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IlE GRUNDIG FRANCE
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'GrundÏJg vi ent de pr·ésenter
roceanment, .Grundig
F 'r ance
aux
plus i,m po·vtants re'Vendeurs
Grundig .cte la succnrsale PaTisProvince, à l'occasion d'un cocktail
d'lnlfol'ffiation à l'Hôtel Hilton.
'En moins de 20 ans, la Fivme
Grun.ctiJg a pris un extraordinaüe
e,,,or .grâce à l'étonnante pel's'Onnalité de M. Max Grundig qui a créé

L

sa premièr.e us,i ne en 194 6 et pos'sède
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VOUS PRÉSENTE UN DE SES
NOUVEAUX MODÈLES 1967

. maintenant un véritabIe empire industriel avec 24 usines et 29.ÜOO employés qui ont 'produit plus de
18.000.000 d'a·p pareils .
IBn 1967, un an avant la ~;u:ppres
sion des droits de douane, il veut
jouer « 100 % l'Burope ,».
GrunJdlg choisit la FTance parce
que sa grande vocation d'awjourd'hui, qui es!t celle de l'Europe,
paB·se obligatoirement pa·r La France.
Le groupe Grundi,g a aüquis la majorité d es actions de la Sooiété
Consten SA, dont la raison sociale
a été transformée, de ce fait, ' en
Grundig F<rance. iG rundig France
vient donc de naîtTe à un mwnent
historique parUcuIièrement import ant de cette économie européenne
qui joue mainlenan,t un rôle dans
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A l'avant-garde de la technique européenne
Changement de chaîne automatique par contacteur à touche
Cadran UHF à lecture directe des stations toutes régions
Réception de la chaîne couleur en noir et blanc
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USINE ET BU'REAUX :

17 rubi s ~ ontena.nl un pu'i~salll
émetteur miniature et un syslèllll' !Ii'
.s ignalisation .electrotüque.

•

12. La valise ·qui entend tout ; une
UN MAGASIN PARIS])EN MET
mallette tout ·ce qu'il y " .de plu s
EN VEN11E LES GADGETS
ordinaire renfennallt un ltlLagnétoELECTRONIQUES DE L'AGE
.phone qui se déclenche autoJuatiqueSPATIAL

ES gadgets de l'âge s",atiaI dont
les roman" de ·science-dlction
et d ' espionnage rparlent depuis
longtem'ps , mais ·que l ' on voit rarement dans la v ie rq uotidi enne, sont
enfin en vente dans un magasin eu·r opéen, le 'Camptoir COllilluer.cial
d'Outillage, 31.passa.ge 'llh'iëre, 1"a -

L

ris-H· .
ILes salles d'exposition et · de démons.tra1ion du nouveau mag';isin
contiennent de.s appareil" é lectroniques qui défient peut-être l'Imagination, 'mais 'qui .fournissent aussi
l'industrie

et

au

'COlIInnerce

il
les

moy·ens les plus perfectionnés qui
soient de co:mlnunication et de !r echerche. Quel'ques exemples d'artî ..
cles désormais dioS,ponibles au IComptoir 'Commerdal d'Outi.lla,ge, la p,remière
filiale
européenne
de
la
« 'Con1illental Telep'h one Sapply Co.,
Ine. (U.S.A,)>> :
1. La montre.Jbracelet-écrnettenr
une montre de haute ,précision de

• 'L a sonorisation des voitures ....... ... .......... ..
• Initiation à la technique
des circuits intégrés
ment au son de la ·voix.
4. La « pastille" <' ll'l'tron·iq u e de • Alimenta,tion basse tension
CENTRAD RED 001 (réaliprote,cUon. .con tr e le üanlbriolage :
sation) ................ , .. .
un instrument de la dimension d'un e
pastille qui, plaoé à j' intérieur, par • Contrôle
des prises de
exelJllple, ,d"ull' !lnanteau de fou rrure
terre ..................... .
d~ prix, de lüjoux, ou d -'a:pipureiLs
• Ce qu'il faut savoir sur la.
électrIques, transrnet à. un centre de
foudre (fin) . . .. . ......... .
contrôl e un signal é l ectroniique au
nJOIment olt l.a nlar·c,halldise est t'Mn ., • Le TUl).er Jason FM-T7 . ..
• Pet i tes applica't ions de
mTiolh .
l'électronique : signal-tra5. Des systèmes dl' protection .'li,ccer et voltmètre à transis'lro.nÎ,que eont re toute :Î nvasi o,n .dé I.<J
tors (réalisation) .. . .. . .. .
'Vi c privee ; -un choix impression nant
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TRANSISTORS SILICIUM NPN
0,2 W
Planepox
Boitier : TO 98
Goin statique

0,25 W
$ubminlatures
Boîtier : TO 46
(.;ain statique

20/100 100/225 10 / 100 100/ 400 10/ 60
3,- - - - - - - 3,3,- 3,50--- -~
"4'="
---ç 4,4,--- ~ 6,- -:;;:::: 4,50
4,50 5,- 7,--8,5,9,-6,--- ~
20,6,-

--r.so
--uo

s:=-

s:=- s:so a;=-

--s;so

s:so

U.H _F_ Sortie
0,6 W
4 fils
Standard
VeBO
Miniatures
Boîtier: TO 5
Boîtier : TO 72
I-G
=-a-i,-n-st:-a-:t"C"iq-u-e-I I----II----:G=-a--:i'-n-,-s-:ta-t:-:iq-u-e--60/ 100100/ 300 20/80
80/150 VOLTS 10/60 60/100100/300
~
4,6,20
2,50 ~
4,- ~
4,7,30
3,50 4,50
4,50 5,- 5,a,--45
4,50
6;iO
5,60
5,50 6;50 7:sG
6,- - - 80
6,50 ~
6,- ~ - - 100
7,50
~
6:sG 7,- - - 120
8,50 ~ 10,50

PUISSANCES '
Boitiers :
MD 14 TO 60 TO 3
TO 61
MESA
MESA ST'NPN MESA

0,3 W
Miniatures
Boîtier : TO 18
Gain statique

--ua

l:=""

---s.so

--s;so

s:so - --

a:so

--s;so

a:so

--u;::- ---

AUTO-RADIO AREL
3 Gommes ; GO..pO-BE (48 à 50,S m)
avec 5 postes préréglés par clavier
à touches ; 2 en GO, 2 en PO et
1 e'n . BE_
EN ORJDR,E DE MAROHE.
MAJOR: 5 làmpes - 4 W - Alimentation commutable 6-12 V.
Prix ..... . ...... . . ..
19'2';SO
COMMODOR • S » : 6 lampes _
4 W - Alimentation commutable 6112 V. [Prix .. . .. ....... 2 .50,00
COMMOOOR « T .: 7 lampes PiP 6 W - Aliimentation commutable 612 ou 12-24 V à préciser.
295,00
Prix . . . ... . ... . .. ~ . . .
SBI..JOCTOR : 8 lampes AP - 6 W olim. commutable 6.12 V - Accord
manuel e t accord automatique à
commande électronique par 2 touohes de sélection: recherche vers
,la droite ou vers la gauche du
cadran - Commutateur de sensibi.lité
à :3 positions pour la sélection automatique 'des postes à pa.rtir du
niveau désiré. Tonalité réglable.
P·rix ....... '... .. . . ..
395,00
'EN SUPPLEMENT:
Antenne, à partir de '.' 13,50
·Haut..parleur, à partir de 10,00
NOUVEