.vision couleurs (pL500, tube balayage lignes, PY500 tube !booster,
GY501 tube redresseur haute tension, PL508 étage flnai de ·relaxation image et PD500 tube ballast).
En . transistors Siemens récents,
destinés à la télévision, il cOllJVient
de citer : le transistor mesa au
'germanium AF240 pour ' étages
mélangeurs et oscillateurs autoo8ciIlant jusqu'à 900 MHz, parti-

Dans les diodes de si'gnal Cosem, il faut aussi sirgnaler trois
nouveaux modèles silicium, planar.
Pour applica,tions ViHF, aJffiplificateurs FI et mélangeurs, Texas
a réalisé un transistor à effet de
champ, haute fréquence, Il structure plane et au germanium.
(TIX!M301). Le germanium étant
plus mobile conduit à un transistor à effet de ohamp là transconductance élevée et avec un facteur de mérite élevé. Au programme de cette firlne figure
aussi une diode mélangeuse UHF
à effet SCihotliky, au silicium. et à
structure plane .(TIV305). Elle a
de meilleures performances · en
UHF que les diodes à pointe et
une plus rgrande robustesse. EUe

Le sélecteur llHF «CrF 10 ,1), pour récepleur
de tél évision en bandes IV ·el V ~Compelec)

TABLEAU 1
Usages

Type

iBoîtier

VCEO max
(V)

Ic max
(rA)

iPc max
(W)

fT
(MiHz)

Driver TVportalble ..........•...
Drwer TV grand écran ..........

Bœl.i1.

TO.,18
'JI0-5

05
40

,0.7

1,8
3

100 A

BœJ.O

EN NOIR ET BLANC

ET EN COUÙEUns
Les modèles classiques 65 et
5n cm en tubes image noir et

temps ligne des téléviseurs.
Pour la déviation horizoIrtale
Cosem propose des nouveaux transistors planar épitaxial au silicium, l'un convenant comme driver pour téléviseur portable, l'autre pour téléviseur ,g rand écran,
ayant les caractéristiques indiquées par le tableau [, ci-dessous~

1i.

M ~ 1114

40A

*
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- GY501, diode THT prévue
pour 25 kV avec un courant anodique moyen de 1,7 mA;
- PD500, trJode baHast de;stinée il la stabilisation de la THT
25 kV;
- PL50a, pentode pour la déviation vertICale, qui admet une tension de 400 V et un couran.t ' de
100 mA;
- RL802, pentode finale vidéo à
grille cadre, pente 40 mA/V, courant anodique 28 mA environ.
téléviseurs

les tubes-image il masque 90· ;
- un bloc de convergence, in·
dépendant du déviateur et permettant ainsi de compenser les tolérances mécarnques des pièces associées du tube-tmage (avec dispositif auto-centreur sur le col):
- un correQteur «latéral bleu »
assurant une correction statique
efficace du canon bleu, sans réaction sur les deux autres ;
- un régIa'ge de la pureté ;
- un ' transfol'ffiateur de ligne
'IHT bi-standard:

sohémas ont été étudiés de façon
à réduire à douze le nombre des
commutations, ce qui permet de
n'utiliser que deux relais. Le jeu
composants «lba!se de temps» est
complété par une platine de décodage qui, maLgré sa simplification,
assure des réswtats équivalents à
ceux de m 'nta~ plus compli·
qués.
L'activité de Vidéon n'est pa;s
limitée à la télévision couleurs, il
a aussi developpé des bases de
tout transistors pOlir les

sant de tuners et de sélecteurs
qu'offre Aréna. A son programme
figurent: un tuner UHF, quart
d'onde ayant une quatrième case
comportant un. circuit accordé
synœrone au filtre de bande ·
a'ccroissant la protection de la fréquence image; un sélecteur VHF
à a1ccord continu; ,un système à
poussoirs, à quatre touohes Permettant de sélectionner un canal
d'une seule pression et pouvant
équiper un tuner UHF ou un sélecteur VHF à accord continu;
entfin, en développement, un sélecteur combiné VHF /WIiF à transi!'1tors, équipé de huit boutons
poussoirs, dont sept pem1ettant,
in<üviduellement, de reœvoir tous
les standards, en couvraIJJt toutes
les bandes.
Un ensemble de déviation HO·
avec déviateur nouveau modèle et
fill,ation automatique des sorties
est présenté par Cicor ainsi qu'un
bloc THT UO· auto protégé contre
les surtensions.
En contacteurs télévision, il convient de signala qu'Oreor réalise,
cette année, son conta~teur CTN,
au pas de 12,7 ;mm, avec ,touclhes
lumineuses.
En Ferrinox pour bobinage on
note au stand Cofelec des bagues
de déviation de petite dimension;
'pour téléviseurs portables, ~ des
Mgues de déviation pour téléviseurs couleurs.
Alvec la télévision coweurs; la
rlésaimantation du tube-1matge est
indispensable et différents' procéfiés sont adoptés. Pour cet usage,
CamOnne Lorraine propose un
système où sont ' asSemblés une
varus tance (résistance .variant en

fonctions de la tension) et une

Ensemble

blanc, quelques types de tube!l ont
été modifiés, le BL504 remplace le
PL500, le DY8()2 succède aù
DY86 et le PL805 au POUl5.
En ce qui concerne les transist01'3, 'trois, nouveaux types de trari~
Sistors·.' .planars au ger.manium,
Sous enrobage plastique, sont disponilbles ' 'p our , les applications
VHF ' et UHF. Ce sont:' ,
.- AF251; destiné " aux' étages
d'entrée des tuners UHF ;
- AF252, mélangeur auto-oscillateur en UHF ;
P.ase ,4jI ;

*
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piéce8 détachées p our TV ' couleurs

. - une bobine'. de œdt-a!ge hori,
zontail ;
,
"
- '-lne bobIne, de linéamté àp~épolarisation magnétique;
- un transformateur de 'trame,
ad~:p!;é . au .tube EOL85 i"
- un transducteur polir la cor,
rection de coussin;
- une platine . de çon,vel'gepce
.rÉalisée sur cirçllit imprimé ' et
comp,rena,nt . tous les circuits de
correction d,Y'namique de la con-,
vengence. \., .
, Deux nouveaux, sélecteurs ,de!!<J.-

tubes-image 28 _cm 90" et · 41 oro
110· .
. L'accord par diode elSt très en
faveur, Tel€lfunken ~G a dé.ve~
loppé un ; sélecteur. toutes. bandes
à .. àccord par diodes. n se campose : d'un tuner VHF à diodes,
d'un tuner UHF à diodes, d'une
touohe potentiométrique, . d'une
mémoire · rotativ.e potentiométrique
et ' d'un . circuit de stabilisat,iqn.
Ce~ firme prop9se cepend~nt un
nouveau sélecteur toutes bandes
ààûcoro éle:ctro:méœ·

W;UH,F;

thel'ffitstance (résistanœ là coefficient négatif de temPérature). Ce
système s'ajoute aux ' varisiJances
de stabilisation desditmensions de
l'image et de protection' du ·transformateur de sortie d'.fuw.ige, réalisés par cette firme' pour la télé- .
vision.
. ..
Enfi~, ' éomplérrient des -téléviseu.rs, il faut signaler le ' disposi.
tü de 'téléconunande" à ' distance,
produit ,pàr Ja Sté ,Ohde;;et Lu~
mière: , La commande s'effectue
par .f~is~~ lurnjnepx .. mais, contrairement aux autres systèmes,
c'est une . impulsion lumineuse qui
déClenché le . dis:p~sitif , et l'~a~- ,
rement ,aéla pièce' ;n'a Jl,upme in,-,
fluence sur 1)Ji,.

Boite d'al'riflée TV /li.adio à deux
sorties (Cegcrec)

cana,ux, constituent la nouveauté
' dans beaucoup de fabrications.
Par exemple, Gammax offre quatre nouveaux modèles de ce type,
à quatre, six, huit et douze éléments.
ILes autres nouveautés présentées par cette fimle se situent surtout dans le matétriel pour an~
tenoes coMectiveS. Ce sont : un
«supeTbloc ,enérieur équipé de
trois 'préamplificateurs {FM - B m.
- HW) ; un «supel'bloc» intérieur
équipé de deux préamplificateurs
et d'un coupleur à deux voies ; un
«superbloc ) , extérieur, équipé
d'un coupleur là. trois voies MIM~
FM - VHF_ UHF); d'un réPartiteur quatre directions; , d'un séparateur radio - TV, à faibles
pertes.
Une nouvelle forme d'antennes
es!t proposée , par Wisi :. les an;
tennes pannea'llX à large , baOde.
Elles sont anti-bloc et fl.nti-ghrrage

et le modèle EE04, blande IV et

V, lormédequatre. ddPôles, .conduit à un gain de 13 dB' et à un

rapport AN/AR de 24 aB . .A ooter
aussi d~qs , ,cette faibrication unè
gamme impoI1tante de préamplificateurs à , transistors'. ' âldarit du
modèle pOijr. ' , installation ' indi'VÎduel1e là pes amplifiCateUrs" 'très!
puissants, JUSQu'là 50 dB, pour 'fus,'
ta!llations' collectives.
, _' "
'Portenseigne a réaJ.isé éga~e
ment une ' antEmne üHF là ' large
bande, tYPe ' panneau, ' càmpOséè
de quat~ :dipôlès ondés entièreS
couplés par 'une ligne à haute 'im:
pédanœ et àssoŒes à uri panneau
réflecteur. ÉlIe 'est ' aécompagnée
dE' difféfentes autres ' fah'rircàtions
réceùtes ',~ unè antenne tres Ihngùe'
distanc~ par " PÇlla;-isatioil ' 'verticale: une ' gamme "' d'anten'neS'
bande l spéciales
les- canaux

pour

antenne mixte B m/iB]V et V,
polarisation nol'izonbûe et vertica;le,.la Tonna Caravan. Outre un
grand choix d'antennes cette firme olTre un mesureur de cbamp
entièrement transistorisé pour
VHF et UHF et différents rotators
d'antennes télécommandés, soit
manuellement, soit automatiquement par boite de contrôle là présélection.
Sur toutes les antennes Ara, à
l'exception des antennes mi~ à
dipôles concentriques et les an~
Optex ,(lEts J. Normand) protennes B ru à ijipôle trombone,
on remarque un nouveau boîtier. pose une gamme très importante
télévision bandes l,
n a été étudié pour supprimer les d'antennes
risques de condensation et de III, ]V et V, d'antennes FM, andépôt d'eau, et permettre de mon- tennes mixtes intérieures et extéter, à l'intérieur, une plaquette rieures offrant l'avantage de fourcoupleur, ou un amplifiCateur mi- nir deux siJgnaux VHF et UiHF
ni-modl.!'le à , ,transistors, ou un ,sur un câbfe de descente unique
filtre B m, ou un adaptateur d'im- "sans l'adjonction d'un coupleur,
pédance 75/300 .o. Ara offre aussi Antenne dièdre anti-éclhos à 18
une nouvelle gamme d'antennes éléments; antenne panneau antimiJctes à dipôles concentriques éohos à 4 éléments actifs et un
'
(trois éléments B m: et cinq élé- réflecteur grille.
Cieor offre aussi un mesureur
ments B W) et de nouveaux accessoires pour installations collec- ' dE ohamp pour to~s canaux français des bandes 1 à V. Entièti'ves.
Parmi les nouveautés Cegerec rement transistorisé, sensibilité
on remarque : une gamme d'an- 100 p.V, précision 3 dB, Ce mesutennes bande N IV à six, neuf, reur peut être livré en pièces dé,
quatorze, vingt et un éléments, ~achées. ,n en est de même du
rapport élIVant-arrière ' 25 dB, TOS , préamplificateur d'antenne à traninférieur à 2; une gamme d'an- sistors pour alimentation 6,3 Val"
et 9 V continu réalisé par
tennes bande ID ·« type compact » , ternatif
Cicor,
à quatre, six et dix 'élémènts, spé'Enfin H faut signaler les fixaciale anti-é"hos: uné gamme
d'antennel? mixtks bandes .I et, 'IN / tions mâts «Lenox» à cliquets et
slivant un diSpositif breV ou bandès 1lI et IVIV: des an- ressorts
veté donnant une, grande rapidité
teDlteS «gitter» et «'001'001'»' spe- de
montage.
_
ciales pour tous ' è<lnaux ' deUxième
Présentés par les fabricants
Chaîne: des ' ,', ampli,tlèatéu,rs de
d'antennes ou par les spécialistes
puiss,ance à transist:ortF
des problèmes de régulation, les
La nouvelle gamme d'antennes 'régulateurs ' n' o,ffrent pas cl e,
UHF, Fuba, a été étudiée en !VUe ,grands changements, outre leur
de réduire 'leur nombre tout en présentation. De ce point de vue
conservant tous les a van:ta'ges on remarque particulièrement la
présentés paur chacun des anciens nouvelle gamme de Stab1volt
modèles. n S'algit des antennes habillée de bois ou ' de« Cycolac »
« X 'syStem» sans. lobe secondaire ef comprenant ' des réguIateurs
parasite, offertes en quatre types, ': spécialement étudiés pour 'les téxsllil., ' à onze ~ éléments, !XS-23 à léViSeurs dont l'alimentation est
v!Îngt~trois , 'éléments, 'xs43 à qua- faite par redresseur monoalter-'
r8nte~trois éléments" :ics-91 à qua- nance,'
',"
tre-v:ingt onze ' éléments. Le , TOS
iLes ,régulateurs ' « Super~luXe »
de ces antennes étant < 1.8, eI1es Dynatra répondent aussi aux nordoivent 'convenir pour la ' couleur; mes d'esthétique ' moderne. ' ns
comme pQur le , noir 'et ' blane.
corirprehne,nt : les~ mOdèles SL200
,'Outre ' ses ~mtennës ' , bien' 'Con" .(200 ' W) et PP220' (220W) prévus
mlès; ' Qpé1ec eXjpose ' quatre me- pour dès fluctuations de aa rension
sureurs! dé ' crllimp ~ son et' image du secteur ' de ± ' 20 ,%. 'les modans tous ' les ',canaux ' d ,bande\<}' dèles 404S ('2OÇ W), 403S' (250 <W),'
VHF' et UHF :' 'le 'm6ins 'onéreUx 403H (300 W) et 404H (400 W) pré-

radiorécepteurs, notamment des
transistors sous emreloppe plastique par .Cosem, RTe, AEG.
Tems, ." Cette nouveLle technologie du bottier assure lune réduction de prix et une meilleure te·
nue aux chocs et aux vibrations.
Des modules sont ,toujours exposés. In!!ira offre, par exemple,
une gamme très complète de modules FM, y compris des dëcodeurs à quatre et cinq éta!ges, On
peut également citer les modules
Compelec, soit ,pour la FM, soit
pour l'amplification AF (10 W HiFi).
•
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Quelques nouveaux composants COGECO

tion de radio-récepteurs portatifs
à modulation d'amp1itlip.e et modulation de fréquence. Ce sy.s,t ème
d'accord est particulièrement intéressant pour les récepteurs AM.!
FM car il permet d'utiliser les
deux transistors habituels des tuners ;F'M pour les gammes AM.
Pour l'alimentation des postes
à transistors une nouveauté est à
s.ignaler : les a1Îanentations p,rise
de courant Millerioux qui se branchent directement, sans commutation, sür tout secteur et fournissent à la sortie une ,tension continue entièrement filtrée et totalement isolée du secteur. Leurs
dimensions réduites pennettent de
les loger, éventueliernent, à l'intérieur ' du réœpteur à la place
des piles.ns existent en trois modèles : pour récepteur normal
(9 V. 20 à 40 mA), pour récepteur de poche C9 V. 1O .à 15 mlA)
ou (3V, 30 à 40 mA), .
La radio ainsi que la télévision
demandent de nombreuses sortes
de résistances et de condensateurs.
Aussi le CIhoix est très grand. Parmd les résistances de précision on
note le développement des modèles à couche métallique. Ohmic.
par exemple. en présente une nou.'relie gamme 0.25 W à haute

lyester standards rpour usage courant, polyester plats pour circuits
imprimés. série SI!PM de forte
capacité. série Télésire de très
hat\te ,tension pour antiparasitage.
récupération TV, électrochimiques
haute et basse tenS>Îort. Mention-

fialbilité.

La grande variété des potentiomètres est surtout sensible au .
s-tand Radioh!n où. en diffél"entes
technologies ils existent de 250 0
à 10 MO et dissipati9n de 1/10 W
à 1/2 W. A noter dans les nouveautés présentées par Sfermce
un potentiomètre miniature, étanche, à couahl" de çarbone. d'encombrement très réduit (12.5 x
12,5 x 10,3 mb).
' ,
Les condensateurs suivent nmpulsion générale de la miniaturJsation, C'est ainsi que OE'F expose pLusieurs séries de Miniacelf :
MC1. condensate~s miniatures,
, ~g,~ .~

*
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Farm~ les mini-fers, il faut ci"
ter. présenté par Jahniohen :
l'Ersa-minor à panne «aiguill.e»
(1/10 de mm). 5 W. 6 V; l'Ersamuitit1p qui existe en trois puissances (S, 15 et 25 W), les résiselles.
Aivec le fer à souder Weller-Magnastat, une température cons:
tante de la panne est assurée par
pne 'l"égulation magnétique de la
Chaleur et · même pour les soudages très rapide par points il n'y
a pas de chute de température.
Les pistolcis-soudeuns rapides
En~el-<mdair sont à grande puissance de chauffe. ns sont pourvus

soudure est bien connue 'des radioélectriciens, aussi s'intéressentUs toujours aux fers à souder et
aux produits qui permettent de les
réaliser dans les meŒeures con~
ditions.
Panmi œs produits. on remarque le Multicore à cinq âmes,
soudure non corrosive dis,tribuée
par Film et Radio. TI convient
aussi de citer, présentées par Duvauchel. deux nouveautés : un
décapant réparti en cinq canaux ;
u~ nOUIVelle présentation pour les
soutlures Auge L7 (:boîte plastique à cOtDverc1e rouge) qui. en
raison d'une nouvelle répartition
du flux. conduisent à un meîNeur
rendement,
Duvauohel offre aussi des Cers
à souder intéressants, la série
« Pico» là basse tension ' arec

MAGNÉTOPHONES TOUT TRANSISTORS
PLATINE
oc

Dimens. :
440 mm
390 mm
140. mm

oc TRUVOX » D 102
CONCERTO 3 •

(Décrit dans le H,-P. du 15-7-65)
:1 MOT'EURS.:I TETES.:I VITESSES
:1 ENTREES MIXABLES

Uti-lisation indépendante
en amplificateur
,Entrée.. : micro' 1 : 50 à 200 Cl
lmV. PU : 47 ~n 0 5 mV (cor.
RIAA). Tuner: 470 kg, 1 V.
Ré~lage séparé graves-aiguës
a 20. Hz :
17 0 20. dB,
20. kHz:
21 0 - 21 dB.
STANDARD N.A.R.T.B. • Correction
variable suivant le défilement.
Rapport .ignal/bruit :
à 50 dB. pui.~ance de sortie
Bande passante :
sur charge 7/8 Cl : 10 W,
Circuits m,cordés ajustables (01'l!ga )
30 à 2000.0. Hz. ± 3 dB à 1'9 cm. Distorsion inférieure à 0,5 % '
40. à 1400.0 Hz ± 3 dB \1 9,5 cm. Pleurage inférieur à 0,15 % à 19 cm,
50 à 8000 Hz ± 3 dB à 4,75 cm . Variation de vitesse inférieure à 1 0A, .
PRIX, en ordre de marche : 1.850 F - Avec REMISE 20 %
EN KIT : 1,2;50 F
d'un éclairage automatique par
ADAPTATEUR AUTONOME
deux ampoules 6 V, 1,2 W sous
A L'ENREGISTREMENT ' .
deux loupes. puissantes et sans
« SYMPHONIE n
..
ombre portée et leur commande
TOUT TRANSISTORS
,
NOUVELLE PLATINE TRUVOX
S effeclue par un micro-rupteur à
D 106 OU D 108
gâohette.
:1 VITESSES :
.
Pleurage à 19 " . cm 6;15
Bien d'autres matériels ser:aient
Pleûrage à
9,5
cm 0.,20 %'
. à ·éiter. Leur albontdance ne le perPleurage à 4,75 cm 0,40 %.
' t
Vt"
te ,.\ .
que
Têtes stéréo 1/2 ou 1/4 de piste
me pas. te. h res <>. vOlr-Ce
UK 200 Bogen.
recelait les stands de la partie
Bande passante enreg./lecture :
réser:vée au Salon de l'lEleclro3D Hz - 18kHz à 19' , ' cm,
aco,ustiq~e ' jumelé, . Comme les an. 40. Hz - . 14 kHz à 9.,5 ' èm: '. . • .
,
'éd
t , · au SaI"
40 Hz - 8 kHz à 4,75 ,cm,
: •• ' " •• ,' Tl/104ER 500 ' inV ' '"
>nees
. pree
. ~nes'
'on ues
Rapport signal/bruit: 45 dB;
'.
.. , ,2 , VU-METRE ,.. ,SE BRAN~~E .,
ComPosants. Les âppareHs de me··PU· MAGNETÎQUE 5 m.... . .. .. : .. ,' ... ,S,U!{> ~:I~rORn , QUEL ,AMPLI
. sùre ,dé>éohtrôle et de régulation
P~I.X, et:' ordre de marche-: .2>',OOO .F - AV,e.c , REMISE 20 .% 1 NET 1.6.00 F 1
EN KlT : .:1.350 ' F.' " . •• > , • • • • • ' . ' • • • ' .
ont . été 'exposés' 'à' Mesucora en
Notice détaillée de chacun de nos ,appareils sur demande .cl 0,60 e,n timbres ' ' ra,ÏS!)n de la suppression de la sec, 11S, ,~ue du .T.emple . - Pqri s , (3~) ' . - ,tio:n:.«A,p~rèils -,d,e .rnes~'re » au
• . >
. • ouvert de 9 à , 1-2' h et de 14 o. 19. h . Slillon -des. Composants. iL examen
.
'
' " .• " 272' ]"0' r4" C C 'P' 1
'
. '.
.œ >'n'4~t'0, . ' ,'. pour le pro,,·de
•C'gait:i'.
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RÉGLAGE· DE
'lMiPORTAJNCE du circuit de CAG dans
un téléviseur à transistors, au pojnt de
vue de l'alignement et de la mise au
point des cirouits commandés par la tension

L

SPÉCIALlSEZ·VOUS
EN 'ÉLECTRONIQUE MÉDICALE

r-!77 , '. \
\\~,

(;AG

LA

de CAG, a été mentionnée dans la précédente
étude. On a 'v u que la 'Variation de la polarisation des transistors commandé.;, modifie
leurs impédances d'entrée et de sortie et, par
conséquent, les fréquences d'accord et les
longueurs de 'bande des circuits accordés.
Dans un téléviseur commercial, ces varia.tions sont réduttes de manière à rendre peu
importants les effets senstbles préd3és plus
haut mais ce résultat ne peut être obtenu que
si les circuits sont réglés conformément aux

-

.....

2V

gures sont celles de notre précédent article).
Le ,signal est transmis par le il'otacteur VHF
à la platine FI fonctionnant dans de6 conditionsabsolument normales.
I,.e point ,t est vision est connwté par l'intermédiaire u circuit sonde 1005 (voir fig. 6)
à l'entrée « verticale» de !l'oscilloscope dont
la .ib ase de temps doit mettre en évIdence des
signaux de 1i~es à 00 475 Hz ou [5625Hz. ili
faut, par conséquent, pour hien voir un signal
complet régler la !base '<le ;temps sur f L /2 ou
f L /3 et la synchroniser par le signal lui-même.
L'oscillogramme se présentem comme [e
montre la figure 8 en haut. En réglant ~e
potentiomètre 'RG10, convenablement, on
devra obtenir une ,amplitude du signal de 2 V
crête .à crête : lumière + synClhro. Procéder ensuite de la manière suivante :
1 Brancher la sonde 1005 de l'oscilloscope
de' mesures sur la calihode du tUQe -cathodique du téléviseur. Ce branohement est facilité !par une indioation précise du point cor0

Parli. écrêlée

EN SUIVANT L'ES COURS
,PAR CORRlESP·ONDAN'OE
DE L'I.I.F.T.

FIG. 8

Prlir Yisibl.

,#

LA SEULE ECOLE
DANS CETTE SPÉCIALITÉ

EN FRANCE
La scienoe médicole moderne a un beso,n urgent
et toujours plus grand de spéc;icHst.es.

.fournie par le

Actuellement, un labora,toire est conçu comme

celle-ci, qui sera étudié par La suite. Pour le

un énorme complexe éledronique où, physiciens,
chimistes, médecins, biologistes, util'isent des
appareils de mesure et de contrôle de gronde
précision.
L'électronique médicole déborde maintenant dons
de nombreuses disciplines : biochimie, bio-électrfcité, bio"1'hysique, etc ... qui sont étroitement
liées aux connaissances de base de l'électronique : Théorie du signol et de l'·i,n fo"mation
'Iogique, a,.iomotique, calcul opérationnel', etc ...
'Les cours rilémo-visuels et gradués de l'·I.I.'F.T.,
à la portée de tous, s'adressent, d'une ' part, à
çeux qu,j- ont le ~ désir de trouver de nouveaux
<l6\)ouchés dans cette branche et, d'autre po,rt,
aux médecins, biologistes, radiologues qui veulent approfondir et pratiquer J'électronique
médicale.
Demundlew

:

indications du constructeur. Ces indications
ont été données dans notre précédent article.
Voici comment vérifier que la CAG visio'l
fonctionne correctement.
Cette GAG se caractérise par une tension,

lia

dooumenofaUon gratnU<} ·
tres d étmiUée à
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Parlie Yi,ibIe
moment, il suffit de savoir 'que œtte tension
continue variaJble de réglage automatique de
gain est appliquée par l'intermédiaire de circuilbs H.c, les résistances transmettant la ten·
sion et les condensateurs réalisant les découplages éventuels, aux bases des transistors
soumis, li la OAG. n s'a,g it ici de la MF
Parlie écrit;.
vision.
En premier !lieu, on recommande de s'assurer que les rou]jbes Ide Téponses MF son et
Partie visible
MF visiOn sont conlformes à celles imposées
et dont nous avons indiqué la forme dans
l'étude précédente (fig. 2 et 7).
Fm. Il
Un Ibon moyen d'effectuer cette vérification
est d'utiliser un signal de niveau « cornortahle » comportant '<les noIDs et blancs en
proportions identiques. L'emploi de la mire respondant à Ia cathode, donnée par la notice
ORTF es't recommandé 'si la réception est du téléviseur. Comme on le comprend aiséexcellente, . c'est-à..ctire . sans souffle dans ment, on verr,a surll.' écran de l'oscilloscope,
i'image. Le montage de mesures conseillé est le signal VlF' appli!qué li la oaibhode du tube
. celut de Ia figure '8 {les 'Sept premières !ft.•• · ~ é;I~hO'dique du téléviseur .

®

CIC 0 R S.A.

RADIO-F.M.

MESUR~UR DE CHAMP
Entièrement transistorisé
Tous canaux français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 rfJoV
Précision 3 db
Coffret métallique très
mbuste
Sacoche de protection
Dim. : 110 X 345 X 200

TELÉVISION .

" T R A V E.L L ER"
-

Téléviseur portatif
Secteur -Batterie
Contraste automatique
Eoan de 28 cm
Equipé de tous les canaux
français et Luxembourg.
- Antennes
télescopiques
incorporées
- Coffret gainé noir
- Dimensions : 375 X 260 X 260 mm

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORTABLE 41
- Téléviseur mixte - Tubes - Transistors.
- Le Récepteur idéal
pour votre appartement et votre maison
de campagne.
- Antennes . incorporées
- Sensibilité 10 ,jJ.V
- Poids 14 kg - Poignée
de ·portage
- Ebénisterie ga i né e
luxueuse et robuste.

PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS

AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu
Existe pour tous canaux français
Bandes 1 à V

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

TUNER FM "BERLIOZ"

"HACIENDA"

Tous transistors
87 à 108 Mhz - CAF - CAG

Téléviseur

lignes

Tube auto-protégé en
dochromatique assurant
au . téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation.
-Sensibilité 15 .jJ.V
- Commutation l'" - 2'
. chaîne par touches.
- Ebénisterie
très
belle
pal is.s andre.

ENSEMBLE DÉVIATION 1100
Déviateur nouveau modèle
Fixation automatique des sorties
NOUVEAU:

THT 1100
Surtension auto-protégée
Ets

:T'pus nos mOdèles sont
livres en pièces détachées
, jou \ en ordre de ma,rcn!,.

819-625

Ecran 59 et 65 cm

Mono ou stéréo

S.A. ·

P.

'BERTHELEMY
.
.

et

I!:::::~::=BOT.

40-88

'~~~,.

Disponible chez tous nos Dépositaires' _

14-06 '
RAlPY' .

n(>yer, acajou

~

Dimensions :
59 cm 720 X 515 X 250
65 cm 790 .X ,58~ x 300

Oie

5, rue d'Alsace
Pp:-RIS-X e

présentation
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Pa!le .-49'

Ligne CAC

+22,8V
FIG. 11

de tout signal : + 7 V sur l'émetteur, + 7,7 V
18 V sur le collecteur. Lorssur la base et
que le signal est présent et « fort », la tension collecteur diminue, celle d'émetteuraug-

+

d'émetteur et de collecteur de l'un ùes transistors MF image soumis 'à la CAG, par
exemple celui du premier étage, dont nous
donnons le sohéma à la figur,e n. En mesurant "E , et E. on obtiendr,a la différence
VCE = E c - E. et on devra constater que
celle-ci augmente avec le 'signal, indiquant
ainsi que la CAG .agit selon le système de
CAG directe.
On pêutaussi, pour compléter ces vérillcations, mesurer la tension de 'la base et le
courant de collecteur ou celui d'émetteur,
mais les mesures de courant, ,faciles avec les
lampes, sont malaisées avec les transistors
dont les fils sont 'Soudés. Le plus simple est
de mesurer les tensions et de déterminer Ies
. courants à l'aide de La loi d'Ohm. Ainsi, si
l'on mesure la tension d'émetteur E . aux
bornes de la résistance de -1 000 n, le courant correspondant est évidemment (E./1000)
ampères.

Rappelons ce qui a été précisé précédemment. Les canaux UHF sont reçus g.ur une
bande plus étroite et le 'balayage est à 625
lignes. Le son reste, en F, sur la même fréquence, actuellement 39,2 MHz, tandis que
la porteuse MF image est li 39,2 - 6,5 = 32,7
mégahertz.
La COUl'ibe globale, en UHF, a été relevée,
voir la figure l3.Elle résulte de la composition de deux courbes, celle à lal'!ge bande
prévue pour la réception en 819 lignes donnée là la ·figure 2 et œHe qui correspond au
circuit réducteur de ibande du rotacteur
associé au circuit de sorlieMF du ,t uner UHF.

au prix de gros

25 /0

moins cher

Fer à souder à chauffe instantanée
Utilisé couramment par les plus importants
constrùcteurs d'apporeiMage électronique de tous
pays - Fonctionne sur tous voltages altern. 110
à 220 volts - Commutateur à 5 positions de
voltage, dans

la poignée - -Corps en bakélite

renforcée - Consommation : 80/100 watts, pendant la durée d'utilisation seulement - Chauffe
instantanée - Ampoule éclairant le travail interrupteur dans le manohe - Transfo incorporé Panne fine, facilement amovible, en métal
inoxydable - Convient pour .tous travaux de
radio, transistors, télévision, téléphone, et-c. Grande accessibilité - livré complet avec cordon
et certificat de garanti" 1 an, dans un élégant
sachet en matière plastique à fermeture éclair.
Po ids : · 830 g .
Valeur : 99,00 .... .... ....... NET
Les commandes accoInpagnées d'un mandat
chèque, ou che,que postal C.C.P. 5608-71 bénéficieront du fraILeo de port et d 'emballage
pour la Métropole

·78 F
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REGLAGE DU CIRCUIT MF
DU ROTACnEUR VHF

Dans tout rotacteur VHF, on trouve le circuit de sortie du mélanlgeur Qui transmet les
MF image et son. L'accord est effectué sm
une fréquenüe fixée par le constructeur et
comprise · dans la bande MF prévue pour
trensmettre aux ,amplificateurs MF image
et MF son les signaux correspondants avec
les lal1geurs de bande nécessaires. Pratiquement, le circuit de sortie MF du rot acteur
est à. lange hande. Dans ~e présent exemple,
le constructeur indique un moyen pratique,
pour régler le circuit MF du rotacte,ur, de la
manière suivante : se placer dans les conditions de réglage FI (indiquées précédemment)
et régler le circuit de f,açon que la fréquence
de 37 MHz 'se place sur 'la courbe de réponse
(fig. 2) j1 - 3 dB par rapport au sommet qui
correspond à 33 MHz.
Ce régl8Jge, dans le cas d'un récepteur
dont la mise au point et l'alignement se

font pour la première 'fois, ,f d partie de
l'ensemble des opérations 'd'alignement. li ne
sera fait spécialement que si le rotacteur a
été remplacé oua 'Subi, lui seuI, un déréglage dû aux bobinages ou au remplacement
d'un transistor, en particulier le transistor
mélangeur.
Après remplacement du rotacleur e,t après
avoir réglé son circuit 'de sortie, on vérifiera
les diverses tensions de ce bloc.
Cette opération est ,aisée car le rotacteur
e'St connecté à l'appareil à. l'aide d'un bou.chon, et les ,tensions seront mesurées sur les
contacts du hou~hon vus côté câbl8ige
comme le montre la figure 12.
La présence du clavIer complique ,g énéralement les opérations de 'Vérification, aussi,
il est bon de disposer .d e moyens d'accès 'aux
poihts à considérer, indiqués par le constructeur. Dans ·le présent exemple, ona ohoisi le
bouohon dont les .fils du cordon de hranche-

\.-_...;.;;,;.;....z:.;:...

pt. 12 C111itr

CGn
FIG. 12

Le montage de mesures es,t celui de la
fiLgure 4. A l'entrée on doit disposer 1'« injecteur» spécial UHF dont ce schéma est indiqué sur la ,figure 6 en haut, cet injecteur, à
câble coaxial de 75 :0 , résistance de 50 (2 et
condensateur de 8 pF étant reproduit sur la
figure 4.
Les 'a ppareils nécessaires sont ceux indiqués sur œtte figure : injecteur spécial, wobulateur W, sonde 1005 (voir fig. 6) et bien
entendu la partie du téléviseur correspondant
à la réception vision : tuner, rotacteur, platine FI et détecteur vision.
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Sur l'écran de l'oscilloscope du wobulateur
(qui s'écrit aussi wobbulateur, vobulaf.eur,
etc.) ,a pparaît la counbe de réponse ,du circuit compris entre le point « test ». du ,t uner

sous 12 V ,± 0,1 V et que les cavaotéristiques de la platine FI 'Sont cond'ormes aux
indioations données précédemment (courbe
fig, 2).

aussi bonne antenne au cours de 'ses déplacements. Dans ces conditions, on peut affirmer
que la vérification '~ur d'·a utres canaux que
celui ~ocal est au moin'S aussi importante que

.w
1

- --;t2- - - - - -

27k.f2

+w

1kn

son trouble l'image, on déplacera légèrement
raccord manuel .pr()!gress~f du tuner de ,façon
que le sommet 'soit 'sur une fréquence inférieure :à 35,3 iJ.\IlHz.
PI'atiquement, l'utilisateur re,touche le ré,glage, en recherohant le sens de déplacement
qui élimine le son de l'ima.ge, celle-ci restant
satisfaisante et le 'Son suffisant. La courhe
glolbale UHF -MF diffère assez peu de la
COUI'begldbale MF (fig. 13), . car la bande des
circuits HF du tuner, sur une position quelconque d'accord de celui-ci, est relativement
lal1ge, s'étendant sur deux ou trois canaùx.
En ,ce qui concerne le mtacteur VIi];', nous
avons donné des indications 's ur œlui-ci dans
notrearrticle pMU dans le numéro de
mars 1967.
D'une manière génér,ale, dans un rotacteur
VHF il 'S"agiJt d'accorder Jes circuits de chaque harrette séparément car l'accord n'est
pas à variation continue, mais à commutation, dhaque position correspondant à un
canal déterminé.

~IG.

Le réglage du circuit !MF dununer UiHF
s'effeotuera comme suit:
,1 oInjecter un signal là 35 MHz avec exoursiro de /::.[ = 15 kHz, sur le point test du
!tuner ;
2° Prélever [e signal au point test détection
par la sonde 1005 ;
3° Régler ~e seçondaire [J1 du cirouit de
liaison iFI pour que le signal correspondant
à 32,7 MHz corresponde à - 4 dB afin d'obtenir la cotmbe de la figure 13 qui, pour la
partie àdroilte du sommet peut se placer
entre les limites de tolérance représentées
par «:les courbes en pointil1és.
Si l'on ne [peut pas obtenir ce~ courbe,
les causes ne peuvent -être que les suivantes :
la courbe à lal1ge Ibande (fig. 2) n 'est pas
correcte, un circuit ayant été déréglé; le circuit MF du tuner UHF est défectueux.
Tous les ciroults MF IDlage et son ayant
ébé réglés comme on vient de l'indiquer, .\Selon
les instl'uotions précises du constructteur on
passera au réglage des 'blocs UHF et VHF.
La figure ,14 donne le sdhéma du tuner avec
l'emplacement du point ,test.
'
0

VERIFICATION DU TUNER UHF
i[e tuner UHF ne doit être réglé qu'en MF
comme précisé' plus haut, le réglage des parties HF et oscil1atrice s'effectuant, ,à 'l'aide
du bouton ' qui commande les condensateurs

14

celle effeotuée sur le oanal reçu au domicile
principal de futilisateur.
Il convient, pour cette vérification, de disposer d'une source de signaux UHF à toutes
les fréquences des bandes :IV et V allouées
aux canaux lJlHJF de télévision, Cette souroe
sera un générateur donnant, d'une par,t le
signal UHF modulé en VF, correspondant à
l'image -et le signal UHF modulé en BF, correspondantau 'son, 'a vec éca'l"t Aif de û,5 MHz
entre :Les fréquences HF porlteuses. La valeur
de ~f doit être maintenue const'a nte avec une ·
très ,g rande précision, car c'est d'elle que
dépend l'efficacité de la vérification de la
'Séparation image-son qui 'Se traduit par deux
cal1aotéristiques :
a) L'image apparaît correctement lorsque
le tuner 'a été accordé exaotement pour obtenir le maximum de ,son (règle « classique »)
de réglage d'aocord des téléviseurs .valaJbles
pour les appareHs de toutes sorres).
lb) Aucun signal de son ne troulble l'imaJge. '
Pour que l'image apparaisse correctement
lorsqu'on accorde sur le maximum de son, il
faut deux conditions. La première est que la
courbe ,globale MF, en posiition UHF 'Soit ,
conforme {figure 13) : la seconde 'exige 'que la
largeur de bande et l'aIignement des circuits
HF ave·c celui de .J'oscillateur soient corre-cts.
Si sur un canal, l'image est bonne , mais
pas 'Sur d'·a utres, bu peut incriminer. l',ali, g',1€ment du tuner mais 'ce cas est rare, ,"
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OSCILLOSCOPE 10.12 E HEATHKIT

A crédit avec 105,00
6mensuolités de .. . . 54,70

+

de ? Hz à 5 MHz - Tube 125 mm - Sensibilité :
10 MVlom - Temps de montée 0,08 JlS - Base
de temps 10Hz à 500 kHz - Alimentation
110-220 volts. Livré avec manuel d'Instructions en
~~~L

HOTRE DEPARTEMEHT

.

815,00

En « Kit»
Prix (TTC) • ••
A 4:rédlt one .. 205,00
6 mensualités de 110,90
ou 12 mensuamés de 57,70

+

'n ordre d. marche, monté et ré"é.
Prix (TTC) •.•

995 , 00

" SPECIAL

ECHANGE"

est à votre disposition
Il intéresserG tout pctr.ticulièrement d'une part
notre clientèle désireuse d. vendre le matériel
de mesures faisant double emploi et d'out·re
part notre clientèle desireuse de se procurer
des Cl9porells de mesures d'occasion en partait
état de fonctionnement.

WOBULATEUR MARQUEUR VHF-UHF
OPELEC EP 681
175P10/175P7

Oscilloscopes universel.
Sensibi·lité : 200 V à 10 m:VIGm en 12 positions
éta,lonnées. Bande passante : du continu· à 6 MHz
(_ 3 dB). Base de temps déclenchée et éta·lonnée de 0,5 s à 0,2 JlS en ) 8 positions. Déclenchement intérieur ou extérieur. Tube cathod ique
post-aooéléré à fond plat.
Vendu avec sande réductrice 1I l 0, abat-jour
démontable,
éoran
de
contraste, gril,le de meSUres et un mode d'emploi détaillé.
Prix (TTC)
du 1~5'P7 .
•
,

2 055 00

crédit avec . . '51'5,00
+ 6 mensualités de 274,30
ou 12 mensual. de 142,80

Â.

Pour le ·r églage et 101 mise ou point des téléviseurs
et .récepteurs AM, ce wobulateur couvre toute la
bande des fréquences UHF et ~HF utilisée pour
la télévision. Gamme VH F : de 4 à 230 MHz.
Gomme UHF : de 440 à 8,8 0 MHz. Tension de
sortie : gomme ' ~HF supér-ieure à 30 Mv, gomme
UHF supérieure à 10 Mv. Impédance 7'5 Il. Marqueur ; gomme dE> fréquences de 4 à 230 MHz.
P,récision de fréquence:
± 1 %. Vendu avec
cordons de mesures,
ma·nuel
d'instructions
et 2 quartz de : 6,5
et 11,15MHz
Prix (TTC)
•
A. crédit avec 440,00
6 mensualités
de ... •. . • • •
ou 12 mens. de

1750

+

GENERATEUR HF CENTRAD 923

VOLTMETRE ELECTROHIQUE CEHTRAD
442
Tensions continues de 20 mV à 1 000 V. Tensions
alternatives de 5'0 mV à 1 000 V. Ohmmètre de
0,25 n à 1 000 IMIO. Impédance d 'I>nt~ée 17 MO.

450 00

En • (TTC)
Kit » .,
Prix
,
avec sonde de découplage
A crédit avec • . 120,00
6 mensualités de 61,50
ou :12 mensualités de 32,0'0

9 gammes HF de 100 kHz à 225' MHz sans trou.
La précision de cet appareil, suivant la gomme
choisie var ie de '0,065 à 0,3 %. Niveau de sortie
HF, rég,loble par double atténuateur entre 3 JlVet 100 mV.
Sortie B:F 800 périodes de 0,1 mY à
0,5 V.
Prix (TTC) avec cordon coaxicd et jeu

+

640,00

650 00

Prix monté
usine (TTC) •
,
avec sonde deaéçouplage

Â.

crédit ovec •• 170,00

+ 6 mensual'ités

OIJ

de 88,00
12 mensualités de 45,80

VOLTMETRE ELECTROHIQUE IM.ll D
HEATHKIT
T~msion s : '1 sensibilités alterna,tives et continues

de 0 à 1 ~.O'O vol1s. Déviation totale. Impédance
d'entrée : t 1 Mo. Ohmmèt.re de 0 à 1 Mg. Précision : 3 %. Alimentation
1.1Q...220 V. Livré avec
monuel d'instructions en
f,rançois.
En .. Kit "
Prix (TTC) • • •

265 , 00

A. crédit avec •• ' 615,00
6 mensuel'ités de 39,5'0

+

En ordre de marche, monté et réglé.
Prix (TTC» . , .
,

340 00

A. crédit avec . • •

90,00
de 48,00
Ou 9 menslloMés de 3?,20

+ 6 mensuaHtés
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A crédit avec 160,00

!'nd!. ..
Complet avOG tIGité
d'ajignementS52
P"ix . . . . ..
,

00

+ 6 mensualités de 88,00 ou

12 de 45,80

HETERO.DYNE MINIATURE HETER'VOC
man ioo le , légère. précise,
stodble. sÛTe et bon marché. Gomme GO de 140 à
410 kHz et de 750 à
2 000 m. Gomme PO de
500 à 1 600 kHz et de
190 à 6'00 m. Gomme OC
dé 6 à 21 MHz et de 15
à 50 ' m. MF de 400 à
540 kHz Double sortie HF.

132,00

Prix (TTC) •• ;
volts .. . . . . ....

iO,OO

quence - Réactance - Décibels.
P,ix . TTC avec étui . ... . .•... .. ..•
"
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ADAPTATEUR CEHTRAD 743
Cet appareil, en flaison avec le Contrôleur Centrad 517 A ou ,le Contrôleur IGE 68OC, permetde
transformer votre contrôleur en un véritable voltmètre électronIque.
Impédance : 11 Mil. Thnsions continues : 9
gammes de 2 mV à 1 000 V . Tensions crête' à
crête : 7 gommes de 50 .mV à 1 000 V.
Bande passon.fIe de 3'0
périodes à 10 MHz (ove(:
10 P'F I>n parollèll» .
Ohmmètre de 0,2 n à
10'000 Mn.
Prix (TTC) .. •

216,50
+

Résistances : de 1 n à
50 Mil. Çapacités cie 200
pF à 50 000 pf. Tension
de sortie : ét a·fonnée e n
dB : 15, 50, 150, 500 et
1 500 V. Apparei l protégé
contre les surcha·rges. Di·
mensions : 140x9Ox35 mm.
Prix (TTC) avec
étui et cordon.

149, 00

ROLLTESTER 125
A ECHELLES ROTATIVES
Cet appareil, unique au monde est à la fols :
Un Contrôleur 25 000 Q/V
complet
et un Transistormètre
12 sélections prédisposées pour 14 gommes dl>
mesures en 50 portees effectives. Tensions continues de
0,1 à 1000 V. Tensions alternatives:
de 1 à 1 0'00 V. Intensités continues ete 40 JlA
à 3,5 A. Intensités alternatives dé 4 mA à 4 A.
Résistances de 0,1 0 à 100 MO. CapaCités entre
500 pF .et 200 j.LF. Réactances ent,re 5' kO et
50 MO. Fréquences entre 0 et 500 Hz. Tension
de sortie : éta,lonnée en
dB = 1 dB = 1 mW
60'0 O. P loge de mesure ent·re 0 êt 56 dB.
Transistors : mesures du
ga,in I>t du couron,t i<:bo I,céo - les. Dimensions :
150 x 100 x 45 mm. Différents accessoires permettent des possibilités supplémenta ires.
Prix (TTC) avec cordons
de mesure pour contrôleur
et transistOt' et
étui de transp.
,

=

290 00

A crédit avec ....

+

80,00
6 mensualités de 41 ,2'D

CORDE ÉLECTRO- ACOUSTIQUE

COl'>cessionnai·re CENT~AD - HlEATHKIT - OIPEll.EC
115-9, qua; d. Valmy - P.&JIUS (10<). Tél. (BOL) 205-67-05
A 3 minutes du métro : Chôteau-Landon
Documentation sur plus de 100 apparei,ls de mesures contre 1,50 en T.P . Expéditions rapides en province contre-remboursement ou à réception du règlement
Crédit de 3 à 18 mois : consu'ltez-nous.

tL1eIJement le pLus utiJlisé SIl\I1' les
pIIimrures sont ,trois canons . inclitéléviseurs en couleurs. N 0 u s
nés les uns par rapport aux auavons pu C'onslfater ~a qual,ité des
tres de manière que leurs fa'ÎSEcr.n
images cl. en rparUC'lliier la pureté
ceaux convergent au voilSlina,ge de
des rouleurs et la luminoS!ité de ce
la grille selon l'axe du tube.
tube exPérimental à g1'1He, oont la
,fabrication en série ne peut être
envisil,gée avant dix-huit mois.
Grill
1
Quel que soit le système utilisé
.-----L
.---J.
----1.-+_
--.L.
.
.f.+-i--+.
--4
.
~_.
-+fIÎIe'"
pour les transmissions des SIiognaux,
J,/! / j~ E. ..,.talli.ft u
la <télévision en coweuI\S reste triJ:ruta1re du tube ima ge dont ~e
..Ll.l.LJ.//'.~~:-~ " ~'
.h•• , ..." ,..
lue
coût est ëevé et le rendement asE ~nn
Or1"
Cadre
hosphore
sez faible. Avec un tube «shadow
mel.lli"".
1 Alurrinium
masik », 80 % des électrons issus
FIG. 2
des trois canons sont albsOI1bés par
nphilt
le masque et leur én€'l1gie est
PRINCIPE
otl.il d. A
convertie en chaleur. La puisDE FONCTIONNEMENT
FIG. 1
sance dissipée est de l'ordre de
PostfocaUsatiol1 et postaccélération
20 wartts.
{fig. 2)
Le nouveau tube à ,grille OFT, férente est plus sÎlmple et plus fa- hmuneux, il consomme moins
d'une conception entièrement dilf- cHe à réalàser. Bien qu'iJ ~ait plus d'énel1gie. La puissance néces~s~ire ·La ,grille pootée li un potentJià
au tba'l ayage Hgnes eslt plJus fa~ble, ind'érieur à œlui de l'écran forme
ce qui rend possdlble la transois·ta- avec celui-ci ml ensamble de lenIiisa1Jion. Les <téléviseuns ' en dé- tilles électrostatiques cyHndriques
TUMER FM PROFESSIOMMEL
monstration étaient ainsi entière- qui focailiisent les faiSCeaux des
A TRAMSISTORS HF
ment transistorisés et ~eur consom- Canons, donnant à leur impact sur
CV 4 CASES
mation de l'ordre de 90 watts l'écran des spots iégèrement ellipétait bien infél'ieure à celle de' té- tiques dont le grand axe est pa,r al(Voir .- ' H.-P. » du 15-12-65)
léVIiseurs en couleurs équirprés de lèle aux ba'odes luminescentes. A
Dimensions : 350 x 170 x BO mm
lampes et d'un tube shadow mask cause de la focalisa,bion la la,r geur
Sensibilité : 0,7 microvolt.
CAG incorpoté -Réjection AM 40 dB du spot donné par lUIl canon se
(400 watts environ) .
CAF commutable.
Niveau de Sbrtie 200 mV. Tension da
commande .t-FC 0,6 V.
trouve ramenée à une valeur inféDécodeur : Séparation des voies 35 dB
Circuit limiteur de bruit.
rieure à celle d'une bande de couMontage symétrique entrée 300 O. jusqu'à 1 kHz _ 25 dB entre 3 et
DESCRIPTION DU TUBIE
Montage asymétrique 75 .o.
15 kHz.
leur. La différence de potentiel
A GRILIJE (Fig. 1)
Résiduelle : 19 kHz protection 35 dB
Fréquenco : de BB à 108 MHz.
grii1e-écran introduit une postaccéPlatine FI : 4 étages d 'amplification. - 38 kHz protection 40 dB. Sort ie
Le .tube CFT est un :tube-dmage lération qui assure une grande luDétecteur de rapport.
Basse frëquence 400 m V 5 000 O .
autoprotégé à écran rectangulaire minosité. Pour obtenir UiIle même
STEREO en ordre de morche : 725 F ovec REMISE 20 % NET
580 F
de 19" de diagona~e -(50 cm). TI luminance, le tube CFT demande
MONO en ordre de marche: 525 F a~ec REMISE 20 % NET: 4:2~ F
permet de reproduire des ~is une ,tension de modulailion et des
EN KIT STEREO ... . . . . .
5:2~ F EN KIT MON03'10 F
S!ions en .oouleurs ou en noM" et courants ttrès inférieurs à ceux
En coffret acajou, supplément: 40 F
exigés par les tubes ;à masque de
blanc.
BOITE DE MIXAGE
même œmension (rapport de l'or ·
A
!l'intérieur
d'une
enveloppe
.en
décrite dans R .-P. d 'août
verre TV noir et bla·nc, constituée dre de 2,5) .
d'une faœ avant, d'une bmbe de Séparation des couleurs (fig. 3
90° d'an!§le et d'un col de 50 mm
et 4)
de di:amètre, sont assemlblés les
Les
canons convel1geant au cenéléments suiva nts :
- L'éeran luminescent, déposé tre des IDs de 'griHe, les ,faisceaux
sur une ,glace plane, comporte des ont des points d'ÎImpa:ct dÏlStincts
bandes luminescentes rec'tiii-ilgnes sur l'écran. La: la.r;geur de bandes
de ial1geur oonstante et égale à de réeran, la distance 'griUe..ocran.
0,,
27 mm, disposées verticalement. les tensions appliquées et l'incliL'AVEZ-VOUS COMMANDE
Les bandes sont joiniwes. Trois naison des canons ont été choisis
2000 illustrations _ 450, pages _ 50 5 entrées 10 mV. Bosse impédance
descriptions techniques _ 100 sché- 50 ou 200 ,0 1 mV ou haute impébandes conséC'lltilVes forment un pour que les troÏJs points d'impact
dance 80 000 .0 10 mV.
' mas. , Indispensable , pour votre , d o,c u- Por entrée 1 baxandall grave-aigu
truiJle t et correspondent aux trois soie nt situés sur trois ibanrles de
,mentatiCln techniqt\o·.
+ 15 dB. Potent. de niveau à gliscaIDeurs primaires (l'Vert, bleu, couleurs différentes. Les électrons
sii.re 1 contacteur de réverbération.
RIEN ,QUE DU MATERIEL
rouge). n y a 480 triplets de issus d u canon affecté à une cou, ULTRA-MODERNE
Gain 100. Contrô le par Vu-mètre.
0,81
mm. L'écran luminescent est Œeur ne peuvent tomber , que sur
EN ORDRE DE MARCHE . .. . 565 F
ENVOI CON1RE 6 F EII! ,TIMBRES
AVEC REMISE 20 % 1 MET 450 F 1
recouveI1t d'une film d'aluminium cette couleur.
. Remboursé au premier ochot
EN KIT
3 ,8 0 F
sur ~equel repose une couohe de
Notice détaillée ' 'd e chacun de nos appareils sur demande cl 0,60 en timbres
graphite poreux. Cette couche est
destinée à dMninuer le coefficient
175, rue du Temple - Paris (3' )
ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 19 h
de rebondissement électronique de
27'2-10-74 - C.C.P. 1875-41 Paris
,
G
l'ensemble composite : écran HuoFERME LE LUNDI
Métro: Temple - République
FIG . 3
rescent-aluminium. " \'.
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raI des trois faœsceaux SUT l'écran
du tube.
La 'coI1lVergence correcte des
spots sur toute la . sul1faœ de
l'OOra'1 est oibtenue par l'aotion de
champs magnétiques variables ap·
pliqués aux [aisceaux de ia sortie
des canons'. Ces champs sont en·
gendrés par un dispositif correcteur de convel'gence qui comprend,
à l'dntérieur dû tube, des pièces
polaires et, é"rextérieur du tube,
des électro-aimants auxquels sont
appliquées des tensions qlÜ participent du dôme et de la dent de
scie en relation avec les fréquences de balayage dlligne et ima'ge.
Pureté des couleurs
Le tube a été calculé pour que
~es trois couleurs 'soient pures sur
la majeure paliie de l'écran.. Les'
distorsJ.ons de couleurs dans les,
. régions marginales sont corrigées
par le champ électrostatique d'une
électrQde périphérique peinte sur
la paroi interne du bulIbe de la
verrelÙe(él6Ctrode de correction
de pureté chromatique : fig. 1).
L'limfluence du champ ,t errestre
est corrigée par celle d'une bobine
à dIamp axiai au 1llÏiveau de
l'écran (fig. il).
.
Les lID~nes lumineuses qui apparaissent SUT l'écran sont suffisam·

sion de ~a gI1ÏUe focalisatrice
7 100 volts ; ,tension de il'électrode
de concentration des canons :
2 500 volts' ; tension de la première
anode des canons : 400 à 500 voLts;
tension de blocage : - 50 volts ;
teng,ion de modu}ation (pour un
courant écran tdtal de 100 !-LA sur
les troi,s canons) : 115 volots ; luminance mesurée sur une plage blanche de 395 x 310 mm (pour un
courant écran total de ,100 !,..,A sur
les 3 canons) : 15 F<L; surnace
utile d'écran: : 1150 cm 2 •
PUISSANOES DANS
UN RECEPTEÙR
TRANSISTORISE

Les puissances d'aldmenta,tion et
de modulation nécessaires au tube
CFT sont faiibJes. ,PaT ati:lleurs, la
post-accélération des électrons permettant la déviation du faisceau à
un nhreau de moindre éne<rgie, les
pU!Ïssaoces de déviation sont de
faible va!.eur.
li s'en st!it qu'iiI devien,t poss1bile
avec ce tube de réaliser une transdswrisa,bion totale des récepteurs',
avec tous les avantages qui en découlent.

L'objectM global que la CFT
s'était ass1gné dans Je dœnaine
des ,tuhes TV couleurs, c'est-<à~jre
l'étude et la réalisation de tubes
à écran plan à grille à post-accélération et à iposHoca1isation du
faisceau électronique, peut être
considéré CŒllme atteint.
La g,ranide transparence de ~a
grille pemlet d'obtenir des images
de IbIÙJllance élevée avec des intensités de faisceau et des' tensions de
mooulaiion rédultes.
La post-accélération des électrons assure une excellente lumiIlostÎté à tension . élevée, tout en
pemlettant la déviation du fadsoeau à un niveau de moindre
énèvgie.
Les intensités des faJsceaux, ~es
tensions de modulation et ~es puissances de déviation qui sont de
l'aible valeur pennettent une transistorisation totale aisée des 'l1écepteul'lS'.
La conception du tube CFT apporte les possiJbiiliités de véa1isations suivantes :
- A son écran plan il est possible d'associer une grille pl8!ne
dont la réa~i.sa,tion est du domaine
purement mécanique. L'alignement
d'une ,grille plane et d'un écran

tants auxquels ,correspondent ·des
pointes de brilolance élevée.
- Le verre utilisé est le ve.rre
courant pour TV noir et blanc.
Il résulte de ces faits nOU'lTeaux
des pos'sibiHtés industrielles considéralbles qui déboucheront dans
l'avenir sur des productions de série ~ont le.s avantages teohniques
et economIques se répereuleront
très fa,v orablement sur l'eJqXiIl'sion
de la télévision en coul<eurs.

POUR TOUS VOS TRAVAUX
MINUTIEUX
.

-t<EN MONTAGE

iC SOUDURE
iC BOBINAGE
iC CONTROLE A
L'ATELIER

iC AU LABORATOIRE

LOUPE

UNIYERSA
Condensateur rectangu·
laire ·de première qualité. Dim. lOOx130 mm
Lentille orieptable donnant la mise au point,
1a
profondeur
de
champ, la luminosité;
Dispositif
d'éclairage
orientable fixé sur le
cadre de la lentille.
4 gammes ete grossi••
sement suivant l'utili·
sation.
Montage sur rotule : à
force

réglable

rac<cor-

dée sur flElxible ren-

forcé.
'
•
Longueur 50 cm.
Fixation sur · n'importe
quel plan horizontal ou
vertical par étau à vis
:lVec

pro·l ongateur

ri-

gide,
CON,STRUCTION ROBUSl'E

Documentation gratuite sur demande

Ets JOUVEt
OPTIQUE ET LOUPES
DE PRECISION
86, rue Cardinèf, PARIS (17·)
Téléphone; WAG. 46-69
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de p:rotection retenus par les courroies de transport. L'appa,r ell Jibéll1é de ses couvero1es est wHsable soit posé à #, soit incl!Lné
sur sa béquiLle articrnée. iL'écran
du tube ca-thodJitJue, [es, douiLles
d'iÏn~eotion du si~nal il observer, et
~es oou>txms de commande sont diisposés sur le panneau avant tandis
que l'a:rrière gTOUjpe les organes
de Irooooroement au sootem d'nmentatlion, ainsi que Jes douiihles
aUXliŒilaires de synahrondsartion,
d'a~ue horizontale, de tensiÏon
d E: :r'éII'érence, etc...
i[.'üsoiUoscope 377 permet robservatioo de Itous si-gnaux périodiques dont. la t"Téquooce est com.pdse entre quelques hertz et
~ Méga-hertz et dont l'amplitude

mandée par un rontacleuJr dont la
première position permet ra<btaque
pM un signal extérieur dis<biJncl
du signal de déviation ventÏ'ca:le
(appliÏcations : ,cOUIibes .de wssajous, re!levéde (lOIllrbes de réponse
il 1'au,de d'un wobulall:eur). Ce signal est à injecter dans ~a: douiaJe
avrière ma1rquée « H », et [e !bouton marqué ,« aIIllPli H » en règqe
l'an~Œ>litude. Les oinq posi'tions sui-

Amplificateur V
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Tous Jes <lJIl.lateurs et ,professionle nels seront nelllre!Ux de savoir que
le <!et osci11oscope de :performances
.champ de !fu~te du transt"QImateUr séduIsantes ·peut leur être fourni
que contœ les ,ohamps magnéti- er k it, 'a,vec une notice de mon·
ques ex,t édeurs. .
tage très détai'llée (format 21 x ~
>Le montaige des amplificaJt.eul1S cm, 50 pages, plus dépliants avec
es't œa,Lisé sur circuits -imprimés. plans de câlblage) . Cette notice
L'aHmenœt ion s'effectue dndiffé- guide pas il pas ~e r~alisateur dans
·remment pail" -r aœordement à un toutes -les étapes dù montage du
réseau ailternatif 50-60 Hz de 100 là câbJage et de la mise aQ pOint. Un
;paJr une €IllveJoppe en mu-métat
~geant aussi hien cmlltre
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FIG. 1

montage. Cette notice de mOll!tage
Le schéma de pl'ÏiOOÎpe Co:mplet
est bien entendu fOUll'nie awec ohaque kit constituant un . ensemble de l'osciLloscope est dndiqué par la
figure 1. TI est équipé de 4 lampes
indiivis.ible.
dont les fonctions sont Jes suivantes:
CARACTERISTIQUES
- Une <triode pentode 'E CF80
TECHNIQUES
dont ila partie tri.ode .est nwntée
Déviation verticale « Y •. - En- en étage œfuod~e d'entrée et la
trée sur étage éathodyne. Bande partie pentode en préampLiticatrice
passante de 5 Hz là 1 iMHz de dévia~ion 'lierliœile. L'atténua(- 3 dB). Correction de phase. At- ,teur d'entrée est compensé en flféténuateurs progresgjf et là décades qt,tence par des condenSiateurs
à impédance ronstante (Z = envi- ajustables.
ron 1 MO) pernnettant rdlJSeI"va,tion directe de tous signaux dont
l'ampMtude estcompri.se entre
50 rrrN et 500 V crête là crête (et
jusqu'à 5000 V crête à orèbe avec
hl sonde OR 100). SensdJbilité cail>ibr~ble ?~ ~ignal
10
crête à
crête délivre pax 1 appm-d.
Déviation horizontale te X •• Balayage relaxé ' vaniable entre
8 Hz et 25 .kHz à retour effacé.
SyncltrOll'Îsation automa't iqœ : par
le signal eJCPOSé sur l'écran, par
un sigœl erlérdeur ou par le secF
F.
teur. Poo.i:tion d'attaque de rampli
hurizontaJ paT douiUe « H » e~
DG7/32/01
rleure avec amplitude de la
Fig. 1 bis
trace rég~ble (LisSlajous, wobulawur, etc... ).
- Une dou})]e triode 6BQ7 ou
Tube cathodique. - DG7/32/01 .t!X)C85 pour J'aittaque en symétridiamètre 7 omo Spot fin et lumi- que des plaques de dévda~ion verneux. Filitre vert de contraste. ticale.
Blindage mu-m,étai.
- Une double triode 6BQ7 ou
Equipement. -: 1 ECF80, .2 6BQ7 'EOC85 dont le premier éliément
ou EC085, lEF80, 4 ~urs tl'Ïûde est monté en amplificateur
au süJioiùm. CâbJage ~mprimé. dl:' syœhrollÏsa:tion et i!e deuxième
Construction robuste. Supports pro- éiément en amplificateur dépihaseur haràzontal. VatlJaque des pilafessionnels.

?e

v:

Alimentation. - Tension alterna<bive (59-00 Hz) de valeurs 00minales UO, 1127, 220, 240 'V01ts ou

Chez TERAL
Salon p.rmnent de la . pièce .
détachée' d • . qualité

.

..

Tout ce que Yo.u spoùvez dliSlrer
en lIIotérier et accessoires .
de Radio, deTél'é~ision
et d~appareils de meSure
Oscilloscope CENT RAD 377
décrit ci-contre
.
Prix en kit •• , .•• , "
585,00
Prix en ordre . "

de maréhe ~ .. : .•.. ,

700,00

Voir P09.' 66 - 67
144 - 145 - 146 - 147

ques de déviation horirontalle est
IféaH~

en symétrique.
...:.... Une pentode EF80, peI1ltoeIe
fonctionnant soit en aiffiIPIlifica'trice
hortizontaJe, soit en· générateur de
k:nsions en dents de scie pour le
œJayage horizontal.
Sur la première posdtion du contaoteur H, les tensions app1iquées
sur il>aborne H sont <branS/mises
pail' un ~ondensateur de 0,,1 ~ et
l'un des cirQUits du rontaci.eur au
potootiomètre !p , de ' l il\1jQ., régloot
4e. ,gadn. Le oorseur de ce potentiomètre est rel<ié paf il'ensemble
parallilèle 1,5 .!MU-lO nF à Ja g:ri.Jle
.de l'EF80 montée en pentode amplifiœiti'iœ. Sa suppresseuse est,
e!: effet, .reliée à Ja ma'S6e par un
oi1'lC'UJit du œn'taJcteur H, son écran
est a1imerllflé par 'u ne résistance
série de 10 I<;Q., découpllée pa:!' UiIl

trou par iUll condensaJteur (22 nF,
6 IIIF, 900 pF, 145 rpF, 33 pF seilon
la ,g amme de fréquences) mis en
service entre grille de commande
et anode de J'iEF80 par un autre
cirouit du œntacteur.

'Le côté arrière supporte Je
1lranforunakeur d'alwlJ'l;eInta.tÏon, ~e
s<U:PfPOrt du répartiteur de tension,
1es deux prises secteurlilO/240 et
24 V et, sur la partie inféri.eUll'e,
les prises masse, H, -, SYN et
On remarque sur œ schéma la INT.
suppression de Ja 1lrace de retour
Sur de plan de câblage, la partie
(effaœrnent) par l'ensemble 47 kQOA65 et le IPOtentiomètre de do- inférieure du circuit imprimé prinsage, PA2 de 250 kQ, appliquant cipal est égaJement représentée en
iles tenSlÏons
s~ression à la ra,ioon de cer.taÎnes connerions ou
d'éléments qui sont à 'Souder.
cathode du tube cathodique.

de

-L'a,M mentation est assurée paT
un tmnSlformateur avec enrouilement de 310 V relié il un doubleur
comprenant des diodes au silidum
1WEa. Les deux ruodes inférieures,
en ·s érie, aiVec résistances d'équiHbra,ge de 0,47 MQ., redressent une
aJter.nanœ et servel'llt à obtenÎlf Ja
haute tens,ion pour les <tubes, qui
est de 310 V après filtrage. Cette
It ension alimente le pont ,oomprenant le potentiomètre de concentration ([lOcalisation) et de luminosité, ce dernier agissa,n t sur da'
lten&ion du wehnelt, œmér.ieure à
celle de cathode (,t ension fixe de
7~ V). La dernière anode est portée a 675 V. IL e retour en continu
des plaqlUes de dévia'tion s'effectue
sur Ja Jigne 'l1HT par des resj,s·tances de 4,7 MQ.
On .r ema'rquera q.ue le primaire

du <bmnsl'ormateur d'a.Limenta:tion
permet futilisation sur secteur
ailternaltiJf HO à 250 V ou 24 V
(40 à 80 Hz).
MONl1AGE ET CABLAGE

Le contacteur H est .r eprésenté
déca,J,é suria partie supérieure,
ainsi que Je cir.c uit imprimé auxilia,i re, monté normalement sur le
cioouit prinoipal.

PRIXDE'S

CENIRAr,).
FRANCE 7(,t
Oscilloscope.
3IT7'K ,(décrit
en « KIT »
en ordre de
BeM 009
en « KIT »
Bf!M 005
en c KIT »
SeM 003
en c KIT »

:
ci-contre)
••.••••

marche

,5,85.00
'100. 00
'1~'5,oO

. . • ••

~.09'5.00

••••

~.15<9'5,oO

Générateur BF
Bf!M 004 en c KIT» 5 'S ,5.00
Voltmètre électronique
B~M 002 en «KIT » 3 '50.00
Volt-ohmmètre
élec:tronique 44'2 K
en «KilT»
. . . . .. 45~.OO

Boite de substitution

La notice de montage détailIée
fournde aux ll'éa1isaieurs comprend
des !planches avec ,p lans succes,sdfs
de montage et de câbIage des différents éléments. ,Nous ne reproduirons pas ces plans, qlUi sont
très soignés et trèsC'laks, et nous
nrrus èontenterons_ de p\lll)lier un
plan de câJbla,g e générn.,l de ['ocilJœcope. peux circu~ts <imprimés
sont rour.rns aux 'a mateurs"le premier disljlOsé ,à il>a partie imerJeure
du coffret, ' sUroJOrtant t'Ous les tubes et Jeur" éléments associés et
li:' second, de dimensions ,pl]IUS .réduites, étant fure pa'r une équer.re
parall1èlernent a'u précédent. Sur
ces deux circuits, les vaJeurs d'éléments et le l'Iepérage des .fils de
Hai:son par les ~'l1X .couleurs sont
mentionnés, ce quf làcitite le câ-'

B~M 60,8 en «KIT» 2if!!'>.OO
Ailimentations stabilisées:
Basse Tension
SeD 001 en «KIT» 5'10;00

Haute .T .insion
BED 002 en «KIT»

·5'7'0.00

Cotologue « CENTRAD-KIT •
gratuit sur demande 0

NORD
RADIO
139. rue La-Fayette

PARIS (10")
Tél. : 878-89-44
c..C.lP Paris 12 977 .29
(voir annonces pages 8- 9-10-11 )
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500 V
O,U fF .
6'30 V

Pefif~

l'laquelle

fixée .sur éruerre

Gr"
- 2.1.2. - Equipement du panneau arrière.
- 2.1.3. - Montage des condensateurs électrochimiques de
100 'tJF.
- 2.1.4. - Montage du contacteur
de déviation horizontale.
PREPARATION DU
- 2,2. TUBE CATHODIQUE ET nE
SON BLINDAGE.
- 2.3. - CONmECTION DU TORON ET DES CONNE~IONS

PonnlQU
. aVQnt

- 2.4.1.1. - Atténuateur d'entrée
verticalle.
- 2.4.1.2. -- Potentiomètres « LumiillOsité », « (oœùisaltitm », amplificateur H » et « ga,in V » .

- 2.4.2. - Câblage du panneau .
arrière:
- - 2.4.2.1. - P,laq.ue rà fusibles.
DIViERSES.·
_ . 2.4.2.2. - DistriJbuoour secteur.
- 2.4. - MONTAGE ET SOU.. - 2.4.3. - Mise en place du toron
DURJE DE)S rIDLEMENTS SOLIet câblage :
DAIRES DU CHASSIS.
_ 2.4.3.1. _ Extrémité dro1te.
- -2.4.1. - Câblage du - panneau
avant:
""J (Slllile pa!!e 9'1)
Pege , • .* ': ...... 1 1'14

)~f-- _ _- - -_ _ _ _ _ Pann~au supir/~ur ________1

+

~OOpF

JSOV

P~fift pla'luelf~
fixé~

sur éruerre

ru.

1111~

eau

~r.

ron

Il)
l)

dt!
TrtJ'JJf~ Dlim.

vu rabattu

L'OSCILLOSCOPE ·
CENTRAD 377

~~~~"}:?·:fl

- 2.5.2. - Montage des éléments
- Soudure et mise en place Etablissement des connexions:
- 2.5.2.1. - Petite plaquette de
(SuUe de la page 58)
circuit imprim.é.
_. 2.5.2.2. - Grande plaquette de
__ 2.4.3.2. ...... Extrém~té ,gaoohe.
œcuit impJ.'Iimé (recto).
- 2.5. - PLAQUETTES DE ClR- -'- 2.5.2.3. - Grande p1aquetbe de
cir,ooit imprjmé {verso).
OUITS 1MBRliMES.
- ~.5.1. - Préparation des élé· - 2.6. - MON'l1AGE DES DERments :
NliERS ELEMENTS.
- 2.5.1.1. - Résistllnœs et con- - 2.6.1. - Tube cathodique et
blindage • Plexiglas avant vert.
densateoos.
2.6.2. ~ Lampes.
- 2.5.1.2. - Redresseurs.

'1'4 .

1114

*

PA!J4l '11

3.3.2. - Amplificateur vertical :
- 3.3.2.1. - Correction de phase.
Compensation de
- 3.3.2.2.
,l 'Entrée 1.
.
- 3.3.2.3.
Cmnpensa:tion de
J'Entrée 10.
-- 3.3.2.4.
Compensation de
J'Entnée 100.
- 3.3.3. - Vérification de l'amplificateur horizontal.
-

-

i'écran, destiné là lia synchronis:a ,tion de Ja hase de temps SIUl' la
freqüence de ce s,igna,l ou 00 de
ses sous-lI1JllIllijples '; on reLie pour
cela la douiUe « !NT .» à la douille
wis,i ne « SYNC » au moyen d'Il
cavaiJder de court-circuit (qui est
d'a·ilJ.eurs, dans cette position au
moment de la liV'raison de ~'appa;rem).

Douille SjI'nc. Entrée de ['ampli-

4. - MONTAGE DU COFFRET. ficaiteur de syoohronisa,tion. Sans
cavaHer cette douille peUlt recevoir
• UTILISATION
un signai. de synchronisation extéa-ieurà l'appareil, et même étran-

Nous terminons cette description ger au slgnM exposé

tPélIl' qoolques oonsei:ls · d'utilisation

de ['Qscilloscope.
Mise en marche : ConsulJter ae
tableau r, ci-dessous avant tout
brandhement du cordon d'alimen,tation, car cette QP'ération met
irrnméidiatement l'appareil sous
,tension.
La gHssière d'obstruction .Mte·nllle pair la vis 4et qui se trouve
dans 'la rposition 5 [otis de la JlÎvmÏson, découvre l'une 'Ou l'autre des
entrées-<sooreur, suivant qœ ron
diSpose d'unetenslon a,lternative
de 100 à 250 V OU, au contnai.re,
d'une source égaJement Mtennative
de 24 V <40 à 60 Hz).
Bœnoher le œrdon d'alimentation à l'appareil et le :rac.corder
atl seoteur; après une ou deux
minutes de f.onctionnement, placer
le collitaoteur «. gammes » sur la
quatrième posItion, la flèche étant
verticale, ce qui provoque !\ln balayage entre 200 et 1000Hz.
Rlacer à fond,àgauclle, aa tlèch,e du potentiomètre de ,g ain amplI vent. et régler Ja concentootion
de latraœ au 'moyen de FOCAL
et la luminosité LUM en fonction
de tl'éclairage ambiant.
L'OsciLloscope 377 est <lli'Ors prêt
à être utilisé.
. . .
.Les f'Usib~es se ,troUlVent là. l'intérieur de l'appareil,sur le tran/)formateur d'al~mentation. Le fusdble du tableau ci-<lessous est mis
\

\SIÎ célaest
nécessaire.
.
cette douihle reliée à Œa précédente provoque la sY'llOhronisation
rpar le signaa appliqué là la' dévia,tion vertrlcaqe. Par Contre, si on
place le cava1ier entre cette
douiillle « SYNC» et iIa douilile
« -:-- », ·c 'est le secteur qui synchronise. .

Douille - Cette douillè "déHvre
une bensionsioosoïdale à ' la fré.
q'üence ,du sectem, cette tension
servant soit de soUrce de synclJ.ro[lisation par le secteur ,(cavaLÏetr
entre « SYNC » et « ~ », soit à
dévier Je spot . horizontalement
soLt enfin de .tension de référence
dest.Ïlné àun étailomJa~ smnmaire
(ca!Vallier entre « "::'. »et « H »),
d~ l'ampIifiœ1ieur v€'l1ticat Dans
cette del1nière aWltcation, le branchement là la· douiHe marquée
« 10 » de l'ampli vertical i'Il!iecte
1C V crête à crête ± 5 % druls
œtte douiillle, pour une aiLimentation à la tension nomina!.e de l'ap.
pareil.
.
Douille H. Entrée de J'ampl:ifi..
cateur horizontaL Cette douiHe est
en service lorsque le contacteur
est p1acé sur sa ' 'Pnerrtière position
à gauche, ce qui 'Provoque les
commutations internes .nécessaires
et donne au .poœnti.omèbre gain de
base de temps Ba fonctiœ{decori.
trôle d'Il gain hooizontàl.
.
.. ....

...

JABLEAU 1

Tension
du réseau

Posrubion du
lféparti4ieur

100 à 120 V

HO

115 à 140 V
200 à 230 V
230 à 260 V
22 à 26 V

12'7
220
240
quelconque

Poge .2
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Fusdible
. IEn~ée ..•.
rEntrée
en service. ·· .. uthli'sée ·· . dbs1Jruée

1,5 A '
1,5 A
1 A ou 1,5 A
1 A ou 1 5 A

§.! A

~

gauche.' .
.

,

,....

••. .'<.

' ,' ,, {h-p'i'~1 ?::',

droite .
.... /

~';:.L.

.'. -

' ..
g'l,uche

:

la ma,sse, sott avec un cordon
soit encore au moyen d'une
sonde.
-L es sondes peuveIJJt: être de dJi.verses conœptions, en 'V'Ue de
s'adapter au type de traJvaàJ envioogê.
Ce sera une sonde détectriœ
lorsqu'Y s'agit d'exmniner la moduJation contenue dans lUiIl ~
HF modulé ou bien Qne sonde réductriœ sd la tension de orêteà
crête du signa[ eslt Itel[e que
fimage sorurait des HmiJtes de
['écran.
.
•
Afin de fiXer les idées, disons
que le COIrl:m simple ·d'examen
dewa être Il'elié à rl\lne des trois
doui:1les · de l'aItlténuateur à décades, en ootanlt que: .
- La .domlde « 1 » oonvdent aux
amplitudes comprises entre 0 et
5 V.
- ,La dOUli1le « 10 » convient aux
a~ compnises entre 1 et
50 V.
-!La douille « 100 » convient
aux amplitudes oomprises enCre 10
et 500 V.
ÀlUœrà de 500 V par rapport à
la masse on potrrra utiliser la
sorxle « OR '100 », qui lintroduit
une alflténuation éga'l e à cent fois,
ei peut être ibmndhée indifféremment à rune des deux doudJ1es
' « J. ~ ou « 10 » répcwties en décades. iL'attlénuaJtion ,~ est !le
produit des attéooations de la
dooilIle utJilisée et Ide la sonde.
Citons une utHisation intéressante des doui11es d'entrée dé
J'OS<li1Iœœpe, qui front de pœcieux re~em,ents sur la qlUa,Lire d'un bobinage iteQ. qu'lUll tramformateur 11HT de téléviS'ion.
Braneher le bobinage entre la
douiJ1e 1 etJa · ma~, tandiis que
Ja douiRe amère marquée H est
reliée au moyen d'unsi'lnp1e·. fil à
~a dxmiJ:le 10 (ou à la druil:1e l si
l'image était trop petite et due à
un mauvais bdbinage). Régle:r la
,~se· de ,temps entre 1 et 5 kHz ;
on veria appar-aître SIUl' récral[}
l'image d~:une onde amome dont
ramipli~e, ]a ' fu'équenœ, da décrodssaœe seront comparees avec
cenes produites par un élément
neulfpris pour :référence.
Tension de comparaison : La
tension alternative druV'Iée par hi
douille arrière œntmle ~ possède
une résisœ·nce interne calculée en
foootion de ses ·diverses awlications. ' .Lorsqu'on orelie"oehte douille
l,jlindé;

40 mm de déviadàon vertiOaJe.
Les amplltudessUpérieures à
100 V, qui oonduira1oo1; il des images a1lteignrult ou dépassant les
Hmiites de récran, seront néanmOins mesI\lrables en Ifimnt l'éta'Ioirllalge de 10 V Crête là Cl'IM.e sm
une déviation lI'égftée à l an par
le potentiomètre .g ain, ce q.m corresrpond. dam ce cas, là des l*\IIISibiHiIlésde l, 10 et 100 V PM" .centimètres, suh'ant que l'on Qtilise Iles
douilies anaxquées l, 10 oq l!JQ,
Appliquée en H, la teIlS'ian déHvrée par la douille ,..." procure
une déviation à 5O 'Hz ~b1e par
~c potenhlomètre de vitesse et
IPOIlvant êtlre supérieure au

1dIianlè-

tre de l'écran.
ApPliquée enfin à la douille de
syoohro, eUe ,prend l'am,plitude
nécessaire à lUItl vel'l'OllilIaage très
:précis de la base de ofIemps,
exempt de €Ilissement comme de
sur~ndll'Oll'isaJbion.

Contacteur B. IPremière posdJbîon
à ,gauche. Attaque de l'mnplificateur horizontal pax trot sigW appliqué entre la douiLle « !H » située à J'arrière et Ja masse. Ce
signaJl peut être Œa tension Mœrna1live de la douille voisine ~. La
oormeXÏon s'effectue aiIors à l'aide
du oalVooer. dont on n'a d'ailleurs
nul bes'Oin pour la ~sation,
]a base de :temps étant aiIors anrê<liée. Le bouton « Ampli H ~ règie
le gain. Un condensateur d'isolement de 400 volts est liŒéré entre
œtte douiillle « H » et l'entnée de
l'ampliticateu·r.
Positions suivantes : . Balayage
horizontaa du tlube PM' Œa base de
temps linéaire maxée, qui dé.pIaœ le spot de gauohe là droite à
vitesse, oonsItante, pUis le replace
lI'aPidement à nouveaQ à gauche
pour une nouvelle COtIDSe, la l'épéhltion étant synehronisée sm le
phénomène à obsenveI' et le retour
effacé autamatlquement. Les lirndtes approx.itlnatives ' des fréquences
de :récurrence de chaque gJamme
sont indiquées de pant et; d'aubre
de son r~re ~vé SUl' [e panneau.
.
Le Ibouton « iVdJtesse ~ rè~ · la:
fréquence 'propre de lfaQOD li l'approoher de celle du s~ obsenvé,
ou plUs ,~néralement de l'un de
ses sou~mu'Ltiples. Le rôle die la
synchronisation interne automatique est de verrouiJller iIa base de
wrnps, doncd'immdbiiiser ['image
sur l'éoi'tan..

r
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ÉMETTEUR 21,12 MHz ou 72 MHz 1 A6 CANAUX
Puissance antenne :

500 mW - MODULATEUR A TRANSISTOR UNIJONCTION

C7 .10 nr

Tuf

. .., n nJ1.
uuu

}

.1;

et S3 de 33 9F, accordé sur 27,12 bloquant et se débloquamt aJU
MHz ou 72 MiHz sUivant le quartz rythme de Ja. ifréquence BF. Ce
ufrl;Lisé. Cet étage est découplé pax mode de modulation est d''1.IIll renR4 = 4,7 Q et Cl = 5,1 IJ.IlF. Les dement maximum. Un déCOU\Plage
tensions HF 60nt recueillies aw: est prevu; il seC01lliJ>OOO de
eJctJœrnités de L2 et appliquées R5 = 4,7 19 et C6 = 4,7 ŒJF. Cette
sm la base de T2 = 2N1613. Le résis.tance R5 sert en même temps
oo11ecteur est alimenté pail' nnter- de stabilisation en températu:re.
médiairre de 1.3 et C4 = (30 !pIF
L' o.sci1lateur BF est un ~2646
ajust~ble) accordés sur 27,12 ou ooijonotiOri. Les bases sont ailii..
72MiHz et les tensions !HF sont mootées par Rll = 470 ,Q reliées
transmises à fanoonne par C5 : au ~itif et i'autre dÎIreCteIlœnt
47 pF et L4 afin d'éviter des haŒ"- au négatif.
moniques .résiduelles. ce transjstor
La frequence est déteI'JIÙI1ée par
est a~imentépaT l'ÎlIllte!l1lllédiatre cg = 33 'nF et l'une des résisdu iflramlÏstox série 'ru = A!Cl28 tanoes série avec les 1'Iésis!talOœs
!lnpnœ en commutateur HF se ajustableil correspondant alllX dif-

"-~-OMM_D_I_OA-"-D-E--I RAPI D-RADIO "--:--O-:-:-""-"'-D-E-·
Rg

~--------------------------------------~~~FIG. 1

C

,E T émetteur, de !l"éalilsation
rtrès simple, est carnotérnsé

. par

lIllne

excellente slbaibiMté·

a'lLSGi bien en HF qu'en HF. Sa
pui8sooce antenne élevée 1(500 mW)
poUl' un ét:oot.'teur à lbraJnsis,tors re
rend Wut indiqué pour la lt'adiocommande d'un modèle Il'éduit

SCHEMA DE PRINCIPE
Comme IDdiqué sur lle &cliérna
de pcincipe de ila figuœe 1; cet
é:metmeur est éqiUdpé de fi toomis·

tors dont les fonctiOllS · sont1es
sui'v antes :

Tl (AF.N8) : osci1LaJ\:eur 27,12 ou
72 MHz pijoœ pair quartz.
1:1 est présenté daJns lUIi coffret
T2 (2N1613) : étage de puismétallique en tôle givrée ooitr dont sance 'HF.
les dümensions sont ,Les sruivames :
T3 (ACl28) : tIl'ansiSitor de cornJa!l."geur 140 mm, haulteuir 190 mm, mutaJtion HF.
poofOilldeur 50 mm. Sur le côté
T4 (A0127) : amplifiœWur BF
d'aJVion~

avoot sont disposés l'inter.rupteU1' écréteur.
de mise sous -tension et trms
T5 (2N2646) ': :!mansistor IlIDijoncmaJnohes de commande il. deux tion générateur iBF.
posÏlUrons a·v ec retom automatique
iL'éta~
oscillawm rpilobe à
au œn~, C01'Irespondant dmcoo à qœll1tz est rtrès alassjqrue.
deux canaux. Sur la pa!l1tie supéLe transistor Tl = AFJ.16 est p0Il'reUlI'e, une po~ facilirbe Je larisé par RI = 47 ~9 aJU néga'tÏlf
tMlllS:por!;. L'antenne .télescopique et R2 = 8,2 kQ au positi!l'.
est du ,t ype acoordé par une self
montée en son ,centre.

La resistanœ de staJbitisaltion de

température R3 = 100 ,Q est déLa ~ de ce.t, rénietteur est couplée ;pa;r C2 = 10 ~. Le ci,rde l'ordre de cl. 000 mètres.
(lU'ÎJt coli1ecteur est composé de L1

__ NOUVELLE DIRECTION_

EMETTEUR 500 mW HF (décrit cicontre) :
Platine en c KIT »
:1:18,00
Platine câblée et réglée. :143,00
Ensemble complet avec boîtier luxe
givré noir, poignée, antenne CLC,
manches de commande, etc 235,00
Ensemble monté et ·réglé. 278,00
OSCILLATEUR 1 à 8 canaux pour
émetteur 1 watt (décrit ci-contre)
. Platine en « KIT»
62,00
Platine câblée et réglée
85,00
(Préciser ·Ies fréquences BF,)
·ENSEMBLE OSCILLATEUR BF pour
commande" proportionnelle (décrit
dans le H.-P. du 15 avril).
En « KIT » .,. . ......
92,00
Câblé et réglé .. . .... . :1()'1,OO
QUARTZ: mlniat .....
W
Type He 6U
.~
27,120 et 27,12'5 Mc(s.
!Prix . . . . ........ 21,90
•
72 Mc/s ••••••••
39,00
Subminiatuf'&
toutes
f·réquences.
Prix et délais sur demande.
S~LFS D'OSC ....LATEURS . B.F.
en pot fer~ite pour émetteurs. Fréquence . 900 à 3000 Hz. :11,00
- 3 000 à 7 000 Hz . . . . :1 :1,00
POTS FERRIr.E B.F.
7 x 11 mm et 8 x 14 mm. Qualité
3 H. Prix ....... .. .....
4,50

Transfo TRS-ll ....... .
'1,00
SERVO-MOTEURS
Kinémat'c et Belamatic, etc
CHIMIQU'E$ M .....·IATURES 12 V
2, 5, 10, 25 et 50 MF .... :1,20
etc ... , etc., nous consulter,
CASOu~S;
tres
bonne
qualité,
2 000 ohms ............ :15,00
ANTENN'ES TELESCOPIQUES
1,25 mètre .....•....•. 12,00
Antenne- CLC .• . ..••.•.. 25,00

MODULES A RELAIS ,
En c KIT» par canal ••.. 35,00
Monté .. .. ......... . ..
40,00
TRANSISTORS
Silicium, Mesa, Epitaxial,
Planar, NPN

2Nl986/7 '1,50 - 2N106.

'1,50

2N696/7
9,90 _ 2N2926. 4,50
2N2646 unijonction ....... 9,90
2N1613 . . .•.••.•••...•.
9,90
Ge,rmanium ·:
FIILTIR.ES 8F
AF 125 (AF 11 5) . ••• • ... •. 5,40
Prix .......•..........
11,150 AF124 (AFI14) .. . . . " ... 5,40
MAN.C,H:ES DE COM!MANIDE, 2 et 4 AF 118
'1,'0 - AF 102 " . . 8,80
)ositions, Prix :11.,00 et .. :15,00 AC125.
4,00 - AC128 . 4 :00
;;:;;:i"ii;;;:::::7:'i.::.~':!=.m~":,,,.,r~E AC126, 127, 132 . . ...... . 4,00
RELA~S miniat ....e. KACO, 3.Q0 ohm.
Diode. Germanium, l,e qualité.
1 RT
:14,00 - 2 RT
16,00 (OMO) .••••... .. ......
:1,70
CONTROLEUR
(OAlO) ....• • •••••.....
1,50
miniature 20000 fi/V.
118,00
Prix spéciaux par quantité
RAlPIID-RADIO, 64, rue d'Hautevtlle ,- 'PA'RiIS (10') I,er. étage - Tél. S24-57·.82
Démonstration permanente de nos ensembles - (Magasin ouvèrt 'Ie samédi)
Expédition contre mandat à la commande (Port en sus : 4,50 F)
Ou contre remboursement (MMropole seulement)
. ._ _ _ _ _
__
___
__
_ _ _ _inférieures
_ _ _ BONNANon
Pas
d'envoi.
pour
c:ommandes
'à 20 F -·' _ _ijIIîIIliIIIlI
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FIG. 2

férents canaux, Le condensa·t eur
Cg do1t être d',e xcellente qualité;
ne 'p'as utiliser de condensatooa'
céramique (variation de capaCÎlbé
a'Voc la 'l .€mpérature). Cet étage
est stabilisé en tension rpa'r une
diode Zei1er type BZY68 alimentée
paT RIO = 1 ~Q.
L'œciHateuT BF es,t d'une excel-

lente stabjliM. :Les ,t ens']oIl!S', en
forme de dent de sde, sont mises
en forme et :transformées ,en s·ignaux rectanguJ,air·es par T4 =
AC127 et T3 = ~Cl28. LestensŒo:ns BF s'Ont tra'llIsll11tÏ:ses par
CB = 68 1l".F et RB = '1 000 kQ à
T4. Une l'ésis,t ance de fUite R9 =
100 kQ est disposée entre base et
ém~tteur.

Le collecteur de T4 est

relié à la base de T3 ipaT R7 =
l ""n. Une rés,i stance de s·tab11isation R6 = l kn limite le~ fuiteS.
Une prise de test est prévue
pour le contrôle audi:t.ilf de la modulation.
L'oscillateur BF s'étend de 700
Hz à 6000 Hz. llest préV1U p'OUJr.
6 canaux, ma.ts il peut être étendu
à 8 cana·ux par des résistancels
ajustables 'Supplémentaires. Ce ,t
émetteur est d'une stabilité suffisante pour ~onctionner avec un ré'
cepteur à lame& vibraJntes. Dans
ce cas, C9 aura pour valeur
0,1 ~ . li sera .de p!1éférence au
rnyla.r ou b coefficient de températUIle n~glig,~able.
Page 94
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Câbler les cosses de l'mflerrupteur et des trois manahes de comffia·nde en prévoya·nJt des rus d'une
oortaine lon~eur qui seront re!Ji.és .uLtérieurement au circuit impriJrné. Devalilit chaque resi.nce
deux cosses servent à la li:aison
aux manches. La deuxième cosse
correspond à lUJ[l commun (maJSse)
et seule l'une de ces cosses est
:rel:iée. Ohaque cosSe de toutes les
l'ésiSlbmces a1usœbles est connec-

MONTAGE ET CABLAGE

de 12 V - 60 mA e,t .reober.cher I.e
maximum d'éclairement de l'ampoule en ~ssa;nt 1'SIIlX l'accord de
lJl.[,2, ldeC4 et de rIA. Ce ré,g.tage
doit être Il'éalisé a vee mocliuœtioo,
c'est-<à-diTe en déplaçant l'un des

Tous ies élénrents du montagè
sad Les :brois manches de commande, l"Îlplerrupteur, 'l'antenne œl,escop.ique e,t les piles sont montés ISOC UIlIe plaqœt1;e à circuit ~m
maoohes de commande.
,primé de 135 x HO 'mffi. La disposition des éléments sur ]a partie
supérieure 00 droUÎJt est mdiquée
par Ja figure 2. Pour gaJgner de
. _
_
_ ' _
_~,
la ,p lace, :Je SOPIPorl du quantz est
•
'~
soudé de >teLre sorte qUJe le 'quartz
tée
comme
indiqué
en
ut.iJ.isant
des
soit horizontaL La disposition des ms de kmgoour milnimum.
bobÏJna,g es, qui sont fournis, est reiL'aJnterme est montée sur l'au-.
'
,
'
péI1ée SI\lIr le plain. Le seoondatre
1.2 est dirigé du côté du traru;istOT ire cÔté du coffret qui comportR
pou. te<"voir, ' <ons enoaoement,
2N1613. il s'agdt du ibobiœJge il. s.a paTtie supérieure avec prug,né!>
la documentation gratuite s.ur les
3,5 spires de ru iJSolé p~aSltique. L3 et sa partie inférieure utilisée pour
~e Jogement des quatre pB.es de
est un bobina~à air alOlrS que
( 0 RS D' ÉLE( TR0 NI QUE
LI ~L2 et 14 SOIt ,ft noyaux (man- 4,5 V, petilt modèle, mOOJl.iée5 en
sénie,
L'",Umentation
s'effectue
PAR ( 0 RRE'S p.ONDAN CE
drins Lipa de 6 mm de diamètre).
ainsd
sous
18
V,
mais
il
'eslt
posTECHNICIEN
•
Les transis;tors ont leurs fils
TEC,HNICIEN SUPERIEUR
sortie couPés à 15 mm 'environ et sible .pour une portée p1us redu~te
INGENIEUR
sont montés sur Je,u rs lsolat.e urs de u'umliiser que 3 piles (13,5 V).
Ràdio-TV-E leclronique
•
T'P. (facultatifs) • 'Préparation
plastique de mamtm. Ne pas ouLe cirou4t" lmp:cimé est fixé au •, :liplômes
d',Etat : C.A.IP . . - 'B.P . blier les Il'a,d ialteurs de l'AD1QS et côté avant du bottia- pa!l'qtlll.~re
' B.T.S . • Orientation • Placement '.
du tra:nsisror de puissaOOe HF tiges de 5C llIUD de longUJeur, de • (Soulignez ' le ,coiJrsqui vous intéresse.)
.
2NJ613.
1
telle ISOl'!te que ie côté câbilJaJge imMom
...................... .
Fixer tes , ilI1iUlch.es . die ,cotn.- p.r.iJmé de ]a iplaqruette se trouve
'dresse ....... ... ........... .
. " .. ... .. .. ........ .
IDaindesUr le .côté avant du cof- à etlIV.nOOn, 20 mm du coffret. Dans
fret: manohes :rouge et noir à ces 'conditions, ia pTOIfondeur du 1· ··-········ ··· ·
Bon à ' adresser -à
droite, en les viSsant de tèlesor'te coff:ret est s,U!'! isante .pour què leS
(joindre A ,t imbres)
que l'axe de commande se d~ éléments ; de' . la' pa.!1tie s.upérÏeure
place dlins 'Uil , plan horizontl,tl; du cirouit imprimé J1eltoiIçhent INSTITUT F{tANC'E
'.
·EIJECTRONIQUE
manche vert à ' giuche avec axe pas Je côté :Wi:-ni'èi-è du co~: .'
' 24, ru: ,j.-Mermo ; in ' . 0
deOOlI1lffiande ' se ,"déplaçant dans
A;près av~ir . vél'ifiéle monta·ge, . Parls-8 BAL 14-6,~ ItIÉTHOOfS SARTORIUS
un !plan 'verticaL L 'mt:.ermpl;eur
-I!II - . ;, - .,
a.r.rêt-march~ .' eI?'~ . fixé .au-dessus d:ispos·e r el: sér.Ïe avec la baise de • l'ant.enne;" déployéei iJune allliPOule
du ·ananGhê"~~<l" " _· .. 'c·,,: ,-,,,.(

11"'------------:----

1 BO
', N GRA,TU1T' 1
1
1

D'INFORMA ION 1.
il

de

1" ***
1

1

1

1

2~A8a

.

conseillJer dans ce montage.
Pour l'attaque du modulateur
de l'émetteur de 1 W,la ten&ion
d(~ sortie de cet osci[llatetir "doit
être réduite par UIl1 ~ntiàmètre
afin de ne pas saturer l'ampold BF.
'!:'our l'utilisation à ·1a p}ace de
~'osdHateur du « Duotron » 8 oanaux, la résistance R23 sera à
supprj,mer, Cet osci:l~ateurpeu;t
être o/.i vre tout câ:hllé et re~~ sur
les fréquences des ftltres du reoopteur.
2
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WB,"l

L'oscillateur es,t réalisé sur un
circu1t impr1mé de 55 x 100 mm,

V

de télécommande dont Ja
stabi!lii.t é en fi'équenœ est exœl~enœ n~a,lgréson enrêm,e simplicité. Le secret de cette stabiI:Ité
réside dans l'em,ploi d'un transistor osoÎlHateur unijonotion 2N2646.
La sortie HF est en forme de
créneaux, pouvant attaquer le
modulateur de tl'émetteur 1 W HF.
Cet oscill.a<teur remplace égailement
celui du mOIrtélJge Duotron à 8 canaux. La gamme de fréquences
de cet oscillateur s'étend de 800
Hz à 8000Hz, ou t><>U>l- oscillateur
de 1ames viJbraniles de 200 Hz à

DE

FONCTIONN:EM~T

La fréquence propre d'oscil:lation

es,t dé1lemriJnée par les ~éments
générateur de tension en
forme de dents de ' scie à unijoncmon. Cette frequence est déterminée par C2 et les résistances en
ciroudt dans l'émetteur, Les Ibases de cettansistor sont a:limenœes l'une au négatif et l'autre
au positif par l'intermédiaire de
R2 = 470 g, Une staJbHiootion en
tHliS!Ïon est prévue, cette ,tension
régulée, de l'ordre de 10 V, est
déterminée par ia diode Zener
Dl = BZY68, découpMe par Cl =
10 pF-12 V. La résistance d'alimelllation de tla diode Zener est
d'un

o

-am»- 0

-am>- 0
-mE)-

0

0
0
-mm- 0
-mm- 0
-<i.lID- 0
-Œ!m-i1mD-

o

LA PET.ITE BOUTIQUE
AUX BONNES AFFAIRES

-

C ~- E

Rl = l®Q, Les tensions en dents
de scie sont tl'ansmises à T2 =
ACl27 pM" C3
68 niF . et R19 =

=

100 kg. Ce tTalll~istor n'est pas p0larisé et n'amplifie que les parties
positilVes de l'a tension ' en dents
de scie. Une résistance de fuite
R20 = 100 kQ est diSipOS€e entre
baise et émetteur, La char.ge de

R F -

88; bel Voltaire et 61, rue 'Popincourt
Tél. : VOL. 99-78 - Métro St-Ambroise - PARIS-Xie
REGULATEUR DE TENSION

TELEVISION ' '

pour radio et télé
110-220 V •...•.• •
780 FERS A SOUDER instantanés multivoltages - livré
900' avec 3 pannes .... ' •.

Portable Japon accus et
secteur
60 cm - 2
garanti 1 on

chaÎnes. ...... .

65 cm - grande classe ,

90

69

LANTERNE REALT
1.100 24 x 36 - automatique

TOUT UN CHOIX
DE TRANSiStORS
de marque de 85 à 175

ELECTROPHONES simples
et à changeur de 95 à 225

AMPLIS Haute fidélité import

FIG. :1

600 Hz, cette fréquence est déterminée pa,r C2, qui devra être d'ex,cellente ' qill!llité et à coefficient de
températgi-i! négligeable.
iL'ailiJme!ltabion peut s'effectuer
de 12 V à· 18 ' V da'llS le cas où
l'a.JiJmerit,>aiiQn -serailt- de 9 V, la
diode Zener Pl se:ca, remp~acée
pa-r une Zener B2Y66. '

(Réalisation Rapid Radio)

PRINCIPE

FIG. 1

OJ,er la description d'un 00cillateur BF pour émetteur

,<'Soudées horizontalement et facilement réglables par tournevis. A
l'extrémité des résistances RU à
R18, 8 cosses sel'vent aux Haisons
aux 8 boutons-poussoil1s de commande ou 'a ux contacts des manchas de commande, le deu~ième
contact, commun à tous [es poussoirs, étant à relier à It3. mass-e
(pos&tif» Du côté oPiPosé de la
plaque,tte, trois cosses servent aux
Haisons à l'aJimenta,tion (+ e,t
- 12 à 18 V) et à la so11bie de
l'oscillateur.

2:30

Télécommande ....... .
LANTERNE 24x 36
1!2 automatique
importation
. . . . . . ..

130

POSTES AUTO-RADIO
1

BANDES MAGNETIQUES 0 RTF
exemple : 700 m ... . ..
10

AFFAI'RÈS IEXCEPTION,,",UUJES ,EN REF'RI'GERAT,EU'RS
-ET MACHIN:ES A LAViER

TOUS SA,PHI'RS AU PRIX ,DE GROS

to Nr·UL TEl· NOUr
Ouvert

t~us

les jours , de 10 h à 19 h, sauf dimanche et lundi
N° 1114'

*

Page 9S

L'Unimatitc [pOssède des disques
intelichangeilibles qui permettent
: diversoes combinaisons, toute5 à
séquenœ; Grâce à la méthode du
circuit grav:é, décrite da'lIS ~e
«Ha'llt-IParleur)) n° H07 de janvÏ€r 1967, page 96, nous avons réalisé un disque rpertnettant d'avoir
droite et gauche à vdIonté et retour au centre automatique élect rique. Ce ,t ype desenvo s'appa!l'ented'aiUeurs beaucoup au senvo
Bonner, saUf en ce qui concerne
le prix qui est nettement inlférieur.

fond rapidement: les IgrOS fers
de 150 watts sont doncprOhilbés.
Exéourer ensuite le disque contact (dessin ,fig. 1). La meilleure
méthode est de dessiner il. la
[pOinte sèche directement sur le Ansl• mort 4mm d.
cowet'.clad le 'tracé de la fj)gure J.. p.rt ,t d'Atn sur
Ce dessin doit être ~roduit très ft ri on dï 20
fidèlement [p01.l1' :parer les risques
FIG. 1
de couNs-circuits. Le choix de la
quaildibé du oircuit a son irnIPor- le cuivre s' oxydant assez rapide- aoousde traction à pro~imité
·taIJIce~ Sur bateau, nous aIVons' été ment et créant de faux contacts, n'arrangent pas les Cihoses.
ennuyés au début avec ce ciIic\üt ; et nous a.vons été amené à ;refaire
iDonc notre plaque étant prê.te,
un disque dans une ,plaquette re- tracer au compas à pointe sèche.cupérée. Mailheureusement, nous les rainures d'iÏsolement. li faiUt
n~ possédons aucune référence une pointe {IDe et bien acérée.
à la qualité du matérialU. Vous pûUlVez d'aiMeurs alPrès quelTÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE quant
n faut dire qu'en bateau, hl y a quès passages, la réaflfûter à la
EiUE'M'8L'E ,DIGI,T.&JL MU!LT.Pl.EX 101, COMPRENAiNT :
beaucoup d'humjdi.té et que les pierre. Ne pas trop appuyer ' au '
- 1 émetteur.

1 récepteur.
.
.,.... 3 servos Q,vec OIT'II)lIs groupés sur socle.
- ,1 serva seul avec amplI. .
1 ba,tterle alimentation "metteur.
1 batterie alimentation récepteur et servos.
l'ensemble, prêt 0 fonctionner •.••...•.................. 3.000.00
eNSEMBLE SIMPROP. iDIGl1'AIL, COMIP·R lENANT:
.
-Emetteur, récepteur, batteries, 4 servos, prêts àl·emploi. 3.100.00
68.00
- Valise spéciale pour le transport ••••..• ;"..••......... •
'ENSeM'SLE 'DIG~TÀL A CASl.iER c DIGllOG _. 'Décrit dans le c HautParleur Spécial H .lP. • du l'er décembre 19,66.
.
Documentation et ,priX cont,re ....•••..........••.........•... ~,OO
MANC'H·E ,DE COMMÀN;DE DOU'SIJE ,PROPOa,T ION,N'ElIJLE. Permet de
commande:, simultanément 2 servos Bel'Iametie pa,r découpage mé<:anique.
S'odapte sur tous ,les émetteurs, y compris ·Ie GrundiO. Décrit dans c Le
Haut-'Parleur » du 1,er décembre 1965 •.•••.••.•• ,......... 250.00
·ItEC,EPTEUR SANS RELAIS R'D...$'R ,J,J. Réceptewultfa-réduit saris relais.
Prix, en pièces détaohées .. . ...•............... ... ......... 56.00
R..o.. JUNtOR 1. -Ensemble 'monocanal tout transistors. Comprend 1 récePteur ·et 1 émetteur; en état de marohe. sons pile .... : ... 200.00
RID. JUN,IOR ,II. Appareil Identique en 2 canaux. En état de marche.
Prix .... . .............................................
27'5,00
R.D. JUN,IOR W. - Enserritile identique en 4 canaux. En état de marche.
Prix . ............•• ....••••••••••••.•..••..............
400,00
·EMoETT·EUR R;D. 1-12'. - Emetteur à transformation pouvant étre équipé
de .1 à 12 canaux. IDécrit dans le n° 1 096 du c H.-'P. >. Puisance
ti'F: 250 mW.
,Emetteur, complet en pièces dét., sans osciUateur Bf .. . ... 258,00
HO-TG-IO. en état de ·marehe ............................
35,00
'EM,ETTEUR MUltrlCANAUX 72 MI't·z 0,5 WATT l't,F, ~crit dans c Le
Haut- Parleur Spécial • Télécommande et 'Récepteur adéquat.
Not ice sur demande.
Rela is KAKO l 'RT 300 () ................. • .......... .. .. 12,00

Relais GRUNER spécial circuit imprimé, contacts dorés 300 g ..

commande pour débutants'
. FACIUTt de construction par sa
préfabrication de qualité.
- SIMPLICITt de pilotage par sa
stabilité maximum inhérente à un
modèle de vol libre.
- ESTHtTIQUE agréable
_ _ _..."'li'iIT"~~__
par ses lignes pures.

15,00

Manche de commande proportionnel s'mple ,pour l'Pot ........ 13;50
double pour commander simultanément 2 Pot. 18,150
Manche double sur rotule .. ; ..••.................... : ...... . 20,00
Manche de commande 2 'c anaux .•••.•.•.. . .... . ..... • ......
7',75
4 canaux ...•........•. .. ............. 1.5,00
Antenne 27 MHz C.LC. accordée au cent're .• • •....... . ...... ~5,OO
Hltre ·BIF R8UTER. Le plus petit du marohé européen - 21 fréquences
disponibles. Prix ... ;... ................................... 12,00
Les mêmes réglables ..............•....................... 1.5,00
et 40 types de moteurs électriques.
.
46 . modèles de servo mécanismes.
.
130 types de pignéns différents modules 0,3. 0.4, 0,5 et 0,8.
64 modèles de: relais.
,
.
'ENS!MlBL,ES ,EMETTEURS ET ',R'ECIlPIT,EURS én corton è côbler.
Vous trouverez - tout cela dans notre CatCllogue géant de 142 pages,
formot 2'1 x 27, 208 Photos, l '800 artic-les iéférenciés qui vous sera
e~pédié contre : ~,OO F.
.

- CARACTtRISTIQUES ;
anvergure : 145 cm

longueur ; 106 cm
Surface alaire : 35 dm'
TtLtCOMMANDE : 2 à 6 Cx
moteurs 2,5 à 3,7 c.e.
- PRIX:

R~ D~ É LECT R 0 N 1Q UE

contre 3 F en tjmbres.

f.Ogç .96* N° 1 114

31-TOULOUSE
c~e.p.

!

• Catalogue" AVION"

4, rue Alexandre-Fourtanier

ALLO ! 22-44-92

120 Francs.

2.278.27

·L./E' O·LI EN,NE·

62, Bd St-Germain
. Paris 5" - tél. : 633.83.20

sU11fit de oabler sUivant la f~ 2,
le sei'IVo étant SUl' table. En lieu
el' place des relais, monter deux
interrupteurs inverseurs, bype microconta.ct par exemple.
iLe moteur d'exécution ne sera
pas bnmbhé de suite; prévoir
simplement pour l'instant deux fiQs
rattordés à deux , pinces ICroco
pour un raccordement provisoire.
O>nneiCter l'alimentation. Sur rune
des cosses ntOt.eur, fixer J:'Qnedes
pinces croco et appliquer à la
main sur l'autre cosse :l'autre fil
d'a~entation' Appuyer un court
instant sur l'un des interrupteurs ;
si le servo accuse un petit dépla-

,FIG. 2

cement et revient au neutre, vous ou 4 pour couper avant l'arrirvée
pouvez brancher les fdis du mo- du bras à son maximum.
teur dans l'ordre où 'Vous les avez
Vous a'Vez maintenant lUIl servo
placés. Si le sel'lVO part ,tout à deux canaux très léger et très
droite ou tout à gauche, décon- robuste; à vous de J'einployer utinecter rapildernent la cosse moteur Œemem. Bon amusement. Nous :regtenue à la main, Inverser res deux tonscOInme ,toujours à 'Votre disms d'arrivée au 'moteU1", cclui~ ~ti0!l pout. tous renseigneIl\ents
doit revenir au neutre et tout est complementaires.

TELEVISEUR 60 cm to!Jt écran·
marque TEISSIERJ 2 choines auto!
matiques, ",ul~ tous
canaux. PriX' •••• • •• '.
'

850 F
(

TEUVISEUR ' 60
cm osymètre,
marque TEISSIERI :l ' Chain,. automatiques, 6qulpe tQUI ,
canaux. Prix •••• , •••

900 F
. r:

correct.

Au cas où l'inertie du moteur
plarcerait le bras au-delà de œ
position droite OU 'ga'u dle, fun des
inverseurs étant actionné, il suffirait de 'g ratter un peu ]a ipiste l

Jean-Jacques GUYOT,
Selction C.L.AP.
Foyer Laïque des Je~nes
2,rue SainteCatherlne
(02) SAI1NT-QU\ENU1lN

'nliEV'ISEUR portotif plle$ et Secteur, 28 , on'I, 2 , ohalnes aU<tomot i' ques, tous' canaux éQulil'
pés. IPrix . • ••• • .••...
r

850

TELEVISEUR marque URANIA de
luxe, 60 ,cm, lonque distance, 2
cha Ines automatiques,
tous conaux 6qulpf..
Prix • •••• • ••••••• ' "

,'0"0 F

Pour vos Modèles de lIateaux

,

UNI sUP.lali
GUITARl ~ICJRIQUE

faltel confiance à
M. MAINGOT,
1. Hui lPécio~lte du
Sud de la France
Nos modèles finis, prêts à
recevoir
la
télécommande,
équipés de leurs moteurs.

TELIMAGI 60 cm, :1 ChQlr'I~:: Qvec
porte
'
Prix : . . • • ••• . • • •• ••••

BAIlU<R:ES : long. 0,65 m, canot
o:utomobile ••••.• •• • 100,00
PAllJMJIIi~H : long, 0,70 m, conot automobile .. . . . 120,.00
OCEA!N : long. O,~5, cabine oruiser .. . . .. . .. . .. .. . . 120,00
CANAiR:l:ES : long. 1,15 m, cabine
400,00
cruiser •• . • • • • • . • • •
Ce dernier livré avec 2 moteurs
nors-ôord ou 1 moteur intérieur
surPuissant.
Séhc..un à fomes de hte prée,b lon
6 lames •• .••.• • • • • •
st),OO.
12 lames . . . •• . ••' . . . . 1000,00
Tous les servos Groupner.
Tous les transistors pour émetteur.
Tronsfonnation de moteur glowplug en moteur à essence. Le priX
de la modification rapidement amorti
par l'économie de carburant réa-

TRANSISTORS JAPONAIS A MF/
GO/PO, 9 translstorl, ~vec hou."
cuir et écouteur.
Prix •• • •••••• •. •• • . ••

lisée, parqsites ine?<istant sur tout
ensemble radio àlomesou à fi,ltre
'8F.

Prix de Jo mod i'f . bobine+bougie :
si le mot. est déi", RC 120,00
si le mot. n'est pas Re 160,00
Toutes marques, à portir de 3 oc,
sauf , odniission or.rière.
,Et bientôt nos f ....micklbles mot_
30 ec. bl-cylincltro! 4 temps 3 CV,

à 8000 t/mn.
t..s pilons cio f' " Etendord "
18,00
bientôt disrpoltibles • . ..
E :x>p éditoion route la F~
ou vl,r entent' PQ8tal à la. comma:n.de. Les règLepostanx
ou lH1J1Icad.-es
m ents
dol v,e nt Mr. rMigés au 1Wm d e
~ m andat

M.Maf.nnot Cam.uze.
C,C,P. ,, 199040 - MA~l!ILLE

Micro.!'" Modèle Electronique
3~

r,ue Riciotti, 3~" Béziers

J ,

850 F

R'EGUf.oA.T,E\JR, .+oUTOM;A;TIQUI ,

~~ ~~ ••1.1~:~~• •v.o~t.~

105 F
220 F

TRANSISTORS DE POCHE , GO/PO,
gronde capClclté, 8 ttanslator., trlla

75 , F

~~~e .~r.é~~~~t:~~.: . . . .

SÉCURITÉ
TOTALE

MEUBI.E RAiDlO4"HOHO, A 'Mf PQGO-OC - 3 H-IP - ' Antenne rerrlte
incorporée, tourne-disques
4 vitesses. Prix . • • • • .. ,'
.

avec la

TABLE blSTON
CHAUFFAGE SOUFFLAt04T • HIVIR •
CHAUD 2400 W - DOUX 1 200
W"AVEC VEN'I'ILATION.
ETE : VENTILATION SEULEMENr

T. H. T.
universelle

819/625 1.
N". 9164
valve EY86
14 - 16-18 Kv
70°.90°
110° - 114°

400 F

Prix 220 V • . . • • • • • • •

160':

Prix 110 V • • •••• . .. •

200 F

-Affaire unlque--.....
MAètil'Nti.. :U.VIR

, . BEN DIX "

6 kg ovec , hublot, ' tout fle<:trique, 220' , v.
Prix '1.300. SaCrifiée à
"

750 F'

MACH~I+E ,. LAViEIt, 4 kg, de gde
capacité, semi-out"'1"'otlque, à fQmbour inox, ' . bi-'tension,
tous gaz, PriX • • • '.. .
,
5 • kg, ,mêmé m?dllie ;
meme ma((!ue. PriX ,..
, ;

650 F
7'l' 0' ,F

R,EFRIGI!R.\'tEUR avec' congMateur,
225 l, de gronde marque
congélateur à ---18°. P,I,!;,

800 F

__. ._____..RAiP1..
• .. . .'

"'·1 114 * P_., \'7

M3

l
FIG. 1

amplificateur économique, bien cOnnJU Audax TUIOI dont les
équipé de 4 lampes de tmis branchements des trois e nroule secondaires
perme1btent
redresseurs, constÏltue un ments
exemple d'utilisation des coffrets d'obtenir plusieurs impédances.
démontables présentés dans notre
numéro aJ1J10. Son monta1ge est
SCHEMA DE PI.tlNCIPE
facilité par l'emploi d'un cirouit
impr~mé de 185 x 90 mm, fourni
Le schéma complet de l"amplifiaux amateurs'. Tous les éléments, cateur est indiqué par la figure 1.
saUif Je transformateur d',aàimenœ- Le filtre OI-R5 de 50 pF - 220 kg
en' parallèle sur l'entrée est ,facule
tatif.Les emplacements des éléments cor respondants sont prévus
sur le circuit imprimé. Son rôle
est d'~bténuer les aiguës daœ le
6,3
\';lItS de l'attBique de l'amplificateur
80-----..,.
p.ar un piok-up [piézoélectrique. La
270

C

ET

:~:

sensihilité de l'entrée est de
80 mV pour dbtenir à la fréquence
de 1000Hz la puis's ance maximum. La distorsion pour cette
puissance œt de l'ordre de 5 %.
Grâœ à la qualitté du transd'orm~teur de sortie, la bande pas·
sante s'étenld de 60 à 16 000 Hz à
± 1 dB.
Les différents œrcles repérés
par des Jebtres (E, M3, L, M5, T,
U, V, etc.) correspondent à des
cos'ses · du cirouit imprimés permettant des .1iaisons aux éléments
extérieurs à ce circuit.
La première demi-iriode 12AU7
est montée en preaJIIlpliflcatr ice de

15

10

dB
.5

la

,

15

SCHEMA N° 396
AMPLIFICATEUR BF 12 Watts
Coffret standard .. ".... 29,50
Tubes et diodes . . .•.... 33,65
Transformateur d'alïmentatlon FD
04231 et transformateur de sortie
TUIOl. Prix............ 36,00
Rés Î'stonces,

condensateurs,

E,0ten-

50,75
10,00,

de 9 h à 20 h
sauf dimanche
Gar. ST-LAZARE, 16, r. d. Buclap•••
PARIS (90) - 744-26-10
GARE DE UON : 11, bd DlcMrot
PARIS (12') - 628-91-54
GARE DU NOItD: 5, r. de l'Aqueduc
,
PARIS (10') - 607-05-15
Tous les jours sauf dimanche
de 9 h à 12 het 14 h à 19 h
GOBELINS (MJ) - 19, r. CI.-B.rnard
PARIS (5') • 402-47-69
Pte DES LILAS - 196,r. ,d e Bell.vllie
PARIS (20') • 636-40-48 '
S.rvlce Provlnc.:
RADIO-PRIM, PARIS (20')
296, rue de ,Belleville • 797-19-67
C.C.P. PARIS 1711-94
1
Cond itions de vente:
Pour éviter des frais supplémentai-

6, 3

tion, les pl'Îses d'enlbvée et de sortie, le tranSformateur de sorHe et
les trois potentiomètres de volume
des Ig raves et des ai,guës, 'Sont
montés sur œ circ·uit im!Primé et
repérés seilon Je code habiltue:l.
!La puissance modulée de sortie
de cet amplificateur est de l2,5 W,
grâce à l'emploi d'un plish"puU de
deux EUl4 pdlarisé en cloas·se B
par.,u'(l redresseUl'l S'épar~. iLewa;ns- . , ,
formateur de' s6rlie est le ' modèle ' . "

La ,r ésistance ca~odique R9 de
56 n, en série a'Vec la résistance
R8 de 2,2 kg permet l'application
d'une contre-Téaotionséleclive, les

RADIO.PRIM
Ouverts sans interruption

270

FIG. 2

- 32 jJIF.

tiomètres, etc, '.... . ..
Circu it imprimé nO 396 1P

7 O---..---Ç(

11. 0 - - - - - '"1

tension avoo une charge anddique
RJl[ de 220 ~n. 'alimentée en haute
tension après découplage par la
deuxième ceHule R2-C16 de 12 kO

40 50 100 . 200 .

SOO

10.00

2

FI~:

3

5 Hz, lO \520

50000

res', 10 total ité à la commande ou

acompte de 20
remboursement.

F,

solde contre
- ,..

1'10 1 114

*

Poge 99

est ,appliquée aux ,grilles dont les
résistances de Ifuite soIllt R26 et
R27 de 100 kO.
La tension négaltive de polarisation est obtenue par redTe&sement -des tensions allte:rnatives 'CIe
deux enroullements 6,3 V, montés
en série, par la diode m. Le filtrage est realisé par la celJl.we
017-R3-018 de 500 J.LF' - 1 kO 500 !iF. La résistance 'bleeder R4
de 2 klO constiltue avec cene de
1 ~, un diviseUll' de tension permettant d'obten]r la tension de
- 11,8 V ,qui est assez critique.
R est donc conseillé de vérHier
cetlbe .teœion pour le bon fonctionnement de l'amplifioatrice.
De impédances de ,",ortie de 4-5 ;
8-9 ; t5-l6.Q sunt dbtenues par des
branchements différents des cosses
de raocorxlement: du transformateur. !Les ib:r:anClh~ soot indiqués sur !l:a partœ supériel.\tre du
bransformaJteur .
Le ltT,a nsformateur d'alimenrtation (rêt'. FD0431) a son sooondaM-e de 2 x 270 V relié à deux
diodes redresseuses au silicium Dl
et D2 de 800 VelOO mA. Les anodes
du puSh - pull sont aiJimentées
avant !filtrage et toUites les aufuoes
lampes à 1a sortie de ta deuxième
cel1ule.
(La figure 2 montre le schéma
séparé des différents enroulements
primaires et secondaires du tramformaJ1ieur d'alimentation FD0431.
Le secteur est relié entre [es s'Orties Il et 6. [;es ibranClhemenhs sont
les suiv.ants selon les tensions du
secltJeur :

- Pour llO V, rellier 1-5 et 3-6.
- Pour 130 V, retloier 2-5 et 4~.

- Pour 220 V, relier 3..5.
- Pour 240 V, relier 4-5.
La figure 3 montre les deux
coill1bes de l1éponse de l'amplifioateur oolon ies rég,lll'ges des potenti'Omètres graves et aiguës.

FIG. 4

tensions étant prélevées sur un
enroulemenrt (cosses n° 11 et 12)
(;lu ,It;raru>formateur de sortie et
transmises par l'ensemble série
C4-Ri10 de 0,1 pF - 2,2 kiO. On
œmartJ:uera également 'que la ré-

sistance ru! est shuntée par rensemble série R7-02 de 1,8 klO 22 nF qui provoque également un\:
contre-'l'éaclion,
Le correcœUl' Baxendall de réglage des ,gM'Ves et des aiguës
suit la première amplificatrice,
Ipoge 100

*
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Les 'V,a leurs des éléments ..sont
ola..s,s]ques, les cosses P, RS et
T U V sont utilisées respectivement pour les liaisons aux potentionmètres de gra'Ves et d',a iguës.
A la sovtie du correcteur, ' les
tensions sont ampl!ifiées par -la
deuxième partie triode · de -la première 1:2AU7 dont la résistance cathodique non découplée RI est de
2,7 kO et dont la char/g e 'anodique
Ril8 est de 270 k~~. Cette ohar,ge
se trouve en série avec une résis:

tance R'l~ de 6,8 klU, améNorant
la 'staJbmté.
Le premier élément triode de la
deuxième l2AU7 e3tt encore monté
en préampl!ificateur. Sa résistance
cathodique de 4,7 kJU est décou-'
condensatèur de
plée ipaT
,0,1 1lF. Pour éliminer les teœions
de fréquences trop élevées et amé·
liorer la,staibiUté, I\.In condensaœur
010 de 1 ()()() ,p'F ,shunte la rési.>tance de fuiJte de grille R20 de
470' kiQ, _ ' • . 1 t , ' .
.

un

MONTAGE ET CABLAGE
Le cir,cuiJt imprimé , de 185 x
90 mm po:rilJe le numéro de référence 396. !Je premier ,travail consiSlte à souder les éléments ,sur ce
oircuit. !La figure 5 montre sa partie supéri.'eure avec numérotage et '
~iaJge de taus les éléments
montés ' h Oi izontalement 'Ou vel.1bicaiement. Tous les condensaJteurs
élootroclümioues 'Sont morltés ver-

~
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de sortie et le tr:ansforma1leuf

T .pO 1-

_

FIG. 5

, ticaJ1emem et leurs cosses de !Sorties posiJtives' sont soudées diréctemem ,a u circuit imprimé. !Les cosses négatiVleS sollit reliées au circUit imprimé par des fils isolés
de 55 mm de longeur. Respecter
le sens de !branChement dies 1tIr0i5
diodes au silicium, ainsi que les
valeul1s d'éléments dont la nomencIaJture est la suivante :
RI : 1 ka 1 W; ru : 12 kQ
1 W; R3 : 1 kG 1 W; R4 :
2,2 kO 1 W ; R5 : 220 ka 0,5 W ;

R6 : 100 kG 0,5 W; R7 : 1,8 ktl
0,5 W; RB : 2,2 kQ 0,5 W; R9 :
56 ,0 0,6 W ; RIO : 2,2 kQ 0,5 W ;
RJ11 : 220 kQ 0,5 W; RI2 : 6,8 kQ
0,'5 W ; R1~ : ~oo ka 0,5 W ; RH :
220 kQ 0,5 W ; Rl1S 100 kU 0,5 W ;
RJI6 : 2,2 MQ 0,'5 W; R17 : 2,7
kiG 0,5 W; RIS 270 kQ 0,5 W ;
R19 :4,7 kG 0,5 W ; R20 : 470 kQ
0,5 W; .R21 : ~ kG 0,5 IW ;
R!22 : 51 kiQ 1 W ; R 23 : 51 kQ
1 W; R24 : 1,5 kQ 0,5 W : R25 :
560Q 0,5 W; R26 : 100 kiQ 0;5

d'entrée et de sOl\tire et SUl' L,

partie supérieure le ,t ranformarteUl

W; Hm : ilOO ~Q 0,5 W; R28 :
560 !Qg 0,5 W; iR29 : 1,5 kO
0,5 IW.
'
.01 : 500 iPF Metail; C2 : 22 niF
MeIJa:l ; ca : 0,1 IJLF Metail 1r25 V ;
C4 : 0,1 ).IF Metal 125 V; CS :
4.7 nF Metal; C6: 4,7 nF Metall ;
C7 : 170 nF Meba!l!; C8 : 0,11 lJ.lI'F
Metal ,125 V; C9 : 22 nF Metal
I~ V: mo : 1 niF M~a:l: CIl :
0,1 ,1AlF Metal 125 V ; 012 : 0,1 ~
Metal 400 V; CI3 : 0,1 stF Metal
400 V; 014 : 100 JLF' 400 V ; C15 :

d'alimellitation. Ce dernier est fi Xf'
par quaJtre enltretoises de 1[5 mm
Le c,irouit Jrnprimé sera fixe il
l'emplaœment indiqué à
lun~'
hauteur d'environ 5 mm de la !th
lene après avoir ~a;cé une 'feuille
de carton baJkélisé pour évilter toLU
COUI't-circuilt acddentel du câblag..
imprimé.
IN ne restera plus qu'à réali~r
les liaisons eIl!bre les cosses re
pérées du circuit imprimé et le:
aUitres : ,t ransformateurs, potentio·
mètres, prises d'entrée. Des fil
blindés iso.lés rit plusieUl1S conGue teurssonlt utilliisés pour les liai ,
sons aux prilses d'entrée et aux
trois patentJiomètres,

43, rue de Dunkerque, PARIS-X· - Téléphone : TRU. 09-95
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TELEVISION

R.BESSON. - Schémas d'amplificateurs
basse fréquence à tubes. Amplificateurs pour auditions d'appartement de
2 W à 110 W . Amplificateurs stéréophoniques de 2 X 3 W à 2 X 10 W.
Amplificateur spécial pour guitare avec
vtbrato incorporé. Préamplificateurs
connecteurs à haute fidélité monophonique et stéréophonique. Préamplificateurs et amp1ifica.t~urs de so.no.risation de 15 à 150 W. Magnétophones
. 4 pistes, 4 vitesses. 4" éditio n entièrement nouvelle 1967. 64 p ag es, form at
21 X 27 cm. 250 g ... . . .. .. . F 13,5!l
Jean BRUN. - Dictionnaire d e la Radio,
- Un volume relié, form ai 14,5 X 21,
B44 pages, S50 g .. .. .. . . " . . F 48,00
Lucien ClIRÉTIEN. - Thé oTi €"' et pratique
de la . radioélèctricité. 1 '730 :,a ges en un
seul volume relié pleine toile - Réimpression 1966 complétée de nouveaux
schémas, 1,800 'k g ........ . . . F 52,00
R. MASSCHO. - Manuel technique du 1~ta·
gnétophone. Fonctionnement. Perfectionnements, Schémas et divers. Maintenance. 320 pages, format 1., X 24,
237 figures, ,1 966, 650. g ... ... :F 00,00

-

-

-

#

NOIJVEAIJTES

A. HAAS. - Applications industrielles des
procédés électroniques. ApiPlications des
techniques électroniques aux opérations industrielles modernes. 160 pages,
format.1~ X 24, 380 figures, 11966, 55() g
Prix .. .. . ..... ... .. . ,....... F 30,00
G. MATO RÉ. - Oours élémentaire d' électronique. Transistors, tubes, composants, applications, 260 pages ,:00 X 24,
227 figures, 1900,1550 ,g ...... F 27,00
W. SOROKINE. - ISchémathèque 67. Radio
et télévision, 64 pages 21 X 27, 250 g .
Prix ... . ..... . . ..... . .. , . . . . F 1(1,50
W. SOROKINE. - Pannes T.V. Symptômes;
diagnostic, remèdes de 270 cas. 4" édition 1966, 264 pages, 460 g .. li' 15,00
R . BESSON. Téléviseurs à transistors. L'utilisation des tra.nsistors en VHF et
UHF. 244 pages, 1965" 500 g li' 27,00
Ft BRAUI.T et R. PIAT. Les antennes. 'l'élévision. Modulation de fréquimce.
Cadres antiparasites. Mesures d'impédance. ,L ignes de transmissions. Feeders et câbles. Antennes diverses.
Emission-réception, 342 pages, 5" édition, 1965, &ro g .... .. , ... .. F W,OO

- - - - -- -- -'--- - - CONDITIONS

D'INVOI

•

RÉIMPRESSIONS

E. AISBERG. La Télévision 'Mais c'est
très simple! - Vingt causeries amusantes expliquant le fonctionnement
des émetteurs et des récepteurs de
télévision en noir et en couleurs.
8' édition revue et complétée rl.,9 66 , lS8
pages, 146 figures , dessins marginaux,
300 g ................ . . .. .. F
7,60
F. JUSTER. Pratique des Téléviseurs à
Transistors. - Un volum~ r~lié pl~!ne
toile, format 25 X 16 cm, de 548 pages
et 352 figures et a:baques, .1 kg F 58,00
KIT'ANTENNE. Pour réaliser antennes TV
et FM, règle atlltomatique ondo calcul.
- 50 gr ... ... . .. ... ...... .. F 12.00
JEAN BRUN. La lecture au son et la tr(lfl,smission morse rendues facnes.
Un volume broché, 115 pages, 'format
14,5 X 21, 11965, 300 g .. .. .. .. F 12,00
R. DESCHEPPER 'et C. DARTEVELLE. Le m agnétophone et ses utilisations.
_ 84 p., '56 figures, .1965, 200 g , li' 9,00
W.-L. EVERITT. Oours fondam,en tal de 7'(1dia et d'éleotronique, ' , , 672 pages,
2° édition, 1965, 1 kg 100 '," ' ,' F 45,00

'

,

'

Pour le calcul des frais d'envoi veuiHez vous reporter aux Indications , suivantes : FronCe et Union Fron~else : JUSQu'à 300 9 0,70 . ; de ~OO à 500 9
1,1 0 Fi de 500 à 1 0.0091;10 F; de 1000 à 1500 9 2,30 F; ' de 1500 à 2 000 9 2/10 rf'; de 2000. à 2500 9 3,50 F;. de 2500 à 3000 9 04.00 F.
Recommandation : 1,00 F obligatoi're pour tout envoi supérieur ,à 20 F. Etronger: 0,2<1 F par 100 g. Par 50 9 ou fractlo~ de 50 9 en plus : 0;12 F.
Recommandation obligatoire en plùs : 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 "e~ sont
l!5~~~~~~~~~~~~~~:êêiêi~~~§~~~§i:~ pas aoceptés.
N° 1 11.04* Pog,.; r Ol'"

Les éléments essentiels eomposant
une instaHation de télévisioo iondustrie~le sont :

types de caméra Stévisi<>D ·des mo- ra·s étant instaUées en extérieurs ou
dèles Studio I, réside dans le fait , devant téléviser des ·s cènes ,s ousq,u 'i,1 permet une image excessive- , marines.

tioo saIIB l'aMe d'am,p.liillcateur HIF
jU!iqll~ une distance
de 1 $00 Il
1 700 mètres.

10 Une caméra de' prise de . vue

,Cette ca,m éra .p eut être soit tran.sistorisoée, soit ,à lampes.
!El'l e peut être également soit hautefréquence, 's oit vidéo.
;L'avantage de la' caméra Iba·u te.fréquence permet son u1iUsation su'r
n',i mporte quel recep'teur de télév:ision ducoorunerce.

La caméra vMéo necessIte un récepteur ou moniteur ne comporta,n t
pa.s ces éléments haute-fréquence .
.2 0

U,n récepteur de féléviai.o n ou

moniteur
,Ce 'récepteur est considéré' comme
téléviseur dans le cas où ce dernier
est d',u n type ,stllndaro dGmeMlque
et c<>mme moniteur quand sa l'mentaUon est en 'bottier n>étaUique et ses
cClIDposant,s électroniques du type
professionnel.
(Jo Un cdble coaxial de /ta/son
entre la caméra et le ré/Jep1eur

Manipulations dangereuses
men,t - conforta'ble, n>ême da·n s une
pénGmbre, ne nécessitant de ce fait
aucun dispollitlf spécia'J de flash ou
projecteur.
Outre l'objectLf, l'un des ~ents
essentieLs d'une caméra de prIse de
vue est le tube appelé ViddcOIII, qui
a pour lIlli",s!on de ~mn!lfOll'lDler
i'imwge optique en courants électriques, techniquement 8ippelés , «signal
vidéo •.
Ce stgnal vidéo est amp[ifié soit
par un amplUlcateur à lampes ou il
trans1&tons.

Caméra à tubes
Caméra de prise de vue
Dans

.le

ca·s des installilaUous
~' StévIsion ,. (1), la camér·a est présen,t ée en coffret méta~ de dimension. : 30 X 17 X t5 cm \m ce
qui 'CGncerne la caméra à tube.s et
de dimensions : S2 X 15 X 9 cm,
en ce qui concerne la caméra à
transistors.
L'obJectI;r fourni à l'origine avec
l'une de ces caméra's est d'ml modèle
sembla·b le ,à celui utiUsé dans le
ci'n éma

Caméra li transistors

Ce signal amplifié est retran.smis
au récepteurpa~ l'intermédiaire d'un
câble de liaison.
.
~usieurs t)'lpes de Vidicon ,SGnt
actuellement susceptilbles d'équiper
ee·s caméras, entre autres le Vidicon
11llfra..J\ouge qui pennet 'de t,éléviser
de.s scènes dans l'obllCli,rité.

li l'Ecole

-double :b oitier antl-thermlque
Diver~es PQssibtlUés d'équii'~
pour les utilisations en haute-tempé- ment
rature,
,CGmme nou,s l'avons dit plu~ haut ,
- blindage et 1l.Jtres spéciaux poUJr UII équi'p ement 8tanda~d simpi11fui
utiUsation dans d·es milieux radio- utilise une caméra, un çâhle d e
actifs,
liaison. et un réceptêUr, mai,s 'Pour
- di~posiUf de ventHation perma- des utiUsaUons bien pl'éclse.s, 101 peut
nente de l'objectif, pour uiMUsation être nécessaire entre autTesde doudans des milieux ext,r êmement pous- bler le contrôle Gptique par iIUl
contrôle a'lldltif. Dans ce cas, il est
si>éreux.
La eaméra peut être placée, soIt placé près de la caméra un mtcrosur un pied stallidaro télescopique phorle et l'Gn utiUse un mGn1teur
Cfou;rni avare cet en,sem'ble), soit a 1d8[l- . équipé -d'un amplificateur bassetée avec un ,s ystème à rotu~e pel1Wet.. fréquen'Ce et d'un haut..,parleur pertant une orientation ,da'n s tous ,les
sens pour 1es 's cènes :ftx,es.
Eloie peut être placée !lur un support fixe, soit au mur, soIt sur une
ma'c hine, etc.
lL'orientation de la caanéra peut
êtlle 'faite à dIstance pa~ uue télécommande et ce eu site et en azl-mut.
- R~cepleur
.JI peut être au cl10ix :
GU de type haute-fréquence, c'est-èdire susceptible de ~cevoir en
dehors ,des Images des caméra"
Stévlsion, les programmes première
. et d,e uxième obaines,

tOUiS

canaux.

Ce œecepteur est entièreŒIlent transistorcisé et permet une utl:UsatiGn
dans les lieux' 'dépourvus de secteur,
il 'Peut indiff,éremment fonotion.n er
sur 11ô ou 2·20 volt.s, ou sur batterie
12 VGlts.
ou du ty,pe vidéo (moniteu·r), dans
ce cas seules les Imwges retrausmtses
de la caméra sont suscepti\b1es d'être
reçues.

Moniteur
mettant l'éCGu-te, il ,dl~tance d es
'b l'Uits ambiants du . su1et filllDé.
lP<>ur cerla,i nes autres utiU,satio.ns.
il est néces.aire de contrê>1er simultanément p ,l usleurs "pérations ·s'effectua'n t dans un champ visuel différent.
Or, utilise a'lors plusicul'ls caméras,
une boite de sélection ' permet d e

m

.~

,Da,n ·s certains cas, il est neces!saire
d'avoir un oobJectid' «grand an~»
particulièrement quand la 'Po.ssiibtMté

*

la/Jo~a.toire

~.

Suivant les besoins d'utiUsation
'b Ien défl.ni.s de chaque client, il a
le loisi'r de sélectionner un objectif
'r épondant strietement à l'enseŒDbae
;des .sujets à téléviser

(1) Importateur : ,S TE.
"age 102
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'lE-,:y
OENNE,;-I
I l

10/tn

SfT553

-28V

AMPLI STEREO TRANSISTORISE
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A · chaîne ID-Ff , st~réophoni mentation de 28 V. TI est possible sans tran~i>rmareur. Cet étage
. que « Varrenne » ,compr.end de relever ou d'abaisser les aiguës est précédé du déphaseur compre·
un ampplificaœ~r-,ptéamp'ldfi de 5 dB pa!I" octave ,au~dessus de nant un tl"aru>isoor n - IP - n T4
careur stéréophonique ell!tièrement 2 ()()() Hz, Sans correction, pour la SFT571 et un tràn:si's tor p-n-p T5
iWéIIIlSiSItol'Ï<sé et <ilimenté.: :par le position mOYenne du rég,lage de SFT553. Les Haisons aux bases de
secteur et deux ' enœiittès· acous- tonalité, la tbande passante monte l'étag.e de sortie sont directes. !Les
otiques. Sa plügsanœ modulée est jusqu'à 50 kHz à ± 2 dB ,près. transistors T4 et T6 amplifient
de 2 x 3 W maligré les dimemions grâce à la suwression de ,tout les alibernances positives des si·
assez réduites du coff·r et de l'am- transformateur de sortie.
~naux . appaTaissant en X et les
plificatéur (27 x 10 x 19 om).
L'alimentation commune des transistors T5 et T7, les alterprésenté dan:s une ébénisterie .gai- deux modules de l'amplification e;yt
nanoes négatives ' des mêmes sinée !'.a çonœck de bon , goût.
assurée par un transformateur gnaux, transmrses par la diode
Cette réquction des dimensions llOf 220 V et un redi1esseur en pont rendue conductriœ.
est due à 1'eillploi de deux mQ' de 4 dir,de:s ausHicium, relié au
'
Les tl'ansistors 111 SFT571 et T2
dules amplificilibeUl's de 75 x 65 seeondake.
x 28 mm., ,équipés .respectivemèrit
Les deux enceintes qui complè. SFT57.1 sont montés en préampli·
tent la chaîne sont équipées de ficateurs à, liaison lilirecte. Le trande 7 ,t ransistors et d'une diode:·
Sur la face avant, sont diSPosés haut1]arleurs ellipt~quesa:daptés à srstor '1'2 est soum~s à une contreles ,réglages sép.ares sur ohaque la · sOl'ltie des modules. Ces enoein- téaètion sélective obtenue par le
condénsateilr de 2 IJiF reliant' une
canal, du voWme et' des aigùè>: p1ifiéation. '
Ce dernier relève ou, abaisse .lè
.,. ,
e~émité haut:parleur ;à la "réS'Îsniveau des ~réquenoes sÏ!t~ées au' , 4 ·
'~ance d,'émetteur de 100 n de T2.
SCHEMA
' . . '.
"
.
delà de '1 000 Hz; en rewectant .. , ' .'· · "
le dosage , des· graves pour 'que la 1
DE L'UN DES MODUUES ..
Le dlVl;'l~ur, de ~nslOn comp~~correction, àe ..-groavure Th1!AA soit,.
• " . 'nant la restManèe {le 8.2 IoQ, rehee
toujours réa).isée. AUx' fréqueriee3i" . ' La 'figure CÏ"dessus ' mpntte . le' ' à. l'~metteur, p~ocure ','une ~~ntre 
moyennes de ,1 ,000 Hz, et en' .fO'ric' ' .'sC!hén'la de prindpe de l'un ' dçs ~aC'h0f!. d,e . ten.sIOI} qUI stabIlIse le
tion du niveau 'd'attaque" ori '00: . modules. L 'étage de . sortie est point" de .fon~tIOi1nement ,a u repos
ment selon ,].a · régularité ' du ' sec" équip.é de deux ADll17, montés· eH - ·du syst~me et qlli.-abaisse l'impéteur
3,2 W pour• 1une. 1tension
d'aU- push"pull à alimentation série, dance de;, .s,Ol'tie du moduje.
,
\ . \"
1
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PUISSANCE: 2 x 3 WATTS

1·
1

,.
1

•

1•
1
1
1

2 amplis sép;rés, comportant
chàcun 7 transistors
1 diode
et une alimentation secteur 110.'
220 V avec transfo et 4 diodes.

+

1
1
'

1

Contrôle de puissance et de tonalité séparé sur chaque amPIi.1
Dimensions:

Ampli: 27 x 10 x 19 cm ,
Enceinte, dim , 24 x 15,5 x 18 cm ,

1

se$ 2 enceintes acoustiques munies

1
1
1

392,00

1

Présentation soignée en coffret
luxe gainé façon « teck

».

Complet, en ordre de marche, avec

de H.-P. 12 x 19 de g.onde marque
spécialement adapté à cet ampli. .
Prix de détail fronco '.

1
1

REVENDEURS: CONSULTEZ-NOUS

.1

chè-I
1

Expéditions immédiates contre
que bancaire ou postal. Envoi contre

. " .. re~bourse~~nt' · :

1

port en sus,

1
BADOURETI

Notice gratuite sur demande

1Ets
1 94-La

80, avenue Raspail

Varenne-Saint-Hilaire

1

1
1
_ ,___ ,_.J
L
Tél.. : (GRA) 472-57-75
C.C.P. Paris 7.205-10
N' 1114 ,*
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transistors épitaxiaux au silicium
et présenté dans un iboîtJier T05 i\
· 12

11

FIG. 1 bis

1
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FIG. 1

CIRCUITS INTEGRES RCA.
Transistors, résistances. diodes dons
un seul boîtier de transistor normal (TOS).
Recommandés aux Techniclens avertis et ~ompétents.
C;'lOl'l • 10 t'ransistors
J diodes
9 résistances pour Ampli
large bande, grand gain : 75 dB
à 4,5 MHz. 7,5 V, 120 mW.
Prix . .... • ... . ........ . 39,50
CA301·8 • 4
transistors
Silicium
NPN pour Ampli HF, BF, TV.
15 V,300 mW r ~OO MHz.
Prix .................. 46;80
CÀl020 - 7 transistors + 3 diodes + 11 résistances pour Ampli
9 V, 550 mW, bonde 6 MHz,
550 à
1250 • • • • • • 55;20
CAl028 • 3 transistors + 3 résistances pour · MF et convertisseur
bande FM ____ ...... _.. 30ioo
Chaque Cl'RCUIT INTEGR!E est livré
avec une documentation très détaillée.

+

+

+

RABlO.PRIM
Ouverts sons interruption (

1 ibis montrant les différentes
.connexions du boîtier T05 vu par
dessous. Les quatre transistors
peuvent être utilisés presque mdéperu:léimment si la connexion 2 est
à la masse ou à la masse en alterna-tif de telle solie que Q3
puisse être utilisé comme :amplificateur à émetreur commun · et
Q4 ·coIilme ampliftcateur à !base
commune. Dans Iesamplificllteurs
vidéo, Q4 peut être utilisé comme
une diode polarisée dans le sens
direct, en sél"ieavec l'émetOOur
de Q3. Ce dernier peut être utilisé
comme une diode reliée à la hase
de R4. Dans les transistors QI, Q2 et
Q4 la connexion émetteur est disposée entre œlles de hase et col>lecteur pour diminuer [es capacités parasites.
Pour Q3, la connexion de subs,trat sert d'écran entre Ibase et collecteur. Cette disposition réduit la
réaction capacitive dans les amplificateurs à émetteur commun,
ce qui élar,git la bande passante
vidéofréquence et augmente · la
stabilité du Igain des amplificateurs à circuit accordé.
I~''''''
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AmPlificateurv1déofréquènce ,

Lorsqu'on conçoit un amplificateur
VF on utilise d'ordinaire 2· tr.ansistors avec un montage tel qu'il .
y ait réduction de la ·'réaotion .
'inhérente aux dispositifs triodes,
. due aux capacités;parasites. Les ..
trois .' cÙ'Cuits essentiels sont le
circuit . cascode,1'amplificateur
différentiel et le circuit collecteur
commun et émetteur commun.
Avec -ces trois circuits, la . capa,cité de réaction sortie-€ntrée est
. 'diminuée. 'Grâce. à r acœsst'bilité ·
QiEls .quatre transistol\S du c-i. rcuit
Servïce Provinte':
. . •
,.-.
.
RADIO.PRtM, PÂRIS (2ooj
intégré, il est poSsible de ohoisir
296, rue de !3etlév1tle ' "797-59-67r·un de ces montàgês. Nous donC.C.P. ·'PARIS . 1tl1~"". · ,' _.
. noris ci-dessous deux exemples :

de 9 h à 20 h
sauf dimanche
Gare ST-'l,AZARiE. 16, r. de ,Budapest
GARE p~~llY~ ~ ~~.~l~lcterot
·PARIS (12<) • 628.91-54
GÀRE DU NORID : S,r. de I·Aq ..... uc
PARI5- (10<-). ·607-05-15
Tous les jours · sauf dimanche. de .9 à .1,2. h 91· 14 . 0 .19 _l'! - .
OOBflJliNS ·(MJ) -19, P. ,CI...Berltlll'Cl
PAR'IS_ f5') .402-47-69
..
, P;.ItJUNG ,A$S1,IRE.
, _
Pte DH LILAS - 296" . dé Belleville
PAIlIS (29') _.636-40.....

, Conditions de
Pour éviter des fr::Jis
res, la totalité à la
acompte de 20 F,
remboursement.- . -. '
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supplémentaicommande ou
solde contre
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Amplificateur' VF à ' l ar g e
bande ' : La figure ~ montre le .
schéma .d'unampli<ficatéur .VF à.
, ." ,
. .
laI\ge · !bande équipé d'un circuit ,

FIG. 2

intégré CA3018. Cet amplifioateur
comprend deux étages à couplage
direct, ohaque étage étant â collecteur commun et il émetreur
commun. :L'étage là collecteur
commun permet d' otenir une
source de faible impédance il
l'entrée du ·t ransis,t or à émetteur
commun et une oharge de haute
impédance avec :faible capacité à
la 'sortie de l'émetteur commun.
Deux boucles de contre-réaction
assurent une lbonne stabilité en
continu et la hande passante
nécessaire. ,L a contre - réaction
entre l'émetteur de Q3 et la
base de Q1 concerne ies fréquences basses et ie continu;
la deuxième bande entre le cOl·
lecteur deQ4 et le collecteur de
Q1 agit ég~lement en continu et ·
en alternatilf 'Sur toutes les {ré- ,

quences. La ohute de Ci dB de la
courbe de réponse se produit là
32 MHz. du côté des fréquences
élevées. Du côté des fréquences
basses cette route, dépenldant des
capacités de Cl, C2 et œ, ~ produit à 800 Hz. ILe gain au milieu .
de la iboucle, conStant là ± il dB
est égal à 49 dB pour une ·t empérature variant de - 51)0 là +
1~0 C. La Chute de 3 dB se produit toujours à .32 MHz lol"SQoo
la température 'Varie de - 65 C
à + 25 0 C êt à 21 MHz pour une
température de + ;1250 C. .L a
dissipation totale de . puissance
est de 22,H mW. La tension de sortie continue v,arie de 2,33 V a
- 55° C à 3 V à + 1250 C. La
,gamme ·des tensions à , appliquer
à l'entrée est de 20 ~V crête à
crête à 4 rinV efficaœs. ,
0

FIG. 4

AmPlificateur Vidéo cascade : Le transistor QI est utilisé comme
Le montage cascode présente une diode de polarisation pour

Tavant~e

du Ig am de l'étage à
érnebteur commun avec capacité
de réaction réduite et d'une lbande
passante !plus 'étendue. La ~re 3
montre ae schéma utiii5la1Ilt [e
CA30l8. Les transistors Q2 et QI
ccmprennent ;reSpeotüvement les
parties émetJteur commun et base
œ-:nmune du cascade. L'étla:ge à
base commune est suivi de deux
ét;a,ges enœscode Q3 et Q4, à
émetteurs fo11ower qui assurent
une faible iJmpédanœ de some.
La courbe de réponse de cet
àmplifioateur présente une chute
de 3 dB à 6 i!tHQ; et il '1'1 MHz. La
ohute 'à 6 ,~ dé~nd des capà~
cités Ol,C2 et œ. La ohwte à
11 'MHz, du côté des ,fréquences
élevées, dépend de la résistance
de oharge Rl.
Le "gain de tension pour les fré·
quences moyennes est de 37 dB
± 1 dB pour une gamme detempératures Ide - 55 0 C à + 1250 C.
La dissipation de puissance varie
de 16,8 mW à - 55 C à 17,6 mW
à + 1~0 C. 'La gamme des tensions 'Pouvant être appliqUées à ,
l'entrée s'étend de 40 IJ.!,V ,à
16,6 mV '<le crête à crête.
Amplificateur HF 15 l'4Hz ,
La fig'u re ' 4 montre , ie SCihéma
d'un amplificateur HF pouvant
fonclionner èntre 2 et 30 MHz. Le
gain est 'dbtenu par un ' étage à
émetteur commun Q4. ILe transis0

tor Q2 sert ,de

r~sistanoe

variable

d'émetteur de Q4 afin de permettre l'application ' de signaux
d'amplitudes diverses, ,avec CAG.

's tabiliser Q4' en température et
Q3 comme une diode dont la
tension inverse de rupture protège
l'éta,ge à émetteur commun d'une
sUl'Charge par un s~gnal d'un
émetteur voisin.
Afin d'dbtenir une sta!bilitésuffis ante, le gain de cet amplificateur HF est de 20 dB. Ses variations ne 'sont que de ± 1 dB pour
des œmpér,a tures de - 55 à
± 1250 C. Sa bande passante est
de 31'5 1kHz. Coefficient de bruit
<au gain maximum : 7,4 dB. Dissi·
pationde puissance : ;l,8 mW.
Amplificateur final MF et détecteur :La figurt! 5 ,montre l'ern~
ploi de CA30l8 comme dernier
ampilficateurMF et détecteur. La
tension d'émetteur de Q4 est de
0,1 V. La polarisation du transistor Q4 est voisine du ,cut-off a,fin
de pennettre aux deux étages
émetteur lfolloweren cascade Q3
et Q4 d'être utilisés conune ,détecteurs. Cet étage étant attaqué par .
un étage ,à collecte,u r commun,
l'impédance d'entrée du détecteur
est élevée. Il est possi'bled'utilisel' , une faible impédance de
cha r g e. L'impédance d'entrée
(connexion n° 9) de' , l'ordre de ,
9 000 ,n,dépend essentiellement du
pont de polarisation. Une puissance minimum MF d'entrée de
0,4 ~W doit être appliquée III la
connexion 9 pour obtenir un fonctionnement Hnéaire. La puiss,ance
de sortie BF pourl!l~e modulation
de 60 % est, dans ces conditions,
',
' de O,8 1J.!,W.
0

+6V

Le gain en tension de cet amplificateur est de 30 'CIB à '1 MHz. Le
transistor QI est utifisé dan,;; la
!boude de polarisation oe base de
l'étage >à émetteur commun Q2
afin ,de g,tabiliser 'le point · de ,rOm!tionnement avec les variations de
tempér,atur~ . Ce montage permet
de supprImer une résistance
d'émetteur et son condensateur de ~
découplage et offre la possilbilité
de variations des~gnaux plus importants sur Q2.
Amplificateur HF 100 MHz: Le
schéma utilisé est celui de la fi·

gure 6. Le circuit est du type
cascode avec un amplificateur de
CAG. Les transistors QI et Q2
sont montés en cascode etQ3 et
Q4 aSSurent la d'onotion de CAG
avec amplification. L'impédance
d'entrée de t'amplificateur de
CAG es,t élevée. Les caractéris·
tiques de ifonc-tionnement du circuit 'Sont les suivantes
,
Gain de puissance : 26 dB :
gamme CAG : 70 dB; bande passante à 3 dB : 4,5 MIz; caef·
ficient de ibruit : 6,8 dB; dissipa·
tion de puissance 7,7 mW.

A vez·vous des
dons cachés ?
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N salt aujourd'hui qU'une grande réussite résulte -' )U~
tKTû'R~LS'~~:~'i:~i!;i-::u~e l'exploitation d4!s ~HS

Mais ces dons (que vous avez peut-être ?), peut-on 1••

découvrir. 1

"Répondez aux 15 questions ci-d.nous. eala ne vou. coCit.
voù~

,rien, .cela ne-

STU1'tFiERA !

engage à rien, et le résultat trOUS

'

Ce test en, effet. nTest-pa. un jeu. Il est basé sur les plu. ,'cantel
d'cQuvertes psychologiques, et principalement .ur celle du
Professeur G. Heymans, de l'Université de Groningue. C·...t le
grand caractérologue français J.-F. FIESCHr, qui .nalll,.r. tuimême vos répon.ses, et qui vous répondra personneUement.

NouS' vou. 'là répéton's, ce test vous .est offert tout à fait g,a,~
tUitement, et ne vous engage à rien. Profitez-en 1 II -YOUI
aidera .. 'miaux YOUS connaUre .\1 ous-même. Il vous permettra de lavoir ce que ', les ,autres. pensent réellement d. VOU"
et poùrquoi. Il vous ,évèlera peut-être à vou,... m.me. Il , vous

F.-P. FIESCHI

CaracléroJogue el Socio-

suffit de répondre '. HONNfTEMENT aux 15 queations qu'il
comport., et de renvoyer vos réponses, avec le Bon ant"rement

frança~s.

logue

Directeur

des élud.es au Centre
Na/ional de Caractérologie, auteur du célèbre
cours " RéUSSIR" ..

ar.tult cl-d."oul au Centre National de Caractérologie,
84, ,,,~nue de,la République , Paris 11 '

RAY' U I T

. _.",fres-vous souvent Irou , (onl ro,.. par a moindre chose
2 . _Edcute"YoUI ropltlement IQule~~ons HOp d'efforf 'de ,.-d'iohté'
• EI .....ou •• oucie-u. de 't'aIr• .o .... nir. ol,,-'~I", le préparez· vous s'rieusement'
... Vous 's."t~z.vous sou,.-ent ~I.t, i n~o!i!!..~~_~_~~i!,,!.!....
._
S . _Ail1M.I-'t'ous 't'o,"" O(cup.' octl ••"'.n' pendant ·... os h.ures de loisirs'
• Vous ites · vo~s troct une .._ne tle cond"f'lII,o--:;ez ·yoYi:-;f~ncj p.s I,rès stricts'
• VOUS en' oUlle.m·e .• "••• , 'et "'OUI i"digM ;'~ lOciieme nt 1:
•• Ellsj,vous "'etUloteur, sO't'cz·...olis aller' jusqu'ou' boul ci, -;~~ prol~h ~
9 .. Aimez·vous, pOur vous, la ponclua li të ,Î.ô ,régulorité, l'ordr. en toule cho$el_
10 • Eles:'t'ous
e, _s~~sÎble
,crit iques et. moqueries
' s 1 .. So~er.·vous c o r • • • 't'ous "dé rOUI er" donsÎ" CQi diff ic'i lesl-

'Il.ce,.

,QUit:

I 'C'A·'O

j1,.'12!.-.I'E!t'!"!VOIU!'!'I!"!a!"!a'!lI"I'1YO!'i,!YmIP!OI'h!~I,~,o~m!m!'!à~YO~'l·!p~;n;!o!n!''~''!h!.!b!;~;d!''~.~~~~
13 '· - Etes-you, par ois e",u -au POint de, 't'OUS sentir ' r por. Y' ". '
14 ~- G.nérol.me~t. aimel·yauJ lut6t fair. que re arder. 0 Ir u·.écoute,'
Âvonl d' o if. te-" ei-you's 1.

fus g rand comple, de

~YQ$ • • • rl.ne••

répondez." non",abstenez-vousd'indiquerlemoindresigne.

TES~ &RÂTUIT

AUX.50ÔP'REMitRES· ' BON POUR UN
" ' MMANOES

1.0 '

._vient parmi les 500 pre. ~

;; I l

mier9; jJ "Ious'Sera·adres· '"'
livres g ratuits. d'une 118-

MF

i

FIG. 6 '

I~u~ dp 69 !ranC!i'.-I L:,t.,;,!. '"

à re10 J rner au

Cenlre l'Iational de Caractérologie,'
1

I~ .· , 84, avel1u,e pe; I~ RéR ublique, Pari s 11:.
1
Je vous adresse I~ questionnaire cl-dessus rempli.

s i '--;otre Bon ~~ 'par- !

Entrie

-, .

Indlqu~z une c.oi~

,dans )templacementcarrespandant figurant en grisé. Si VOUI

E-A"'-U'

~:r;:~~ra°g~~,r:t~\I;I~~~ ",

p.assées'

'IMPORT.ANT : ~I vouo .épo~dez ,"o~l ,"

,1
, 1
1
~)' }

l,

'

.

1

. sans aucun engagement· · ·

1

." ,

._

l,
1

,

~'_" iï-~:iiii-iiii',ii--_'ï.ï.'_'_-'_ ''''-_'_-'_''_ '_iîiii'_'

,t

~

t

\

H- 1 114'

*

•.

Pliée ,lOS '

Le schéma de principe de faili-

mentation est représenté figure il.

natif dans le condensateur Cil.. de variation de Vs, en fonotion
L'utilisation d'une cellule de fil- de l et en r albsence de la résistrage à résistance-capacité pallie tance Ibleeder Rx. On remarque
ainsi que :
il 12 V, 1 = 150 mA

-~
1
~

f--,
FIG. 3

-4'----'
R

+

FIG. 1

On utilise un transfoMl,a'teur à pri-

maire hi.,tension ( UOJ220 V); ae
secondaire, délirvrant 500 mA sous
6 V, es,t sui'Vid'un circuit doubleur de tension du type SChenkel,
ou doubleur de ,tension inverse.
Pendant une aLternance, le condensateur Cl se Change III travers ~a

facHement cet inconvénient. On
utilise id une résistance de 1<1 IQ
sUÎ!vie de deux condensat eurs électrochimiques de ,1 000 ,JlIF en parallèlle, la valleur résultante de la
C'ap~cité étant donc de 2 000 ~.
Aiux borltes ·de sortie de l'aUmen
tation, on ,place une résistance
rbleeder Rx, dont la valeur est
fonction de l'intensité albsorbée
par le montage a:Hmenté. Le tableau r précise différente valeurs
de Rx, . en !fonction de différents
délbits sous 9 V.

.- " lO!:'::

Pour cette dernière 'V aleur, 'la
tension d'ondulation résiduelle est
de 60 mV.

micro-atomiseurs
F I G.

KONTAKT
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une révolution
~ dans le
nettoyage
et
l'entretien
des contacts
électriques !

SCHEMA N° 398
ALIMENTATION
ECONOMIQUE
9 Volts - 250 mA
Trans f o rmate ur n O 121

... .

8.00

Circuit imprimé, diodes, résistances,
condensateurs, etc. ... .. . 1. '1,48

RADIO.PRIM
Ouverts sons interruption
de 9 h à 20 h
sauf dimanche
Gare ST"LAIARiE, 16, r. de Budapest
PARIS (9' ) _ 744-26.10
GARE DE LYON : 11, 'bd Diderot
PARIS' (12' ) - 628-91-54
GARE DU NO~D: 5, r. da l'Aqueduc
PARIS (10' ) • 607-0S-15
Tous les jours sauf dimanche
, , de 9 à 12 h et 14 à 19 h
GOBEUN,S (MJ) - 19, r. CI~Barnard
PARIS (S·) - 402-47-69
,Pta DES LILAS - 2<)6, r; de Bellevilla
PARIS (20' ) • 636-40-48
Se,vice Province :
, , , RADIO-PRIM, PAR'IS (20' )
296, rue de Bel leville - 797-59067
C.C.P. PARIS 1711-94
Conditions de vente :
Pour éviter des frais supplémentaires, la total ité à la commande ou

acompte de 20
remboursement.
Pog" 11)6
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solde contre

,KaNTAKT 80

~,

Un produit d'entretien et de nettoyage qui se va.,oriSè
sur les contacta de toute nature. Kontakt 60 dissout les
couches d'oxydes et de sulfure, élimine la poussière,
l'huile, les résines ' et réduit' les résistances de passage
de valeurs trop élevées. ,
,
1==!55i!!5:!!!!!!!1 Il'': ' ~
,
KONTAKT 81
Un produit universel fjl.'antretien, de lubrification et de
protect_iOl\ pour toua les contacts neufs et les appareillB.ge!i de ' mécaniques de précision.

,

disfribufeul'
exclusif

, n,o
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sur demanda
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'MON'MGE lET CABLAGIE

Il est des plus simple, La figure il représente ' le ttan&fonmateur d'alimentation:, Le primaire
sera III brancher en Iforrotion {le [a
tension secteur disponilhle. iLe secondaire {; V est là re1ier au circuit imprimé, que d'on a préalahlement câlblé comormément ,au
p1an de !la figure 4. Sur cette figure, les éléments sont représentés
Belon le C<1de habituel. On ve illle r-a

particullièrement à respecter [es
!polarités des diodes et des con densateùrs. <La résistance ibleeder R.
ne fa1t pas ,partie des éléments' 'de
,la plaquette, mais devra être
Ibranchée en parallèle sur la sertie
(cosses + et -) en ifonction de ce
qui a été dit plus haut.
VALEURS DES ELEMENTS

Cl = condensateur éIledrochimique
cro

000 !.tF' ;

02 = condensateur électrochimique
1000 .flIl!';
C3 = condensateur électrochimique
Il 000 ;1-liF ;

C4 = condensateur électrochimique
,1000 i!1F ;
R = ill Q;
Rx = 'Voir texte ;
Dl ~ D2 = diode redresseuse.

monosoo,nooro 625 lignes et les biSJ1;a,n daro 625-819 l!ignes.
.
Les . a.ppa:reils de WC mon:o~
stamard 625 l!iJgnes ne pourront
reœvoi:r que t!es émissdons de TVC
à 625 Iignes et les émilSsions en,
noir et, blanc oà 625 IjJgnes égadement. .Lès deux émissions, en couleurs et mûnoohTOme, som reçues
en UHF, mais rien ne s'oppose à
ce . que ces émÏlssions, en WC et
TVM (lIlOir et blanc), soient égai.ement transmises sur VHF. Les
apparei,ls de TVC monostandard
625 HgIlies pourJ:'ont être mU'INs, par
conséquent, d'un bloc UHF et
éveIIIÙUellemerit d'un bloc ViHiF.
Les a'ppareils de WC 'monostandaIrd ne poUDrant reoewÏlr les
émissions en noir. et' tbIanc à 8il.9
1bgnes. leurs utilisa't eurs devront
posséder également Ul1l a[Wareil
TV norrr),a~. pOur noir et blaJnc, cet
éIGlpa:reil étant actuellement en
F.rance du type bistandaro égaJlement.
'
Les utilisateUTs ay<mt ,adopté la
formule des deux J:'éœpteurs, formule qui, à notre a.WSi, est aa
meiMeure, hénéficient des avamtages suivants :
1° Possibilité de recevoir en
même temps, pour diivens membres d'me famille, deux émissions
différentes choisies pa.rmi leS! émissions recevables : une de TVC et '
deux de TVM.
2° Usure réduite au striot nécessaire de l'appareil de TVC.
3° SimpUfiœtion des dépaa:mages
et du service. Ces aiV'antages ne

-12V +

.t
T
~

.............I--~

Ampl
MF

lmlg.
-y

250n 3900
. CDnt!'a$t~

2 0 Parlie luminance à oommtltaltions ,pour fadapter tout paxticulièremen4; aux émissions en
noir et blànc et à Ja~ge bande à
819 Hgnes,
3 0 Pa.rbie balayage à oommutations 625-819 anailogœs il. œ11es des
récepteurs en noir et blanc.
4° Partie COIIIVe:!'genoes, à commuvatiJon permettant de régler œlles-ci dans leS' deux siandaJrds
afin d'obiteIllir la supel1PoSiition des
trois ima,ges élémentaires: bleue,
rouge et vente, obligatoire aussi
bien pour les ;images complètes
en çooleurs que poux cell.es en

Xo

-:sOV,

+200 +JOO

FIG. 1

so:rtrie ·détectriœ MF limage, étant
entendu que la ,p artie qui precède
cette détectrice, comme précise
plus haut, est ll1na.]ogue ,à celle
des appareiJs TV nwnocbfomes
bien connus de nos lecteurs.
.Immooia,t ement après la détectDice MF .image, on troÛlVe l'amp!lÏfica·teI\lr de lwn1nancé'qœ nOUlS
alilions analyser ci-après.
CIRCUITS
DE LUMINANCE

!POlIT la TVC.
Unsohéma, proposé par La Ra·
diotechnique, est dorme à ,]a figure 1. Ce montage {a.i.t parue
d'l\lIIl ensemble oornplet bistandard,
mais le prÏlncipe de !Ses cir.cuits
est va~able pour n'dmporte quel
autre enseml:Xe de TVIC.
T est le dernier transformateur
MF image. n est suivi du détecteur àdi'Ode Dl dont on J:'emarquern: l'orientation des électrodes,
donrumt par conséquent un sœgna~
d€ lmninanœ oà polar,iœ négative
que roua dés~ns pa[' - y
donc, avec des janpuilisàons synchro
lignes posi'bives.
Ceci est exact pour les stan· dards françads, belges, anglais.
Pour le standard CCIR, il. faudrarut

Dans les montages monostandaM de TVC, certaines parties de
apparence, en nON et bmnc, ~âce la ohaîne ' d'amplification lumiau dosage conveœbte des SlÏJgœux nance sont à bande sUffisamment
00 luminance aw1.ûqués aux trois lal1ge pour convenir l/lIussi en
819 libgnes, d'autres ne ie sont pas
\SlOnt pas possIbles avec un uni- carons.
orienter la diode \ en sens opposé
que appareil . de WC bista.rxJam
'.cathode vers i.a sortie) pour obtedoot les éJJérnoots seront tusés pLus
nir .des sipux W composites
vite si l''Ol1 reçoit Itous aes phr
- y égalenrent.
,grammes de TVC et TVM.
-Donc, en général, quel que soit
Ce<tte opinaon étant e~primée, il
le sdandaoo, Ja diode doit donner
nol.\S faut quand même aJDalIyser
un SiLgnal - Y, étant orientée conles dJiJsjpositifs bisiJandard des apveIJaJblement.
paxeils de TVC dont le priocipe
iLe ,premier étage ViF, ampliest admis pax diverses organisafiant le' signal comipos.ite contetions : d'·E)tad;, ioouSitrieUes, oomnant le sig'na! de Wminlll1'Y'.t'; ceux
merc.itales et COl'IPorativ,e s.
de chrominanœ et les signaux
synchro, est à transistar QI monté
avec entrée sur aa base et deux
PRINCIPE iDE L'M'PAREIL
sorties, l'une sur le coHecteut et
iDE TVC, BISTANDARD
l'autre sur .l'émetteur.
La réalisa'tion d'un appareil de
CeRe sur le ooHectem cor:respon. TVC ,bis-tandatll!\ canduÎIt aux disda.nt au montaJge en émetteur
18,
Rue
Crozatier
posdJt:ilfs suiv..nts :
commun, dome un s1gnal iilWersé,
donc + Y. Celui-oi ,p3Jsse par la
1". Partie antenne, plus HF, MF
P~RIS-XII ' - DIO. 98-89
. liaison entre QI et .la lampe VI
irnage, MF son, détecteur, BF,
de montage nOmlal qillli famplIifie
af imentation : comme œlles des
<Parking 468uré)
ai .lpareills de TVM, 'OOlllPOl'tant lIl:O. SerYice. ProvInce et EXPortat;_ mame ad......
et l'inverse de sorte que "finalement c'est un stgna'i . - Y que
t~ mment un amplâfioaoour MF

•
•
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Considérons la liadoon ootre le
-30V
+12V
coNecteur de Q1 et la grille de V1.
Entre les pomts A et B, on a
FIG. 2. - Erratum : Les deux diodes D6 et D7 d/iivent être inversées
dIsposé deux circuits, oel'lllÎ cont€nant la ligne à retard L.R. de
0,8 jA;S correspondant évidemm€lllt
a,ux 625 lignes, couleuT ou noir et Vo1ts crête à crête. Pour un bon mmance, contenant la sous-porblanc, l'arutr'e en 819 lignes.
fonctionnement, l'amphltude doit teuse de chromina.tlJee, es't transLa commutation de œs circuits être 'coInJ)rise entre 2 et 4 V. Le mis par un condensate,UJr de 22 pF
est ,réalilsoo pa!' blocage ou con- po.tentimnètre PZ, à 1a disp03~tion aux circuits de ohromÏJnanoe, par
duction des diodes D2 à D5 ser- des utilisa.teuxs, rè~e le contNlBite. le point X o , ces cirooits étalnt anavant d'interrupteurs et comman- Le max1mum de tens~on lumlÎ- ~y sés !pLus loin.
dées paT 'Une tensiion oon1imue de nance il obteni,r à la sor!1ie de
Pour la voie .Luminance ~e siglilai
polamsation prise entre les poinlts l'amplificateur de liuminatnoe do1t e,mplùfié par .Q1 est prélevé sur
+ 12 V et - 30 V, mise en cir- être .de 135 V crête à crête pOUl!' le coLlecteur de QI.
cuit par le commuœœ'UI!' mécani- l'attaque d'ulll ,tube =tlhodiique à
que (~énéJ.1a~ement un ;relais élec- masque, de gmndes dirn.ensions.
LIAISON ENTRE QI ET VI
tro-méca:rtique) .
Pour Bmiter à cette wleur la
Rema.rquons que les cathodes ~ension de sortie, on dispose du
Le dispositif de commutation a
reldées au point A sont à un po- potentiomètre ajus'bahle Pl que été indiqué plus haut. On peut voir
tentiel d:ét.erminé pax un ddviiseur l'on rè~e en poussa,nlt P2 au q.ue la voie « 625 » OOffiJliI'€II1d deux
dE: tension branché entre les maximum de contras,te ·et en agIs- cÎl'ouits de part et d'autre de la
poiIllts + 12 V et - 30 'V dont la sant sur Pl pour obtendr 135 V ligne · à rewd de 0,8 ,/lJS, cons,tibranche « positive » est cons<1:itùée à la some.
tués pa,r 55 pH et 2,2 kQ avant
ip8JI' la résdstance de 2,2 kQ montée enbre A et + 12 V et la brenche « négailli'Ve » COIll[llrend Ql
et les résilsltaJllJces de 270 et 680 ig
de l'émetteur. 50]!; Ek la tension
des cathodes de ces diodres D2
et D3.
D'autre part, les ,ca11hodes de
D4 et D5 sont à une tensdon E'k
né.gative par J:'aiPP'Ort à la masse,
les lIésdsil::ances de 150 Q et 22 kiQ
conduisant au !pOÎIIlt - 30 V.
Lorsque 1 coupe un des deux
ckcuits de tension de oommande,
les aI!looes des diodes du circuiJt
MINITEST .,
coupé ne sont POrtées à aucun posignal
sonore
~ntiel et !es diodes SJ()IlI\; bloquées.
Lorsque 1 brenohe Je pomt + 12 V,

pas plus grand qu'un stylo!

LE STETHOSCOPE DU
RADIO-ELECTRICIEN

les anodes des diodes oorJ:'leSPOn-

dantes sont portées àun pOtentiel
contioo supérieur' à celud de ca:

thodes et il y a C()1lduclion.

AIDsd, en poslition 625 de I, D2
et D4 sont conduotriœs, tandis
que D3 et D5 sont bloquées; en
position 819 c'est l'inverse qui se
produiJt.

-

On remarquera que le commutateur 1 est braoohé entre trois
points: + 12 V, Cet [) découples,
donc il peut être disposé à distance desoirouits ClOll1Illlandés.
CIRCUIT DE LIAISON
D'ENTREE

Le sdgnal VF composite fourni
par la diode détectrice Dl passe
par un mitre passe,bais OOlllipOsé

d'une bobine de 10 IlJlH associée à<j
deux oondensateurs shuntés par
des rési!l~t:lces et pru-vient à la
Page 108,
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Vérification et contrôle
CIRCUITS Bf-Mf-Hf
Télécommunications
M icros- Haut- Parleurs
Pick-up
MINITEST 2

signal vidéo
Appareil
spécialement conçu
pour le technicien TV

mnce, ces derniers aYllIDt une
de bande plus étroLte · que
ceux de luminance et IÏJnitl'Oduisant
un retard de 0,8 p,S (ru autre valeur voi<Sine selon les SCihémas. TI
faut, [pa~conséquent, produire UIIl
retard -égal dans les circuits, de
luminance, ce qui est :réaliisé a~ec
UR.
Ainsi, dans Ua voie lWlllÏiIlance, le
tempSI de montée d'un s~gnal ;rectangulaire est ,de 150 ns et dans
la voie chrornd:nanoe _ ;li est de
1 200 ns. Le slglIlal d8J1ls la voie
\Luminance do]!; ê~ œ'taŒxl:é de
~argeW'

1200-150

t = - - - - + tg
2
t, étant I.e retard :p;rtis - par le 6igtnaJ porteur deS! Slignaux ohoomi,nanoe par rappo.1'1; aru si~1 de
luminance, de l'éme1iterllr aux étages démodulateurs du téléviseur.
La valeur de tg es,t 300 ilS env. et
OH trouve dans
ces conditionst = 875 ns Pratiquement, une va16ur de 0,7 à 0,8 JAS (700 à 800 os)
convient pour la 'ld.l1lne à :retarrd du
cirouit de 1WlIllinanœ. L~lJmpédanoe
caractéristique de L.R. est 2 500 n.

CIRCUIT DE SORTIE
LUMINANCE
Le s~gnal luminance, de l'ordre
de ,135 V crête à crête diÎlSponible
sur la plaqùe de VI, est aWlIiqué

aux œthodes du tube ca~hodique
au point - Y. Les circuits inséTés entre plaque et - Y iréailiisent
Ja correction pour les frequenœs
élevées (17 pH - 15 klQ et 680 g 100 pF),

<JeUX entre le point Y
et + 300 V étaJnt une bobiJne de
35 ~ pour la oorredtion « shunt »,

série avec la c:ha11ge de 2,2 ka.
Ce circuit de sortie convient, éVlidemment, à la transmllission de la
barnde la ,plus laI'Ige, œlile du
819 ~gnes (de l'ordre de 8-10 MHz)
et, ipa[' conséquent, à ,pLus forte
.raison poux 'transmettre la batnde
plius étroite (de ' l'ordre de 5,5
MHz) du 625 li!§nes.
Le point - Y o est à .l'elier à
l'entrée du cirooi,t de séparation
des signaux synohro.

eT!

cmcu~s

DE CHROMINANCE

Ces circuits ne sont -en service

qu'en position 625 H~s et riè
sont utrlHsés que . PQur les émis..-

sions de TVC.

-

,

Le ;point p, oo1ié par 1200 pF grille 3 som à 819 !j,~nes (20 475
au lpoint r, se œtrouvera sur ~e Hz). La bohiille L é:lianit aœordée
schéma de :la base de temps bi- sur ' 31250 Hz, dil n'y IIlUTa pas de
tension>'à ses bornes, donc pas de
S<tandiaJrd !lignes.
tension' négative p.rodluiJbe par D2
!La tension die ré~a,ge engendrée et appliquée à la ,@'iJUe 1. Le cou-

22kQ

p=

~è

comparateur de phase et Il'ant des grilles 2 cl 4 ' serra !Ïm-

prise au point pest appli;quée aux p ortaJlll1:, les rela}s seront en posioircuits d'OSICiillaœur lignes en vue tion « collage » et Œes branchedie la C'Orr'ection de fréque.ooe.

22kO
t----p

~.
FIG. 3. -

Inuerser k et r

Jils sont analogues à ceux déorits
précédemment. La figure 2 dOIllIle ·
le schéma de l'entrée proposé paT
aa RadiotechllJique, associé à celui die lruminarnœ de la figure l.
Dans ce sChéma. on trouve ramp1ifioateur àtmnsistor Q2 dégag,e ant Je SIi~al HF de sous-<pOrteuse chiro!IÙnance grâce au ci~
ouit 150 pF-L aœordé sux 4,3
MHz et tramsmis à da baISe die Q2
par ·u n coIl!OOoSlaoour de 120 pF.
La base de ce trams~sOOr NPN
est ipoilarisée par \lin dirviseur de
,t ension 12 klQi-Q2 kQ, dlisposé entre
le ;point - . 30 V et masse ('béTo
volt). L' émetteur est rpo'larisé par
1,~ kJQ œ1iée au poiJnt - 30 V et
dOOouplé pan" 22 000 piF.
Le g.~gnaiL HF choominaJIl!oe, qui
est modulé en fréquence a ilietrnatirvemem tpaŒ' des sÏigmux VF
mmance B-Y et R~Y, est transmiS, depuis le oOihlecteuT de Q2
aux l imiteurs d 'entrée là drodes D6
et D7 mœtées en opposition afin

ooro-

cl'~tet' les deux aJœrnal!1CJes du

si~al. fi ,e st ciairr qu'au repos les
. deux diodes sont conduotrices car
les anddessont à un ;potentiel
positif déterminé par Ja résis~anœ de ' 39 klQ reliée au point
12 V, tandis que. les cathodes
sont à un potentiel proche de celui
de la masse, donc négatil' pair rap-

+

port à celui des anodes.
Tout dépassement de l'amrpditude du Signai, égal à la. différence des tensions entre aIl!Ode
et mtlhode, rend une ou deux aJnod es néga1Jives par oopport aux cathodes correspondantes et le dépassement du s1~i1al ne passe pas,
la diode étant aJœ':;l Ibloqu€e peill-,
dant iladu'OOe du dépassement.
Le è oondensateur de 1 200 ,pF
tra,nsmet le s'iign:aJ HF aiJnsi l,irnd,1ié

au pou X4' entI'ée des drcuits
a TIliP'lifi,cateu.rs et d'jœmtilftcation
de lia partie chrominance. Ces cirruits rot été étudiés précédemment.
CIRCUITS DE SEPARATION
ET SYNCHRONISATION

La figru-e 3 dorme te schéma de
ces ciroUJi,t.<; qui se p1aœnt entre

le poirnt - Yo de sortie luminance (fig. 1) et les entrées des
bases de rtelIllPs du télévüsem-.
Le montage .de Jill figure 3 convient sans aiUOune commUltaltion
aux deUx standa,rds, 625 F et
819 F.

ments s ' effe{~buer()[l,t pOlUr ie fonctionnement ,e n 819 Jd.~ne!>. ]l est
ipOssdiblle, également, d ' !lJOCOI100r '1,
sur la fréquence du 819 lignes,
COMMUTATEUR
20 475 Hz ou sur le dOllllb[e de cette
ELECTRONIQUE 625·819
fréquence. Dans ce cas, le {OI!1Ctiormem€fnt du disipOsiitilf serra , ~e
De Ja pl<lqu,!! de [a tr.iode V2 ..., même, mais la poslitioOn « repos »
'les si~aux sont toonsmis pa,r la correspoooTa au 819 .lignes et ce lle
vésisif;anœ de 22 kg. et Je c~>nden de « co,Hage » au 625 },j,gnes .
sateUll' de 15 000 pF, là la grille 3
de V2B.
. 'Cette Jampe perm;at la cornmalIllde électronique, ,à l'aide des
signaux de l~e, de Ja. commutation 625 · - 819 effectuée par dies
~lais électromécaJIl!iq.u.es.
Ces reliaIs de type oIassique .ont
évidemment deux positions de tra18kQ
vail : contaots !pour un standard
ilorsque les lames sont en . position
de repos (aucun coura,nt ne traverse les bobines), contacts pour

l'aUltre

Staooaro

~orsqtl'ii

y

a

« ooHage ), c'est-à-diTe aativation
des élecloo-allimants par passage
de oourant dans Il es bobines.

La figure 4 monJtre ~e circuit
FIG. 4
c6nteœnt les .bDbineS des trois
:relais
utÏ'!~sés
d!lJIlS
lé
téléviseur,
tril.ode heptode ailllsà que quaJtre
!IJe oir:oott die V2 B , ~t
diodes Dl à. D4. La pentode V1 ... BRU, BRU, BRL3. Le cirouit
reçoit S'l1I' Ja griMe 1 qe SlÎ!gœ - Y CO<lIlPrend l'espaœ cathode - gril- 00 élément de !lampe, une diode,
fourni par .l'amplificaWur de1umi- les 2 et 4 de la lampe V2B, ila: bo- une bobine L, 6 condensateurs et
bine BRLl entre les points ok et Q 5 resisœnces est-d1 ' indispensable ?
nance déc:r:1t plus haut.
(poinb5' de repère pour indiquer ile
pas. Llpoot êtr~
Oet élérœnlt pentode étllmiœ le racoordement des s.ahémas) , les OertaiIJement
remplacé par un COIIlIlUiU1JaJtetI[- orsignal de modU[~tion de lumière bdhines BRL2 et BW puis le didu signal lJ,uminance et œ ron- viseur de tenSIon découp'lié ,p ar dinaire mécanique, s~lidaire du
serve que 'les sigmux de syoohro- 4 ,PF œmpooé de 18 kig. vers aa commutateur de Sltanda'lxb, . ooupant ou retabUssant le COW'am:
nisamon trame et lignes, alinsi masse et 8,2 !kQ vers + Vb •
dans ' les bDbiJoos de relads.
que ~eS1 'signaux synchm de chron est évident que si le courant Le mont!lJge électronique Possède
miDl!lJnœ émis parr les émetteuxs
des gr.i1l:1es 2 et 4 est seU'l., les œ· toutefois l'avaQta~ · de loootionde WC sçulement.
lais serOllt 00 position de repos
Les signaux- de sytnCihronisation et si le <lOUd'ant de ces mêmes ner selon la d'réquence des IliIgnes
som disponibles au point s, c'est- grilles a ltOO va~eur st~rfiisante, des et non seLon Je standard (625 F,
625 E, 625 B, 819 F), donc d'une
à-<liire sur la plaque die VlA.
.re4.>ads seront en position de. 001· manière inœpendante de la 'haruie
,
On remarquera faUmentation, à lage.
UHF ou VHF. En France, ÏJl
partiT du point Vb de + 330 V.
Le fonctionnement de V2B peut exil31De aussi desérnissions UiHF Elle e st .r:-édmte à une valeur être e:xptiqué oomme suit : sup- Ille aœgnes et les émissions étranmoindre par da résista,n ec de posons (voir figure 3) que la bo- gèlle& sont à 625 {,i gnes e n VHF
4,7 tklQ et découplée pax un con- bine L e1;t accordée ·par le' con- et en UHF, dornc, le ciOOU:i;t 8JlllidensaOOucr:' de 8 ~.
.
densateur de 2 200 pF sur la fré- Jysé ne sera sens~lrl€ qu'au nom~
De Ja plaque de VIA Jes signaux quence harmonique 2 du 625 li- bre de ~i,gnes et noOn au standard ·
s<mt égale ment !transmis à iIa ca- gr..es, c'est-à-œre' 81250 Hz. -Dans ou àJa bande VHFou UlHF reçue.
'. '
thode de VIa. montée avec griNe ce ' cas, d€'Ux regimes de loootîonoommune · (à la masse). Avec ce 00IJlIerit de l'h~ sont possibles.
F. J:JUS'PER /
TI utilise deux fampes doubles :
Vl...-Vh pentode triode et V2 ...-Vi2 B
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FIG. 1. -

'AMPLIFICATEUR . préampli. . ftcateur «Universel WB »,

L

entièrement transistorisé,

~

présenté dans un élégant coffret

métallique de 320 X 150 x 70 mm,
avec prises d'en~rée, de sortie et
d'alimentation sur le côté arrière
et réglages pr.incôpaux : volume,
grave s, aiguës et interrupteur sur
le côté avant.
Cet amplifiicateur bénéftcie de
l'expérience acquise a'vec l'Universel, mais sa conception en est totaJ.ement différente. Le souci numérQ 1 a été i'extrême robustesse Qe cet appa~iJl, pœvu pour
être utilisé en soOOrisation extérieUre, ambula'M.e et lIIlême en salon.
Le transformateur de sortie met
il. l'abri les transistors de sortie en
cas <le fausse Œl:Ianœuvre accidentelle, le - déphasage par transformateur rend les tra'll,slÎstors de
sortie indépendants de la destruction des transistors précédents, ce
qui n'est pas le ca~ dans les montagesawec déphasages par transistors et à liaison contimre,

aiternatif,un adaptateur peut être
prévu.
Ce mode d'alimentation peNIlet,
en conséquence, d'eIlV'Îsager son
utilisation pour augmenter la puissance et la musicatité d'un poste
auto, d'un récepteur portatif à
transistors ou d',un électrophone à
piles. Si l'on dispose d'un simple
tourne-disques à .piles, son adjonction le transforme en électrophone
portatif ou de camping, puissant
et musical. Pamù les utiliisations
possibles, mentionnons : la sonorisation mobile et pubIicitadte, ~a
sonorisation de stands, de projecteuns de cinéma, l'écoute HicFi
en appartement.

CARAC'l1ERISTIQUES

Schéma de pr~nci.pe de l'amplificateur

- Transformateur de sortie à
gra,ins orientés ; imp{idanœs 3,5, 7
et 15 g .
- Distol'Sion inférieure à 2 %
pour 3 W (écoute Hi-Fi en appaa-tement); inférieure à S % pour
6 W (sonorisadlion).
- Bande passante : 30 Hz à
18 (XX) Hz ± 2 dB . .
- Rapport signal/bruit exceptionnel, ~nférieur à 68 dB.
- 'Bfficacité des correclieu'r s ;
à,3()Hz : + 9d!B - 7 dB ;
à 18 (XX) Hz : + 8 dB - 8 dB.
- Consœmna:tion :
500 mA pour 2 W ~n 12 V ;
400 mlA pour 2 W en 9 V.

ESSENTIELLES

Ses caraclédstiques et ses performanœs le classent da;DS la catégorie . <les ampUftcateurs Hi-Fi.
1Il pt'ésen'te l'Qriginai1ité de polWail'
être alimenté soit sur piles de
capamté élevée, soit, de préférence, sur un petit accumulateur
cadmium-nrokel de 9 ou 12 V ou
sur 'u n aCC\.llIlllulateur de voit\Jre
ou de caravane. Pour le fonotdonnement
secteur 110 ou 220 V

=

"...

n~ .
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AOl35 préamplificateur monté

naIité.
- AT210 étage driver.
- Deux SF'ro12 amplificateur
pusn-ipull de sortie classe B.

reœe

L'entrée micro est
au
condensateur de liaison à la baise
du premier ACl35 par un condensateur de 10 !iF. La sens1bilité s·ur
cette entrée est de 1,5 mV - Z =
47 ~. L'entrée P.U magnétique
est reliée directement au . condensateur précité. La base de l'ACl35
n° 1 est polaT'Ïlsée par œ pont
220 kO - 10 ka entre le négatH
de l'alimentation après découplage
par la ceHule 470 /0 - 100 tIF et
ie positif ~masse). Cet étage est
monté en préampldficateur à émetteur COlIlIIlun awec cha'rge de cqllecteur de . 10 ~ et résistance de
stabilisation d'émetteur de 1 ktl,
découplée par un électrocbdmique
de 100 pF. Une résistance série
de 22 a dans le même cÏ'l'CIlit
d'émetteur améliore la stabiiité
parcontre-Téact:ion.

SCHEMA DE PRINCIft:
- Annpldticateur monophonique à
6 traœistors de grande seœibiLe schéma complet de l'ampUfloliM et de soulftle réduit.
cateur monophonique est indiqué
-:- Quatre entrées méla'ngeables pa'r la figure 1. TI est équipé de
deUx pa'I' deux : Basse impédance 61Jransistors dont les foootrlons
- A) PU magnébique; B) Micro dy- sont les suivantes :
namre. Haute impédance - A') Ra- - ACl35 preampl:i.ficateu'l' de tendio ou Tuner ; B') ·P .U, Piézo ou sion des entrées PU piézo et 00
Les tensiOns BF sont transmiMicro Piézo.
magnétique.
ses à la base du deuxJième étage
- iPUissance en 1~ ,volts- : 6 W
- ACl35 d~ième préamplifica- AClii5 monté également en préameff. ; .en 9 volts : 4 W eff.
teur de tension des mêmes entrées. plificateur à émetteur > commun
avec des valeurs d'éléments légè-

Outre son eXlbr@me robustesse,
ce"t amplificateur ' présente i'awantalge d'être élégànt, léger et facile à COnstruire par n'importe
q.uel am,a·teur. Pas de mise au
point, quIlC pa d'appareil de · me-sure nécessaire ; l'ampli monté,
sa'ns enwr foooliionne immédiatement.

~

à la sortie du correcteur deto-

)

"W."
lit PUISSANce:

En 12 V :6W eft.
En 9 V : 4 W eff.
4 ENTREES mélan-

* e• .,....
* •SORTIES
pour impédance 3,5 - 7 et

rement différentes, La polarisation

de base est réglable par une résistance de 100 k:O constituant
avec œl1e de 10 ka un pont dilViseur. La ohaŒlge de collecteur est
de 6,8 ka et une cont~c1ion
sélective est appliqtQée entre cal~ecteuret base par l'ensemble série 0.22 ~ #-15k10. ~e sur le
précédent étage, uneoontre-réàction d'intensité est dbtenue par .
une .rési~ta'llœ d'émetteur oon découplée de .47 Q.
.

A la sortie du .deuxièln,e A.Ol35,
les tenslioilS sobtdoséespar .tm
potentiomètre pi de l(j(} :lrJO. .

*

Tél . : 878-44-12
C.C.P. 5 775-73 PARIS
prix s'entendent · Taxes 2,83 %
Port et emba lIaoe en plus

Ces

Les deux entrées PU piézo-élèctl'ique et radio sont reliées par
1'ensemble série 10 ~-4,7 kiQ à un

FiG. 2 . . -

Plan de câ blage d" la [mrtie inférieure du cllâssis
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découplage 220 0 - 100 p:F et la maSISe. \
La ohal1ge de col1€cieur de cet
étage est de 2,4 kQ et sa reslistance de s.tabilisation d'émetteur
de ,1 klO est découplée par un électrochimique de 250 ,u.F La résistance de 47 0 non découplée améliore la stabilité par contre-réaction.
Le tra'nsistor AC210 est monté en
driver avec polarisation de base
plU' le !pOnt 22 ~Q-5,6 ikrQ et charge
de 'ollecteur constituée par le pdml :e du ,t ransformateur driver
Tr. . Une contre-réaction apériodiqU':! est appldquée sur la résis,t ance
d'tIY~etteur non d~couplée de 180
pal' l'intel'lffiédiaire· d'une résdstance de 270 n reliée là la. sortie

Le ohâssis UltHdsé est de 320 X
150 x 70 mm Le plan dé câblage
complet de l'amplificateur a·vec ses
deux côtés avant et arrière rabattus, est indiqué par la figure 2.
Tous les éléments sont montés à
l'intérieur du châssis d~nt la position nomale est renversée. !La paTtie infél'ieure sert de 'r adiateur
aux deux transistors de puissance
SF'J1212. La hauteur des 4 pieds
en caoutchouc est pLus importante
que cene des transisi:oJ:ls montés
sur supports, avec il'Ondelles isolanlbes en mica les isolants du
Châssis.
F:ixer sur le côté avant les
les deux potentiomètres de vOlume
de 100 k!~, le potentiomètre de gra·
ves de 100 kO et celui d'aiguës de
10 ikJO', i'rlinterrupteur et l'équerre

RADIO-ROBERT

VEND AU PRIX ' DE GROS
GARANTIE TOTALE 1 AN

POSTE VOITURE VISSEAUX
(6 ou 12 V à préciser)

2 GAMMES PO.GO par touches
7 transistors

+

2 diodes

mateur de sortie est à 7 cosses
(3 supérieures et 4 inférieuTes).
Fixer egaIement les deux supports spéciaux des transistors de
.puissance SFT2W. Ne pas oUblier
les rondelles isolantes de mica 'u
côté extérieur du châssis.
La pllJlI}art d es éléments de
l'amplificateur sont montés sur
deux plaquettes de bakélite à
2 X 18 cosses et à 2 x 17 cosses.
Ces deux plaquettes sont bien entendu à câbler avant d'être fixées
au châssis. Elles ' sont supportées
par deux entretoises et maintenues
à enV'iron 10 mm du lond du châssis. On terminera le câblage par
les différentes liaisons entre les
cosses des plaquettes et les éléments du ohâssis.

ses par suite de Ja multlpllclté de<!
circuits entrant dans la fa'b rlcation
-de ces récepteurs.
L'auteur a pensé qu'il était souhaitabJle de concrétiser UIl! ouvrage
sur ce pro,b lème adln de .p .e mnettre au
futur «techni-cLen Couleurs» d'acquérir un minimum de connaissances, lui p.e rmeUant de comprendre [e
fonctioDllenlent d'un

tres.

·La denxième partie t raite Jes plrOblèmes .ren.contrés daD6 les divers
circuits d'un récepteur N.T,S.C.
Enfin .l a troisième partie est con
sacrée à l'étude d'un -récepteur
·S.E.C.A.M.

POUR CEUX QUI AIMENT
LES CUISINES MODERNES
Bloc-évier en 1N 0 X
monté sur un élément revêtu de lamifié. 2 portes battantes - Etagère - FOURNI AVEC un robinet mélangeur à col de cygne
orientable et le syphon
PRiX .•.. · .•... . . • ' 500 F
L'évier INOX seul, avec robinet-

RADIO-ROBERT, COMPLET
PRIX SPECIAL

AUTRES MODELES
Elément de 1,20 x 60 x 85 cm ht
1 cuye. PRIX . . . ... 590 F
L'évier INOX seul, avec robinet-

terie et syphon . . .. 2'10 F
Elément de 1,20 x 60 x 85 cm ht
2 cuves. PRIX . __ _ c.
690 F
L'évier INOX seul, avec robinetterie et syphon . .. . 3'10 F

OPTAUX

ANTENNE INTERIEURE, 2 chaines sé-

29,00

SUR PLACE '

ECOUTEUR individuel pour transistor
01.1

télé 5/15 .... .. . .... ...

M6ntage facile . . •. . . .. ..

39,00

POUR 49,00, rcnforiatellr de hlmlnoslté et de contraste de votre télé.

Pose facile sans soudure. Modèle pour
tube de 900 ou 110· (à préciser).
MEUBLE sur pieds montés sur roulettes, vitrine capitonnée et bal" L 85 x

~ pr. 39 x H 79 cm • . ... .
H

~ MINIASPIRATEUR

AUX MEILLEURES
CONDITIONS

S,50

LUXUEUSE TABLE de télé roulcnte,
dimensions L. 74 x 1 38 x H 72, livrée
à plot dons · .un corton.

225,00

Dimensions ; 186 x 105 x 60 mm
2 GAMMES PO-GO
6 transistors + 1 diode
Prise écouteur - Poids 830 g.
2 piles plates, 3 à 6 mois
d'écoute.
Coffret fermoir plaqué or.
Présentation très luxueuse

**
**

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT
':",",',,",",."',111111,',',1111111,','1"1'1""(:

119 F

de voitllre, com- ~ Grand choix de transis!ors, 3, ~, ~
plet avec tous les accessoires, 110 V. ~ 5, 6 9ammo;s et FM, a des prIx ~
14900 $
T'
8'" 00 '
ImbaHobles.
•

~I~~~IO~R~r~~RT u, . ~"'::.:~::~";~::~:;'~';:;;~";;'::;~
,

. ('Metro ' P".netro ligne 14) C.C.IP. &39-57 PartE - Téléphone; 734-39-24

P<I§e lU;

*
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230 F

terie et syphon . ..•

159 F

SAINT-JAMES

ANTENNE GOUTTIERE pour voiture,
inclinable. Cplète avec côble. S,50

GRAND CHOIX

de
goz

cuisinières électriques, au
de ville, butane, propane.

TOUT

L'ELECTRO

MENAGER

Dimensions : 80 x 60 x 85 cm

MOBILIER DE CUISINE
&llpéditions en port dû
Renlteignements en se r éférant du «Hau,t-Parleur»

GEORY
.

Il:'

échéant, à 60n dépannagll •.
,La pre.mière partie de cet ouvrage
es t eonsaerée là d es noti<>ns très élémentaires -de colorimétrie indispensables cependant à la comp'r éhension
des différents p,h é nomèI1es l'encon-

PREVU POUR UNE POSE FACILE
SUR TOUTES VOITURES

LES AFFAIRES DU MOIS

parées, orientable . .. . .. ..

t -é l é v is e u

.« Couleur·s» et de 'Procéder , l e cas

60, rue du Château-d'Eau· PARIS <10") .
Tél. : 206-65-08 - 80-01 - MO Château d'Eau
C.C.P. 7 483-87 PARIS
. ..

mes de télévision en ,couleurs sont
actuellement diffusés, 'ce .qui ,facilite
le travaH. det! ,constructeurs et 'per~
met même au grandpubIic ,de voir
des a;ppareils en démonstration, en
attendant leur' proClhalne d'ffusiou.
iC'est af.nsi 'que 1I10US avons eu
J'.occasion de voi,~ fonctionnel" chez
TERAIL un téMviselhl' en coulelirs
'1 !!standard 6125-819 Hgnes pOllvant
,recevoi'r les émis.sions noir et blanc
625 et ,Sl'9 ligue's et les émilssionsen
couleurs 1ransmlses en ,&25 lignes
en UHF. Nous avons 'pu· constater
l'exceHenle - fidél,fté de reproduction
des co,uleurs. · !La ·comparaiso,n avec
une image en no,ir et tblanc d'un
téléviseur ,classique recevant le même ,prQgrammecQnstitue la d,émonstraUon la ,plus convaincante de l'at-

.

le pl'o,cédéSBCAIM.
'
Alimentation 100 .à 240 V
50 Hz, co,nsQmmatio,n 320 VA, fusibles normalisés.
- iElqulpé de 22 tu'beset ,212 transistors.
~ ,Sur Ia partie droite du récepteur,et pro,tégée·s par une 'po,rte verrQuillée :pa,rclef, sont grou'p,ées ,les
commandes -.acce,ssihles

par

appareil de ce type etsero,ntainsi,
grâce là Teral, 'parmi les. premier-s à
recevoir Ies programmes de télévifli o,n ,en couleurs.

A.

l'usa-

gel': ,mIse en C11'cuit de l'alppareil
avec témQin lumineux; sélecteur
VlIF ,transistorisé 12 posItiQns, sélecteur UHiF p'ar 'présélection mécani'que,

la. suite de la publication dans
notre

dernier numéro 6p-écial

« Bas'se fréquence '» du 1er awil

1967 des earactéristiques et des prix
d·es nQuveaux magnétophQnes, la SQci-ét~ Schneider nous prie de bien
vouloir signaler que les prix « ap'p licables» des appar·eils décrits sont
les suivants (po,rt et taxe en s'Us) :
Insta-K",Set A51 : 5i38· 'F .
A52
754 IF.
A54 : ·990 F.

commutalÎiOln noi.r et blanc-

couleurs, l'églage d'e ,contraste, rég,l agede la luminosiobé, réglag,e 'du Vo,lume BOnQ,re et UIl1 contrôle de
tonaUté.
- Sur la partie gaucpe du récep-

+

.-

COMMUNIQUE

.Le BFX 1&3. a été co,nçu PQur être utilisé ,comme ampUficateur, Q.scillateur
et adaptateur d'impédance: sa tensiQn de pinr~h-Qff typique est de
- 1,5 V et sa transcQndudance typlque est de 2,5 mA/V.
La caractéristique essentieHe du
BSX 82 est uille tension d'off-set typlque deS !LV e1 inférieure à 30 j.IIV
qui fait de ,ce transistor uEn remal'qua,Me. ·chQ,plpel'ca'pable .de décQuper '
d ... signaux de très 'faiŒlle niveau.
Deca,r adérisHqu<ls électrlques sembla,bles il ,celles du BFX '6'3, le 151/ A
pl'ésente des capacités d'ampHficatio,n ,et d'o,scillatio,n il des frequences
plus èlevées que eelles des types de
tram!ÏstQ,rs M.O.S.T. dont il est
l'équivalent.

SA QUALITÉ EST
MONDIALEMENT
UE!

SA PRODUCTION
COUVRE LES '
.'.
CINQ CONTINENTS!
jIIIIIIIIII_ _ _1IIPI1IIIIII

,

PLUS EFFICACES: MOD ULES TRANSISTORISÉS
MONTAGE RAPIDI ET TRÈS AISÉ

PRÉCABLÉS et PRÉRÉGLÉS, DONC
• Tête 'vIHIF noyau plongeur, sensibilli1é :2 "V
• Autostgbil isé 100 % • Cir>cuit imprimé
préréglé • Gamme couverte: 87,.5 à 108,5
MHz • Rég,lage paf axe à démultiplication
fine • 'PossibHité FM stéréo avec décodeur
9-12 volts ou

c.ARAICT'E;RIn:IQUIES DE ILA CI TEmE 4 C\' »
Sensibi'lité '1,.6 ",V - AÙtosto1;>iHsé 100 % - !Préréglée - Gamme couverte ~
87,:$ - 108,:$ MHz - Antenne: 240..3()O ohms symétrique ou 50-75 ohms
asymétrique - Goi," de tension: 58 dB ± 2 dB - h'npéclance de so,rtie OFI):
;;;. 5 kO (max.) - AI,imentotion '12 V non stdbiHsée (pUe ou secteur) - IPossi'bi1lité FM stéréo ovec décodeur GÔr,ler.

Din1ensions: 54 x 46 x 80 m'm

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

162 F

•

. ._ _ _ _ _ TARF DSGRESSIIF A PARTIR DE 4 PlECE$ _._ _ _- .

LA TETE VHF A 4 CV ET LA PLATINE FI GORLER,
PREcABLEES ET PREREGLEES ••...••.•••.•.•••. 100
_____

DEGRESSliF A

T~RIIF

Nous fournissons également "apporeil en ordre de morche 0 partir

150 F

ScJtémas de cdùlage très clairs et
Documentation technique complète contre 5 T.-P. de 0,30
,,

F

DE 4 p,I,EOeS _ _ _ _ _. .

de.-=~,;.O;;:,o=o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

,mlll~~~~~~~~~~~~~E_~______
..
VOUS POURtREZ AJOUTER ILE tDECODEUR STE~EO GO~LJER,
DONT LE ,~R;IXESTDE • ••.•••.•••••••••• • •.•.•• •. .••
Petit matériel •••• 9,00 - Plaques plexi • ••• 'i,oo

P~R1i11R

A;OCE$SOI~ES
POU,R T,EllE fACUILTATllFS
iNIP ou CV
Cadran

+

+

Condensateurs
Résistances
F~ls
Potentiomètre, etc •••••. ~OiOO
-Coffret spécial - c l'D » PQUVant contenir
Décodeur + Tête + Platine FI + 3 'Pi~es.
Prix .•....•. c ......•.......... .' 24,00
Alimentation secteur ,en pièces dét. 39,00

+

+

+5 .,

Méfiez-vous des faux et des imitations! .... ~~;:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
Parmi nQS clients c GORiLBR » des éloectroDI'Sll~I'BUTEUR
Parmi
nos
clients
c
GORiLER
» des élecG 0 ft L E ft
.
F-I S
'
tronidens: . del'IEcole Nationale de Méni'crens:
...de l 'EID
, . .'.
a .'NeF
. .' . - 1'0'RTF
....
.
' 0 cie t e

tiers -l'école Normdl,e SUPéri'eure _ la
Compagnie des Compte{Jrs - l'Université
de Besançon -du >labQratoire de F'lhysique
app~iquée - des Centres d',Etudes ,nudéa;",. -' du Centre Nat,ional de recherche scientifique...
.
~~ RECTA
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EXPORTE DANS LES
5 CONTINENTS
.

PAR CENTAINES
DE MILLIERS !
37, avenue Ledru-Rollin

-

l'Elcdle
noble rurgie 'Onera de 'Paris

Paris-Il'

d'll'Qéniew s E'ledroniciens de Grel'Institut de Recherohe de la SidéNord A-"iatiQn ~ C.S.f. ~ Kodak Saclay - des racultés des Sclenées
et de Lyon.
.

-

-

-

-

-~.-..._-_

•
• 37, AVENUE LEDRU'
C.C.P. PARIS 6963.99
Fournisseur du Ministère de ~'oEduca,tion
NOS PRiIX COMJPOR1'SNiT' LES TAXES

Ouvert

tous les'

iOUM

de .9

h cl 1'2 h

'

tube," cathodIque... Il eonvient p<>ur
les tubes éle ctrostatiques, ,é1-ootromagnéUques, série ou parallèle.
n ~'e .p rés,entesous la fovme d'un
,.,,,, J ~u,," à jn,terpo.ser sans aucune mad,i fieation ,entre le tube ca.l !hodique et
sa 'pmse femeHe d',oldgme.
.La ' vie du cathoscope, lIDêtne si
celui-ci est · l'éputé hors d'u,s,age,
·sera prolcmgéede plusiel1ll',s centam·es
d'heures, et sa briUa,n ee :retrouvée.

!Le régénéra.t e.rur «EURLST.QR»
trou v·e ·SGD apl>lication ,dans tOllB -les
cas, et plus tparticuLière!IIlent lorsque
la valeur vénale du télévIseur à aiépan-er e6t hors de ,proportion ave c le
pdx d'un tube neuf, ou :même rénové.

'

(Ets MANtDlElJS,
72, 'rue Rodier, iParis-9').

TOUS LES
MAGNÉTOPHONES

1

NOUVEAUX

Hcite:

1REMISE 16 'ro

630,00

970 00

1.130,00

540,00

1400
,00
l'• 545
00 .
.

3

vites ses,

a mpli

sté.oo

797,00)
2 x 12 W. :omplet ...
Notice détaillée contre ·6 timbres de 0,30

CRÉDIT 6~12 MOIS ou FACILITÉS

POUR
LE

LA

VOITURE
~hes

5 tou.
- Commu·

table

6/12 V •

fM • oc .

+

TIELEVIS!EUR . « T.6000 »

•

A GRANDES PERFORMANCES

MIROIR MAGIQU

Contrôle, automatique de
gain, vision, son, et ·l 'amplitudeligne et image •
12 tub ..s + 8 transistors
+ 9 diodes • Châssis
transistorisé • Co'mparateur de phase incorporé •
Prise pour magnétophone
adaptable • Contrôle de
tonal ité par touche • Système per'lmettont de passer

les deux chaînes sans retouche • Sensibilité 15 I"V
pour grande distance •
CHASSIS TRANSISTOR

~j;ii:ïiiii:;;;;;;;;iïiiii=~

MULTISTANDARD

GO •
PO - 5 watts

POUR

CHEZ SOI ...

ET POUR LA VOITURE
LA PRESTIGIEUSE SERIE DES TRANSISTORS GRUN

REMISE
26 % DÉDUITE

" P!tIMA BOY » •.•...• . 3~~55,'oOOo'
MUSI'C BOY» .,.. . ...
U
" ELITE BOy» .... ;... 395,00
Accessoires' : H.-P.,
«COHCERT BOY » . ••. 550,00
. nt n t
.. . ,
.
« ELITE BOY » Voiture . .
4'15,00 ,
a e ne, e c... sur
,
« flUT,E BOY »Automatic.
5'10,00
demande.
(REMISE 26 %
« ooEAo1ll BOY ,. (7 g), . .
830,00
déduite)
.. SAl'ELJLlT » (1311) .. 1·0'10,00
DEMANIDE% LES SPUNIDI'DES DEPI:iIANTS LUXIE .EN COULEUR (6 T.P. 'de 0,30)
CR'BDlt'.~;J2 MOIS , ou " FACilLITES , 9ANS I,NTSRET ' POUR ·TOU'TE LA FRANCE
RECTA _ 37, avenue Ledru-RlIllin _ Paris-l.,··.........-....---....~..-.....~....~...., . ,

_ _ _ _ _ _ _...1-

A+

ill est p.rocédé aux différentes mesures pemnettant d'é"aluer la largeur
de bande occU'pée pa,r l'émission.
Les écar ts mesurés ensuite entre 'la
fl'équence émi,se et 'la fréquence 8s,s i-

ûRUnDIG

li est formidable!

,
"
,
ROLLIN _ PARI,S XII"·
•
Tél. : DID. 84-14
'
Nationale et autres Administrations
sauf .taxe locale 2,83 %.
et d!l 14 h ,à 19 h, sauf le dimanche

et Jolérance de fréquence:

reils ... t : 3(},4 MHz.
'Ûependant dans Les cas où plusieurs liaIsons devront être assu~s
simultanément au m6me endroit, les
fréquences s·u lvalltes pou'Nont égaiement être ut1l1séee :
'32,8 MHz et 89,2 MHz.
L'utHisationde cette demière fréquence ,ne sera toutefois autorLsée
que lors·que leI conditions d'utilisation ,seront teUu q·u'1.l ne dsque pM
d'en llésulter de gêne. iqol'tante aux
r.éceptiofl.S de téMvision.
(Communl'Ju~ par la Direction
des Service. Radioélectriques).

POUR TOUT.E
LA FRANCE

Clavier

REC T

Les prototy,p es des apparei.\s sont
soumis à des essais en 'la'b oratoire
qui portent sur la vérification des
caraetéristiques ci-a'p rès :
2 - 1 - ;Puissance d~ sortie:
L a puissance 'fournie il. l'antenne
ne doit pas dépasser 1 milliwatt.
2 - 2 - Largeur de bande occupée

.F1IIœ:QUENlc.FJS AiSS'lGN~

1

VERJTABLE A-UTO-RADJO GRUN.DIG...,A$.40

DISTR'IIBUTEUR •

La fl'équeooe ...!sn.!e il ces appa-

'3. -

CARACTER1S'f.IQUU

480,00 ,

590,00

2. CARA011ERJ[IS>TIQUES 'llECHNIQUES L:Mi~OSElES

QUElf PRIX

490
,00·
840,00

~Prix

iPou.r tont rayonnem&nt Don essentiel ·de l'émetteur, la ![luissa.nee
moyenne fournie à l'anten,n e doIt être
intérieure à 10 anicrowatts.

•

.
'
Complets : avec bande et microphone
TKI45 automatique, 4 pistes, 'vitesse
C100IL A T,RANSI:STOR'$, Piles, adapt.
secteur, à cassette, 2 pistes.
9,5. Complet.
Complet
'
(;prix licite: 850,00)
(!prix li'c ite: 7,61,00) .
T~20 automatique, 2 pistes, 2 vitesTICi'!., 2 pistes, pile.-sec!eur, 2 v'ises. Compl'e t.
tesse!!.
/1
(Prix .Iicite 1 :130,00)
"Prix \i.cite: 1,29-8 ,00)
,
TK120, 2 ' pistes, vitesSe 9,5, 6 touTIC2I45 stéréo automatique enregistreches, indic. visuel et audit,
ment, 4 pi-s tes, 2 vitesses.
Complet.
'Complet
QPrix licite : 650,00)
(oPrixlicite : 1.505,00)
l'K140, le même mais avec 4 pistes.
TK321.(2 pistes) 0(/ TK341 (4 pistes).
Complet.
,Hi"Fi, ldent. aux 320 et 340, mais
(lP,riX lidte: 730,00)
2 x 3 W.
T'KI2s automatique, 2 pist,es vite sse
:omplet .. .. .... . ...
•
9;5. Sur,impression, touche de truTK320 (,2 pistes) oU TK340 (4 pistas),
quoge.

des perturbations à un service autor>sé de radiocommunications et de
ne les reprendre qu'a,près avoir mis
en œuv.r e toutes mesu'r,es utiles pour
mettre fin à ces brouillages.

360 00

Ho 1 114
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dité de J'énengie éleclrique, touj()UJI'S ilil.sŒJOlùiJd.e et ipl'ête il. .rem!PWi, s'adaptant à toutes les variétés de travaux, qui a penrnis un
dévelqppement considéralblle des
éqlÙpeiments électriques, domestiques, adrQinistmtifs, industriels.
En moins de trente ans, le rasoir électrJque a remplacé le rasoir à ~ame, faspImteur a remplacé le balai, le moulin à café
est devenu électrique, le réfrigérateur et la machine à laver électriques se sont rimplantés' dans
tous les pays. Les machlnes à
écrire sont devenues électriques,
!es maclhines à calculer aus'si, et
maintenant, les ordinateurs. Dans
l'indUstrie : non seulement maoh&nes-outils, m,ais outillage à
main (perceuses, visseuses, polis-

L'énergie électrique est même telllement banaŒisée qu'aucun spécialiste - que sa partie 'S'Oit la mécanique ou la chimie, la métallurgie ou Je textile - ne peut plus
se ,permettre d'i~orer les principes de fonctionnement des appareils et maohines électriques qu'iQ'
emploie quotidiennement ,et qui
sont tour à tour ses outHs, se~
appareils de mesure et de contrôle
et même ses subordonnés (automatismes) .
·P our assurer cette fOl'mation,
s'adressant à des gens qui travaililent, quelle Ifomle d'enseignement
peut être mieux adaptée que l'enseignement rpar correspondance?
FOl'IIle model1ne par exceHence
de 1'enseignement, l'enseignement
par correspondance eSlt aussi souple, a,usS!Î commode, aussi adapta-

ses propres méthodes sans être
gêné par le rythme et les en·gences des autres. Comme elle, icr
rp,er:met de ne payer que ce qu'on
uJtiHse réel>Iement.
Mais ces avantages seraient de
peu d'utilité si l'enseignement par .
coIT'eSiPondance resta,i t entièrement
,t héorique et ne devait être complété pM une fOmlation pratique.
Fort heureusement, dans le dom él!Ïne de félectricité, i[ n'en es,t
rien, ,car ·toUJtes les pièces et appareils nécess'a ires pour acquérir
une soIide expérience pratique
peuvent s'ans difficulté être expédiés aux élèves par ,l a poste.
Un enseignement par corre~n
dance valahle consacre donc, au
m oins, la moitié du temps à des
manipulations pratiques : mon-

du matériel électrique, non seulement ['1 en connaîtra le pourquoi,
ma.is encore il. l'aura déj.?t fa'l t
chez luJ sur le matériel qui lui a
été fourni, avec les conseils de
!.Ses professeurs. 11 aura donc pu
se familia,riser 3!vec tous les 'tours
de maître, et apprendre à surmonter toutes les difficultés qui
font qu'une installation électrique
réelle ·ne ressemble jamél!ÏS tout à
fait à un soMma 1lhéorique.
iL'ense1gnernent par correspondance ains>i conouest donc bien
Ua forme la plus moderne de :l'enseignement : efficaœ, concret,
personnalisé.
P. >DE FROMONT,
Directeur Technique ' d"mure1ec,
I!nstitut Eùrqpéen
d\EJ1eotronique de Dijon.

ORGUES ELECTRONIQUES
POLYPHONIQUE
2 CLAVIERS

i.' ORDRE
TRANSPARENT!

(Décrit dans le H.-P. du 15-12-66)
Vibrato et réverbération incorporés
JE!;IX M.ELODIE
combinaison fixe : 2', 4', 8'
4 Tl'MBRES
ACOMIPAGNEMENT
.
1 combinaison fixe : 4', 8', 16'
Dimensions: 770 x560 x 240 mrn
NET • 3200 F. I
PRIX en ordre de marche ' 4.000 F • Avec REMISE 20
EN KIT: 1..980 F
• •

%1

POLYPHONIQUE
1 CLAVI ER
4 octavES sur le clavier.
16 timbres variés par commutation.
Dimensions : 890 x 360 x 180 mm.
UTILISATIONS: classique et variétés.
PRIX, en ordre de marche 1 2 000 F 1
avec REMISE 20 % ... '-._._ _--'
EN KIT .............. 1..500 F

BANDES MAGNETIQUES
Qualité profc •• ionne'IIe. 1m·p.
. En emballage scellé
0 1S cm - S40 m (1 800
Pièce 32 F - Par 5 27 F • Par
0 18 cm - 540 m (1 800
Pièce 27 F - Par 5 22 F - Por
0 18 cm _ 730 m (2400
Pièce 36 F - Par 5 32 F - Par

--~~------~--

anglaise
.
pieds)
10 24 F
pieds)
10 18 F
pieds)
10 28 F

AMPLI DE SONORISATION 35. W MONO HI.FI
3 TRANSFOS «MILLERIOUX»

.;pécialement construit pour la m~
sique électronique et la sonorisation.
4 entrées micro 1 PU: mix.a bles.
Sensibilité entrées 1 à 4: 10 mV.
Entrée 5: 500 mV.
EN ORDRE DE MARCHE. 938 F

avec REMISE 20 % NET~
EN CARTON « KIT ".550 F.

RADIO - CONTROLEee
,

.

18, rue de Monttessuy
. Téléphone:

PARIS·7

468·74·87

LYON: Ets GIRAUD ET RAY, 25. av. Jean-Jàurès· Tél. 12-21-60 .

NOUVEAU
RHEOSTAT ELECTRONIQUE
COMMANDE DE VITESSE D'UN
MOTEUR UNIVERSEL 220 V
avec mise en 11 0 V sans modification - Appl ications :
Choix de la vitesse de travail,
de l'arrêt complet' à la 'vitesse
mQxima sans à-coups.
EN ORDRE DE MARCHE. 180 F
En

"
Page 116
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carton standard

KIT

»

•• "

"

J

""

1.,~~., !" .

Dim.ensions: 350 x 250x 105 mm
Notice détaillée de chacun de nos
appareils sur demande contre 0,60
en timbre_s

MAGNETIC-FRANCE

175, rue du Temple • Paris (3')
272-10.74 • C.C.P. 1 875 ~41 Poris
FERME LE LUNDI
ouvert' de 9 à 12 . h et de fl4 , à 19 h
Métro: Ten'ple , . R~p~ublique

•

circuit HT, à la sortie de la vaIve
RR - 10. 33. - M. Claude Ben- 6V4, est d'Il Itype hobiné 10 watts.
mann, à Strasbourg (Bas-Rhin).
3° Un transformateur 2 x 400 V
Vous ,trouverez dans ce même (au lieu de2 x 350 V, comme
n°, page 82, la description d'un indiqué) peut convenir.
interphone HF là transistors.
4° Une prise de terre n'est ja·
mais oliligatoire pour le fonctionRR - 12 . 01. - M. Torrès nement d'un osciHoscope.
5° La iongueur du tube VeR 139 Pablo, à Montpellier (Hérault).
:1 ° La fréquence 216 MHz ne A est de l'ordre de 190m.
6° La sensibilité des plaques de
correspond là aucun canal TV
déviation (X et Y) de ce :tube est
français.
2° Un circuit accordé de trans- de 0,5 mm/V environ.
7° Amplificateurs vertical et
formateur MF à 480 kHz ne peut
pas fonctionner ou s'accorder sur horizontal : Bande passante au
maximum de gain = de 20 Hz à
72 MHz.
3° Nous n'a:vons pas connais- 1,5 MHz.
Sens~bilité maximale = 100 mml
sance d'un émetteur TV à Mont··
V environ.
pelJier.

•

•

RR - 12 . 02 - F . - 'M. René Eito,
à Corbeil (Essone).
Caractéristiques et brochages
des tubes:
4B32 (DCX 4/S 000) : vaive
redresseuse monoplaque au xénon;
oba'uffage 5 V 7,5 A; Ir... =
l red. =
chaulTage 5 V 7,5
1 250 mA; -tension inverse de
crête = 10 kV; chute de tension
,interne = 16 V.
6336 : double triode pour régula-

f';

•

RR - 12 . 04. - M. Claude
Besnard, à Reims (Marne).
Compte tenu des intensités de
ohal1ge que vous désirez obtenir,
il ,faut:
a) pour la batterie de 12 volts,
intercaàer en série une résistance
rle30 iQ;
ib) pour la batterie de 9 voits,
intercaler en série 'une résistance
de 200 'o.

•

RR - 12 . 06. - M. Royer Messager, là Nancy (Meurthe-et"Moselle).
Adaptateur pour révetlbératiol\
BF (4ig. 4, page 118, n° 1(06) .
1° Nous ne pensons pas que
l'obtention d'une haute tension de
167 Và la sortie de la valve
6X4 soit u.ne diffioulté. Naturelkment, il ne faut pas partir d'un
translfonmateur de 2 x 350 V,
comme vous le dites ! LI existe
des petits ttansformateurs, notamment ceux utilisés dans certains
éleotrophonesen vaiise, qui peuvent parnattement convenj'r , l'intensité consommée par l'appareil
étant relativement fatble.
Par a.illeUi"S, il esttoojours
posg.ible d'augmeIliter la valeur de
la résistance de filtre (2,2 kg sur
~e sohéma) pour obteni,:, néanmoins
146 volts après filtr~e.

EN

ÉTAT

50

!aœbles tensions, on peut n'utiliser
qu'une simple diode Z€ner, pourvu
qu'elle soit ôhoisie en conséquence.
Néanmoins, ce procédé ne peut
convenir que lorsque l'utiHsation
demande une consommation .relativement faible; dans les autres
cas, on alrrive vite à des diodes
AD 140
AD 149
R

,t
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.
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.!::

~
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FIG. 00-12,07

MARCHE

TELEVISEURS 43 cm de REPRISE
TOUTES MARQUES

lég'ers défauts mais qualité de matériel très valable

PRIX UNITAIRE

150 F

SÉLECTION DU MOIS

4B52

6336

PATHE MARCONI
PHILIPS
TEVEA
CLARVILLE
SCHNEIDER
RADIOLA

ARPHONE
teur de tension; chauffage 6,3 V
Ra - 12. 05. - M. Jean-Claude
5 A; Va = ·190 V; la = 185 mA; Murat, à Toulouse (HteGaronne).
5 A; Va = 190 V; la = 185 mA;
10 Si votre magnétophone portaS = 13,5 mAie; k = 2,7 ': Q = tiJf n'a pas été conçu à l'origine
200 :Q; R. = 200 Q; Va max· = . avec un osdllateur HF, nous vous
400 V; la max· = 400 mA; W. déconseillons as s e z 'une teUe
mar. = 30 'W. Les ,br~ages de adjonction qui, pratiqocment, sera
ces ,tubes sont representes . s'Q rla , très difficile à réaliser. En outre,
figure RR - 12.02.
pour ' l'établissement du sohéma
•
convenable, . .il nous f a u d raI t
d'ahord celui. d'origine du .magnéRR - 12.03. - M. Y. Gelao, à tophone.
'
2° r,.e..transis,tor 2G 371 . corresGrenoble, et M. Jacques Friche, à
Saint-Ursanne (Suisse) nous de- pond au type AC 125. Nous n'avons
mandent des renseignementscom- pas la correspondance des autres
plémentaires concernant l'oscillos- types cités dans votre lettre . .
3° Nous ne comprenons pas très
cope il tube VCR 139 -- A décrit
. biell.. votre. qe1'nière qpestion (podans le n~f!l~ 1105",.-, _

GRANDIN
DUCRETET-THOMSON

150 et

200 F

.«
6 mOIs

Et des appareils RIE,OENTS COUVIERTS par la
GARANTI,E K.LARFUNK»
PIECES - MA,IN D'ŒUVRE
TUIBiE CATHODIQU'ECompris
Quelques TELEVISEURS 2 CHAINES Disponibles
Nous n'avons pas de catailogue

188, RUE DE IBELLEVILLE
.
Paris-XX· - MO Place des Fêtes
••
MEN. 07-73

55T
•

N. 1 114

*

~'!ge l)9

•

sation de 2 ampères.

questions.

iRJR - 12. OB - F. - M. Daniel
JeeIrer, à Vaildoie (Territoire de
BeHon).
1" Caractéristiques et brochage
des tubes SFR : ,
Pl7 A : tétrode d'émiss!Ïon, chaUffage 6,3 V 0,9 A. Classe C télégraphie : Va
600 V; Vgl
- 45 V; V~ = 250V; la =
lOOmA; Ig2 7mA; Wu = 4tlW;
Wa = 25 W; ]g1 = 3,6 mA.
EI40 : triode d'émission, chauffage 4 V l,l A. Olasse C télégraphie : Va = , 500 V;
=
6OmA; S =3rnA/V; 0 =9kQ;
k = 27; Wa= 15 W; Wu
17 W.
ILe brochage de ces deux tubes
est représenté sur la figure RR 12 . 00. "
'," , J" Transistor BDY 11 (sili.ciœn) ;

=

=

=

:ra

=

•

RR - 12 .09. -

M. J.-C. Daval,

à Mézières (Ardennes).
L'àmmatri.culation des tub e s
DF91, DF92, DK91 et DL95 Bhilips
est la même ohez iMiniwatt-Dario. '
Comme il s'agit de tubes cou,r ants et classiques, v<rus trOQiVerez
lems caractéristiques et brochages
dans n'importe quel lelcique de
tubes de radio. '

•

Vig2 =300 V; Vg1 = - 50 V;
Ia= 100/500 mA; Ig2 = 36 mA
max. ; VBF grille à grille 106 V ;
W dIiver = 0,2 W; Z plaque à
plaque = 8100 Q ; Wu = 630 WBF.
Les intensités sont données pour
les deux tubes, Le brochage de
ce ,1Ju1be est representé sur la
figure iRR - iJ.~ • 11.
Nous n'avons trouvé al\.lDllIl tube
immatricuié 2JC6 da,ns nos documentations.

=

haut de 1'image) •
~. 'E n ce qui concerne le fonctionnement de la cel1ule, nous vous
signalons rune erreur de lSohéma :
~ ligne 10 aboutissant il. la résistance de 2,2 MO doit être reliée
égaJ.ement à ,la connexion reliant
les Tésistanoes de 10 kg et de
4,7 ka, et aboutissant à La sépa-

ratrice ECF 60.
3· La résistanœ ajustable de
100 ,0 dans le circuit de cathode
du rbube vidéo EL 183 se ;règle sur

iRJR - 12. 10. - M. H. DelobeHe,
à Tourcoing (Nord).

la mire tratlSllTIÎSe paT J'émettern:,
afin d'avoir des contours verticaux
nets, sans flou, sans tramage,
mals aussi sans s~-o.sciJlation.
ILe !fonctionnement de la touche
« fihn » de conreotion-vidéo n'a

D'après vos explications. il doit
s'agir d'une intensité excessive
dans ~ drouit liT provoquant la
destruction de l'ampoule fusible
0,3 A. Nous pensons à un courant
de fuite anormaqement élevé dans
un CQIlde.nsateur de filtra'ge haute
tension.

Fw.

DVNA~(QJ

Tien là 'Voir a'Vec la d€-firrition 625
ou 819 lignes.

IRiR-1~.11

DVNA~Du

Seul, DYtNACO fU.S.A.) PEUT VOUS PERMETT:R,E DE VOUS CONSTIToUER UN-E CHAIN,E HI ...FI D'UN,E
POISSA-NeE 'ET D/UN~ QUALITE PROFESSION:NiELI.JE

, ICA JI AMN-1 ....RUtMIfU mllO 2 x 17 W

;

Pr'-An'1 pll

Caractéristiques
et performances

,

0 tinti
Niveaux et puissances de sortie 1 C
!1
POinte
Bande passante ; •• • • •• • • ••• • •••• • •• •

P.AS4 PItEJ\MI'&;' ST&!tao

Pré-Ampli
Stéréo

ftÀo n Oo

PAM 1

PAS 3

Basse Impéd. 1,5 V Basse impéd. 1,5 V

-+- 0,5 dB
de 10 à 40 000

L-__________________________

~

±

0,5 d9

de 10 à 40000

Ampli double
Stéréo
70

2x35W
2 x 80 W

± 0,5 dB

Ampli

Mono
Mark IV
J,OW
, 90 W

± 0,5 dB

Ampli
Mono

Mark III
60W
120 W
0)5 dB

±

de 10 à 40000 de 10 à 40000 de 6 à 60000

____________________________________________

Ttmer fM 3
Stéréomatic
Multiplex

Basse Impfd. 2 V

± 0,5 dIS

de 10 à 4,0 000

en mono

U

de 10 à 15000

!.

en st'réo

------------------~

') Emballage et présentation techllique impeccable••
2) Schémas et plans de , câblage détaill4is (angloil-francilis).
I-Ié_nts de base fournis 'pré-câblés.
) 4) Ropéroge facile de tous, le. composants.
1) Aucun apporell de mesure né_.ai....
'erfo'manco. co.trôl601 JIfIr plU....IIN ".0.... cI~E...II Techniques;' an Fro~a et flUX U.s.Â. 'Egalemont transfos de sortie Dynoco 17 a 120 W ultro-tlnéol ...
AUTRtES IElOOLUSJrVIToES : H""U.,.......U.EURS WeStt'OlI. - Tonnoy - Janzen. Démonst...tlon et doc, gratuites sOIr demancle no 16. '
'
"
'
, ~Ice , ....r~s--:v~'1f.., "et' , "-'~,ca. d~ch~. onUlé. pOr :
Un Kit IDy'lHIco elt le r,é.ultot .e lon,u.. ftude. ayant pour
but d'oHrIr aux ama"un HI..fll cl.. ftontag.. que l'on no
trouve dan. olleun ~It européen.,

1)

, ~o~li '- '. I:tIGH ,FIDELITY SE",VI~E$ - 14, rue Pierre-Sémord, Paris-IX' - LAM. 43-09. - lyon - SODER -:.. ' 35, rue Ren6-Leyilélùd Tér~ ';' {7S> , 2~-71~ 18~ ...,....Monellle FIDELEX - 233, Vo lion de l'Oriol - Maneille 7" - Tél. : (91) 52-11-61 .
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LA . tONSTRUèTION · ·ET LE MONTAGE MODERNES RADIO
,

.1~

0

TV

ÉLÉCTRONIQUE
.
,

,RÉSISTANCES ' ET~,· BOBINAGES 'PERF,ECTIONNÉS
D

ANS des études précédentes,
LES BRUiTS' , .
"
périodique, ,les fréquenèes des logie, le 'lIécipient correspond à' la
nous avensètudié,dÏlfférents
DANS LES RESISTANIOES , effets plJrasïtes c orrespçmdant ont 'résistance, et' les extrémités cur· ,
types , de résistances ' et de
Les llruits parasites d~ fond ,dé. , égalem,ent~ne n~t~re ~rrégu1ière; r,e~pondent 'aux extrémités' de '
bobinages et défini 'leurs caradé· t'l'rminés dans les amplificateurs -c~ ' phenomene ~rreguller a reç,u l'élément résistant, e t non à celles
r,ist~ques ess.~nt!~les! en particu- dr:: tous genres, qu'hl s'agisse' de .generaleme?t le " ~œnqe, «bnut desconl1~èxions .
her, pour , Il uhlIsatIon dans les" montalges à , .transistoI'is 'ou à bla~c)~ .sllivant 1 ex~resslOn an· - En .a~pliquant c~ données à
Si~,cuits de . filtrag~, et ~omme tu'b.es, proviennent . de causes mul- ~lalse, Il, c()rrespond a l~ produç-. ,une res'lstance pratIque, on peut
elements de. , ch~~ ; maJ~ en- ' ,tiples ' et, ,en particulier,une ' ho~ ~~. ~outes les frequence~, établir. la relation ' pratique :
?ehoI'i3 , des, dlSPOSltifs ' 'claSSIques, grande !partie d'entre 'eux peuvent !pUlSqU iJ. ,n,Y a .-pas une "seule Cre· . _
è = 4 ,K T dl R
IL en est d autres sur lesquels on ' être dus dans -les montages à gain quenc:e , pre?ommante, et que !ouDans laquelI.e, K est la cons'Porte généralell!,ent moins d'atten· élevé, età large baride de fré- tes les. rfl'~uences. peuveot etre tante de Boltzinann, soit 1.38 x
,,; tion, et qui . n',e npvésentent pas quences passantes, par' dês 'phé- constatees slmultànement.
HJ"", T est la température ' abso. moins, cependant, ··une dmporlance norp.ènes produits dan,s les résisCette action molécuilairese pro- lue en degrés Kelvin,df est la
réelle, '
tances.
duit suivant les m êmes prJncipes large ur de bande en Hz, êt Rest
la .résistance en opms, e ê.st 'la
100
valeur mo,ve,npl' _pffi cace de..la ko·
4

,

t

~
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_H m ,
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TOURNEZ

20
10
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.Ohm.
FIG. 1

TI en est ainsi, par- exernpIe,
Cet , incontvénient se' pfOduJt ,; ~néraux que les ' effets de mojé·
Pour lles bmits de [fond ou de aussi bien dans .les amplificateurs cules de gaz .contenus dans une
souftle déterminés· tp ar ~les ' résis- à. basse fréquence qu'à fréquence er.ceinte,
_
Le rapport de l'énergie mo~enne
tances et les effets extérieurs des intel1ffiooiaire et à haute : tfréchamps produits par les bobi- quenœ 'et le -bruit ,p at asii;e est totale de la molécule de ,gaz à sa
nages, qui àmènent là considérer détel1miné, en fait, par , l'action , liCIrnpératur-€ absolue · ·est indiquée
un certain ' nombre de ·limitations moléculaire dans ,' \.e matériau par une ·constante alppelée 'COOS"
n~cessaires ~t gênl!ntes. Il 'est dn- qui .forme . la, résistanoe; cette t ante de Boltzmann. IE n considé·
téressant, dans cet ordre d'idées, adion moléculaire', se' produit, ' rélUt les éledrons lrbres dans un
d'étudier deux problèmes partic11- dans tous les corps solides; ' et . condtictetlr, comn).edans ' un gaz
liers qui s'ont l'un, le-, contrôle 'des ' augmente de 'Violence ':avec ~a de volume défini, on peut appli. - , 'quer la constante deBolzmao
bruits produits , par , les résis~ température.
tances, et l'autre la constitution', Corri:rrie les coHisions intèrnes pour trouver Ja va'leur de l'éner"
de . babinages spéciaux "appelés entre, les m.olécuies ,' se produisep.t gi-e dispon'ibl~ aûx., extrémités du
bobinages to.roïdflux" par suite· de d'une .manière irréguHère ' et récipient conter\àht le 'gaz. Dans
, kur forme par,ticulière.
«aléatoire» et non d'tlne manière .
cas, évidemment' et, par : alla·

se

vous
INFORME
;

.

"

sion de bruit, qui peut être ,éva- 'ffiiers' éléments à vérifier ' 'ét; -si, ,gnaJer;' les resistânces ' bdbd-nées Iâ tension 'du bruit il l'entrée du
luéeen mierovolts et, pour appli: l'on ne _:consta~ pa,1S de phéno- pro d'Il i sen t habituellement les premier ,étage. En règle générale,
quercette fOI'mule -<fUhe manière mène pgrticulier, ce sont les ré· 'brui1ls les' plus . réduits; mais, par la tension de bruit est ainsi de
plus rapme et plus simple, il est sistances qui ' sont [es· ~lérr!ents contre, leur resis-t ance' est norma- l'ordre de 2 à ' 3 f'Ois la valeur in~
possible ,d'utiJ.iser un IgI'aphique, suspects, en tout premier :lieu, pa,r dement ,assez faible et, lorsqu'ft diquée PaT ' les méthodes graphitel que celui de la Ifi-g ure 1, qui exemple, dans les montages à 'f.aut utiliser des éléments à haute ques . signalées précédêlIIl,[lloot en
pel1lllet de t-r ouver Ja tensl0rï :pa- tubes', la résistance de grille d'ene résistan,ce, il '!aut se tow-ner vers utilisant les ,graphiques des Ifi- , - •
l'asate de Ib-ruit Jlrodui,t e dans une trée du premier, étage d'ampli- les modèles à dépôt ,de carlbone. gures 1 et 2.
résistance pour différentes valeurs fication et, en second lieu, '~a ' ré- . Lorsqu'on est ldm,ité pa'!' le
En effet, certains de ces hruits
prix, on ern,pl'Oie · ha.mtue1lement
de la bande de fréquencés et à ,sistance de ,cathode:
sont dus évidemment à ' d'autres
une température
de
1
2
6"
C.
'
:
.
,
sources, tel1es que 'l'effet Schottky M~~ - lorsqu'on enrvœé ' un cousur 'la;plaqHe- du tube d'entrée;
rant dans la: résistance, comme
lorsque la résistance équ:irva'lente
,
c'est ,évidemment , le cas, un sede êe premièr tulbe est connue, ~e
~ lM
cond . type de bruit parasite peut
qalculpeut devenir , plus 'préci,s.
prendre naissance; -la tension pa-,
Ok
' La résistance , de bruit équivarasite peut également être inclilente du tube peut être ,exp!'iim.ée
qlléé alors par une r elation assez
..
par 'l'apport .à la' tension de br,uit
simple: qui 'a pour expression :
..
d'entrée, en utilisant le grraphique
jkV/V ' = log i1{) !R
de la figure 1, et le hniit .total est
On 'voit, sur la figure 2, un .gra.,
alors exprimé par , la ,relp.ti'On :
lOOk
phique dec€! genre indJquant des
eT = V-'e G 2 + ex' a Cee V)'2 ,+ E '
/,
tBnsions de -bruits '€n microvolts
Dans laquelle, eT est la tension '
par: vô:It, pO:.lr différenties valeurs
5011
dE, !bruit totale, CG -1a :te'n§~on de
,
. . de résistance. Cette tension de
bruit de la résistance Ide gri1Ie,
bruit - estappelé€halbitu~llemént
elt la tens~on de bruit de la résis~
bruit de courant, et varie sui'Vant
20 k
tance_ de cathOde, e o ·la tension
' le \ tYlpe de résistance considéI'ée ; ,
, de bruit de courant dans la ca, elle augmente d'ùne manière li,
b tension aux bornés -d e
thode'
10k
néa,ire avec -la tension appliquée,
..
-::
," la résistance de -cath'Ode, et E la
dé sorte que '" la tension '(le ' bruit _
tens,ion de bruit produite par ' ~a
de coupant indiquée ,par le gra5k
résistance équilvalente du tube / ~
phique' doit être multipliée par la
d' ~ntrée.
j
tension , aux bornes de la résistance,
2k
' Employons, par exemple, un
tube pentode pour le premier
!Le -.graphique ' indiqùé sur
étage, av-ec une résistance de
figu,ré 2 se ra'Qporté spécialement
lk
/ grille de 500 000 ,ohms, et une ca'aux résistances en composition en '
fuode découplée par un _condenmanière :mouléeet aux éléments
500"
sa't eur; supposons qu'il s'agit
, -'en carbone- métallisés. ' ILes' résisd'unamplifi-cateur per.mettant
tances lbobinées. et les -rés-istances
, '
d'obtenir une bande de fréquences
au câruonea' dépôt ,à hautè stabi,
de 20 kHz, la résistance de bruit
200
lité, - ne présentent pa;s ce même
équ!i:valente de ce tube est de
phénomène de bruit de ,courant..,
..
'" \, }
6100 ohms dans un montage
100
Le bruit parasite 'total prpduit.
-.
d'ampIilficateur là pentode, .
par ùne résistance en composition
,
en ,m atière moulée est constitué
Nous utilisons le graphique de
50
,,
t
évidemment en additionnimt les
la figure ,1 pour ,les résistances de
"
deux effets que nous venons d'ill'grihle et la résistance équivale,n te
diquer, ;de sorte que la valeur de
du tube, nous trouvons des ten1icnsion totale, e IJ. a pour expres- "
sions- de bruit de l'ordre (j'envisi'On :'
ron 13 microvolts et il,4 microvolt, et le bruit total est ainsi de
6
5
. 2
4
13,1 microvolts.
8rult (pV/v)
iLa 'Valeur , de el est déduite du
-gra,ph;~ué
de ~la figure :1" et œlle
FIG, 2
'
' 1..
•
'f""'!
Si nous désil'Ons
Quternr
un rapport signaq-bruit, par exemple, de
de, en:hi ,graphique de la figure e ;
œs ' tension de 'bruits cons,titueot
).
'1'
..
,
l' ord~e de 50 dB 3!vec ~e monta<ge
des ' vêlleur's" ma:ld\Jl1l~es pour les
Si les essais ont été concluants. up e ement en cOl31poslt~on a base ./ , "
. , .'
devons
, I1ésistanQeS qui ne présentent pas le ,r emplacement de la résistance de carbone mpul.é, malS en pre- d e~~ree " p'r~?ed:~ !O~~"'nal mide -défimt partiGulier. ILes résis- défectueuse t;I cons.titue normale" nant les précautions néGessaires app 'lquer a en:~"
tanceS plus ou mOÎl1s ' défedueuses ment le seul remède; mais l'es- pour choisir/ des 'éléments d'un ' mmUllll, de ,316 fOlS l3,~ m~cl'Ovolts. ,
peUVèLl~ dét~rminer la ' production saÏ. de ces résistances peut être wattage- ,a dmissible 'aussi éle'vé ou. _ d en'Vlr_on. 4140 mllCrov:olts,
de lbruits plus intenses; il en est effectué suivant deux méthodes que possible, · de façon à réduire p~lsque, 50 dB ~ob~spondt:tda u~
d.p même pour tous ' les mauvais , différentes; La première conSiÏs:te au ' minimum l'écliauffement. Les rapport de 316, len en , n u, 11.
contacls., par exe~ple, . up ,relâ- à remplacer <:Olllplètement et résistanœs à couChe , anétal1ique f~ut sUipposer qu~ cette -v aleur du
coom'ènt des .connexions ' entre temporairement ,l a résistance sus- età Û'xyde t offrent maintenant s:rgnal , ne prodUlt p~s une ,surJ'élément résistant et les borhes, prete, et là se -ren~re compte si le aussi ' des , :poss]bÛités intéres- c~aI1ge sur un autre etat de 1 amdes contacts entre les sprr€6 des bruit parasite a ' disparu ou non, santes, sur lesqueIiès n6u,s a:Vofls :pljfi~cateur;
l'ésistances bo!:>inées, <les Œ
-tssures et la, ~eéonde consiste à shunter déjà attiré l'attention.
- Le bruit total de l'ésdstance
des' d~ts ,de carbone, ou ' de Ja la reslstan~ avec ~n .c~m~~nsa- /
contrÔlé ha,bitueHement sur les
moulée. Des défauts sont teur, ce qtnperrnet alllSl 'a l etage
.mas
éléments -en composition en masouN'e!l!~ produits ou sont aggravés ' ~'ampljfiéa~ion de fonction?~r sans
L'ETUDE DU BRiUIT •
tière moulée est mesuré, en pratiparla ~variation de température etre ~:oulble par les condioons de
DE SOUFFLE TOTAL '
que, e'n utilisant le mont1i!ge indid~ la risista~, lorsque le mon- lf?nctronnem,ent en,' coumnt . conquésur la figure 3. ~ tensi0!1 de
tage dans lequel s-e trouve .cet Jmu, les deux 'lT\eth~es d?l'Vent
Le contrble du bruit produit par la lbatterie est ,réglée à 'une valeur '
~lérnent cest mis en action et finalement permettre d obterurune
des _lIêsistances peut être effectué aùs§i él~vée , que possible, sans '
a-rrêt~ â plusieurs tepI'Ïses.'
rooubtiol'l de l'effet pàr~si1ie.
en meSurant le gain obtenu depms produire' une , dissipaition exoessive
- LoI1Equ'un mbntage produit d~s
Le <m0ix 'd 'uner-ésista<llce per- l'entrée - jusqu'là la sortie, et la dans la ' résistance standard de
bruits de souffie ou d~ {'Ond parti- " m~tant -d'obtenir l~ ' br-uit de fond va.l~ur efficace de la -rension de' référen_ce et dans la résistance à
culier caI1actérisUque trop élevé, le ,plus faible dépend d€ ' la va'leur bruit de sortie; cette valeur 'du essaye;r.
les tubes et les transistors cons- de la résistapce ~t:i1e,, ' comme nous bruit d~ sortie divisée par _le gain'
,tituent hahitu'ellemellt, des pree avons déjà 'e~ , l'occasiQn ,d tde
(SùVtè pagè 62.)
permet ' d!obte!lir 1,lIie mesure de
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' d'unechatgé, et comme ' bobines
> deêhôc supprimant les . effets
tl'an~ltoires ;, polir . protéger ' des
é1éinents . pa~ticuli#emenf; -sensi,bleS, .âux Variations de tension, '
• contré . les aJigme&tati!JIlS brusqUéS
des tensions 'et lès pointes dé tensiôn: On ·Je~ lrouve ainsi partieue
Iière,m ent dans . des montages - r~ .
~ ~
,--; cents qe régulateurs ' de tension à
.saturation ,'magnêtique. ,
'
rLUINE MAGNÉTOPHONE
Marque ' «. BSR J ". MONDJALEc
CO,NSTrfUTION
.
MOdèle 300 'w ·~20 V H~T' - ;~ "RéMENT" CONNUE. 3 vitesses :
DES, , NOYAUX MAGNETIQUES
. riodes 12 V. continu,
'1'•200 00
4,75, ; 9,5, .19 cM. MECANIQUE
.20
amPèr:es ... ' ....' . .
,
j TOROIDAUX . ,
'
oDE .HAUTE QUALITE;' équipée
' des têtes: LEC"T;U~.E, ENREGIS" ,Parmi -1~s t~Jes:. ~;rié~ , de
P.OCIÇET« '· UKASHI »
,TREMENT, EFFACEMENT. _ Em:~ ': :i îoyaux iiPagnétiques 'utilisés "d'une ,
placement prévû pour . tête supplémentaire. Moteur surpuissant
","':.manière " généralè, )1 "Y 'fi ,ess~n
auto-équilibré. LONGUE. DtJREÈ:
.. " tiell~ent deux .types : , }les ~aciers
bebines- de 18." cm~ PLUS ' DE
, magnétiques,,' utiJisés ,sous ' la: l'or.. '
6 H·.· par : piste. , Cempteur ete
précisiori verrôuillage - de sécu--;
me ', Il'l)asslque" 'et, :<pa'r ailhmrs, les '
rité, p1eurage 'et ' .scinti-llement '.
rtoy.aüx 'érr poudre et èn ~atièrles
me'illeure que - : . 0;15 % sur
.... ·céramiques.
,
.
. 19 "çm/s, 0,25 % sùr . 9 .cm!;;;
. 0,35 ~ %' sur ' ;4,75 cm!s, '. 131- '
~·.rJes , Il?~a\!X_ enaçierwroidatiX
TENSJON ' '1 Hl/220 " V , 5.0 pésont ""t utrlisaples ,' sous ~a [onme
l, . . CLARVILLE " EDEN
riodes', MATERIEL SEMI PROfES' Q'Unê ' bànde:continue énrouléè sur
SIONNEL-" rigourëuse-ment neuf
Fabrication CSF.'
en emballÇlge d'origine. Q'uènti- .
, <ùne ~caI'casse',tQroïdale, Ou, sous.lac
5, modèles ' :. , de 95,00 pour le mo,dèle 4 vit~sses ' à 225,00 pour 'le
' O', F
"té limitée. .
, "'6
> forme-Ide rondelles ' minces étam-'
P'RIX ' .INCROYABLE . 6
'.,
'. poos, 'coIrtparables à des · ahn~~x •
UN~ AF;FAiRESENSASS' , chan~eur .lautomatique. ·
, . qUisop.t ., empilés dè .façon à cqm;'"
TAPEZ
DANS ' LE MI'U.E
tituer ..des éléments du ·, tor6ïde de
1
A V,EIC ..OLARVIILlLE! »
. ,. la hautelir' désirée.. Les épaisseurs
FabrIcation C5F.. ·
O·~; ,,~
'. utilisables ' de oos -,'bandes ~et : an- '
p'P,l . 3g,omm!'s .. . . ~ l~~,oO
f!eaux màgnétiqués varient ' depuis
100,00
'MAlÊ,RIEL D'IMPO,RTATlON , ' .·f'P10 ,e xtra sensible.
quelques' ~licrgns ' jusqu'à 350 mi, ~Pl ri " 3 , gainr:ne s ' ,. ! 13,0 00,
.
,
~ x 8 wc;iHs . ,
•
, RJ 1 1 1 8 tr.al1Slstors J ' . "
, crons: Les noyaux. toroï{rallx' consImpossib'e " à , dêç:r'i,re, matériel semi
Rl16,· M'odulot: fréq. 1'15,,00
préfession~el. · Les'. ~~~ b~afflesf ' l'ampl i
' titUés (j' aCier au ' stlièium sont g,é'~PECIAL ,QC -' c, AIREL. » C~F ~
et" reJ'" éhangeur univer-sel, 4 vitesses.' . nériferrient .in1pr~gnés Oll enduits
Pour SWL et,' arrrateurs' d'ondes
CCHJPtes - 3 x 0c, écoute des
-;R1X IMCROYA;LE ..' " . 58,0 F'
avec ~de.la résine époxy avant qu~
band!'. 15,. 2.0, 40, sq, -l60 ', m,
l' enrou1erhent soit~ exéc'uté.
plus ' PO.
".,
- 1'20 0' 0'
CHA'INE ~
,~ Lii , p}lfpârtdes . àùtœ~âlliages ,
I\ntenne télescopiql.!e.
· . .' ,,- '
, ...
~" en- acier magnétique, spéciale;ment
' ',STÉRÉO_ .PORTATIVE
ceux qUi contiennent ducniakel ou
'f
i.. '
,
d'p:utr.es " mitér~aux .permettant
NOUVEL'
'MATERIEL
D'IMPORTATION
~'
Ç.'obtènir-:' un a:llÏiél'ge à très haute.
, • , .., PISTOiETS SOUDEPR$ '
.
. '2 ' x" watts
,
'
; " perméabilité,sont exfrêmem.e:nt
Tout transIstor ·110/c2;1'0. volts. Les
.~,BERLYASU » ' - Jap~n .
2 baffles, )'ampli et· le . changeur Ul1i- '
,',-. sens-tbles ' à la' pressien et '-doivent
'è:hciuffageinstant0l1é 220 c240 v, ' versél 4 vitesses.
, 3" 0" F
êfr~ ipr~tégés centre, une qltération .
:PRIX STUPEFIAN'F.. . ,. , : ', . .
" , ·Lampe ' directive éclairante :
possib~e del.eurs ' propriétés
. ATTENTION .'h , UNE , CHAINE - . ", 60W -: : . . ., ..'~': ... . : ,, :, 35,,00
• gnétiquesduf!; à
manIpulation,
. "SEUIrE'MENTc,T ,AR pLI'E~T·,
i ~80 ·w' .
'
'''. 4())00
à-1,Ja >pression de r enroulement, ou
,à :unè ,déformation. 'Pour cette
- raison; la plu:parLdé.ees , neya,ux'
sont placés dans ünb9îtièr · rigide
-.>é ,è n alUITIiniumrou en .m :a tièreplas±igue'f ,:.;empli' d'unc.omposé de si- .
HCQné, '. >dé' façon à assurer un
, ,am.ortissèment mécanique.
,'Lès ' noyaux .en pOùdre ' frittés
~op.t · formés .; d'alliag~ pérmaHoy:
oJY.olybdèFle., de., ferrjJ;eset de' poudre de fer . .': '. f .
."
" Les' noyaux '~n poudre permalloy-mOlybdène. sont réalisés ;en réel'
j
' ,dl1isant ',un" matériau d'alliage ma-/
gnetique c~nl;ènant 81 % de nic- . Tou~es IÎlarqutls Joùs modèles
".:., ke1., 17%- dè' fer 'e t 2 % 'de ' mo. 1yJ;)(lène, sous la ,forme, d'une' pou,
Certains ,avèc ,; 2e 'chaîne
il
~-dre-. ' tr.ès fihe ou Cde lamelles; la '
Matérjel
',~âln
nOh
~<~
,
, pobdI'e ,est ensuite traitée dans
,
.
'
,PAS DE ' CATALOGUj
'~MAGASINS OUVERTS
.une atmosph~re A:hydrogènf, . et "
,.~,'
nous vel,ctons· .los : articleS . jU'squ~à '
Le l'undi de lO~,h à 13hè~ de
~ "recouv'erte de · plusieurs . couches
'"
' el;uisentllnt du stock Nos prix sant
1,5 h à 19 h." Le jf'l.Jd i de ' l~' h
" ,
. d'isoÏanC " ;' '
net<, ' tJ!.c::. ,.'
.
,
"
.
," ôJ9 h. Le samedi de ·lO,h ,@::tr.
/Ensuite, en . ayâiit recours li 'des
_
.'
Aucune: expédition sO,uf pour les bandes mllgnétiques et "bobinés
pressions, extrêmein.ent."élevées .la
."
A
plastiques.
"
, ".-.
-, ,poudre , €st formé<; sous pressiog
Aùéun
,'
envoi
contre
rèmboursement
joindre
mandat
'à
la
commande
en .forme de toroïde; elle: est" rê·
. ,' , " ;'~ "
. + 20 %, : de port, et d:emba!lag,'è - ,Mi,:,i",um d'~xpédlti;n 20 F.
çuite, ' et on .lui' appHqueim enduit
:Toute offre raisonnable
. MATERIELS NEUFS EN EMBALLAGE ' D'ORIGINE ..
'isolant extérièur. 'cee sont -les dimensions ,des grains d~ poudr,e et
sera.}àctèptée~
l'épaisseur de l'isolement du grain
qui déterminent finaleinènt la
, p;erméa'tiiliM ' du ' noyau et les
e,
',Quai André Çitroën ' ,
, pertes âans ce nOy;:lu. , "
Cà "su.ivre)
• •I1!11• • • • •III!I,II!•••••iII.._ .....IIIIIIÎI~IIIiI_ _i-iIII- M.ilr.. , JA,V~:L il'
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plùs faible: les influences exté- ments multiples. 'c'est-à.-Qire au
rièures sont réduites, ce qui évite bobi:nage sImultané de plusieurs
~
lâ 'nécesiité déS blindages, et ces Ib obines; hl est également , beau(.'uite de la page 60)
, élémênts sont beaucoup plus sta-coup plus , tNticile d'assurer un
bles. TIs ' peuvent, d'ailleurs, en isolement à ihaJutetension eflfdcace
pr.incipe, être aurssi bien emp~oyés d'un tel bObina,ge ' et, en outre, la
La rksistancestandard ,est choi- . ·,musica.le, en -partÏJculier, èn~ né pour . les appllcati(ms en basse ~ise à ,m asse d'un noya}! magn~
sie de façon à ,adapter la 'Valeur per.mettant pas d'assurer une ~- fréquence qu'e!) haute fréquence. tique toroïdal ne peut etre enlV'lUn ·bobinage toroïdal constitue 'ds~lteea'fL.,el'rn dPel'satlm~qU!deU'claLoIliCrsqesu'a!I eSn'at'rgei~ _<
de la résÏ'stanc,e d'essai, et elLe production de 1rès ,_haute qualité
est Iformé{l génél'alement d'un pour des-' niveaux ,relativement presque une înductance idéale:
~ "'1
élément bobiné. ,Le coooensateur ,faîbles.
. le ,cllàmp' ,magnétique fomné est, fer -réglable, ce. genre dé oooi-'
C - l:lne 'capacité de J'ordre ' de
en effet, . presque entiÛementnages ne peut être non plus ' uti50: ~O;.u analogue, le bruit_ total DES BOBINAGES PEUCONN,P S: contenu dans e l'espace déterminé lisé , pratiquement.
.
,
"
'p eut: êt-re Jusùr l'appareH de meLES ENROULEMENTS
par J'énroulement, de ,telle sorte
'Une ~itation importante de, la --;
sure, e,t H 'est divisé par le gain
't0ROIDAUX
que la plupar,t · des lignes, de ~ flux fabI!ication des toroïdes réside
' de famplificateuI'. .'
Nous ' avons . eu l'occasion de çé: magnétique. se. propagent unique- également dans la limitatidn de
Lehruit de -- courant n'est pas crire, précédemment, ·en particu- ment dans le noyall toroïdal, sans la section des fils uti1isés dâns leS
réparti -d'ure .. manière unilforme lier; pour la 'constitution des 00- alVoir d'action extérieure; la. den- ma,dhiries à bobiner ';" avec d'au,et décroît · graduellement d'ampli- ' JHues 4e choc ',et de ' f,iJ,trage, ,di[- ' sité du flux ~'un Bobinage tQ!,oi- tres formes de bobines, Tuthlisa- tude, depuis envirôn 40 Hz, et une, ftrents ,m 0 d e's --d'enroulefnents da'l est, par, ailleurs, très ' uni- tion de ru très fin" même sur ' la
'" lar:gwr: ,de bande ' d'amplification ' comportant g~néral~ment un noyau forme, tQllt Je long du , trajet des gamme de 2/100 de mm ne prélignes de force magnétique. Enfin, sente.pas de trop grandes di{fidE' l'ordre de 100 kHz est généra2 magnétique. '
lernent utilisée ,pour effectuer ces ' Ces enroulements à une seule ·
.\
' .
culiflés, Au, contraire, l;Wec un 00-'
essais.. Le bruit totaf mesuté . est . èouohe, ou ,-généralement ~ pluna.ge toroidal.i1 est très dilfficiJe.
comparé à Ja racine de' Ja somme sieurs couches 7 multiples .suP€!1p9d'utiliser un fil d'un , diamètre de
<teS carrés !des deux tensdons de sées, sont effectués SUi' des carl'ordre de 4/100 de mm, etH faut
bruit obtenu avec les graphiques cass'es de différentel?lformes, maIs
éviter 'd'utiliser des .fils d'une fides figures 1 et 2, ,d'après la généralement ,r ectiligne: d'autres
néssede 'œ .genre dans des monta'ges qui doivent assurer 'une
r,elatfon indiquée p):'écédemment. ' bobinages, beaUiColj.p moins con-,
grande sécurité 'de . :foactionneSon e:xpressiop .est donc indiquée nus, ont reçu , le nom de roroïdv.ux,' parce qlle les spi~ ne sont'
ment.
.
pal' lafoprpUIe :
2
-.. ---e - ~ -V" e,' + e2
plus €nrowés sur un support cy'È n princiPe, on peut employeJ;
des !bobinages toroïdaux sur , ~e
Dàns laquelle,e1 est 'foùrrne par 'lihdrique l'\!ctilTgne, mais sur une
la fj'g ure l, et e2 par la, figure 2. carcas.se en larme d'anneau, ou
spectre 'entier des fréquences, deOn conçoit, comme rious l'a~ons de ,tore,
_
:t'tG. 3
puis le couran~continu jusqu'aux -i
noté, tout ·l'intérêt de ces contrôles
Ces hObinages sont plus ' diffi"~ pour des conditions déterminees~ ultrà hautes frequehœs,' mélds des
é de· ces études, qui pemnettent ciles à établir, ' et 'sont plus coûc la peI1ffiéabiIité ' magnétique dans conskiérations pratiques limitent -:;
de ' réduire . 'une des causes qui , ku_x, . ruais ' j,ls présentent un le système toroïdal peut- être con~ leurs applications aux fréquenèes
s'opposent encore dans un , grand gran~ intérêt, parce qu'il ~t pos-" sidérée comme .constante: de extrêmes. En ICOnsidérant Ie p~
nombre . de montages à J'amélio- sible d'obtenir des inductances ., même, 'J'effet des chflŒIlps ,magné- de revient pour les valeurs d',in,ration de. la quatiûé de l'audition , plus élevées avec des dimensions tiques eX!térieurs -est . très ,r éduit ductance élevées; les bobinages ~
sur les réactances de ce genre.
t o.r o'i cl a ux ne ' présentent pas
Lorsqu'il est nécessaire d'utili- d'avantage parti1culier poUr des
sel' une ,inductance de valeur très fréquences inférieures à ,100 iHz)
précise, a<vec une ,toléranœ , ~ . De même, pOur ' des . fréquences
duite, un bobinage toroïdail, pre- très élevées, un bomnage toroïdal
sente .un ayanta,ge particulier, en !le prés~te palS be~ucoup d'a'Van- '
raison du fait que le nOlmJbre de tages ' par Tapport a des enrouletours de l'enroulement peut être ments coinportant des noyaux à
LA
détemiiné exactement au moyen pouare de fer, dans Jesquels les
d'un riant 'de mesure, Les induc- paramètres, ,tels que capacité ,ré- ,
MODÈLE - 67 .
tances toroïdales peuvent être partie du bobinage peuvent être
3" CHAINE C.OULEUR EN N~IR ET, 8LAN<: /
aisément empilées et entrelacées, contrôlées plus facilement.
GARANTIE TOTALE 1 AN
en rai'son du d'ait qu'il est possiLes applications, les plus larges
ble
'les assemlbler d'une ma- , 'des ,inductances toroïdales sont )inlère ..:très facile en les montant .mitéesaux gamrrÎes des fréquen:
sur un' axe commun: en outre, ~e ces musicales, et dés fréquenoes
blindage eritre les bObinages ,.indi- radio assez faibles, gepuis envi.
vlduels n'est pas nécessaire, dans 'ron 100 Hz jusqu'au dessus de
la plupart des cas.
1 MHz.
Les noyaux qui permettent
d'établir des 'inductanœs très staOn emploie couramment . ce
bles sur , une large ,gaffirrle de procédé pour établir alVec précitempératwes ne. sont disponibles, sion des jnductances à ' coefficient
actuellement que sous' Ja forme de qualité Q élevé, destln~s à
toroïdale: Ces noyaux magné- être utilisées dans les filtres éJec, tiques sont .formés de matériaux triques: Les iI1ductances ,toroïdales
spéciaux, qui peuvent assurer .un sont également utilisées pour
coefficient de ,t empérature positif constituer des bobInes de choc
et linéaire 'd 'inductance ou, par destinées , à réduire le ronflement
ai1Ieurs, une variation d'induc- dans les dispositifs d'alimentation
DimenSion';,: 73.0 x 55.0 x 390 ' mm
tance Limitée à · une valeur ' extrê- à courant redressé, et également
Port e a Vt!c fermeture à ' cté (2 dés) -' Tube rectangulaire. d; 60 cm
mement faible surulile -large galI!- pour bobines de ohoc de blocage
outoprotégé à vision ' directe - 15 .lampes, 3 diodes" 2 germaniums ,- Tuner
me de températuIles.
encourant alternatif, ,peur laisser
UHF à- transistors _- Rotocteur 13 positions équipé des , can<Ju~ yHF fran~als,
. L'inconvénient principal de l'in- pass,a'ge au signai continu· ' prove-bBlges et luxem.boU'rgeois - Comparqteur ', de phase, -. Controle auto~at,,:!ue
. de goin ' - ' Correction d'amplitude hO'nzontale ' et vertlcal.e - .Contre-react!on
ductance ,;.toroïdale ,r éside dans nant d;une sourcé déterminée vers
Vidéo oÎustable _ AntiparaSites- son .et .Image - Commutation 1 re et 2 e chame ~
son prix de revient plus éleVé. iE;n la ,charge, et pour bloquer, r au
et 625 belges par, touches ~PAS DE C,IRCU.J.TS l'M'PRI,MES.
dehors . dù prix plus , élevé de cer- contraire, le signal altern!ltif.
PRIX EN KIT ' : 980 F • . EN ORDRE DEMARCHE : 1.180 F
tains ' rnatériauxutilisés pour 'la
En coml:linaison avec d'autres ,
CADÈAU DU MOIS : 1 table de télé - 1 antenne 2 chOÎnes- 1.N,T,
f"brication, le prix du bobinage éiéments, tels que des résistances,
toroïdal dui-même est bea:qcoup 'le3 bobinages ' toroïdàux peuvent
1R,DESEè.H~·
RCHON~ DANS i9us -LES DOMAI'N.ÈS C"- '
D'
AGENTS POU~ - DIFFUSER NOTREM~RQUE
plus élevé; qlle éelui .des autres être utilisés dans des systèmes de ,
Sous {OQll.''llIter
•
Siir d:emaitcÎe déphasage ou 'de. mise en , phase;
formes d'em:ouj.emenL ' .
Les bObines' tOI'oïda'les ne sont or, les adopte souvent , dans des
rue Pernety
PARIS (14°) ROBERT-'
pas adaptables . à des '· enroule- monta·ges ~' comple;çes 'permettant
Iloris _ . Télépha,ne
734..&,9 -24
_
(M" 'Pernety, ligne 14)C.c.P.
J,
~age 62
'1-1 1114 " ,
'
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SECTEUR ' l"A:'L,.,S.
'TRANSISTORS
'
. "

- 350

,

J

-e>RSQUE-l'On possède un ap '
:- pareil ;ft , transistors, J'usage ~
/ des' piles n'est dntéressant
qu'à l'extérieur,en. promenade
où e n voiture'. A- fa 'maiSon,- il est
moins onéreux d'utiliser ,une ali,
nientation secteur comme celle déèriïe ci-apt ès. · Q).l,e ce 'stüt pour
un récepteur ou un interpnone,Qu
-encore un électrophone ou un ~ma- "
gnétophone à piles" cette aiimen- ,
ta<tlon rendra les plus .,grands ser· vices.- ' Pou~ant 'déliiVrer ,' 350. mA
·sous 6 ou 9 V, elle pemnet, :grâce< ,
il- ce fort débit et à .une stabili- .'
saiion par diode Zener, d'éviter
tout effet de pleurage . en: fortè
_~ pUissance, sùr les~ électroPhones ·et .
ma gnétophones il piles., iEn ~o- ,'
<llilation de frêquence, on pourra
ainsi faire ' fonctionner 'les transistors sous urie tension constante de ,
9 9 , .ce qili ,est indispensalble pour·
' ute' audition correcte et , non dé' formée. I:.'alimemation se présente · "
' seus . for.me d'un petit coffret noir
en kralastlc anti-Moc de 93~· x 68
x ' 60 mm, ' pesallt '680 grammes.
·
,

~.

mA

L

, IJE SCHEMA ,

Lé sohérila

de principe ëomplet
"
<le l'alimentation est représenté
MONTAGE ,E T CAB-LAŒ
figure : .i. On utilise ' un transformateur ,à primaire 'bi~tension . Le plan de la 'figure ' 2 , rep'ré{UO-220 V). Aux' bornes de l'en- 'sente l'appareil a~ec, s~s côtés ,r a,

··,F IO. ' Z
,

"

. balllius.On commencera par- fixer, fret, un orifièe est prévu pour
sur le couvercle , du ' boîtier en l"aération -de la diode èt de , son
k-ralastic, l',i nterrupteur . Arrêt - ' ·radiateur. On câblera ' ensuite .les
Matohe _et la prise de . sorue- à différentes résistances et ' le con-'
quatre 'broches. PUis,, 5ur Je fo~d . densateur comme iniliqué sur le
aanovible de ce · même boîtier, on , plan: 'La iampe au néon Sera cadisposera le transform.ateur d'ali- blée et' disposée· contre l~ par tie
> ' mentati()n, le peti~ :châssis métal~ ' supérieure de l'étrier de ' fixa' Jique .et les différentes barrettes- tion dutrimsfoxmateur, Elle sera
relais à, cosses.
anisi visible là -tr.av.ers la ,grthlè'
On
furera. égaiement·. les deux a~ant .de ~entilation, lorsque l e ,
10012 inverseurs fi ,glissières (6-9 V et · coffrat · séra .refermé" On~ étalfO--220 V). La '~ode Zener B,zZ19, Mira également J~ liaiso,ns à
sera vissée sur ,un côté du châs~. l'interr·u pteur Arrêt-Marohe ~ au
formant , radiateur. Sur -le cof- bOUe'hon de ,sortie. à quatre bro..- - - - - - - - - - - -.....- - - - - -..II!
"
ches sitUésLorsque
sur letout
couverclè
de
l~ çâl:tlage
. l'appareiL
AMPLI R 2 x 5
'rouJ~II)ent~ 110 V 'est o~anohée"
seraterrnin~, on vérifiera .Je moriRéponse lInéaire 30 à 10000 Hz à 1
série~· avec
une résistance- de
tage en le comrontant a'v:ec le
, En
120 kiQ, une pet~te lamPe auoéon,
schéma de principe. iL'appareil.
ordre
En
témoin de fonctionnement, Le se~
, bien 'câblé, fonotionne du premier
condaire.4iu tJ;ansfomn~tèur est à '
cOùP. :Qn veillera là bien placer
point miliéu. Un m ontage redresles inverseurs ~ glissière . sur l~
Adaptateur cor~eé:teur pour ca~ue Stéréo .HI-Fi'
seur bi-aIt.ernance - à diodes 53J2 , Le Kit complet av,OC coffret teck . . ' . . ' . 65 ,~
tensions secteur et de sortie ' n~
redresse Ù~s ,deux alternances nécessaires; On remarque,' une fois
COsQUe •Sté;éophoniQue l''Ù~Fi ov~ orèillettes et
coussinets d'alr ~ovale~ ) . •. ; . ... . .. . . 93,00
gati~es. !La cellule' de redressele monta·ge terminé, que ·ces odeux
ment est suilVÎe d'un filtre Re à
inverseùTs · sont liifficilement ,amo'êapac;ité .en tê te, pour diminuèr
LE TEMPS DES GUITARES ET DES AMPLIS.
viblesà la main, étant nettement
en retrait vers l'ihrerieur ' dû cof,
;. ,-l'ondula.tion, 1Ce conde nsâteur ,es ~
sPécial BOsse W 40 (Seétèur, JI 0-220) 40 watts gUIta re
5 entrées don t ,1 bo",se - Rég lage s';poré . po ur .ch aque el>trÉ>;> ,'-f
un fftotlèle , électroehimique de
. fret par rapport à la. paroi , ar- "
Vi1:>roto incorporé · ovec pédo 1.".
".,
.' .
• 500 l-lIf.< La résist~nce du filtre
rière. C'est une p~aution voL'àmpli 'en , ordre de moi"è he ovec hOl.jsse . . ' .c , •• •••• • • • • ; • •
'140,00
lontaire, destinée à'" évit er, toute
. est compôsée de 'quatre 33 ,0 / 0,5 W
Baffle W40 spécial Bosse éqUipé d'un Hout-,Porleur ' 34 cm
.,' en ·.paràllèle, .soit 8,25 JQ/2 . W, Une
erreur -.ou' fausse mànŒll!Vre, ' quî
risquerait d'éndommager irrémé-·
:,::: : ::
' diode Zener. BZZ19 stabilise ' la
diablement l'appareil alirpenté, IL
- t"'nsioU: : à . 9' V fi la -sortie ' dé lâ
::~~.C:~~~r~~~~~s~. ~ ~~i~:. ~~
~~~t~:~~I~~~~ . ~~. . ç.~ ' 966,00 'faut donc utiliser une 1am.e de
cellule: de filtrage. Un r'coII)IDuta·Réve.rllétateur 'AR2 pour W40 en D.M . .• • : .. . ...• • .. , . . . . .
304,00
tournevilS pour placer les deux.
teu!; là ;gIissière .permet .de mettr-e
Unité de réverbération' Honmond, l'é.lémeM seul ' .: . • . ... . . . . . •
'19,00
GS4 -, 18 wotts, 3 'e ntrées, H.-P. 28 cm. Prix .: . .. . , . .. . .. . ..
634,00' .' glissières sur leurs positions res,
,en sevvic-.e un e nsemhle foxmé 'de
pecti'Ves convenables (HO ou 220 V
~ résistances_ de 100 ' Q/ O,5 W, qui
TERAL ~_ 26 b,i.s, terj ruè -Tra,versière ~' PARIS·12~ pOUT le secteur , 6 ou 9 V ,pour la
n ha isse la tension : de . sortie ' ià
sortie). '.
li V, ~
./

en

::n~~I:ve.c, ~.:U.S~~ ,~ ~~ ~' :::: : ~: : : :: : ::. : ::: ~~.: ~ : : :
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L'AMPliFICATEUR SIÉRÉOPHONIQUE

,-

---:-

Puis.s ance · de ·-sorUe : 2 x 5
16 transistors;

•

1

w. ~

,

Ika

, >

R

-Vors 11..1 d. droR.
:FIG. 1. -~ Schéma de princf;pe. Vn seul ca.Mi e.~t représen.té, l te s!L"Olld étant id~I"~qu,~.
L 'alimentation est com.nloUne ana: deua: canaux
"

" 'AiMBLIFlGA'TIEOR st é r éo-L"ampHficateur ' lui-même, ' com- ' :...... Correctio~s dés caracténstiExaminons tout d'abord · l'a.li' mentation qui, comme riouS-'
.phonique
haute -" fidélité· me les ' èneeintes.1 et la. table di ques d'ênrégis-t~ent : ,RMA.
'~ . . «... R2 x ' 5 » constitue un lecture, est p'r ésenté en - coffret
lm ~ HIan C è d'entrée l'arvons dit, est c~u~. aux
maillon des pius valà:bles pour gainé, façQn ,boil! d.;' teck. L'en- :::::; . 100 ka.. .
.
deux canaux. 'On utIlIse ICl un
une chaîne de qualité. Sa concep- setIJIble ,constitue une ,ohaille hau- ' Correotions de tonalité>
tranSifomnateur à primail~ bi-ten~ '
tion et sa présentation en font un te-fidélité <le format ,réduit, fad- ' ± 15 dB. ...
.
"
sion (HO-œo V). Un , voya.nt au
appareil digne du 1'nélomane exi- lement intégrable Qaos '1.!n 'l'I1euble , - Fonctionnèment sur ' seiCteur néon, rhonœ en sériè avec une ré~ geant. Bien que stéréophonique"moderne ,g enre , bilbHothèque.
alternatif ,ho où 220 V, 50 · Hz"
sista-nce de 120 ka sur l'eru-ou:leses dimens,ions sont très restreinl,
.h•• ~
,
ment 11-0 V, sert . de téfhoiu lu-mi~
tes · (36 x '22 x ,10 ,cm). ,n !peut . >,
CARAC11EItISTIQUES
-:c
LE SCHll!.1ua
' neux de fonctionnement. Un fusiET PERFORMANCES
Le schéma ' de priricipe de's ,.en- ble de 0,6 A assure la -protection '
deHvt.er ,une pUÎlssance de 5 W pqr
trées, de l'aHmentation commune ' de l'amplilficateur. Le secorXiaire, '
canal, après a voir été, attâqu~sur ,
~ Puissa~ce de sortie: -5 W- cf- aux déui canaux, et du premier il :<point mJ.lieu, est süivi ' à'un
l'une de ses Cinq entrées' : PU
magnétiqûe, PU piézo, Tuner ficaœs sur une chal'ge de B Q. par c~nal es,t représen~ figure L On système redresseur bi-alternance "(mono od stéréo mwtip1ex), Ma- cima!.
.'
n'a ' pas représel1t~ la deuxième ' éql-lipêoe deux diodes 53J2, il la'
~
gnétophonè (lecture mono ou sté- Réponse, en fréqùe.nœ : 50 il voie de. l'amplificateur, entière- suite duqùel . on voit ,une cellule de
ment identique. à la première. fntragé comprenant ,nné capacité'
réo) , MaJgnétophonet(enregistre- 25000 Hz, à puissance nominale,
ment, utilisant !-a partie préampli- . ...:... Distorsjon hamnon,iqüe: 0,6 % Seules les liaisons E et R .à ce , en tête de. 1200 ~ (en réalité,
, ' , ' canal sont représentées. Elles se- trois condensateurs électrochimificatrice), ' La face avant de l'am- à puissance _HP de '3 W..
.plificateur, èn aoluminium anodi- '. - Sensibilité, '. ;pour .ipuis.sance ront' à établir aux mêmes points , ques de'JOO I~) une résis·t ance de
sé, ' regroupe lès commandes de 'HP de' 3 ~' W : PU~BI, 3,6 rnV; que ceux fi·g urant dans .la Partie 18 ,g.;lO W bobinée, un second
volumes, ' de 'graves I.e t d'aiguës, T'uner, 150 mV.
vue ' sur la figure.
condensa~ur électrQChimique de'
2000 .!-IE; et enfin , une -tés1stanœ
chacune d'elles étant indépen- ;;'
bleeder ,de 330 g / 5 W bobinée: La '
dante et 'séparée PÇlur, chaque, cahaL Egalt!ment sur la lace avant,
."
. 1.
: ALIMENTA
. TION 350 ' mA. '
,tension négll.t,ive ainsi redressée et
6~ tro).wele voyant lumine~ té,:
filtrée est <le ' ;,.. 23- V, le positif
__ -moin de marche, et le cO!1tacteur
pOlJr postes, électrophones, magnétophones. ~.. "
~, étant naburél;l:ement à la masse. ,'
'
h
'--1
En Kit, -'complef • •.•••... • .••.. , ... -........' : ....... ", : , .,
58,00
, fir..rêt maro e avec le [usilu e ' secEn ordre d,e ,marcho:, ............. ~ .. , .. . .. • • , .. , . . . ,' , ... . ,"
65,00 ( _ , Revenons 4 l'amplificateur pr<r
teur . . A l'arrière de l'appareil se
Tous .les micros . MeloOi,um disponibles
pr~ment dit. IRs - différentes en, {rourvent des ' cinq prises DlN nortréès sont · munies de,oollules à ré" EMETTEUR ' 500".W ,
' sistances-capacités " qtji assurent
tnaH§éesdes èntrées, ~insi que les
Platine en Kit, .. , ': . ,'"
118,0/) - Câblé, -réglé, .,., . . .. ... 143,00
les corrections fixes 'correspondant
inver.seurs « -Mono.stéréo »et
« HO-l20 V », ' de ' même que les Oscil'ateur 1 W, en Kit .. ..G2,OO - en OM , '" ~ " . " ,,' , .. .. ~ 85,00- à la nature d~s signaux ' awliqùés
deux prises de sorti~ HP (une ,par :
. Décrits :--page, 93
sur ,,~a-cune d'elles. - ~s 'entroos
"
«PU-SI », «PU-CRISTAL» «TU- •
canal). Cès)IP sont constitués par " l
E,:" ' derniè~Q heure ~Metrjx Vci~5 présente
NEJR» et «MAcGN>ETOPiHONEdeux encemtes extra~plates (43
x 32 x 17 cm)équi~s ohacune
le"C.
o
n
'
troAleur
-Un
'
,
·
ve'
r
'
sel
MX202'A
(
'
4000'
0
n
~
· LEJC'I1URE» sént reliées- par ,le '
de de1.!x haut,parleurs, dont un
_
commuta·t eur mono·stéréo à un
p .
238 F '
premi·er pr~amplificateuréquipé
. tweeter, avec filtre de .coupùre.
Pour compléter la ' ohaîne, nous
nx . .. . ,
d'un transistor NPN planar au siJicium BOlQ1.l, spéciililement étudi~
trouvons enfin une table' de -lee- ' TERAL, , distributeur officiel de CENTRAD et de METR'X fournit
ture équipée de la platine tOUOie- '
tous les apparéil,s de mesùre de) ces marques répufée-s.
pour J.es applications basse frédisqu,"s BSR semi-professionneUe
' quenœ . . .La 'polarisation de ce
UA70, automatique ou 'manu~Ue,
S A TER' L 26bi ' t '
.
transistor est assurée paT lé pont
e de
et comportant ,une cenule, ma,gné••
A - . 5~ '26 er" rue Travèrsière-PARIS-12
base (220. kg - 150 ~g entre Utique av.eè pointé' diam,a nt.
"
,',
, ' ,
. gpes négaUve, et posiüve) J La- liai-
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Plan de câblage de C
la face avant, représe>~tée rabattue,

et d'un c<1Jb!l1

!

.

c.

1.

•

-

--_. - - -

son' aVec le ~eeond transiSltor pré- représente le ,câblage de 1a face gné~ au maximwn du transformaampti!fi.caj;eur ACl.25, - PNP-, iS'€If~ avant, rabattue pour .la corn.- teur -d'alimentation, !(>Our éviter
Ceciue pal' le collecteur du BCl08, . modilté de lecture, et (l'un canld, . [es ronflements parasites d'indue- '
rf6urnissant ' en même ,temps la le seèond ' canal étant. a1bsoliUffient ·tion. On. oomarque- s.ur l'a1imenta~
tension continue de·' polarisation identique au premier. La ' face tion les trois condensateurs élècl;ro--.
de l'AlC125 (2,7 kiQ~,2 kQ,) , monte avant es,t çonstituée !par un ohâs- clIimiques .de 400 pIF en pa'rldJè!e"
en émetteur commun" comme le sis en L supportant les réglalges qui rempra~nt le 1200 !J!F dtF
BC108.
~ de volUl'lle, g'aiguës et de gravt:s schéina de principe. . .
Un. résea,u de contre-réaotion' sé- de. dhaqu~ canal, ainsi . ~ue le té:
Lorsque lés différentes liaisons
IlectÏJVe est !inséré entre. collecteur ' :mom l~eux. de fonC'tIo~nement
de l'ACl25 et émetteur du BCIl08. (ampoule au. neon), le fUSIble ~~
Lè signal est ensuite prélevé sur teur, et le co~m~tat:e~r arret
'le col1ecleur du trans,istor 'ACIl.tl5 mardhe. La pa'rtie mfeneure du,
par . uri condensateur éleotrodhimi- <;~âss]s ~n. 1: sert à Jll~nteni;, par '.
que de ,. : 5 !-iF et applique sur !la l mtèI1ffiédialI'e de pe~ , ~ue~- base dù second transistor ACltl5, .: ~es, ~es, deux plaqu~tt~s _ a ClI'C~t
également monté en émetteur nnprl!ffie ·d~ chaque ',ca'? al;. cet~
-commun. On .obtient sur œt éta,ge 1!l~e'; partIe du chassIS es~ ut!une impédance , d'entrée élevée hsee egal~ent co~e~ radIateur
.' pwr .J'insertion' d'une eontre-réac- , d.es translsrt.ors de l etage de s~r
tion apériodique ,entre émetteur et he de chaque _ ~Ilal. ~ ~an~~s
base (condensateur électr-ochimi- tor;s. ACl30 et. ~C~a.;'-. eqwrpes ~ 'Il?,
,, {}l!e de 50 ~). ' On prélève sur le b~l~r p~r~l;1.élep~péld,lq~e "peroe ~
collecteur de ce transistor,' par , un , sQn ~~rell1J.té, s?nt m.~mten1.1s di.condensateur de 4ll tiF· les ,ten- reotement par VIS et ecrous. Les <
sions destinées à un ~reg,is<tre- ~r~risistors ,PTO (m~)lltés en ~ode)
ment sur magnétophone, en par- e~ A0162 sont Ill!ums de ))eijts r~
tant 'de rune queliconque des ' sour- d~a~urs, eux~meme~ ~es par VIS
ces d'entrée. 1Ûn œnéficie- ainsi ef €Crous sur le chassis. Na.turel. d',ùne , préampliification ' nQU négli- l~me.nt, on ~ura, .au JJ~~bl~, '
geaJble: De ce mlême collecteur, le ?âlYle, le~ deux plaquettes a . C~retllt
signaI est transmis par .un con- ~mpr~e" conformement aU plan
" . densatçur de 5 !-iF au sy~,tème \qm re~r~s,en~. les vues de dessus,
, correoteur de tonalité, du ~ genre donc cote-« ele...rr:ent~, », .de ce~ pla-·
. ,- . Baxen'clall, avec réglages séparés quettes. D.u, c?te , 'Cll"Cm:t . (cillvre),
t'les 'g ra'ves .et des qiguës. Naturel- ' 9uelque~ el~mepts ou ~laISOnS sont
lement, les .valeurs ,des éléments eg~lem~nt ~ ,ca!ble~ ,: Ils so~t ['e.:.·
du système correspondent aux im- presen~s, a leurs ~ ~'pla~entts ~
pédanèes: que Ton rencontre dans ·res~ilfs, sqr ce meme plan ,de
les montage,s à transiStors. Emn; .~a· figu;e 2:
. •
.
un potentiomètre de ,volume de
On etahlira ' ens1?~. le ',monta,ge,
50 kJQ règle" le niveau du si~nal sur ~all'rette rel~ls ' a _cosses, du
- avant l'attaque de l'amplificateur deu~eme .tranSIStor: .AC125 , du
, de Il ui.s sa ne e. Les transistors Is chema, qUI ne -se trouve pa.s sur
' ;\.6183 (ou SFT37.1) et AClOO sont Iii plaqueùte à circuit imprimé. , '.
montés en déphasèu:r ' compléffien-. Pt!s on eff~uera les .liàiso,ns à la
ta~re.. L'étage de , sor'l;ie, à ' symé- pl~~ette et a~ c(')rrecteur de to- .
trie complém~ntaire et ali1menta- nalite coniformement. au plan.
ti6n sérte, est équipé ·d'un ACl80
Sur la l'ace arrière,. on disposera
(PiNlP) et d'un AC1SI (NPN). Lé les différentes prises et commuta- .
transistor Pll0, monté en diode, teurs, , que l'on câblera comme
'assuI€ la stabilisation, des cou- .indiqué sur' le . plan qe la fi~re 3.
.rants de repos entre les bases des Les liaisons -, des entrées ..aux
-, transist6rs de ' sortie. Dans les plaquettes se feront en câbles
émetteurs de èes înêmes tI'ans~s- blindés; ces derniers serçmt éloi, tors. les résiS,tanœs dé ,1 g , servent à stabiliser le couTant (le
repos. On p~t d'ailleurs modifier
ce de'rnier,. en ohangeant la vaqeur
de la résistance de- 33' ,Q disposée
entre les bases, en pai'alIèle .sm·
le transistOr P'I10. La liaison au
~'-;:, haut-pal1leur de 8 ,Q s'effèclue par '
un 'condensateur électrochimique .rtt;:;f{@t;tttt;@l;JJ:tt;F=~.c:::::~::;:::::::
de J. 000 IflIF, :pour éviter de porter
_
~ ....._ au potentiel de 23· V le point
J.
commun des émetteurs de sortie
(qui se · trouve- normalement . porté
, à - .11,5 V). ',
'.<

auront été établies,. on ,vérilfiera ie
mqnta'ge en conifrontant oâblage et
plans, -puilS' câblage et sclIem.a de
principe. . On ' ~eif[eora à disipOser le
commuta~ur de tension secteur
sur la position cohvenaJble ' (1110 ou
220 V). On n'oùbliera pas., également de brancher les hautj;larleurs acvaIlit la mise en route.

f

MON11AGE ET CA!BiLAGE

,Les amplificateurs' sont partiellement câblés sur plaquettes à circUit nnpr1mé. Les éléments de
éontrôle de volume et de tonalité
de <iliaque canal; ' de même que les
différentes prises d'entrées; avec
IEùrs c1rcU,itS ' correcteurs, sont ,
câblés 'sur deux ' Cilfâssjs métaJIiques consotituant / respectiVement
les faces a'V'ant,et arrière' de l:ap~
pareil. L'a.IimentatiOn, commune
aux deux canaux, est 'montée sépar'é~ent. ' ~ plan ' de la ifigu'z :e}

"

,':;:
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E'r':rE annee encore, l'éven- un viseur très clair, dont ffiabuHe
,tail de il.a· produooôn photô- . de -s.taJbÏllité est yisible à l'ihtérueur
ciné soviJébique' vient de p<>m ,éviter les' déformations lOfSs'enrichir ' de ' quelgue~c'lloUiveautés que : l'objectiJf « baJJàye' ~ Je

d'un . peI)fectio!]nement

ulfu.a-mo- champ.

derne, quel nous.. sommes .heureux
~e ·. p11é3enter à tUOS Œe.cteuJ's. Noùs
publ<ÎOns oiiiessOus -oles caractéris-

8mm
cellule couplée
dans ·Ie viseur
- > GARA~IE 1 AN
,

Valeur 450 F. ' .r ix o(fco 355) ~50,00
sur aemande.
. CAMERA·

EUMIS
C. 6
8
lleflex

-

' !11m

Zoom
étectrique
GARANTIE -1 ANObjectif 1,8 de 8
à 25 ·mm. Cellule
. automatique
avec

tiqueS dé quelques modèles qui ont
objooobbf 1 : 2,8/~ mm- ; vitesse
retenu :nqtre attention.
jusqu'à 1/ 250; dt;a'Ph~e de 2,6
à 16; cliamp -120° x 45°.

. Get aPt~
r,eN fit sènsa-bion ,à ,reX/positiOn
f soviétiqlUe Bhotokioo et - 1IiUIt :le,
FUS1L-OPTIQÙE . . -

point ,de - ~ire ' des p.rqfes-si.~ne'ls
comme des ainateurs. En effet, sa
cOOCeptibn ' techni'que et sà ' forme
-trè3 (onctiolllne1Ie, pél''IlH~tteIlJt de
pl' a'biquer. « la. chas.s;e pootograpdquè » dans desoond,iltions ' Ji'
mà,is a,tteintes. ' De plus, une [ois
démontée -(r'a pràement et très' faci~
ij'E'Illent) la 'pa,rtie flUsill, vous avez
en lIlaims ,un ' a.ppareÏll j,dentiquè
~u ~niJt E, qui ' lOii ausSlÎ est
équipé de 'l'objectif Hélios 44, run
des mei~]e,urs 'du monde.
_,
..

, C

4E)NIT E. '-

R€flex :24 x 36
~o~.;()ijj~ jntercha~geable. ObJootit' HéIlIOS 44 . .6 lentJl.]d~ 1_: · 2
5.8 mm. Cellule mcol'j)Q.l"ee dè 20 a
65Q ASA. '.Reboull'· automaJtique et
insta,n tané du miroii. Obturateur à . Caractéristiques eSsentielles du
rideaux 6, vitesSes jùsqI\l'au , l/SOO' . fusil-Optique : 'RéfI{!x 24 x 36-'-.
d{' seconde. AlqtO-déolenchèur à re- 'ili:\T:l1é avec œux objeobilfs inter.lJairdement variable. Mise au · p(Jint cha.ngeahlès. T:a~r 3 4,5/300 mm <il
très 1umineuS<e' et d'une .eX/tl'êlIle pnéséiloohloÎr automaViique. Hélios 44
preolsion, ' SUT .d~1i gra,infin, Syn- 2/58 mm à p!1éSlélectiop. manueJ1e.
chro..n:Ï!s.;l.tion flash éleatroriô.qile , ~t Viresse jusqu'alU 1/500' de seconde.m~gn'ésique. Décleriohernent très ' VJsée très Jwnineuse ,SUr dépoli
doux èt obturateur _remarquab1ec' graon fin.
.
.
ment ,sille ncieux y . Le Zenit E peut
'Mi,s e au poÏJrJt wtra-rapide par
:rece_voir 10 objectilfs interohangea-_ moIètte '11Xiée sous rol):je9tiJf. OeF

!' .

. f

,

diaphrâgme visible
"

•

' Le Unit E

pQignée

.VIC

Formait 24 x 58 mm; uti~ise
te<3 peIliIlcules s,tandall'd 24 x 36;

. , '

-1. M,UllEIl

~

Caméra 'toût métal,
4 vitesses , de · 12 à
48 . Marche aroière.
'1l'nage p~r image.
Marche normale et
continue. Livrée complète, avec--poignée,
sac - cuir 'sOliple,9
' filtres, 'et bonnettes.

Fich~teè'htiique .'

CINE ."PHOTO RADIO

dans _Je viseur. 2

vitesses: 16 et
images/seconde. Prises
synchro ' magnetophone et · . déclencheur
. soupl~. Vale ...r '1.070 ·F.
,I!rix (franco 600 ) ..... 0'0 • • •
, .
'
'
Supplément pour sac . . : .. . ·, ... .. 65.00
Doc'u mentation gratuite ,sur ' demande.

595 '00

CAMÉRÂ ,
PATH.E-lIDO:
9,5 mm 4 vitesses :
• 8, 1~, 24 et 32 •
, Bobine de 15 m. Viseurmultifocal. . Cor-.
recteur ' de paral,laxe.
Sélecteur .. à 4 posi- '
tians ,: ciné, pose, 'Îns. tantané, séclirité. Re·
çoit les objectifs. dé
, , toutes . marques aux
pas et tirages ,s tandard (G.P.S . ).
Modèle 9,5, 4 vitesses . , .... 120,00
» .'
1 vitesse ... ...
85,00
Modèle Duplex 4 vitesses . ...
If0,00·
»
' 1 vitesse ... .
.~.QO
Modèle 16' mm.' ... , ... , .. , . 1"",00,
(Ces camér.s sont livrées sans optique. )
tJ=r<lis d'envoi: 5,00)
.
Objectif. Cin'1r 1,9 de. 20, 0.50 m à l'infini . Prix ..................'
150,00
Hype. Cinor· pour objectif ci-dessus, ramène le champ de 20 mm à · 10, mm.
Prix .......... . ............. : .. If0,00
Poignée mét..1 avec déclencheur pour
Lido (franco 43,(0). Prix ... .c-c- ~,oo
.Fi~m. 9,5, bobine 15 rri · Kodàkcouleur.-~
PriX • •
23,50 - En 8,20 JTl •• 13,50
Ces éaméras , sont neuve~, légèrement dé~
.fraîchies ·maÎs garanties ~ 1 an contre tout
vice de faQrica~ion.
-

POUR

F f15,00

CAMERA

(franco 120 f) ·.

CETTE CAMERA
9,5 mm

MEOPTA AGa
8 mm
.
Semi·automatique
Cellule èouplée dans
viseu,r. 16 images et
vue par vue. Avec
poignée.

(uns optique)
à :cna·rgeur . magazine de . 15 m .
\.,
MQnovitesse,

250)2'4'5' . f '

vue par vue (v"leur 1fTl,50).
,
{f~anco
La moins chère des caméras 'de classe!
Prix ..
Modèle
"
·RIO-PHOT
"
à
cellule.
Supplément pour
Pdx (franco 325,(0) .....è- .. 320,00,
sac ; ..... .. 42,00
Chargeur pl.in, développement . ~o;"pris ,
Garantie : 1 an ' Kodacnrome Il (tco 27,70) .... 26,00
Documentation détail,
lée sur demande.
AUTO-ÇAMEX .8 mm 'Reflex • Zoom de
8 à 40 mm, avec poignée - Quantité
liJYlitée- (franco 755,(0) . ...
If 50 'OC!
lANTER~E
Flash oIlectr.o nique, «ARIOSA" 110 ' V.
Matériel neuf soldé (fco 53) .. ' 51).00
Flash électronique,sectevr 220 V, 'accu
cadnickel, made in Germany. 1 '51),00
automatique
(F,ranco: 155,(0) -""
. -Affaire i profot•• en 220 volts seulement .
~..-e
Type ·'
.,~ I<300E.'

"REALT"

Projecteur de i luxe de haute qualité optique et mécanique.La~ 300 W
BAl5S. Objectif
B6RTHI,OT 2.8 , de
100 mm. Condensateur optique double .
Ver re anti-calorique de ' 51 mm : Commande à distance de l'avancement des
vues et de la_ mise au point de l'objectif. 2 mqteurs séparés : avancement des
LANTE'RNE «
000. • , pour vues
vues et ventilatfon . Prise de synchro.
5 x 5. Objectif 100 mm. Automatique +
Prix, sans 'Iampe, mais avec
télécommande. 3 moteurs. PaÎ1i~r + tam
panier>de .36 vues (val. 640)
,
bour 115 vués,
(franco 270,(0)
Supplément pour lampe..' .. , ... 19.50 Livrée en mallette gainée, 's ans lampe.
Panier supplément. de , 36 vues
If,OO (fr·anco 265 F) ... . .. ',' " . . " 245,00
Supplément p. lampe 300 W.
19,50Importé , de
»
p. lampe .500 W.
32,00
POLOGNE
Tambour pOUl' 110 vues . : ..
17'.00 :. PROJEC. ·' anier 36 vues ~.OO. 72 vues 9,00

250 00

w

TEUR
,SONORE

Le' 'Puttil ' o-ptique

bles . du 37 mm "au l ()()(). ~. Iule 'inCŒpOrée 'de 2(J à 650 ASA.
NombreuX' acœsrores àd8Jptahles : Retour automatique et .insœniané
fi'1tl'es 'para'sOlleU,s, b8Jguès i_ macro du m~,roir.
photo; etc .•.
Levier d'a11Ill€lJl1ent
d'avanœ.
' m,en't;' dlU film ' en un" s~U!l mouveHORIZONT. - Enfin l'appar.eià ment. Déolenohement très d9U~ et.
.panoràmique tant attendu de pro- . obtura,t eur r~rquablemeIlJt sHe.p.~
fesSÎonnds comme d t'!§, amateurs . . .cieux. L'appalfélill. est livre dans
D e lj.~(! tl'ès, morteri le, n'es prises . u,ne élé,ganœ :maiLlette de . lttaIOSIl'lOrt ,
dé '\lues panoramuques seront dé- . en .rnétaJ, contenant i1.'awa~hl et
sgrmais p()l~ISN:Jtles facllem~nt. grâce ses onJectifs, ];a 'ûroS's'e et 5 f~
à .une llOiognée très fonptionnelle et et parasdl-eÏl.

•

Page: 10
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APPAREIL 24 x 36 « FI'RST,FLEX 35 "
(made in Japan) - Reflex à 1 vitesse.
16
Objec.tif interchangeable à baïonnette
optique
« Auto,Tokinon » 1 : 2,8 de 45. mm .
, Type
Pri se flash. Quantité limitée.
AP22 - ELEW Avec sac cu ir (,franco 180) .
.
1
Encombrer;nen.t : 340 x
290 x 400 mm
RECEHEUR « SElGA It '
,c

mm

175 00

Poids : env.

20 kg. Va,
, leur 2.600.'
1 .980,O!l
(franço 2.000,00.)
Docu'mentation sur demande '.
Films Ferraniacofor 2 x fi mm, 7,50 m.
Prix (développemen t compris 1
1 .2 ,75
.
Port pa·r 4 ; l ,70

, A 7 TRANSISTORS
(Importation d'U.R.S.S.)
2 gammes: PO et GO. Alimentation
par accu cadnickel rechargéable Sl.'r .
secteur 110/220 volts. Dim.: ,l75 x
105 x
mm c Poids: 1,1 kg.
Complet, avec' hou....
(franco 122) . . . .... ,...
,

50

119 0'0

.'.
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deux p~éoédenteschro- La grille du prernièr élément zoe- oond élément" Dans cette gl'iUe ~e . un· émetteur, court.,air.cuiter ~~a 00,
,
niques am :dIontré la néces- ço:iit la ltension de commande du trouvent des deux potenJtiornètres bine BV2 ,c orrespondante e,t Il;let,
sité d'une , sépara.tion très corpparateur, L'anode est reliée~ à; de fréquence, un de ' 200 kQ pour tre il , la masse ,directement la
sérieuse des s'ignàux de. synchronile 819 Ugnes et un de ,250 kiQ en - g,rHIe du premtier ~émenlt du muIsa:tLon et partiou[.ièrement des sisérie pour le 625 Hg-nes ; une corn- tivilbrateur. Régler le 1P~>tentiomè
E CC8Z
gnaux· actionnant la' base hûrizonmuvatbi-on permet de passer d'un tre de fréquence 819 au mieux;
tale:
'
&tandai'd à l'autre. L'anode eSit re' l'ima'ge n?étant pas stable, bien
liée à la haute tension à travers entendu, car !la griLle est à la
'L a 'base ' de temps hoizontale
une résistance de 100 i&Q aux borl malsse, .on' arnive à régler ie poe '
automa'tJique décrite est d'un très
. nes ,~ ' laquelle ni1ll!>u~s,Lon eSlttenrtiomètre pour -avoir une image
bon fcmctionnemep,t et c'est pourkansmise au tube ampiLilficateur fi- presque stable, -en tous cas sans
quoi nous y à vons consa'c ré un
nal par une C:B.padté de 4 700 pF.
barres obldques sur l'écron, ~'<Îimage ,
long amide. Aujoul1d'nui nous serons plus br€ifs en décrivant une
est nonmalement formée, ma'Î5 se
iL€s
deux
caibhodes
sont
réulllies
déplace de ,g auéhe à droite ~t ~,
base horizontale asservlie que nous
afin
de
'COupler
la
réaction
des
<versement.
a.vollsexpériméntée de[l<Ulis Jang,
deux
·triodes;
sur
une
résistance
., J;è:mps et dont lès . résuLtats sont
de réaction de 680 ,Q ; un dléoouDécoUJ:1t-circuiter la dJobine BV2
sUl1prenants. ,C €tteibase &ynchJrpplage de 4700 ' pF fait sui,te, Les , et au moyen du noyau de, cette
ni's e, ,teJ.lement< !bien ' que J'1tm3Jge
bobines stabiJJsatrices sont insé- bQbjne,rrat'traper Œe ré g 1a .g e
dispaTaît emnplètement a'van't de
rées dél!ns le ' circuit cathodique et comme précédem,ent. ' DécouTi-cirdécrocher.
, sont commutées: on drr'ouve 'une cuiter la griMe et. automaA4queNous ne nous étendrons pas sur
hobine B\T.2 poU~ . le 819' lignes et meDlt un verl'oui,lilage très puâs's aot
le schéma qui est ' un muù,tirvibra-,
un cÎl1CUit composé d'une autre est Qbtenu. Ne . plus .retoucher à
teur o1a!sstique;. disons gu'Ïl1 'doit
bobine BV,2 et "d'une capacité de .., aucun reg.Jage.
être ibiencâb~é et élotgné ' du
4 700 pF pour ,l e 62-5 Hgnes. En
tr~mlSlformateur THT et des bobi819 Uignes, le circuit · résonne sur - Pour le 625 'liignes, procéder de
nes de dévial1lion. Tout .ce qui a été
20 475 Hz et , en 625 lignes sur 1~ même façon ' en ;ré~ant, bien
dit dans le précédent arti01e est.
15625 .Hz. '
, Î~n:tendu , l'autre bobine iBVIl. ,
va>lab~e et nous nous borneron~ ft
haute' tension par '\lne ,reS!l!SFRANGE
TV OLUB
Le reglige , de ces bobines est
pûblier le schéma.
' tance .de oo'a'l1ge. rd~ 47. kP, Œe cou-'
30, Il'Ue· Jean~Moulin
Le mul,t ivibratèur ' est constitué p,!a;ge 'est réalisé par une capacité simple, Commencer pa.r le 8119 li. 33-VILLENAVIE-D'ORNON.
par un tube doubie .triode Eœ62, 'de 470 pF 'a vec là grille du se, gnes. Le 'r écepteur étant régdé sur

la,

me

1-ACCU. -VOLTABLOC

- 1.000 PilES

pourquoi acheter successivement 1. 000 piles. alors qu'un seul aècumulateur suffit.
faitès des c'é cotlomies, en remplaçant une foi~ pour toutes vos piles
pa'r des aé'cumulateursCadmium-Nickel. rechargeables et rigoureusementétanehes
Type
1

c'esJunè
production

. -Documentà.tion
sur simple demande

SON et TECHNIQUE
<

, ..

'

. P'llJ~ 7 '2- .,* ~. l' 114
.', , . '

"

'

VR 0,45 ,
VR 1
VR ,1,6
VR 3
1/ VR 3,5
-VR,5
VR 6
VR 10 ·

, Capacité
Ah

Poids
Gr

0,45
1_
1,6
3
3, 5
5
6
10

'23
48
75
140
150
210
280
380-

-

HautE!ur

I~

50
41
,49
61
61
91
9.1
.89

.

-

Diamètre

Pile .
correspond.
AA ou

14,6
22,8
26
32
' 34
32
34 .
41

C ou
o ou
o ou
F ou
F ou

BA

58

BA 42
BA 30
BA, 30
BA 401 U
,BA 401 U

Prix
T.T.C,
14,85
17,90
21,30_
28,50
29,75
35,00
42,25
61,75

<

Ci·dessus, typës d'accus cyl indriques; tous autres types (bouton .et parallélépl. pédiques) disponibles par élément ou montés en batterie.
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

_
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Expédition : contre rembou rsenfent ou mandat ou chèque à la commande. _
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.schéma d,e;

pri'nc~pe d-c 'l'un des oo'naux ' du préampUficateu,r sMréCAp<hon,ique

.

--

E préooirpliliœteur -svéréopho'nique, enJiJtèrement _transdsw_ .risé et alimenjié par le secteur, est présenté danisi un , coffret
oont les dimensions sont [es suivaJllll;es : largeur 300 mm,- hauteur
95 1lllilIl, profondem'- 95 mm. Le
-pau'IJelal\1 a'v u comporte un sélecoom d' €ntree-- à quatre rpositions :
, PU, 1J:ll:icro, AM, FM; lm commu-

L

... ·

10kJ2

ZI 10nF

- .

1

CARAC'l1ElRISTIQUES

EJnbree.micro : enViÎ:ron 20 kQ.
- P.U. magnétique : 50 à iso
kiQ s,uivaI~trég,lge.
Les perfomJ:anœs de cepréam_ Radio : sm' potentiomètre de

-ESS~NTIiELLES

plifica-teuT, équipé de 6 IliranslÏsrons,

100 ~Q,:

sontie :0,9 ' v: rontre ' 1,5 V à
1 kHz). , '
1) R~nse .<Ill filire '« AniiRumble»:
- 3 dIB il 30 Hz.

d'une diode Zener et d'une -diode
:redresseuse au silicium sont ioofa) Tensi~ adm~s'siJ)les il 1 kHz:
- hl ,aB à ,20 Hz.
quées éli-après : Entrée P.U. nm,gnétique : 20 m~ - , '10 diB/oebalVe ,à rparti,r de 30- !Hz.
. 'a) Sensilbi1i~ (pour une ' tension pour - sensibiHté 4 IffiV.
. ' Lçt pluPart des éléments sont
de 0,5 V eff" en SOl'tie). '
- iRJadio : , ~50 mV au ga'bn montés sur deux plaque<btes de bata,teur .ft ,g,1issière mono-lsMréo; un
_ iMicro ' : 2, rnV/20 kiQ (ga!Ïn: maXlirrnall,
-, kéLitè ,à rosses, supei1posées" camrpotemioni.ètre de b<llia:nce; ' trois 42 à 50 dB).
~ Micro: 10 IffiV.
prenant [es trânsi:s1x>rs montés s'ur
rpoteniiiomèt.res ~hlesde l"égtlage
_ p .U.
étiqllle~ :, 5 à 2O -mV
g) Bru1t de fond (entree COl1l'es- - des suPiPOI"ts ' et '-1001151 éléments
séparé, sur chaque voie, des à i - ,
""'IlIdanie court-rurcuHée)' :
'
associés. ICetbe dii'Poslibion fiCtil~te
,e'
d;n~e"s, d'e s eL'
d,~a.uns
et du, "n,"
,unne', suivant reglage....~
n ,
vVi
M'
V/
Tension !bruit ramené€ il l'en- ,l't-.'
e calMaJge.- un commutàJteur à gJJÏ:ssière pour
~ 'Radio. ou agnet._ : 150. ~:. , la '- mise en se;rvice du _filtre alllti- 70 ~~, (.gam : 12-. dIB). Pos,sllIb:ill1té h'ée -:
,l1Umlble ; un rpousioi:r de mise sous ~ de mIxa,!?e de:' v~es ~r l~s ,quaP.U. magnétiiIue : environ 5 ,!-LV.
SCHEMA DE PRINCIPE
,tffis'ion un cormnutateur rotatif -â tre entrées,. a mveau eleve.
MiJCro : environ 2,5 J)t'V.
La_figure 1 inxmtre Je ' chéma de
quatre' positions metJbaJnt éventuelb) Linéalrité en fréquence : W Hz
Radio: environ 1;5 'IJlV,
iPrinoipe de fun des deux -canaux
IÉment en se.r>vice ,uri filLtre passe: il 100 k!Hz ± 1. diB.
h) AIirnentation:
- 18 V/3 mA par me (,peclor- e,t Ja figwre 2 œ1ui de ['aHa:nentamances inohapgées avec - 12 V tion secteurregtUllée par diode Zem
,
:
" agn

sauf poùr la ltensiûlf maximéllie de ner,

220~-"':':'_

k.Q~~tOOwD~.4I.III\1J.--O"J2_-.....::-1!:43vilev
120 _-4--...:.1 __-HH~'f10....
Il 110

DECReT CI.CÔNTRE----~-...;..----....,..;--------_.

O--:;-+..ciI

n

.li

ACER . 567-"

57Z4

~

0;"
- "-.....I._J

FIIl. I.! -

:

Schéma de fJt1'imcipe d ,e l'o./.Îm en,f'aJf.Ïon se,o{eur

aux deux ca;naux

-

wmmmte

' bas avec ,coupure de 7, 10 - oq , c), Réglage de tonàJiœ
Grave :. ~22 diB à + 16 dB à
13 kHz. Sur la ,partie OOIlltrall e un
voyant au n'éon 1ndique la mise 20 Hz.

sous tension. A l'a'ru;ière .d:u- tof- ,- A1gu : ---.: 12 diB lit. ;1- 22 dB à
'
fret sont 3Jcoossill1es - [es [pl'ises ' 20, kHz.
cl) Réponse du .fnb'r~ ~se"bas : '
ooàxiailes - d"entrée et de sovtie,
50 dB/octave ,à 7, '10, 13 kHz. -;
aiooi que - quatre Potentiomètres
' e) Lmpédances -d'~ntrées :
_ dé régQage des ~veaux d'eniirée.

, STEREOPHONIQUE
,EN ' FORMULE
« _KIT », complet
EN ORDRE _
DE MARCHE _.

~

-

335,00
486,00

~,CREDIT SUR '!:I.ÈMANDEel

1 _

-_ ,

.
C- ;-Ji; R
A
~

•

,

.

+-

8 transistors_
4 diodes
Inverseur MONO-STEREO
linéarité : 20 Hz à 1-00 kHz
Distorsion h,armonique pour 500 niV:
0,25 % à 60 Hz' - Correçtions gra~'es
~ 22 à -+: 16 dB à 20 Hz ; aiguës .
22 dB à 20 kHz - Filtre
- 12 à
passe-bas: coupure 13 kHz ~ 10 klrlz
et Y, -kHz_

+

42 bis, rue de Chabrol - PARIS (10")
Téléphone 710--28-3'- _- c.c.p : 658-12 Paris

.

',<

'.

20, rUe A..;.Moiiw
PAttiS (3')'

B. G. ·MfNAGER

C.CP; PARIS 1(»·71

à ,2 0 ",ètre. du ",jtro Ârti..et-Métieri

;r61 ~

:'T\.!R,
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Liste' sur derrial')de : contre 0,60 F en timbre
t Frlt.use électr. '220',:/, m~le luxe av',.

• .• ,N AGI; R', .

'1

~~~y~le.. ~~~ ..t~~~~~~t:a.t;" .~~I.~~~. ~1fs~'

Congé,aleurs bahut 320 1 . ... 1.450,00
')Réfrigél"llleurs ' américains; type , LUXE,
Mlcl!.ine i écrire portative ... .. :'275,00 240 ,1 " "" ', . . .. . • . . . . . .. . . . . . . .. 690 ,00
AUTORADIO 6 et 12 V, modèle luxe Réfrigér~I."r~-Congéllte"rs, cuv~
""ier
tr~nsistorisé, vendu complèt aveç H.-J:',
émaillé type luxe à · double régùlation/
PriX . •• • •••• •••• • • ••' .. . ... . , • ' ,' . , .168,00
vendu . ' " ;,. . : . '," . .. . . . . '/' . . . . . . 890,00
•
Po.to · ,adio d'appartement , DUCRETET· Réfri.véroleùr 130 L. ~ compress . 395 ,00
THOMSON, val. 450 F, vendu . : 249,00 Régle"e' fluo _ en 1 m 20 . .- _... '. . . ' 35,00
BrOI.ur mazout 'adapl. s/ttés chaud. ss. , Corillon , de porI., . 2 ;;0Ies .... ' l',GO,
transform. éompl. en ordre de marche. , Rllol" , RA010LA a,vec ,.tête tonde.use65,OO.
Prix" .. . , .. .. .. . .. .. , ... , .. .. . . . . 780,00 R••!'i•• THOMiSON à, piles incorp. 35,00
Coffret. .d'.ntr.tlen ROTARY, ,complet; ·R••oi .... CALQ~'; v:en~u ,. ", .. ( .. . • . 3S,~'
, cornpren.:Jystré~s. ~ieétr. p~', méubl~ R••oir ' SUNBEAM. Val. 220,00, .
o.u I:arrcss. ·voit., ' 6 ~cc:e$s~ Vendus' 29;~ vendu ' .. .
~ , ~_:
"',OG
Mac~in. i ,I.... r la vaisselle pour 6 cOûyerts, marque lAOEN, aufomat... 950,00
Michlne. à 1.,..., 'HooVER·MATIC essor.
centr . . Iav.a')t 12 kg 'd" linge À. l'heure, ' Mot.ur mono '. IL2 . CV marque SIHI'
,
vendU!! 'hors cours , neuvé . . .. .'. 850,00 3000 :t/m ' " :.'.. ~ : ...... . .. '... ,: 140,00
, ' Machlne LADEN, 4 kg automatique, M,o t.ur.'· 1/3 mono 120 x '220 ',V . . 79,00
. Iargeur 40 cm . .......... : . . .. 950;00
OUTILLAGE ADAPTABLE
.Mach!~. V!,DEITE, 4 kg, 110,220 y.
.ur chignole ':
Vendue '.....................
190,00,
.I~c.trique o~ mot.ur. . .
M.chine i liver VEDmE, 4,5 kg autom .
' chauff. électr., embal:!. d 'orig. l.l00,OO
:: :::::
::::.
M~ch!.... . , liver LADEN de démonstra·
Scie circul. av. lome 125 .. ,... 85,0!I
tion. Etat neuf. Garanties. 1 -an. Monce.u POncèuses . . : ... ' ... ', ..... . ' .-. . . .. 65,00
.7, kg. Valeu'r 2;500,00 : ..'. .,'. .1.390;00 Moteur éI.ctr. étanche TRI 220/380 V;
M.chin. BRANDT type 3400, chauff. gaz ,0,70 CV (ne"f) ............. : .. 85,00
ou électr., soldée '" ..: ..-. . . . ... c <450,00 Moteurs' .teel,. d'occasion, état de neuf
M.c~ine
,BRANDT, ' essor.
centrifuge,. 1 CV . . .. '-1'59,00" - , 2 CV . .-.-. 199,00
pompe. Valeù.· : Bl0,OO ' ........ ' <490,00' 3 'CV .. '. , 250,00 • 5 CV . '. . . 324,00
SENDIX, 'type .laverie automatique 750,00 En ..",ble blcic électroporiipe complet av.
' CONORD, eSSÇ)rilge centrifuge chauff. gazi réserv. 100 L, clapet, crépine et contac,
" kg,. . V~1. : 89p,00, . pour . • . . ,550;00 teur "",tomaI. 120 ou , 220 V .. ~99,00
M.chi .... '. lover SENOIX au~omat. mo- ' _Groupe 'Eleclrogèn.alternati t + "l'5 V,
dèle 5 kg. Val. 2300,00, vendù' 1150,00 45 A, démar,rage ,outomal. 120 V 600 VA.
M.chin.. • 1...... CONORD , 4 kg, faible Poids'S5 ' kg .. , .. . '.. : .. .'. . ....".. 7~,00
encomb. av. ~ssor, ~~ntrj!., ~èld~~. 590,00 Compr....ur PISTOLUX, pression 6 kg;
,
f'rix .. . .. '.' . .....• , .... . . . . , . .. ,320,0Ji
P.illolell à p~in!. éleétr., fabricot aHeAFFAIRE DU MOIS
".mande, val. 165,00. Vendus : ... 89,00
PETITE MACHINE A LAVER2' 5 '
'Electro-poinpes' po~r dpuèhe où bai-,
éma,llé blanc, .,..«.,-' .. ~ ""
g
gnoires ... .. .. 0_' , ' • .• •"-' : . • • •• • • • • • : •• "75,00
l'.llts groupe. ' eomp,e'l. sur cuve 110
1110/220 V
245 F' ,
VENDUE
.
ou 220 V mono '. . : . '.. . ...... ,: ', ,730,00
Groupe cOl1\pr••ieur bi-cylindre Kr~mliri,
Essoreuses centr-i fuges neüves; emba ll. sur cuve 100 ' L. pression ?/lO kg,
orig. Vendue... . ...... : ...... : .. 199,00' ' .endu .. .. . .... . .... .. : ......... 1.100,00'
Séchoir. à linge électr. 220 V. 490,00
Posles d. ·s oudur. à arc , port.tifs 220 V'
Cireuse., 3 brosse" V·alour :. 480,OQ. mono' ....... . . .... , . , . , . . . . . . . . . 280,00
Vendue . .. . . . .. . .'. " .. .. .•.. '.... 280,00 ' Po.te de .oûdur. à aré · mono 220-380 V
Cireuses aspirantes~ 3 oro"sses, . vale,u"r :
pour compteur , 10·15 Arnp., neuf hors
600,00,.· Vendue .... .. , .. . ......., 350,00 cours ....•...... '... .. ... , ...... : . ,485,00
A.pir.teu,. , MORS, ,type chariot" très 'Pompes de machines /O . I.ver . . 59,00
pi;issont '120 , ou 220 V ....•... 220,00 . Pompe floltint. refoul ..ment '20 ,mètres.
Aspirot.ur. R9JARY très pUissant 220 V. Prix ..... . ..... '," ' " . .... . .. . . ~,OO
600 W,. modèle .sur chù.iot en em!lal rag. Pompei yide ceve, commande p'ar flexib l.e,
orig., val. 360,00 vend .. . . •... 225,!I!I' ar'norçage autom., débit ,.·1 500 I./houre,
M.chines à coudre automat : " ZIG' Z:AG, Nendu .. .. . . . ....... . .. . '. . ....
175,00'
~n' mallette" vol ,. 250~5'0; vendu ,550,00
Chirgeur. de garage 6, 12, ur et 24 V.
37.0,00
Elément Infr • . 1toup 0,60 m p. chauff. Réglage par touéhes _• .... . ,..
ou sechage. En 1.20 V .........• _12,00 ·En.emble ,moto',éduêl.Il, à boîte , 2 vi,.
En 220 V ' • ....... ,:. ... ..... . .. 20,00 pl>r embràyage 1·2 0/220 y; valeur 650,00,
Rléli.teur.· i gl' NF, grariçle marque. .endu · . . . , ........ '. . . ........... 135,00
Valeur ' 450 F. V.-ndu .. ,. ... .. 149;00 'Outlll.ge Black et Decker, Castcir ,et PoBloc cM cU,islna ~vec , four mura-I , ~tourne::Iy-si"lex. Prix hors·cours. Liste sur dem ~ '
broche incorp.oré, plaque de ' cU'isson. gaz Moi,. ù,:.', ....nc. B·e-r.ard '3,5 CV, iype
ou élec~. . . . ....... , ... . . ...... - 890,00 W 19, vet)dl,l .. •,. . ~ ...... . " .: ' . . .<450,00
CuIsinière SAUTER; 4 _fè"uX gaz. 630,00 Pere.u ••• élec:tr. 6 mm VAL D'OR, série
Modèle de luxe aveC arrêt auroma!. et M~tch ,' . ' ,' ... ", ' .... .. ... : ...... . . '6a,00
b h
- 850 00 Perceuie " Ieètr. VAL D'OR capacité 13
t
ourne· roc e' .: .. . .............. . ;
l;'m 'c orps m~!al : vendu neuve. . . . 129;0Ii
,... Cü.i~ini.r. ~ mixte 2 feux
2 plaques
Scie ' ci-rcula rre . portat-. coupe de 60 mm,
et four électr. '....... ... ; .. . , ... . 690,00
"
,
,
Cui.inièrè ' SAUTER à charbon, gd mo- 120 et 220 y .,. 730 W .......... . 245,00
dèle. Val. 950,90, vendu . . ...... ~,oo Taille-hal••, électr. 120 et '220 V. Lamé
Moulin • c.fé ROTARY 11 minuterie, va: , de ,330 mm , ..... . ........ . : ... ; 148,00
leur ".: 52 F,' vendu . .... ...... . . . '9,50 · To"~eûl. à 'g8zon élect: Gde marque,
Moulins ,' cefé· Rf.DIOLA, 1,10 ou 220 ,V. 120 V : l45,00 - 220, V .. ' .'.. - . .165,00
Hors "cours . ... '. . . . . . . . . . . . . . . .
18,5'0 Ad.ptatlon tamponneuse, se monte sur
Mixer.. ~ROTARY 220 V (en emball~ge , toutes peréeuses électriques :.. . '.
70,00
origine) . .' ...... . ., . , . ....... ' " , 29,00 Co~r,!1 pe!ceu~es 8 :nim !vec actess. d~
Moulin• • café ROTARY. Val. :' 28,00. ' lustrage, ponçage; Vendu . . _... 140,00
En affaire' . .. .. . : . .... .'....... .. : 9;;5 'Modèle. 2vjtesse~ .'•.. ' ,: '" .'.'... .215,00
Aéral.u, électrique pour cu;slnil. 45;00 'Pompes JÀPY, semi :.lter".ti.! ,pou" , eau,
,Ch.uff•.•• u gll CHAFFOTEAU., Vendu . essence ou gaz-oi'i .... ; ....... .. . 45,00
hors , cours . ', .". , ..... '. . . . . . ... 215,00 , En.embl. combiné perçeuse portatlye;
Générateur . d'ozone d/apparte~~nt -. ou scie drcùlai-re, né4f en emball. origine,
d'atelier, vendu ' .. ,. ,: . • . .. : ... . 130,00 iendu .,.. , ... :' ... . ,. .,............ 115,00
Pendule. de cui.ine avec ' pi!e incorpOrée, Petit. , touret. d'ét.bl i deux meules.
199,00
,cadr,. n de 220 mrn ... , ..... . . ',' 45;00 Vendu ..... . ....... •.. ) . . . . . . .
Pendul.. mouvement à transistor avec Tourets d'atelier · à meules de 200 en
trotteuse ' centrale. ,Vèndue' ... ,.. 63,00, tri, poids , 37 kg. Vendu ... ... . ' 420,C!O'
Pendul.. élect~ique. 'de luxe, .trottevse VentUlleurs·uplnteurs , de poussièr.es ciu
" . centrale. Vendue .. . . , .... .'". . 28,00 ,peinture en 400·500 mm . • , '
~ompe• •péclale. p. coravanes et bateau, Scie. sau,teuses électr. , .... . ..... 165;00
6 et ' 1-2 V, débit 2000 I/h . . . . 165;00 ,' Ponceu... vibrantes éJectr, ' C : " ; ' .150,~
... -'
Casque. S'choirs électr. sur trépied,
CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 ,!'OIS
neuf, 220V . ·, Vendu , . .. ... .'. . , . . , 59,00 ,
SUR APPAf<EILS MENAGERS
'-..,...;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---1
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iL'équilibrage des deux vOies est ses. Chaque plaquette concerne
obtènu pail' un .potentiomètre de , une voie. Leur câbla~, ·réailisé
monté en ' 'des deux côtés, est à . peu près
contre-I'éadion' de 500
série, sur l'une des voies avec , le même, les différences corresdeux résistances · de- 270 n. Sur
l'autre voie, le poten1liomètre de' ponda,n t à celles du dispos,itif de
500 'O ' est ffil.PIPrüné et les deux baIance qui n'est utilisé . que sur
:résis,tances de 2700 sont rempila- une v.oie et à certadns éIéménts
œes, par d{.:ux résistances de de déçouplage, communs aux deux
500"iO. , Il y a v.a'ri~tion de contre- · voies, par exe:m;ple ~a cehlu[e de
réaction sur l'une des voies pour' filtrage ahlmentation 100 g - 100 !if
obtentr J'équHibrnge là ~'aide du qUi ' se -trouve uniquement sur la ,
.,
pOtentiomètre lIinéajre -de 500 g. platine supérieure.
La val'iation ~le gain est de l'ordre
dè 12 dB sans que soit pertUl1tié
Les deux plaquette . s'ont fixé€s
Ie . réglage des ' aiguës. .
sur le ohâssÎ!s après câbl'age par
....
lll""':o..u de" des
ootretoises
vissées s'u r . ' les. ,Elntre 1a
SO,L1Lle co '~"LO r ·
,
.
,
l'étage T4 et le ·potenUoql~re . de ,equerr:es. ENes. :s e t.rouv~nt·. alnS·1
volume .;oo 10kO un coffithutateur paraihlèles et distante de 20 mm,
met eJ;l , service sur ,troi,,· de ses ' dans un , plan' perpendiculaire ' au
quatre positiQIls un Mtre !passe~i?'as côté avant.
avec
fréquence
.t .'e 'de
,'p'ou.r fa",
'
HI
et 13
kH el de1 COlliPUl'
ch 7.,
....l·ll·'te' r 1e caAbl<lJge et ne.
. ' " " " z s on.a pOSIlon Ol~ ""'s -sul'chariger le dessin nGllg •
sde. C€ fiLtre lait intervenir .un 'bo- ,,..,
binage ferroxcu;be -à prises et des. représentons deux étages de câcondensateurs . de · capacité~ di- bla,ge (fig. 4 et 5) .
Vel'S'€s.,
Commencer par fixer les élé:
, ~ position 13 kHz est utile four , me~s sur {e~ côté ,avant transforla lecture de certains · disques, matéur, commuta,toors, potentio'
dont. le' brU;it de .fond paraît gê- mètres et'lÏinterrupteur, et sur les
nant. La résistance d'a.~tation de d~ux côtés ar.rière : prises d'en10. kQ, . en ' série avec [e 'filtre et trée et· de , sortie, poterl1liomètres
qui introduit une perte de gaiiri d<:, niveau des' entrées.
' d'environ 7 dB, est éliminée sur
la position lineaire,' sans ' fiLtre ' La ' fig~re 4' .:uontre l.a première
'
étàii>e du "câblage avèc Jes: deux ·
passeJbalS'.
Alimentation secteur: Les deux côtés dé la plaquette à cosses inpréamplific,ateurs sont ·alimentés Jérieure. Les ' différente liaisons,
sous - '13 à - 18 V· pa;r, redres- sont· numérotées.
sementd'une alternance par une '. Les "deux ccimmU'tateu~s des fildiOde au s:Hioi'llIll UJ2 reliéé" au
. .
lSecondaJi-re . (fig. 2). ,Le trarnfor- . .tres" passe~bas et d'entrée sont
mateur est un m~èle " spécial reSipleCtivement là six :mrou~ts avec '
blindé sans ' luites rmalg)l'létiques., trois oireuits :sur ~eux galet·tes.
I,efiltrage compreoo trois cellules' Seule ' uile galette es,t utiliisœ
de 10 kQ-32 ~F 100 ~ .: 100 !.IF Ipour chaque voie. Sur la figure "4
et 100 Q - 100 J.uF avec diode Ze~ de [13. première · étape de câJblage,
ner de stabilisamon.
iesgaJett€s u-tilis~ sont ~es pil'e" On remarquera sur ''le sohéma ' .mières, c'est-à-dire ,ceUes qui sont
de ,la figure 1 Ja celllule SIU~é- l,i '!pIuS près des' axes ' .de . rom- }
.menoo.ire de. filtrage de 15 kO - mamde. Par contre, :s·ur la figure 5
50 .J~ 9'llÏ a1'Îrnente les ,deux pre- de i-a ',deuX!ième étape ,de c~J>la,ge.
'f filers ~ta,ges Tl et '1'2. La .con- montl'ant"le câblage des deux cô=
sommatIOn de courant est infé- ~
.
.
,
.' •
,r ieùre à 10 mA, ce quQ TédUlit les . t~s de ,la plaquette a cosses mfe~
iisques de rayonnement 'du' trans- neure, ce sont Jes deux· ,gaJettes
'
~es plus -éloignées des axes des
formateur.
, .
cOmrnütateurs qui :s'Ont utilisées.

,n

"Toutes les Jù-aioonssont , également ' numérotées. On iTem arque
. Le ohâssi19 lu ti!iseqùe l'on monte é~lement ' sur le plam dè la ftaprès' câblage à l'intérieur du cof-. gure 5
câblage de l'a1i~enta.
fret est constitué essentiellement "tion secteur commooe' auX deux
JPéIiT
qôté a·v ant d~ 295 x 95 mm, voies. Le' transfœmateur d'aUmoo:
et ·de.liK équerres soudées , au mi- tatio~se . trouve fixé au côté avant
Ii~u du' Cô~ a,vaut et au côté ar- par deux vis. Deux entretoises de .
Tler~, cp~sht~. 'P:r deu~. pl~~uet- 12 ) mm maintiennent du côté de
tes mdinees a 45 vers 1 mténeur: ,Ises sorties une peüte 'plaquette à <
,Ces plaquettes supportent, ~es qua- ':
. '
tre' potentiomètres de dosage des 2 x 4 cosess de 35 >5 40 ~.
entrées et les dix prises coaxiales , Cette· plaquette supporte la d~ode
d'entrée et de sortie. ces derniers redreseuse, la diode Zener qUI ~:a ,
éléments sont .,accessiblessttr la ' .trave:res dont la. sortie positive est
:partie iI1lférieure du capot qui · reliée à la cosse 100 V du 'seconoo!llPDrte une fenêtre , rectim~u- daire qui es,t à 'la masls'e~ .un conla1l'~: La figure 3 ~ont::e la d~s- densàteur de découplage . de 100
pos~tion 'un peu iQar,bicuhere de ce :,H' 16 V t l
. .,
• . ta nce
' •
hA.
'.
'
'1 "'- e a pre.mlere
resls
c, élSSlS. ' ,
,. ~
j, • de 10 kQ..( W.
'Tous les transistors montés -sur '
!:"'>supports et ilf;urs élémènts a~so- · On remarquera que ~es deux
dés ·sont disposés sur deux . iXa- , pFetniers électrochimiques de dé:
Quetta,? de'bakél!it.€ de 2 x 31 · cos- ?>upl<lJge sont de 32 ~ ..15Ç V. ,
MONTAGE ET CABJ;.AGE .

[e

un

f

f

!

rapport 'fixe, eorn;prenant les deux 'bi~ mono, . se trouve ,disposé au
résisœnces de 100 kiQ et 22 kQ niveau du 'ckcuit !hase de T3,
entre le cornun du ciroùit 13 et la
Les deux ' étages suivoots T3 et
masse:
,
'.
T4sont constitués' pac un AC126
<le ' ']12. ,
.
,
,.
et tin 325'l'1 ou 2N508, transistors '
, POur éviter un risque de satu-' , Sur les deux autres pO~lti0l!sRI également du type p-n-p montes
ra,tion concernant les deux, pre- e~ I;t2 du com~utat;eur d ~~, le , en amplificateurs à émètteur cornmières entrées, les tensions BF ' dlwsreur . de .~on pr,~té s~ mun:' a~ec' çontre-réactJion variaprél~s par le _conêlensateur de J~01:lve ~ttaqu~ sOlt,-par. Œu;teTR?e- 'hIe pour -.le ré~age sépare des
2 1!1F Gill ne collecteur 'de T2 sont ~alre d un a~tre potentJ~ètre de graves et des aiguës par poten' apiX<iquées ,sur Ja ibàse de T3 par 1~0 Ik!Q .de ~eg~a~ de tll~ea,u ra- tiomèttesœ 100 kQ et '50 kQ' el
l'intermédiaire d'un potentiomètre dlO, .smt ~Irectement. Les ~ de;u?" filt-re "palSse"haut. Ce dernier- corn=- .
de dos'age de lOQkQ dont le cur- !Pr~r~l<lers e~ges_ sont donc eh- prend ' sur ' rune des deux disposoeur est relié aux de\lX premières - m~œ&. ,
, "
sitions du CQI!l.muiatelir anti:rumpailiIettes du circuit 13 du COIllmu- ' Le commutateur mono-stéréo, ble un condensateur de sortie coltatèur. On 'r emarque également Wu ' relianLen parll.ll~e les deux 'PQints lecteur T4,de 47 nF, au lie.u de
de.u~ièrne , divdseur dètension de YI et Y2 (~e ' èanal) ' sur- la' , posi- 2 tAiF.
'
'

Sur ]a ~sition PU magnê'tique, 20 m~~ Une rés~stanœ non déa~ réseau correcteur est" constitué ' couplée ' de 50 - Q est égailement
~ l'ensemble -lOkQ-6,8 nF en pa-'- disposée dans le circui,t émetteur '

raUèle, ~ série' a yèc r ènsemble
pa:raillèle ' 180 kQ - 27 oF.
, Les deux ' transistors AC126 '111
'et ~ sont montés ' en amp)jftca" teurs tà émebteurs communs'. Leur
impédooœ d'entrée' est élevée en
raisoii de la contre-reaclion à 1a' que!l1e ils sorvt soumis. On rema,rque la résis,bar.œ, non découplée T
d'émetteur de Tl , dont' iLa vaièilr
norn1onale est de 560 Q, mais qQi
peut être pOrtée à 1,5 ~Q iPOU'r rédui~ la sensibilité de S, m\{ ~

~
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Le .s.oooma de la fi~ure 1 comprênd ' deux blocs amp[ifioameUTS
. éqUÏŒJé:; respecbivemement de deux
-.. transistors Tl, T2 et ' T3, T4, sounüs ,â un, taux de ·o ontre-mction - df! l'ordre ' de 26 -dB. .
Considérons tout d'abord le
iptI'emier ensemble Tl, - T2, comprenant ,doox ~ transistors ACl26,
, Sur' ohàque canal; un commutateur il quatre posItions Micro magnétique, PU, ,Radio ' 'l , Radio 2,
sélectionne ['entrée dé.sIi:rée, met
en serv,ice les deux premders' êta-·
" ges AIOl26, } '.rI et T2- soc les posi.

.

'tions IlIlioro magnétique 'etBU magnétique -en , &sposam; sur' ces
deux positions , entre le. colledteur
réde 'ru et d'émetteur de 'Di
seau de contre-réaclion' séleotirve
destiné à: :corriger la courbe de
réponse. Sur la position Micro
ma'gnétilque, le ;réseau Zl èQmpren1d simplement une -résistance
de 10- à 50 klQ suÏlVant ' la 8emsibilité du mioro. Dans le: cas de
l'attaque pàr , un ' magnétophone,
~l comprend un condensateur de
:LO nF en série arvec une résistance
de 10 kiO.

un

FIG.

3. -

Dit1J1()siti()J~

d,es él~el/J1!s sur le châssi·s

1ère étal!!-
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tous ies montages d~ ' if" est: ,possiJble -d'envisager j'ins-'· Les ; étages comportant les potentiomètre Pot. 1 (5 kiQ log.), ,
cet in~rphone' .ne . tallation d'un nombre quelconque t~ansistors ' AC1.25 et AOl32 ~o~s ce dernier étant pr.atiquement
,
neœssIte pas 1 mstallahlOn de postes (3, 4" ·5, etc.) dans le. htuent la ,sectron IBF, " amplifiêa~ ,sans action sur le niveau de mo-.
d 'une ligne ' spéciale de Uaison cadre d'une' même· distributiontrice pour 'l a reproduction ep posi- dùlation 'lorsque l'apparéU trans·
entre les postes. ' La liaison ,,'ef- électrique;,- rappelons-le.
tion Ecouté (E) ,e t ampljficatrice met.
.fectue )ar èour~nt HF: porteur se', ,L a consommatiop d'un poste est de . m.odula~on 'en position Pa· , En position « Ecoute », la ,dé~
~~opagea?t le long de~ fils. de de 4' VA 'C110 ou .220 V). Lafré. role (P).
teetion du ', signaJ HF modulé reçu
-I ~ns~aUatl0I? du secteur el~ctrlque , quence du co'urant porteUr HF eosf
Tr';1 = ,transiformâltéur' driver,
effectuée- par une 'diode . type
d alImentatIon. De ce .falt; pour '
'.'.
,.
,). .
qu'one liaison soit possiJble, il im· '
, 'porte que ' les postes soient ' brancbés 'Sur une ' mênie installa-tion
élec,trique, c'est-à-dire én n'importe quel p-oinf de cêtte ,installation !(lans la mesure où elle est
issue 0/ du ~même; compteur élec'
trique, ce' d(;)rnier bloquant le courant HF· ,porteur et ' l'empêchant ·
de,r l'ayonner chez lés voisins. ·
Cetté. ,r emarque est d',ailleurs :va,
laJble pour ;l;OI1S les ,~ radio-interphones HF quels qu'ili! soient. ,
Lè .. montage ' proposé dans les
lignes qui , suivent comporte trois ,
' tral1sistors 'èIt trois .diodes ; son
schéina général est représenté 'a.u r '
la figure 1:
. Chaque 'Poste 'est · installé à ren-'
droit convenable et relié .â " une
prise, de courant proche i la mise
en ' \fonctionnement s'effectue en
mànœuviant l'interrùi>teur ' (Int.)
jumelé au · !potentiomètre , de vo~
Iùme sonore (;Pot. 1). Ce potentio·
mètre permet· d'ajus~r la: pur,;;-'
sance de 'l':audition, doné en posi·
est pratique:
__
tion ~< Eco\lte »;
m~nt 'sanS' effet , sur-~la , modulation,
'
,
t
r
c'est-à-dire' en position « Parole ». dé 150 kHz ', a'Vcc ,une pUissance type" TRSS9 ,de Audax , (demi~
D'autre par,t, le
Le hauti>arieur HP 'fonotionne de l'ordre_ Qe · 30 mW ~modulation secondaire utilisé _~lewent); ,
AF.l26 ' Ifonctionne en
Tr.2 == transform'a~ur ·final,'
de bruit {dispositif
, tout à toor,801t en microphone en , amplitude) . La puissance de
(.position « Parole »), soit en, re. sottie à l'audition es,t 'de 50 mW " type 'DRS20 de Audax;
, "Y""'~l'''J, ; son réglage (~uil d'ac!lvec un r,aPIlort signal;1bruit , de " HP
haut-parleur dynamique
détermine par 'l a ma- '
Produêteuf (position « ' Ecoute
Pour transmettre, il" faut parie,l' 40 dB envjron.
.
à aimant permanent ,de 7 cm ' de .
du potentiomètre 'Pot. ,2
.
di 't . t'
~u<> de A ·cl' ' ,
linéaire), . potenitiomètre ' à
à une distance \:le l'ordre de 25 à ' _'
u~ SCH'E MA
.- . ame re, yipe J., 'tL'·vu
uax ;
.. ," ...,.,.,, PO\U'_ l a 'b 0 'b~e
'
commandé
paT uri tour- .
'''30 .cm de l'appareil ~en appuvan't ,
m od'e1e "",v
mO,
.
~.
n .
. te
t
·
l'
bU
cOnvient
!d'!il;usfer:
ce
sur le 'bouton-poussoIT de l'inver- ,;,r;assOl1S mam nan 18. ' examen 1 e. '; .
, ' ..
~
,
•
,,, l'
_ :'t.. •
d9 soh'em~ de 1a fi'·
Nous
' l'~ avons .di'kc,- ..
dit'Ion, 1e 1"
i-oteptibnlètI'e eri , le t..tournant
douseur Inv. " relâoheraussitôt ,pour •"",,'umqlie
·
au
•
l"t
uf
.
1
.
1
• 1
1
juste pour ,outemr e 0 - ,
écou~r lac reponse du correspon-< .;..g_llr_e-,
' ~,_~=~~~~~~,.;;;...~......._
' V_f)_u.,.m_e...-s_o_n__o_re_,_se_._reg_'.~e_p_a_r.;,.,_e Ifement des Ibruits de Ifond, et l'on · '
dant.
.
FAITES VOUS' , INSCRI'R
' E 'a'u ---------, . ,tatien
a rrête aussitôt tà Cé .,point la ro_
La commutation EcQute-Parole
,
- ,
'
du' potentiomètre. L'audi·s'effectue p àr un inverseur à gUs·
Hon est alors !bloquée, mais -sera
sière, 4 'circuits, 2, positions; muni
'
.
aus'sdtôt et, automatiquement dé,d'un ressort de rappel le rainebloquée dès qu'un atp!p(i provenant
riant automatiquement' en position
d'un !PQste rorreStIJOI1daIrt sera
'. « Ecoute ». Si l'on doit ,p arler 1
reçu.
"
,.
'
long·temps,- ou Si un appareil doit-,
En position « ,Parole », le tran<' ' être destiné à dicter du courrier
sistor AFJ,26 ifonctionne en . .auto·
"', ou à surveiller ,des enlfants dans
oscillateur (circuit Meissner) mo·
une chambre, ètc., il est pOS§ibleYOUS BENEFICIEREZ' :
dulé par. -le collecteur. ,
,
d'utiliser '-un lmodèle ' d'inverseur à
* "OE CONIDIi1110NS ·particulièrement avantageuses sur vos AGHATS tant en
'nos magasins que par correspondance '
.
La bobine d'arret Ch est du
glissière qui reste bloqué en pO- '
DE L'ASSISTANCE 'T[C'HNIQUE per,manente ,de ,nos vendeurs
t~ RlOO de National (ou simi· ·
, sitiQn « Parole »; ' une seconde
.
,
DE ILA IPARl'lCIPÀiTlION --èJ des concolirs dotés de nombreux prix -laire).
pression est alorsnéoesStaire pour .
'UNiE MISE AU COURA.I<tT REGUU(;IU des no~eolttéS du marché national
, le débloquer: afin qu'il 'revienne en
et 'internatIonal de ' la ~I·-F,I
' .
- ,
'L a figure ·, ~ illust~ la f,31bricaposition « Ecoute »;
... et dE; nombreux aut.res' S'vantages.
tion du 'bobinage sur Iferrite. Voici,
en outre, quelqués détails complé·
, PoUr effectuer une Halson,il .
! - ~:
, faut évidemment deux ' appareils
mentaires. ' A raide de petits
tubes de · carton munis de joues
" idëntiques ; :ri1ais ' chaque appareil
48, rue LAFFIl'TE - . P~RI) (g e ) -, Tél. ; 8],8-44-12 ,
circuléùres, on rêalisë 4 mandrins
. étant en · lui-même 1:In poste prinMAIS ,ATTENTION ! . A toute demonde de Catal0güe
de bobinèll : largeur ilO mm pQur'
cipal, le <fonctionnement est
.
, sero jointe une Corttl du Club'
LI; largeur .6 mm lpour L2, L3
'. même , PQ~ tous . les 'appare~s, ,et
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'et
lA. Ces mandrins sont montés réglés 'Sur la ' même
sur un :bâtonnet de ferrite ' de " (m~x. imu, m~ de 'd,istànce ,

fréquence
qualité de

,
l'auditioh,
' bon fonctionnement d u~

10 " min de diamètre, .longueur
100 mm ,( réf. CoIelec H30) (ferrite squelch, etc.) .
du ' même typequè , celui utilts,é , Enfin" le couplage, ë'est-àdire
.", pour l es ante nn,es~a'.dres 'des re- l'espacement entre chaque bobi·
~ - cepteurs de radIO). ,
.
barge: esf,à ,ajuster en <faisant glis· , 14s bobinages sont exécutés en ser . les bobines ~ur: le . ~oyau de
'. fil de 'c uivre, de 18 à 10/ 100 de , fernte , de façon ·a obtemr :
mm, isolé à la ~oie;. les ~~o.uleà) un ' fonctionnement normî;l.l 'CIe
ments se font 'a ;spIl'es Jomtlve3 l'oscillàteür un bon- démarrage
et en couéhes successives. .
"-..." '
,
~ousavons :
IL '! = 4~ tours (Circuit aCJ~ordé);
l ' L2 = 8~ ·tours (circuit de !:Jase). ;
~- ..
;L3 ;", 80 tours (circuit de collecteur);
'L4= 30 tout,; (ç.ircU]t ": de cou- plagé au réseau électrique),
,_
La hobine -, Li est accordée sl,Ir " lnl. el Jlolunu
· 1'50 kHz par· un condensateur au
miça Cl ,de 470 pFet. par un condensateur . ajustable C2. de - 20
à ,190pF (type , 25N2de ,MCBAlter) . Pour a ccorder ce .clTCuit,
" lnl<
sc placer en position ,« PaTale » et
FIG. 3
rechercher !['oscidil:amon - â l'aide "'.
4un .~ l'écepte'UT (je md~o -réglé sur
150 ~Hz {èxtrémité de Ja. gamme des os cillations .~h~que fois que
GO) et fortement couplé 'à ,l 'inter- i' on apRuie sur le ;bouton «- P ·ac
phone. AjuS!t er -le condensateur C2 role .» ;
~ afin' de ~-t c:eV'oir ' {'oscima,bion sur
h
)
le
maximum,
d'énergie
du.
lè récepteur. régLé c:omme ~ndiqué.. courant porteur HF transmisé "aux
:.- . Si une difficulté est rencontrée fils de distribution électrique,
· pour ce ·.réglage, deux cas sont. à maximum accusé pa r l'audition
envisager i , - ' : .
optimale dans le poste corresppn.
" a) L'oscillation . ne -se produit dant.
pas. ~II y a en èffet un se ns de
Nilturel1tùpen~, tous ces réglages
:.. - connexion ,à respeoter entre L2 et · 'ne sont _à effectuer ·q u'une fois
L3 pour l'entretien ' d~s oscilla- pour to~tes, lors' de la mise au
tions. Il suffirait donc_ d'inverser point des appareils.
le 's ens des ·c onnexions sur l'une .
.
dèces babines. et sur: une seuL'aliméD'tation ne p r ése nte rien
de très particulier. Nous uiilisons
lerrient. ,pour lesautiès 'bobinages, 'lin transforma't euf Tt.3, primaire
le sens - des connexions est' sans 110 et 220 V, 'Secondaire 2 x 9 V
importance. . .
,
.
eff. Une ampoule ·témoin au ' rtéon
h) ' L-'-oscillàn~n se prod~it. mais 110 V est 'branchée entre les, bornes
loin de la fréquence, et génér ale- 110 y , du primaire. _Lê re d'r essement ~ur une 'f réquence in~érieure mént est effectué pàr deux diode,;
(non ' recev-able par ' le- recepteur . type BXY10. '~filtrage quï f a it
'CIe . . co ntrôle) . . L'enroulement Ll " suite dO]L ·,être· soigné.
'
'> 'CIoÏ>t alors, parsa <fabrication, préLe
montage
est
-réaÙsé
sur
une
senter une ' c;lpacité r épartie trop
importante. Dans ce cas., il 's uffit pIquette ~ 'de 'ba:kélitesupporülOt
tous les éléments, sauf le h a ut·
" padeur,celui~ciétant fixé ,à l'in9
't érieur du coffret. Lecâblag.e · peut
être effectué avec fils, ou imprimé
sur la ;pl~:quette .
, L'ensemble est ,e muIte monté et
~ fixe dims un coffret en ' matiêre
',-
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livrer én KIT
lE PREMIER
AMP,l:lflCATEUR 2 li: 20 VI
.

-utilis,mt d.es pré-drivers
AU-,SIUCIUM
,et Transistors de~S:..:o.:..rt.:..ie:::.;...:...___ ,
AMPLlFIC"'TEUA
HAUTE-FIDE.LtTl '

..

Il

ohms ;.-

A

'

PR(ORIVER et Sorties

**

Sélecteur 4 e!1trées:

{.-

SiliCIUM
..

PU · n;lugnét. et çristal
Radio et Auxiliaire_.
Contrôle • graves » • aiguës .. sur chaque VOie
• SORTIE/ENREGISTREMENT •
.
D\stor';ion à 1 kHz ' et- 20 W: 0 ,2.8. %
- R~pon'se 7. Hz à 50,600 , Hz ± 0,5' d~ .
Rapport sig'nal/bruit - '70 · dB - Taux
. ~ 60 dB. "'''.
(
Présentation : Ebénisterie aca jou, face aluminisée.
. Dimensions: 375 x 270 ,,1-30 mm.

,

.

\ , . KIT.

,_ complet ', • .

'

8'55 00

.

. EN ORDRE
DE . M.&.RCijf,

655,00·

14-- diodes
PO - -Go. - OC - FM.
Séledivité vbriobl~ ' ,Cadre Collecteur incorporê.
Décodeur. c MUl'TIPLl'X » FFC ' inçorporé (Stéréo).
1
- Sensibilité : 2 ~V - CAF commutable.
Préamplis BF_ incorporés - Alim. 110-220. V régu lée - Niveou de sortie réglable - Sortie/ Enregis'
trement Magnét. - Accord' par S-Mètre. Cpffr,et
extra=plat 2 _tons. Dim. 385 x ,200 x 85 mm.
GÀMMES . COUVERTES ' :

« KIT »
complet
•_ .

• ' TUNER

516 , 00 .
AM/FM +

,
6

71 " 00;

EN ORDRE
DE MARCHE,

AMPLIHCATEUR
STEREO 2 x 12 WATTS
j'ARnE HF TOUT SILICIUM

:t
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•

ik».~_~~(:::.:~<:.
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•

Partie , 1.U'NER.
PerfOl"mances identÎQues. ou Modèle

Indicateur visuel d'j>mission , STEREO_
*, -PortieRéponse
en f réquences : de

16/ t 2.

.. '

AMPLIFICATEUR.

±

20 'Hz'-â ·5 0 k Hz
l dB ' à 19 puissance no.mincle. ,_

<

- Distorsion harmonique à 10 W
0,2 %' -,- Rapport Signol/ Bruit > . 70 dB por rapport
".

à " la puissance nominale : 12 W . .

_ ..

Corrections de tonalité • gro v,es 1>, c

séparées sur chaque canal.
« KIT '.
786 ,00 ~ - D.E
EN ORDRI;
• complet . . ' MARCAE

-'.

!

\

~

FACULTA'I1F

-

1 décodeur • Stéréo
1 indicateu.r visuel,

__

•.

a.igv~s »

986'00
'
,
1

NET

84,00'

1..5 .. 60

émiss ion Stéréo.

- TUNER FM

(ouen bOis) aux dimen-

" u'KW 167

»

~

Tête HF , a noyau plonge,ur - 3 étages FI-CAG
CAF . commutoble - Préomplis linéoites incorporés
Sensibilité 3.5 ",V pour SB 35 dB

cela.
Un dernier mot : Jors du mont age des composants, il e s,L néce ssaire d'éloigner- le plus possible
le transformateur TrJ du tra ns.formateur , 'fr.3 d' alimentation, ce'
ci afin. d'éviter l'induction de Tr,a
's ur Tr.L Dé plus, on doIt reCller , Ces , premiers Téglages . étant' , cher la .p' osition et l'or ientation de
faits, 'on les r etoucher a éve ntuel ,'
' iemènt ' e n utilisant deux inte l' - 'fr_l · pour ·r édui r e .... au , lIlinim um
phones. l'un sur « .P arole ». l'au- cette induction (r onflem ent aus si
tre ' sur . « ,E coute -». P our H o ,fone- -1iaible que possi:blè dans le haut.tionneme nt correct dans , Lous lès parleur, l'appareil étp,nï en p()si-domaines~ il impor te, 'i!U' effet,. que tion « Ecoute »).
-'
,t ous les postes soient p al'iaiterncnt,
Roge r A. RAFFIN

1420

STE'RE
' O-~
' ,

du 15- 10- 1965)

sions de ,15 x , 15 - x 10 'c m,La
figure 3don!1e -u ne jd~ de la disposition que :nous ·avons adoptéé,
'bien que rien ne s oit' 'critique en
donc de débdbi n~r quelques tours, .
jusqu',à ce que l'àccord soit POil sihle sor 150 kHz pàr - 1H réglage
de 02. On pe ut aussi diminuer la: ,
capacité ~révue pour C L
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' TOUS
- ACER est toujours LE SEUL , à

. ' KIT . ,

complet . .

'

. EN O~DItE

, . ,"

198,00 ' ' DE MARCHE 152,00

Décodeur StéréofCC 84,00
NOS NOU){~AUTES 67 a'o'e é. sçhémos de ées
apPlu'eils,
Envoi-'contre 3 timbres à 0 ,30

- FACULTATIF :
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0

N

-., ACE-R
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. ~ ".

42 bis, r~e de éHAOROL - PARIS (10')

Téléphone 770-' .8-31 . _CC. postal ,658 -42 Paris
Métro Poissonnière. ,Ga~", :~de l'Est ,et du Nord
TOUS NOS .ENSEM.BLES
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pour t = Tj2, A ~ Ao~ sin Jt = O· lement au wmps) de + A. à
positive, ,
' ','
,(point c, c'), ' ~
,
~:
Ao; pendant , la demi-période sul- ~
Une -généralisation dutetme " pour t == 3T/4, A ' '= Ao ~ ':lin vante, située entre , les, temps
« alternatif» Peut être - effectuée (3Jtj2) = - Ao Epoint b'),
'
correspondant aux points b' et h " ,
considérant : aussi pes ' ~gnaux - peur t = T, A == Ao sin 23t = 0 . l'am'Pi-ttude cr:oît - linéairement de '
dont lesaltemimœs posttives et (point a'), .::.. Ao à + Ao.
"
négatives ont ' des , d'ormes et des
les 'Valeurs deA ' se' reprodui- ' Les valeurs «zéro» de A se
durées- 'différentes,.
" .,'" ront de 'l a Illême- mànièré pour' situent aux temps . correspondant
En(B) (C) et (B) on 'à: repré. tolite v~leur ,de It à laquelle - on aux points à, cc', ,a ', etc.
.
senté des sigriaux ' ,alternati'fs de , a~0l!te un ' nombré quelconque de ' Dans tous oes signaux alter,formes 'èonnues et bien' définies. penode~ T. . .
'
. nàUfs, les , 'valeurs 'zéro '! le 'Succè,L e ' signal !(B), est, le 's ignal sinu·
Les s;gqaux (C) e.t (D), re~t:i- dent . à chaque demi-période, ,rune
~.
\Soidal familier à tous :
-vc;ment rectanglda;r:e. et, tnangu· correspondant à une au>gmentaition
Son expression est : ' .
laIre .peuyent se <;Iefinir ~g,ale!Dent 'd'a:t,nplitude: l'autre à · une "diminut A = Ao ,s in oot .
(1) ' -par- des expresslOns.: a~gebr:lque" tion.
.,.
1
àvec 00 = , ~f, J', "= . fréquence mais :en raison de leur - J'orme on
r.::--.N'-"-ék-4--I-----\~___I_-, (s) , = l j T' donc,' . {l') peùt s'écrire Peut aussi -les définir d'une maSIGNAUX PlffiRilODIQIES
. nière . plus simple qui. est en '
eriqol'è :'. ,
' NON ALTERNATIFS
A .,= Ao" sin 2 .roft
.~2). ,quelque sorte « descriptive»:
_, Un signal ,peut 'être périodique
J Signal {Ç )
: pendant toutes 'les sans être aIternatiif. '
. ,t
' et A = Ao sin 2/t , (3) , premières' demi-périodes A = + Ao'
b--c--{;/--'--..!---l'----"+-t---,-i--t . .
T>
, et ~ndant toutes les deuxièmes
(C) ()) . se n~)!nlffie la pulsation, 'ou pa;r,~ , demi,périodès A = - Ao,
fOis fIléquence angulaire, terme
Aux temps correspondant au Ât
qu~que peu impropre èt prêtaJnlt à changement de , demi"p~riode la. AI
.des éonit'u§Î:9ns"; En ''lItiHs-ant l'ex" ,tension p'a sse brwsquement (dans
~~-;-;h*---,iF--*--,.~l .
pression' (3) pair exemple, on ~voit ut! 't emps ';'Sê ul) de + Ao à - Ao
. (nt que dans la ptemière pél'liode' T,- ou de - Ao ,à + Ao; ,selon }e .ca's.
commençant à t = 0, --QIl a: " . S.igna1-· .;g ~ commençons la
pour t = ' 0, Â = Ao sin 0 J= 0 «dèscription' » d4 s~gnal tr1angu. "
{point a),
'
.-.
'. '''laire 'à .partir 'du pOint b. Pendant
A
" Ao ' sin la .demi-périade correspondant aùx .
pour t "= T/4, · k
(2Jtj 4) ~ Ao sin (2n:j~)
" + 'Ao points 'b et h'; 'l'amplitude A dé: Aï" - -,.,..--.-,;..".i .c,,.--_-.,.
(point .b),
..,'
croît linéairement ' (proport'iQnnel·
.;
ques: exemples dé représentation'.>
k • r
.. 1 t ,
. graphiques de signaux · alternaltilfs . .
.,U
'
1
1
1
',Quatre signaux sont re,présent~.
En qrdoOIlées, on a inscrit l'am·
,---.:T~·__ ii~1i:'.r;.l_T:':.'-----i! ~
plitude A " qui est une grandeur
~-~---',~-~-~
él-e"ctriqüe, ,généraJ.e ment Jlne ten·
AD
sion, .un 'c ourant ou · unè puissan~.
En .ahscisses,
oh '-a - inscrit lés j
,temps t.
>'" 'La [orme pério~iquè des. ' si
gnaux se ,carac1.érise par le ',fait ·
,,,
T
T
'que au-bout d'un· ,t emps T nqmmé
,
période, 'le signar .reprend l a . :
FIG• .2
même forme. Ainsi, si ron consi·
dère' le signal ( A) ' par exelllple, on
La figure 2 donne 'des exemples
-yoitquè , la variation' de ~son' am·
de sDgnau;x: périodiques ,qui satIS·
"pUtude' A' en fonction _du temps t
font ,à la définition de la périodi- .
èst da même; à partir ' des !points
cité (répétition _au rytJhme de la
a', a', aU.
. {.
__
période :T); mais non à 'celle de
La forme «, alternative » se iCa·
T« a:lternativité » se c aractérisant
rac térise ' rial' la . symétrie de'"
par la symétrie par rapport aux
!formes des" demi-périodes TJ2
,
', points A = 0;
EnVOl contr é .
consécu.tives.
_
'
:LO timbres à 0,30
.'
Considérons
par
exemple
ie
si,
voit que dans' le SI' ·
Ainsi;
forme sinu 'g nal { A), l'a1ternance né,gative à L;"_':::~:J~;".-;';'.'T~é:I.~~:.:;:;:...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'.I- g~al (E ). Il a bien

""
,"

~ \Signal ' est alternatif lors- '
, , 'q ù'il -est pèriodique, 'c haque ,
période 'Se composant de ,
deux, 'demi~périodes ,de signes opposéS." "
' ,.
. Pour ' illustJ,"er ' cette d~finition,
nous donmms il la, figure il quel.,

la' ~ême forme ~ue I:altérnance

.et
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spïdale , ,mais les « ,a lternances» . f exèm,ple :~résent; négatives, -c'èstOn notera 'aussi le~ .dents ·qe , D'autre part, -la limite inlférieurè
a.b c .et cd e, correspond,ènt 'à ides " à -dire les parties comme dkeflg. sCie , jJnpaf'faites ou, les parties " peut être zéro' ou, une certajne
'valeurs- positives de l'amplitude A" Pour qu'on puisse cop.sidérèr des ' _b é'd.e, etc.; ne sont pas de durée ,fréquence dépendant ' de la f~rme
la valeur malÇÎmum étant + A2 'et impulsions il !faut que Tr soit re, .nulle,mais ont une durée finie, . du signa:lpériodique à amplIfier.
la val~ur minlmu~ ~tant' + Ao.
lativement .f,a ]bl~ · p.ar l'apport à pIus . courte que celle des Parties . ~ La co~séquence ,de ce qui vient '" d'être dit .est 'qu'en' électronique,
,Pratlql1ement, 51· l'on 'Sl!?,pose T ..~ par exemple T r = 0,1 ,T., ce a lb, cd, etc.
.,
h ,On · nomme . .souvent ~ller, la du- les ,amplifica!;eul's . peùvent
être
. que A e.st une tensi~n, on ~Olt que qUI donne j .
la tenSIOn A : estega~e · à deux
T = Ta + O,LT. == 1,1 Ta,
ree des. partIes ' a b et retour celle ·car,actétisés par leur' comportetensions, l'une contiime de valeur , Des formes 'de tensions TIe œ des pat"ties b ,c en les désjgnantment là l'amplification des signaux
~;.. Al, l"autre -sinusoidale ' dont l'am: ,genr:€ sont cour,a ntes dans certains par T. et T r et on a évidemment sinusoïdaux,
.
.
,
>
.
• .
plitude v,arie, "entre son maximum . oircuÏ!bs ,d'appareils TV et dans de - T. :+ TT = T.
A2, et son minimum Ao.
. très . nombreux- drcuits d'appareils
On remarquera aussi que 1"0:1
METliODE . DES SIGNAUX ILes pOints: « .zérO» sont rempla· électroniques profe~llionnels . .
.pourrait déduire du signal trianRECTANGULAIRiES
cés par des points a, C, e d'amplin en existe, évidemment, à Im- :gu1aire de la ,figure l D, un signal _ Il existe aussi une autremé. " ~ ,pulsions- positives.
en dents dèscie , impard'aites -il thode, dite 'directè qui .consIste ~
tude Acl:
TI est facilc _de voir que,[expres. ' Passons au signal G' de la fi- çonâition que l'une d€§ . périodes .' examiner le comportement 'd:J,ln
sion de çe signal peut .ê tre :
Ig ure 2. Celui..ci se nomme signal partielles ' .soit plus ~ courte que amplifica~ur aUx signaux , rectan'
A-= _Al +. I(A2
Al.) ' ,Sin (j)t
en dents de ' scié parfait et se l'autre.
~ e ,
. gulaires.
On. étudie dan&, cette
A2 -_- A'l ,:=; Al ' _ A , i'cmplaçant caractérise. par sa définition ; -pen[.es dents -ôescle impard'aites méthode, comment l'amplificateur "
dant, le 'temps '1'- qui ,est sa pé- peuvent ausst avoir des ;périodes . ·r eproduit, deux \Sor~s de signaux:
.-' A; de l'expression . (.1). .
, ' 'Vérifions qu'.au ,temps -f ""_ T/'t
.' - :
p~,~ielles ,de retour: TT" ?e fo~e
l ° .un signâl qui croît brusqueD'
le
9
dlfferente <;le 'la drOite: Dans ct al!- ment , ,p éndant un ,t emps , nul,
- on a A =A2,
, .pour .Ge temps' e t avec (0 = .
1
(·H
" J' :t~~ cas, e.~a~e.ment, les rdeux pe- , comme ' par exemple a'd'c' (fi2rot/T, ' on lrouv.e , :
. ,
nOQes paI"tiell~s, . l'. et T peuvent gure l C). ou _qui décroît brusque
cqrrespondre a des -!f~)fomes non ment comme ob c h' même fig,Ure.
A = Al ,+ r(A2 _.. Al) 'S in (rr/2) '=: . '
- ,~I
hl ,
droites, 1'« imp~rfection» de la
.. '
'. '
,
Al ' + M ,- Al "=' A2
.::.,
:,
dent.,de. ,scie. étant alors plus pro- m2al'ntUl'enn,t· sclgonnasltadn°tent~01~mm~aeleaurlb oseu
.
•
'Qu'oit ne ,s'im1;l!gine pas qu' un
signal comme (E) soit une chose ,
f
noncee. ,
.
b',a' (même fig, LC),
,
Nous venons de donner quel.
. '.
compliquée et rare, "bonne pour ~ :
.ques exemples - de' formes de siEJI1alI!lpons les trolS slgnaux/H),
les. savants électroniciens: Bierr
,gnaux. Il en existe d'autres Ifor- (I) ,et.(J~ de la. figure 3; Le 'i?]gnaJ .
au" côn traire, tous ceux qui ,utili...
je'
. mes en 'flombre infini évidem- 'Par,fa~t a amplifier est H. Il com'Sent un appareil 'quelconque (rai
'
. meU:t
'. ' . '
. povte deS parties montantes . ou
',, ' '.
.
.
descendantes telles 'que ab, cd, '
dio, TV,. BF) donc presque tout le
Inonde, ont ,affaire à des 'signauxLA '. NATURE SINUSOlDALE
etc. et ·· des parties « horizon; '
DE, TOUS LES SIGNAUX
tales»~ c'est-à-diré correspondant
de 'ce ,g enre. .
-' - J'ERIODIQUES
à .des amplitudes coni tantes
. -En -effet, ia HT dit r> continue,
..... Un -d'ait essèntiel, dé.m~ritré par o,comme b c' , de,. etç. _La présepc.e,
obtenue pàr ' redrt:<;s:!nwrlt et filtra;g~ n'e§t ':0 re-allté 'que - la
Fourier (savant 'fvançaisl et fon. da~sc :les, amphficateurs, d~ c~r-somme de deux tension:;, . runed'amental dans toutes les sciences CUIts mtegrateux'$ et ~dE) cIrcuIts
. ,
_
est le slÛvant " -tout sD"nal pério~ différentiateûrs { VOIT notre AlBC de
parfaHement continue; comme la
! tension ' .d'amplitude Al ,(fig.
2E) r;o~e, le si,g nal',ayanl la. ,fOl'IDP. dtque de ifréq~ence "r "peut être . l'électronique ~'ootdbr~ 1966) , a
- . et l'autr e. di~e de ronflement qui " drOite ab, Vil l1e p~opOl'tlOn.nelle~ considéré comme une somme de pour effet 1<;1 deformat lOn de ces
,peut ,être eomme la tension alter.. ment au temps ' donc, repres~ntesignaux simisoiodaux ' en nombre . parties dro)tes. "
, par une droite.
.'
' infiri.i, de' fréquences. f, 2 f, 3.f.. .
Les cîtc~its iiitégratcurs ·agi~ ·
native d~arnp1itutle .-\2: - ~ .. Al.
Il est tou-tofdis é~identi .que ' si " ,A, la fin d" la pél'Îodc ' l' ' collsi- dont l'amplitude et Ii:l Phase lpeu '-. sent sUl' ~ les montées' et les des.
le ' l'onnement est imperceptible ou derec: '~lonc, ,~u C?imnenccme~t de 'Vent être différentes' d'un terme fi centes ' brusques , qui deviennent
;farble, .la.vakur de A2 - " Al . est la periode 1 sUI'vantc, le Signal l"autre.
,·desmontées -et des descentes ayant
petif~ devant, -celle de Al, . par diminue .brusquement, ~ 'es't~à.Tdirepratique~ent; pour reconstituer _une certaihe ~urée Lv qui €_st,. le
~x(>'rnple
_
en un 'temps nul, de lamphtude- un s ignal périodique de forme temps de ~ootee.(ou de descente)" ,
maXi'l'tlum ...A" ,à l'amplitude mini-, donnée, par exemple Iesi'g nal . C comme on ,le VOlt sur la fOrme l
Al = 200V et A2 - Al ""' .Il 1 V.
Con§;idérons maintenant jç' si· mum ,qui, ici est . zéro, cc qui: cor: de la figure ' 1, i:l suffit, avec uné 'du signal. 1
·gnal F. llguœ :2 également,.. q\H' l'~;sPolld J<l Jad ,~oJt{, ;bc~aral!e_le '!- Ibonnè « approche» de la ' fJ)rme ' 'D 'autrt": fart; les circuib3 diffé. 1mce OA et .pcl·pt'ndwu1alre a pavfaite de jprerrdre un nombre rentiateurs ont un effet :>ur le :
nous supposons une ,tèmion.
Il peut se dé-finir d'une maniètè j',axe des temps .0 t. A CC moment fini 'CIe termes, par exemple 10.
maintien "de l'amplitude" Ainsi, la
a tialogue à . ccl'lc ' du signal C (fi - commence la période suivante; all
H d . t
,gure n ' comme suit: pcndantlc cours de laquelle la knsion varie . Le sigual,ains~ reconstitué ~'ap- - p~r~~c tb ,c. du s~gnal
, é~len
. temps "de durée '1',. la te ns ion est . comme précédemment.
. ' pr?Che,ra d ,a~tant plus dt!. s,tgnal h, c , du SIgnal J. On peut ',<llors
,
" ,C . . , " . 'C d " d '
. . Ideal 'que l ',!11 la ura uhlrs e un defjmr la Ifaleur lU .. dont est «.- des •.
,continue ct dû valeur _. A2. Au
' ,~tt.;~ tenst}ool en. etnts e , s(!lle ' nombre de termes plus . grand.
cenduc »'. llall1plitude {ou dont elle
P3
-tempscOlTcspondaiir à la fin ne t 1'. alcc eS 't~ ans D
,nu f e 1e xemp e
Si le SÏ'gnal ' reconstitué' ne èom. est ({ montée »).
T . et au 'début de 1\, la -Ltnsion ' ou~purs pOSllve.
e pus, pen.
l'asse b l'usqw;Ù'n ent de ' _. A2 ~olts - danl toute la ;pédiodc T elle est po~'te -pas assez de termes ,S lIlU'Lorsque no ~s etudlerons l e3 am,
à +' Al 'volts ,(pointb j 'c)' e n ,pas. croissant,,, 'linéa ir:cmcnt et décrois , sOl'dau~ c:omposan~s, on c on stat<-m - plllj(;atcul's d efo rma n.ts, nous,. ve~;
sant {'videmment par la_'.tension sante Ibi'usqùem('nt:
",
des dlfférence's, :col11mc pa r CXC!lr, ro~s ,que s~ l'<~n déSIre Obté,~ll', a
' 1 cl e '~;]."ni\Ux
'
, pIe • . pour le_
SIgnaI,
C : l'nartles
r m.lc
de .
OIt'CUlts RLCllsso.cles ou
<'Il
,
lI!,
.
'
.
,
,z._éro con '<:'spondant à u point j. . {D' aU. l l'CS" f ()l'In(~S
'
d
t'
'
c
t
"
'.
f Ct
h
t"
t
'
courbes
a
u
}leU
de
demtes,
angles
non
a
ces
tubes, des tenslOllS
Ensuitf' : p' cnclant cc temps 'L·, la en s e sCie par al es pel' ven e re
.
,
- de
•
.par 'e'X:'€mp' 1'
"
;,.
tension S(, nlaiùtient à · la valeur C0nS'I"de'~e's
"
e ceux
ou, arrondis, ete. Le .siglîal Jmparfait ,rMme'' de'te'·I'.min·e'e, H est ,po.ssiJble
.
1 " t' ' . ' ,,' .' .
peu.t toujours . être utiMsable . dans d'utHiscj· les rnropriétës de's ' cil'+ Alvolls ,(points c d cl). A 'la a par le qUi va~re progresslve- d
. b
'" ' r
.'.. . d·' ·' , . 1 '
t ' .. t' '
lin d" T" donc, au ctéhut de hl ni e Il t (:st décroissan te
l'autre
e nom reuses appuca Ions.
cuvts ll'ferentIateursc e 10 egra ·
périüde pat'tlelle ~T. SUivante, la étant croissante, Il s'agit alor..-;
En raison_ de la lforille 's inu:;oï· tx:u~s C!l 'd()s~~t ,leur effet, com t<'nsioll diminue bru,'CJucll1ent. de d'unc :dün t de s~ic négatiy,,,, ccdle d~le_ ,.des cÙ2lYo~antes .(terme~)bIne, a 'J.:!~l<br, cl a utres sIgnau:,c
, . ~ ,,\ 1 il.
A2 -(points cl k ü ) ' f!11 de la figUl'e 2 , etant positive'.
d un slg~al perIodique,' o'l l est claIr dont on -d}spose,
pàSS<I11t pgl' zér'o volt . \Pointk) .
UnI; autré val'iaritc e'st celle ou que t~ut <11:1pli~cat~~1"conven ant , Pour le mome nt, nou~ nous en
.~ La pél'indp - part:kllt~ slli'vantt' ' T, l' axe des temps est · 0" (indiqué à: aux s ]gnaux: _ smusOl'dau~ ~ompo tenons aùx ampHfkateurs ' « fi·
est , la r'cpl'oèluctiot! exade .cle ladl'oite) placé au ," milieu de ' OA". sants, con?l~ndra: . au:,sl 'a ;lc.ur - dèles ')~ ' c'e:>t-4à--dire, 'ceux' dont on
péti,)d(! '1\ considél'É't! pt us haut, Dans ce cas, il y aune partie s?mme qUI . .~s'~ le slgilal I?eno- exi'ge le moins -possible de défor~,~, pé~'i()di~,ité .(!~~ évi~cn,t\~ .. (?~1 süpérieure ou la tension est ,posi· dwque :consldere..
·mation des signaux.
a l ", '[ r '. ' L., m",;; on vo l!, q UII. tive:' .eompl'-Î.sc .· entre , zéro et . ·' TliéoritIuememt.
r â'fliplifica t(~ul"
LA NOTION
_ n' y il pas c!<.' symétrie ni ilU point . - A.. j.2. L'axe 0 peut . ê.t rc - place devrait conve.nir à toutés 'les héDE LARG~URDE BANDE
de" VIlC temps ('l'. dilTéI'cnlc d,>''!'') également en tout autre position, .quences 'depuis .zéro jusqu"iI l'in,
. fiRi, mais CTl. pratiquc, comm(' 0 11
Si l'on adopte;. la métodc basé,, ·
. ni ' Hl.1 point d(~ vut des lvnsi,0ns parallèle "àJ.:axe · 0 t.
o( ':l " AI est dîl'ré l'ûllC cl" A2., .
Des telJ~ions . e n de nts dé scie se l'a indiqué, plus haut. i.1 suffira sur le -théorème- de' Fourier· pour ,
UIl(' .te llC' J"'Ù, ;OIl I;{'cùmgul aire l'e,iconb:cnt . tia ns ·toutes les llppli, qu'il amplifie j!!squ"à une \:el'tai'fw'. analyser les pi'()ljd6Lé~ d'lll1am,
pt'I'î()(!iqu,' sC' nO ll lllte , l<'llsioll · à ; cations de L'élèotroniquc , I1l)tal\1 fTéqucnce 110,m,m6,' li,ni f,: $upè · pli-ficaie ur; - vu pour le COll :{ ' vl) iJ",
/ jlHp , d sjons. ~,,.<,,' II, ,s ci etm1t, 'linos' m\!Î1t e.n TV , oscilloscopes. etc.
ri<rure.
011 tiendf a corflptc cil' l<~ rÎ111 I1;(> I'f'
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'dont il amplifie les 'S ignaux sinusoïdaux. _ '
"
Cè-tte « manière » se traduit
pràtiquement - pâr . la lallgeur de
'bande 'lie l'amplificateur qui peut
être déterminée par ' la courbe de
répanse de celui·<:i:
'Le montage-Jtype de mesures est
in'd:lqué P? la figure 4 et des

à . deux 'fréquences correspondant
aux poipts c et d .
c'est-à-:dire Jatension, est ampliD'une manière plus précise, si
!La cpurbe {H) représente la ré~
fié et findicateur permet de l'on .s'eXiprime en gains, il tf'aut ponse d'un amplifièateur accordé
. connaître la - tension de sortie ' .considérer les déctbels correspon- sUrfo. Ce 'SOnt ,généNlIement des
d'amplitude A varialble.
dant à ' 1,0,707 et' 0,5 . fois ce amplificateurs ,dans lesquels !fI e !
Considérons . maintenan~ 'les cour- qui donne respecliveme'nt 0 dB, rf2 ne sont pas obli!gatoiremen"
-proches de ,zéro.
,
Ainsi, pour un ,amplitflcateur Hl"
A
A
de radio, on peuta'voir of. = 455
1
::
kHz, f2 = 452 kHz et ,f3' = 458 kHz.
A~ ---t·:-- -iT--1
Dans :un amplificateur, -HF de
,
I I I
.
Il
1
0,707 Ag '--l---t .-------r------ë ,--+Gin . .
Amp.
Inl. ]
télévision
on pourva avoir
. 1
Il
:
li 1
f. = 200 . MHz, f2 = 190 MHz < ~t
MAo - --r~-, j-- -----i-- -----..if
FIG.. 4
, !f3 = 210 MHz.
: :~ ~
8o(3d&):: :
i
:
'
8
:(6,
da)
i:
,
A.'WPLIFICATEURS
formes ' de couJ.'lœs de réponse 'sQnt • ,'- ,
, 1
••
1r
1:'
montrées en ( AJ et (B) de la fi· .
. f
Les sêhémasdes amplificateur:;
D'
fD
gure 5.
, fs f. Ft
pour alternaltif et, d'une manière
o fD 'f, ft f. '5 '4
,générale, pour signaux périodi.
Le' montage de mesures COOl'
(À)
(s)
prend un gémérateur , GEN, l'amques. peuvent être différents de "
FIG. 5
plifica·t eur ' A!M'BL, dont on veut
ceux utilisés pour continu, étudiés
, c()nnaîfre la cour·he de réponse, et hes de réponse de la fig·ure '5. Ort -,-'3 dB et; - 6,dB. Si fon ' s'ex- ' dans le précédent Al3C, œs der·
un' indicateur I ND, qui donner a constate qu'à 'une fr~uence tf';; on prime en atténootions, les atténua- niers étant un > cas partiéuUer
les valeurs numériques des ampli· a-:.le maxwum de tension A•. -De tions respectives sont l, 1,4-14 et d'a mplificateurs.
,t udes obtenues là ~a sorltie de l'àm- part et g'autre de f. le signal de 2 fois auxquelles correspondent 0,
Dans lesampliftcateurs pour si·
, plil!cateur, permettant ?e cons·' sortie diminue. Pour r = if:! , ou + '3 et + 6 d B . g n a u x périodiques, on peut utili· '
ser un nombre iinportant de « wtrUIn: ~~S, COUl'bes , de reponsc.
, f = m, son. amplitude est de 30 %
Les courbes I(A) et (B) de ta ,bes ~ (lampes ou transistors) et
,~ , '~ener~tew:" dont, !.a compo- plus petite. exa~temenlt 0,707 A.
sItIon , s~ra etud,ieeu!terIeure~ent, Ensuite, 'Pour 'Cies !fréquences n 'et figure 5 paraissent identiques. En la liaison entre ' les tubes peut
r,éàlité, 'la cour:he A préSente un comporter deS coupures en CQntinu
est , un app~reil 'qUI, .do~ne a la f4 -il n'est plus que 0,5 A,
palier horizontal ~ndu et corres,, constituées par des condensateurs.
sortIe , des slgnaux perIOdIques de
. , .
Ce sont ces conden'Sateurs qui
d'orine, fréquenœ el!; amplitude
On peut " alo~s d~mr deux pond là la réponse d'amplificateurs
déterminées.
, ,sortes de bandés :
dits BF ou VF.
J.inUtent la Ibande vers les Ifré.
Bande B {3 dB) cor,res,pondant
Dans le cas du montage de la
Dans les amplificateurs BF et quences prOdhes de zéro.
figure 4, le" ,généooteur, fournit des , aux limites 'f2 et f3 pour , ~es :\TF ' ~bassè fréquence et vidéo fré1)' alltres condensateurs inclus
signaux sous !formé de tensions quelles le signal est 0,707 tfois ~e quence) d'l et if2 sont proChes de dans , les liaisons entrè tubes ou
sinusoïdales dont on peut régler à signal maximum . .comme O,'l(J7 foIs zéro, , par exemple 25 et 50 , Hz, dans les tu:hes eux-mêmes, · Um!:·
voloI1té l;âmplitude- et ia fré- corresPond à 3 dBIC (dédbe~s) on tandis que 1f3 et 1f4 sont de r ordre ' tent la valeur ' de ,f du côté des
quence, Réglons l'amplitude à une indiqûe ,-cet.t e lb31nde ,p ar B (3 dH). de 10 000 Hz en BF et de 10 MHz fréquences élevées, comme noùil '
'\\aleur constante E. €t' faisons v,a ,
De, même, on définit B (6 dB) en VF. La' tension maximùm de l'indiquerons dans notre prochain
ri~r la Ifréquence f entre· deux li· correspondap:~
a u x a~plitude5 sortie A. peut être constante entre ABC l'électronique. '

**

J

mites, l., limite inférieure: et · 0;5 A., ' 0,5 fois correspon<lant
rf5, limite supérieure. Le 'Signal, 6 dB.
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TOUT SILICIUM

' TOUJOURS ... DES ' 'P,IX "
TRANSI'STORS ;

LE PREMIEP DECRIT DANS LE HAUT.PARLEURDU' 15 AVRIL .,1967

, ~.~ ~

F~~~~~TE~R~l

0 ./,0 :

.,=:Lm: <::~ __Jil "c..~~c

P:::R~~~~~c:.~t~R

Dimensions : 350 x 200' x 80 mm
\
2 x 12 WATTS EFFICAC,ES '
ENTREES : Tuner ~ Microphones - , PU magnétique au piézoélectrique • Tête.
d.e magnétophone!"
"
,
ENTREE-SO~TIE monitoring avec commutateur pôur utilisation avec magné- ,
tophone 3 TETES

•

PERFORMANCES DE L'AMPLI •

•

Puissonce de sortie : 12 W effiCaces par- canal sur 8 ohms.

•

Impédance de sortie de '2,5 ohms
à 15 olims,
,
,

•

Réponse en fréquence : , 20, Hz à

r

20 .kH:z,

± 0,5 aB' à 12 watts.

Distorsion harmonique : l '%,' à
la puissance maximum 0,5 % à
8 watts, '
.
,
• ,Efficocité des correcteurs : .graves
± '15 dB à ,- 20 Hz ; a iguës ' ±
15 dB à 20 kHz,
.
• Bruit de fond : ' - 70 dB entrée
tuner, '- 60 da- entrée PU.

•

c

PRIX; en orllre de marche : 800 F . Avec REMISE 20 % NET: 640 F
EN KIT . . •• •• ,. ' 41JO F S;'p plément pour cof ret acaJou ,'; 40

AMPLIFICATEUR~ TOUT TRANSITORS« FRANCE 88 ,. •
(Voir H,"P. du 15-1-ô5)
Dimensions: 370 x 250 x /l 0

'.

, ~,

/ ,

..

Àlmpli.préiimpli STER'EO
2 ,,8 W , efflcoces
Réponse en fréquence à ± 1 dB
20 Hz à 25 kHz
'
,Distorsion inf érieure ' à 1 % à puis- Tuner ,Micro ': haute ou basse impédance .
' sance- n ominale.
Tête de magnétophone
.
". Impédance des H.-P. : 2,5 à 15 0 , (correct ion NAB ou CCIR):
E~trée. , ,: PU magnétique ou , céra- Co~mutate'ur et prise , monitoring
mique (correction RIAA) .
.
IndICateur de balance par VU-,mètre,
PRIX, e n 'ordre de marêhe ; 700 F - Avec REMISE 20 %
"
,EN KIT : 440 F
\
Not ice dét ail lée de 'cha ~un de nos appareils sur demande c! 0, .

MAGNETIC-FRANCE
,

FERME LE ,; LUNDI

BAN!DES MAGNiETIQUES,

CLARVILU PP' 10 ... -100 F
NEUVES
..
R III , ... . 149 F
- Quantité limitée jusqu'.
épuisement
clu stock
T,OUTE LA GAMME 1 Très gros
EUROPHON
\ robais
18q mm -730 m D durée 26
Fronco + 5 F
180 mm - ,550 m L durée 18
150 mm • \550 m D durée 23
IELECT<RO·PHON!ES , '
125 mm - 550 m Td"rée, 2T
CSF 4 vitesses . .. . ; ... 109 F
PILE, ' ... . . .•.• ..• '. • ' 130 F
PILE SECTEUR - .... ', ... 155 F
, 180 mm la pièce .. .. l ,50
etc.
Franca + 6 F
150 mm . . . . . . • • • •• 1,'00
0,90
SU'RVOLT.EURS
125 ".~m . .. , . .. .- . . .
20 % 'Port et emballage
20.0 VA filtré ....... . 99 F
'.

+ 10 F
TELEVISEURS
Fronco

. •• ••••
59 cm d epUI$
6S cm' 'g rand luxe ' "
Port da

JOU'ETS

+

1

J

F
Il
F

F

F
F

F

ANTiENN:ES

900 F 2 chaines •••. • •.• • • .
1.280 F Auto-gouttière ' • •.•.• • •
.
Franco + ,S F
'El.JECTRO~UQUtES PH:IUPS

139, rue de ,la :Roqu~ite,Pa~is-l1 8 ':'Tét : 700-74-91
MétroVoltoire, Bus ' 61-69 - OUVERT de TO, à 12 h et' 15 ,à 19 h
sauf dimanche et lùndi matin
'

,

PRl5'ES COAXI'ALES BL,INDE'ES

, '
,1111
III
l!!::~~==============:::::;;========ill
grteur de 5 mm, mettant amSQ à .
nu [e blindage ducâlble. ,on en,
,dique, des prises coaxiales file 'ensuit sur le câble, le capu,
.
convenantpaI'lfaitement aux applicationsJ;lF aussi bien que HF, '
~ ,
' C€s prises sont en méta'l chromé,sauf le conductelir central"
qui ' est ' en m~l argenté, Leur
. , CD ® Q) @ cID
raecordement à un câble coaxial
est des plus simples. On. com- chon (tl), la rondelle métaUi-,
mence pa,r couper la ,gaine exté- que (2) et la rondelle caou~ou
rieure du coaxiaI sur une -Ion- tée ' (3). Puis, par dessus 1ft. tresse
,N peut trouver dans les surplus (1), pour un prix mci-

O
'

,...
1lH-& IllI
®

r

"

40 TÉLÉ. 59 cm
SACRIFIES

métal]jque (hlindage) du'~ conduc- la prise . la connexion es<\; prête.
Il existe .égaIement des prises de
,t eur, on visse la bague rilétalli- -ohâssis m.âles, ou des connecque (4), pourvue d'un ffleta'ge
intérieur. On épanouit évet;ltuellement le blindage " du câble qui
pourrait dépasser, en Je raJbattant 'Vers l'arrière, par-dessus la
bague (4). On dénude alors le
'conducteur ,central que l'on sQude
à la broche centraI~ (Si de la
prise. Cette broche est ensuite'
enserrée entre . deux demi.cy1in,
dres en téflon (6). Le tout est 'teurs de raœordement mâles doualors introa.uit , dans la deuxième bles, dont le branohement s'effecpartie de la, prise, hon ,repr~sentée . tue selon le même procédé.
sur la figure, puis maintenu par
le capuchon (1), qui se visse sur
cette même deuxième partAe de' , '(1) Radiama.

A L'ARC

ave'c , réducteur
110/220 V 1 3'50/60 If/mn. '
'Marche AV €ot AR
Prix comptoir

, 110" - COMPLETS à dépanner'
,(Retour de nos dépôts de proyince)
PRIX • •.. ..•' . • . .. • • • . .. 350,00
,
Envoi en port' dei

GRAND CHOIX ,DE TÉLÉ
PRIX INCROYABLES
(A voir sur place) ,

AMPLIFICATEUR AVEC
COLONNE , SONOREINCORPOREE
cOmprenant
2
H, -P. modulant
~' ans
distorsion
IQ tot al ité de
la puisso'nce de
3.5 IN REELS,
Présentation
iuxueu§e gainée
noir tissu , H ....iP.
plastique
gris
métallisé:
COMIP,LET E,N
KIT.
16-9,.0.0
Supplément p,
une
alimentation
seèteur
1 JO/220 V à
incorpo'rer , ' . . ,. ', . , •. , . . "
40,00
'EN ORDRE DE MARCHJ; , 25'G,.oO
port 1'0 F
,

BASSE .IMPEDANCE
BO.Îtier matière plastique noire
PRIX r. • • . • • , • • • • • • • ':23,.00
+ port4F

MICRO SURPUISSANT
!Pastille réf.

, EL6085
OOP

,S,ASSE I-M-PEiDANCE.
PR!EAM,PLI I,NCORPORE

Boï,tier matière

1

pla ~t i 

que ivoi re.
PRIX , • ••• ,. 45,00
port 4 F,

+

POSTE VOITURE

Rotor' fixe""
Stator tournant
110/220 V
Marche AV et
ARR - 0 85
mm - H 140
mm dont 'axe
3d mm,
'
A PROFITER
PRIX UNITAIRE
Au
comptoir
,Fra".co. 79,00

25,.00 '

31,00

AMPLIS DE MAGNETOP'HONES
6 W - SORTIE: EL84 - " TUBES'
COM!PLET SAINS TUBES
COMPTOIR .. : . '. . • , . . : , . •
59,.0.0
- Franco .. . , ........ .. '.. '. .
74,00
.
' COMPLÉT' AVEC TUBES '
COMiPTOIR . " , . . .. ... . . ,
77,00
1 Franco ... , . ,., .. , . •• . , .' 92,0.0
Secteur 220 V, Consommation 15 A.
, Electrodes de 1.,6 il ,3,3 mm, 4 posi_ 10 W - "SORTIE: 2xEL84
tions de 'soudage dé 20 à ,-90 A.
,
S' TUBES
PRIX _., ', ' .•. , . . ••.. .' .. 395,Oi)
COMIPL€T- SAINS TUBES
'Pds : 24 kg , E'Ipéd ition en port dû
COMiPTOIIR .. , . , . ' . . ..... 79,00
Franc!, .. . , .... ' ,' . . , . '... •' 94;00
COMPLET AVEC TUBES
HI-FI 2 ~ 5 W
COMPTOIR . : .. . . .. ,., . •• 11~,.o.o
Frallco •. . •••.•. • •. ~ •. . • • 'l~7,OO
16 TRANSISTORS, DOUBLE

-----

•

>

69 f

RADiO-PHOTO PO-GO •

AMpli STEREO

PREAMPLI CORRECTEUR
A 6 TRANSISTORS

P.ETIT MODULE BF ,

(Décrit dons le H,-P, du 15-7-66) 3 transistors

2N 13'02 _ 2N<1303 ,SF353 oU équivalents - 200 rnY.,
Dim, :, 75x 25x25 mm, '
Câblé pr.êt à l''''m'ploi Comp.
,

10 F

MICRO ANTI-LARSEN
OOP

,

FRAN,CO .

+

EL6085
Pastille réf. ---,---

MOTEURS ,« PABST » . POUR
MAGNETOPIi,ONES

MOTEURS
« LIP .. ;

POSTE qE<SOUDURE

coffret comprenant: coffret,
ploque avant, contacteurs, circuits
imprimés, potent., voyant, boutons.
6 l'
,S"héma et
plans ~è câblage
port
PRIX
e,:, piè~es
detachees

149 F +
1'90 F
COMP<L;ET ' 390 F
+

Port 10 F

'POSllES A TRANSISTORS
PO-GO
grandes marql;les ,
MAl1ERIE'L ,N,EUF MAIS'
FABRICATION ,A TER'M 'IN'E'R
' PRI~ S<5 F" port .10 " F
CARABINE 22 LO,NG'UFLE AV'EC LUNETTE
,
NEUVE AVEC
,
1
OERTI,FliCAT ',DE GAiRA'N'TIE
Prix • . '.. , , . . .. ,' . , . , . 195,0.0
ExpéditiOn 'en port dû
Coffret gainé noir, intérieur capitonné pour 'le transport - Très luxueux
Supplém~nt .• ,5 9 F
,

~
,
,'*

~
"

'O'U'R'S DISPONIBLES
TOUJ
,
"

'
: Supports
de lampes, cosses" relais à
cosse,s, fils - Prises octal, novai, miniature, grand choix de potentiomètres,
lotos" H,-P" résistances; condensateurs, eti;;. -

Poste à 6 transistors - Présentation · ~
luxueus·e en ébénisterie bois - Un ca-

dre y est aménagé pour recevoir la
photo de la personne à ' Qui vous
l'offrirez, En pièces détachées avec
, plims et schémas : comptoir, 7'0 F
, Ordre' de marche comptoir SO .. F
1.5 F
FRAINCO
Housse en SICA,I : comptoir, 15 F
FRAiNCO
'3 F

+
+

DAiPTAiT,' [UR cDRUX '. ' CCIR POLIr
t us modèles. ' Comptoir' , . , . 40,00
FRANCO t ;~ F

CHASSIS DE TEliEVISÈU,RS •
Ecran
2

plot

1100

Tween-panel

chaînes - Commande par poussoir

En 59 om Comptoir ••. • ..
En 70 cm Comptoir ••. • ••
,
FRAINCO
25 F

+

6~O.00
7~O,OO

HAUT-PAltLEU,RS H,I-FI,
AJU DAX 21 cm
2 tweete,s
POLIr ,l a const,ruction de "Ialre enceinte
23,00
acoustique. , P~IX Comptoir

+

FRAlNCO

+

6 F

,TU;NE'R UHF 2. CH,AIINE N'EVF avec
démul'ti. Comptoi~ 20 F - , fRA!>ICO '
~ F "

,

+'

CHASSIS DE TE~EVISEURS •
Sans tube ni lampe 819/ CCIR - .pos-~
s,bilité d'ad jonc t,ion d'un tuner 6,25
lignes - ETAT N,EUF (sortie de cha îne)
mgj~ à régler, livré
la liste
desI,ampes
~QmpesCom'ptoir
,Com'p.' ' 1:17;00
•
:leu
de 1'9
•

ovecl,5S F
+

Dimens ions ': 150 X 150 X
FiRANCO : Châssis
J5' F
3 GA,M-ME'S OC-PO-GO
lampes
8 F
SENSI,B,LE ET MUSICAL _
Si vou~ le , désirez, nous pouvons YOUs
7 transistors dont 2 de puissance
19, passage Etienne-Delaùna,y (face au ' 183,
régler -ce téléviseur pour , 115,-00
genre SFT212,
rue de Charonne) - PARIS (U<) Tél. : 805'- 91'-76
"
Métro: Bagnolet - Autobus: 7.6
' • TUBES DE TELEVISION.
Puissonce ,de sortie lW réel en 6 V · ·'
Puissance de sortie 2 W.réel lOri 12 V
Ouvert de 8 h ' 30 à 13 h et de 14 h à 18 h '. FERME LE LUN,DJ'
43/ 90 ' '4 3/7
' O · 54 / 0
7
,' , ':
PGI' d'envol en 'dessous', de 20 , F,
"'
9 ET- 54/
0, etC, '
( ORlDRE DE MAR'C,H,E (sans H," P,),
TU,B'ES - l1&LE N'EUFS
GAR,ANTIS
"
, '
159,.0.0
Règlements par ' 'mandat postai" vire"1~nt,. ou chèque 'banéoire
60 cm twin.pan,e'l ' Comptoi, ~l3'O,oo
0
' Avec H,-P, en boîtier ' " ."
169,.00
'
C.C,P. 72'7~-32 Paris "
•'
7.0 cm 1'1 0 . , . . ComptOir ~~O,OO
port ,10 F
PORT ET EMBAILLAGE EN SUS
.
FRAINCO + ' 115 F
,~'I'-_ _ _...._ _ _IIIIIIi. ._,.._ _ _ _ N'OUBLIEZ PAS. DLCÔNSULTER -NOS
PRECEDEN1'ES PUBLI~ITES _~_ _..._ _"'_ . GALL US _ _ _ _rai'

RE ME "L,EC'

+

+

' N" 1114

* " 'P~gè 8}'

GRAND FESTIVAL DE Postes PORTABLES
po,toble. co ........te .. t tous les ca .. aux f.a .. cais. Ils fo .. ctionnent Sllr batte.ie 12 V, sur secte .. r 110 et 220 V et également sur piles.
L'image à bout de bras
LE PORTAVISEUR

28

--LE PORTATIF

cm PIZOH BROS

41~!t

décrit dons le no 1 105

d'une autonomie totale fonctionne indifféremment SUt pil~s,
sur accus 12 V et sur secteur 110-220 V, chargeur 'incorporé.Le véritable télévise ..r portoble qui s'impose grâce à
ses performances techniques er sa ligne esthétique. Passage
1 ro et 2" chaîne par simple touche. Garantie totale d'un
an par 'le fabricant ,Iui"même, soit par ses multiples Agences
de Province.
P,rix, ordre de marche,
très longue distanc'e ............ . ...... .
,En démonstration permanente dans nos magasins.
Voir et, 'Emportez-le.

Téléviseur portable, très 'longue di.t,nee, éqùipé
d'un tube de 41 cm - 110° - 'Extra plat. Rota,cteur muni de tous 'les ,canaux, permettont de
.réceptionner dans n'importe quelle région de
France grâce à sa grande sensibilité. Etant
entièrement transistorisé, I,e • Portatif 41 • par
son poids n'excédant pas 10 kg. IPeut fonctionner sur pile 12 V - sur ibatterie 12 V - sur
secteur 110 et 220 V. J,I devient ainsi le téléviseur portable idéal, tant chez soi qu'à 'la campagne, dons la ,caravane au jardin, dans I·es
bateaux, Iles péniohes. Pcssog.e 1 re et 2 e chaîne
pa·r simple touche - 'Dimensions : Long. : 400 x
Haut. : 330 x Prof. : 300.

LE41 cm PIZOH BROS - Formule idéale pour maison de campagne,
petits appartements, week-ends, etc... - CONSULTE%-NOUS.

En démonstration permanente dons nos magasins.
Venez le voir -et emportez-le.
1.245,00
Prix, en pièces détochées ••••
1.390,00
En ordre de marche ••••.•..

LE MULTI ORTHOMATIC 60 cm 110 - 114·
625/819

LE MULTIVISION V

Même présentation que le multigeant Lum, porte ajourée ferpermettant une audition parfoite, tant ouverte
'Prix en pièces détac·h ées,
complet avec t ..be et ébénisterie

•.. . ..... .

Prix, en ordre de m-o'fC-h e ••••..•••••••••••••••

Tous

MULTIGEANT « LUM
65 cm 110-1140 625/819
Prix
pièces
d;:~~i:~:~~;
avec entube
et é'
Prix. en ordre

ces téléviseurs .ont de caractéristiques 'I dentiques
conformes au schéma du ,Multigéant /oum
M.u .. i d·e touches h,'mineuses, de ~ouleurs différentes, vouS petmetta ..t de ,con.. aÎtre en perma ..e ..ce ila chaÎ ..e de fonctionnement.
Téléviseur t.ès lo ..gue distance, entièrement automatique (décrit
da·ns le «Haut~Parleur» nO 1 095). Cellule d'ambiance incorpor"e.
Nouvelle 'tech .. ique apportant une plus gronde sensibUité - iEquipé
du nouveau rotacteur uni'versell, muni de toutes ses barrettes.
Circuit Orthogamma incooporé. IPasso.ge première et deuxième
chaînes por cloviér à poussoirs sur face ovant, avec tou-ches
lumineuses. IP,rÎse magnétophone -

Fermeture totale de

la porte

par serrure de. sûreté. Co.. tra.te automatique du gain - Compa,
rote ur de phases - Tuner UHF démulti'plié à transIstors ovec L.!:!~:...!;:'.!:~!..~~=!!!:'_~22:!~:
cadran d'affichage - Tube autofiltrant de «protedion totale de
la Vile» qrâce ou fHtre incorporé dons la masse du tube. Ce tube est bHndé 'inimplosable endochromatique et fixé par les coins. ,Lo pl'a tine d'une teChnique
tout· à fait nouvelle est livrée ainsi que ,le rotacteur, eàblée et réglée avec 'les lampes dans les ensembl'es pris en pièces détachée,s - Aucun problè'me de
réglage - ILe nouveau rotacteur universel muni de toutes les barrettes bandes 1 et 3 et sur demande, sans supplément avec Iles barrettes européennes,
belges Ea-E10 et Luxembour.g 'E7 (platinerejectée sur demande suivant l'émetteur) - Sensibilité son 5 'I1V. Vision 10 ~V, txmde passante 9;5 MHz. Nouvelles
lampes apportant le plus de sensibilité ·EOF801 - 'ECC1 .89 - 3 x 'EP1,84 - 'ELl '83 - EL602 - :DY'8'6, etc... , équipent cet appareil. Alimentation par transformateur
et ,redresseur ou siHcium - >Haut~parleu" gronde musIcalité sur faceavont (12 x 19). Châssis vertical basculant. Tous les condensateurs sont de quoHté
professionnelle (iMylar ou styra~lex). Aucun circuit imprimé. :L'ébénisterie de grand luxe est muni·e d'une porte avec serrure de sûreté à dés (noyer, acajou,
palissandre). lDimensions : 775 x 525 x 300 mm.

LE TELEVISEUR DIE DEMAIN A LA PORTIEE DE TOUS

TtLE-COMMANDE A DISTANCE SANS FIL
1° Mise en route, arrêt - 2° Changement de chaîne - 3° Puissance mil.i au maxi pa, simple ,ayon
lumineux de lampe de poche.
TELEVISEUR TOUTES DISTANCES
.TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE
Même présentation, même formule
60
cm,
en
ordre
de marche
60 cm ....................
1.500,00
65 cm ..... ,..............
1.'2'80,00
65 cm, en ordre de marche

P'LUS OEPROIliI.iEM,E pour adopter Jo 2' ohalne à vos anciens téléviseurs le TUNER UNIVBRSBL à transi'stors, une des réussites liERAIL (décrit dans
le «'Haut~Parleur» nO 1 0815) - 'Pas de barrette coupe-bande à 'recherch~r
vainement, plus de transformation des base's de temps, tout est fait dans
l'ampli FI - cA!limentation en direct sur 220 volts - Branchement fait par
7 soudures.
P.our équiper tous les téléviseurs en seconde chaÎ·ne, quelques 'instants suf-

nouvelle formule, a été étudié pour permettre OUX frontaliers
de recevoir la 1 re chaîne française 819 lignes, :10 2' chaîne
'française 62,5 Hgnes et les européennes 625 lignes (C.C.I.R.)
à normes Gerber : Allemagne, Suisse, Itolie, Espagne :
C2 - C3 - ,C4 - CS - C6 - Cl - CS - C9 - CIO ,- Cl1 -E!S 1610 - !El. Tube de 60 ou 65 cm blindé, autofi'ltrant, protecflse'n,t, 7 soudures à foire pour 'l'adaptation dans le téléviseur et la 2~ tion totale de la vue, aucun I!ircuit imprimé. Décrit dons le
.
chaîne ,625 i1ignes fonctionne. Grâce ou contacteur à touches pour passage « H.-If'.» 1101 (1'5 juilHet 19'66).
1'0 et 2' chaine, lesfronta'liers de Belgique 'peuvent recevoir 'ES·èt ,El0 C'est ce que nous offrons, avec ce MU'LTI'STAH,DARD aux
(Bruxelles Fronçais, Bruxe'lles Flamand 625 lignes VlIiF). L'ensemble compact performances exceptionnelles et -oux prix compétitifs. P,résentation symétrique.8bénisterie rbois.
(~~~, x 1!5.)( 40). (Tuner démultiplié et ampli 'F.I.) e.st Hvré complet,
cal>le et regle et permet toutes les commutations •.• . . ... . .. . 130,00 CampI. en ordo <le om. en 60 cm 1.2'50. En KIT 1.050,00
Compl. en ordo de m. en 6'5 cm 1.4,50. En KIT 1.210,00

Venez voir en démonstration, tous les manins, nos postes Télévision Couleur

POUR TOUS NQS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS
TERAL : S.A. au capital de 340.000 F - 24 bis -,26 bis - 26 "ter, rue Traversière, PARIS (12e )
Tél. : Magasin de vente: OOR. 87-74. Oi,ection i et Comptabilité: 010.09-40. Service technique: OOR. 47-11 _ C.C.P. 13039-66 Paris
_

1.

~

",

Le R 11 1 esl un récepleur porl able
supérhété rody ne, à cont rôle automatique de gain (8 transistors + 2 diodes
au ge rmanium) et prése nté dans 'un
coffret de plastique g'a iné, il e's t muni
d' un dou bl e cadran permettant la lectu re des s t a t i~ns qu e ll e que soi t la
position d u récepteu r ,
Caractéri s tiques

g énérales

EMETTIE UR SADiR 1547 AV EC
ALIMEt-CTATIO t-C COM PLETE
SECTEUR 110/220 VOLTS
Statio n émet t rice de ·15 w atts HF, idéa le
pour des liaiso ns sol -so l ou a ir-so l. 'Fré qu e nce de fonct·ionn emen t de 100 à 156
MHz . Matériel pratique ment à l'état de
neuf, avec ses tubes d'orig ine, et notam ment : 2 x QQE 04-20, 2 x 8Q7, 2 x 6L6,
2 x tJM7, 2 x 6J.7, 1 6H6.
Très· robuste, sous form e de 2 racks métal ·
liq ues - Poids a pproximat if de l'émetteur:
20 k g - Po ids approximati f de '1',a,limentati on : 60 kg. Prix de l'e nsemble . 4000,00
Nota : -N 'étant pas spécialisé dans le matériel d'émiss:Îon , nous soldons celui-ci tel
qU,e nous l'achetons, à des prix qu i n'ont
aucu n ra pport avec le p r ix de labrieation.
Par contre, nous sommes incapables de
fournir d'autres renseig nements techn iqu es
à leur suje t. Il es t donc inutile de nous
écr ire à ce sujet.
Ce matérie l est d isponible de sui te et vous ·
se ra expédié par retour .
.

: . Gammes

couvertes: GO - 150 à 280 kHz. PO 520 à 1 605 kHz. OC - 40,5 à 51 mèIres - 1 H.-P. rond de 17 cm, 500 mW
_ Alimentation : 9 V _ Antenne _ Cadre à air - Prise antenne auto - Prise
écoute ur (500 à 2000 ri ) _ Dimensions : L 280, P 78,' H 170 . Poids:
l,l kg.
PP10 CLARVILLE : Poste à t ransistors
identique au R 11 1, mais sans la
gamme BE. Prix cata logue: e nv.
PR IX RAD IO-TUBES

OSC I LLO , P ORTABLE
RIBET-DESJARDIt-CS

TYPE 268 A (d'occasion)
Maté riel révisé en bon état de marche,
très ut ile pour le dépannage radio et télé
en la bo ou à dom ic i le. Dimensions très
compactes:
260 x 220 x 130 m m. Tube
DGl/6 de lO mm, 3 x 6AU6, 1 thyra tro n
884, 1 6.A1L5, 1 6X4.
Matériel ayant serv i da ns une grande administrat ion, d'occas io n révisé.
, ~;:=======::=::;;;;;~lpr i xExpédition
(cp let, en état ' de .marche) 390,00
immédiate contre mand at
à la commande.

1

tra nsist or
FM . g r a nde
m u sic alité

19Iil;m_IB 3 gammes ondes:· PO - GO

"'~~~~s:jl~

-

·

-

FM -

Jolie

présentation

Poignée

esca -

,m?table - Antenne- télescopique - Di~el1:<::cPs : 24 x 1'5 x 6 c m - Poids :

1,500 kg.
PRIX .... · · ........ · .... . . _ 195,00

OSCILLO M A RQUE « PH I L I PS »
T ype GM 5662 (d'oc c a sion)
Matériel professionnel de réPutation u niverseLle, pouvant satisfa ire le praticien le plus
exigeant. Provenance: grande administration. Prat iquemen t « comme neuf :J) aussi
bien d'aspect quê de fonctionnement. Prix
( e n état de marche, révisé)
':1. 2 1500 ,00
Quantité t rè s 'lImitée
t-CERS U t-CI VE RS ELS 2· CHA I t-CE
ADAPT AB L ES SUR TOUS TE L E.

DUCASTEL _ poste à t ra n sisto rs
(Re nde m e n t no r mal ga ranti)
PO - GO ant. cadre, comm utation vo itu re
lampes ... , . ....... _. . . . .... ', .. 500,00
efficace _ Sonorité remarqu abl'e _ Poids:
transistors .. . ..... :........... 7 9,00
2 kg 100 - Dim.: 28 x 18 x 8 èm.
PRIX
1 ....
89
RE GLETTES F'LUORESCENTES 1 m 20 1 i-:::-:-=-__==~~":"':'~":"':'~.;-.:!.:~~~ I Com p lè tes avec tubes (à p re ndre sur p lace
RADIO-TUBES EST HE REUX
iq ueme nt
... . .... ... ......... 32 ,00
DE VOUS PRO P OSER
Veuillez nous préciser votre voltage .
Disponibles en 110 et 220 volts . .
Ut-C POSTE A TRAt-CSIST ORS
D I! GRANDE CLASSE
fabriqué par une des plus grandes
marques françlüses, au
;:>rix except ionnel de . .

109,00

Pr ix
ini tial

159,00

•

•

pO-GO

C.A:DRE

FJORR ITE

IMPoRTANT

• SONOR ITE TRES AGREABLE
• EXCELLENTE SEN'SIB ILITE
• >ROBUSTESSE COUTUM IERE A
MARQUE
• EXTRA'f'LAT, se gliSSe dans
vide· poche de votre voiture
• ANTENNE AUTO

LA
1.

SU PE,R. 2 001 Pygmy : Le poste le plus
prestigieux de la marque. Jugez-en : 10
gammes d'ondes (PO - GO - FM + 7 OC).
lô transistors, 5 diodes, 1 varicap, 2 the"
ml.stars. Toutes les possib ilités, dont auss i
pme magnétophone. Poids : 4,750 kg ,
PriX cata;logue . ............... 930,00
Prix Rad io-Tubes confrdenti e l !j.ur demande

PYGMY « WALTROill

b

Modulation de
fréquence s/MATI C
transistors - 3 diodes - Gammes d
PO - GO - FM - Coffret ga iné p lastique ... . .... . . . .. . .

AMP L IS A TRANSIS T ORS
POUR MAGt-CETOP H O t-CE
P ICK- UP,
G U ITARES ELECTRIQUES, etc .
Modèle A: Amp li de 500 mW push pull, avec double transfo driver et de
sortie; très sensible, équipé de cinq
t ransistors - Atlimentat'ion pa r 2 piles
classiques 4,5 volts. Potentiomètre de
vo lume contrôle et porte-piles. HP utilisable : 2 ohms ou 5. Très compact,
p ratiquement à l'abri de pannes,
Pr ix
... .... .. . . . . . ..
45 ,00
(Supplément pour le HP facu ltatif :
13 ,00)
Disponibles immédiatement
Expédition pa r retour
Modèle B: Ampli 4 watts éqU'ipé de
4 -t ransistors, livré avec l'a limentation
secteur 1'10 et 220 volts (peu t naturel lement ;' fonctionner également avec
une pi le de 9 volts). Etage de sortie
t rès puissant. Distors ion 8f négligeab le. Schéma de bra nchement avec e haqUe appareil. rPr ix '(a ppareil compl et,
en état de marche) . . ... .. .
75,00
Supplt pour HP (facultatif)" : 22,00
Disponibles immèdiatement.
Expédition par retour
CONT>ROLEURS UNIVERSELS
COMPACT D' IMPORTATION
: 3 300 ohms par vol t ..
7 9,00
: 20000 ohms pa r volt.. 1 :19,00
D ispon ibfes im média te'm en t

40

Francs les 10
EFH34
6C5
506
EL8 1
6C6
954
EL82
6CB6
955
6H6
CK 100S
EL83
6J5
1561
EL84
1-619
EM34
bJ6
6J7
1"625
EM35
EMBO
6K7G
1626
6KSG
1629
EMS1
6L7
1883
EF8 1
6M6
DK92
EY8 1
DK96
EY82
6M7
6SA7
DL96
EZ80
DM70
EZ81
6SJ7
bSK7
EA50
GZ41
6SQ7
E.AlBC80
PCC84
&SR7
EAof42
PC F80
EBC4 1
PCL82
6V6
6X4
EBC81
PL81
EBF80
7A7
PL82
EB F89
PL83
7AS
ECC8 !
PYSl
7B6
EC€82
7C5
PY82
UABCSO
ECCS3
12A6
UAF42
ECC84
12BA6
EC F80
UFB80
12BE6
ECF82
UBof89
12SA7
EC H8 1
UBC8 1
12N8
UC H42
ECL80
12SG7
UCH81
l2S K7
EF36
EF39
UF41
12SR7
EF41
UF80
12SJ7
UH85
EF50
35/31
UF89
35W4
EF80
UY41
EF85
5OB5
UY85
EF89
80

::>A2
CS2
DB3
X3

)()3

OZ4
lA7
lL4
l LC6
lLN5
lLN4
1N5
l'R4
lR5
l'S5
1T4
l U4
3A4
367
6D6

305
304
354
5Y3GT
6AC7
6AK5
6AL5
6AM6
6AQ5
bAT6
6AU6
6AV6
6BA6
6BE6
6BQ7
6C4

50
l AD4
2D21
2D21W
3B4
3V4
5A6
6A8 .
6AH6
bAKSW
6AK6
6AN5
66H6
6CQ6
6K8 Mét.
6L7 Mét.
6SL7GT
6SN7GT
bX2{EQ51
9U8
12BH7
12BY7
1284
2166
2525
25L6
252b
. 3525
50L6

l8
5636
5643

Francs les
5654
5670
5672
5616
5618
5703
5712
5718
5725
5726
5751
58 14A
5844
5965
6005
6021
6064
6072
6067
61'11
6112
61 89
6211
6286
6350
6386
6463
7044
9001
9002
9003

ES

TEH

intéressa nte
pour la p rovince : vu
les frais d e tr"nspo rt et
1"l!I bonda nce
de
notre
stock de verre r iês, il -""""" """"",,"'"
n '. sl plus indispensab le
de nous envoyer vos
vieux tu bes cathod iques , Vous ~e ' paierez
p~s
plus cher, et vous gagnerez du
temps et de l'argent. NOUVEAU BAREME.
Type
RN
25 cm 90° 4 10AJP4 USA . .. . ..
36 cm/lOo . . . . . . . ..... 11500
40 cm/,l'lO° ( portable) . .. . '
43 cm / 70° . ............. 100 00
43 cm/ 90° ( << Mazda », exce~t .)
43 cm / 110°,
Genera l Elect r ic
exceptionn el
49 cm Mono
. . . . .. 115,00
49 cm Twi n ...... . ... 125,00
cm 70° 2OCP4 A, excep t ion nel
cin 70° . . . . . . . . .. 115,00
cm 90° « Mazda >, exception ,
54 cm 11 o· . . .. . .... . 125,00
59 cm Mono 110° .... 125,00
c m Tw in 1'10° . '
15000
59 cm blind é Sol idex .. 135',00
60 cm 90° USA, e xceptionnel ..
60 cm 110° . . . . ........ 175,00
65 cm 110° 25MP4
155,00
lO c m 90° statiqu e et mag nét.
la om 1100 Mono .....
70 cm 110°, twi n panel

NEUF

1 50,on
1-7 5,00
1500,00
1 ·8 5 .00
125,00
125,00
155,00
175,00
185,00
185 ,00
175,00
185,00
175 .00
210,00
1 85,00
220 ,00
2 800,00
250,00
3500.00
350,00
3900,00

10
9004
AZ41
DI>IF96
DK96
::92CC
E180CC
E181Cr.
E182C(
EBC3
EBF2
ECC40
ECC85
ECC 189
EC F86
ECF8û l
EOL82
ECL85
EF86
EF92
EL3
EL32
EL41
EL42
EL86
EY88
PCC89
PC F82
PC F801
PCL85
PY88
UCL82

a:ra n cs les 10
EF50
.AlBL1
EL36
AD l
2L81F
I>IF3
6Al
6DR6
AF7
6BQ6
EL183
E443H
6CL6
EL300/6FN5
EBC3
6DQ6
EL500
EBF2
6DR6
EL502
EBU
6J4
E"L504
EBL2 1
6L6G
GZ32
EC86
6N7
PCL84
EC88
2186
PCL86
ECC88
42
PL36
ECL86
43
PL500
EF9
45
PL502
EF22
50C5
EF36
50L6
Tous ces tubes sont contrôlés
e t garan t is par « Radio-T ubes»

80

2X2
3A5

TUBES D'EM ISSION
39,00 250 TL
813
29,00 450 TL
832
39,00 450 TH .. ..
832A
20,00 807 W
QQE0312
59,00 811
QQE0320
39,00 811 A
QQE0420
QQE0640 . ... 95,00 833 A
79,00 E 1 200 SFR .
100 TH .
250 TH . .. . 150,00 T83 / 1 000 ..

e

TELEVISEURS 2 MAIt-C REVISES
NOU V EA U X TARI FS (en b a is se)
43 cm/7CY' .. , . . " " ........ .. , 2 5 0 00
54 cm/700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350:00
43 c m/900 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 325 00
54 cm / 9CY' ......... . .... . ..... 3 9 0:00
49 cm { l1CY' P lat ...... . ... . .. . 440 00
54 cm/l10· Plat ...
4 9 0:00
59 . cm / llOo Plat ... . ....... . .. 540,00
Prix. unique quelque soit la marque .
Province, expédition im môd i. te dès réception de votre mandat.
Frais d'em ballage : 20,00 + Po rt dû'
T UBES D ' OSC IL LOLe seul spécialiste.
50 mm 2APl RCA .. . . . ...... . .. 49,00
lO mm VCR139 A. 'Recommandé. . 49,00
90 mm VCR 138 A
49 00
125 mm 5LP1 USA
. ,
75,00
125 mm 58P l USA ...... . ..
75,00
150 mm VOR97. ·Recommandé
49,00
150 mm VCR51 7 A
59,00
DG7/32 . ...... ............... .. 115
Tous ces tubes sont neufs, en emballage
d'origine, et bénéficient d'une garantie,
50 ~utres types livrables sur demande .

=

PISTOLET SOUDEUR

150,00
350,00
350,00
Bi voltage com m u,able 110/220 V
1 Coq ui He double .
2 Cordon avec pri se.
3 Répartiteur de te nsion.
4 Micro rupteur à cression .
S 'Seconda ire avec brides e t ét r ier de
fix<!Itlon.

g~mmes

6 'En roulement primaire.
7 La mpe cylind. miniature 6 V/3-W.
B H ublot transparent.
9 Po in te à souder (pan ne ).
10 Cl ef d e serrage.
Prix RAOIO-TUBES .....
75,00

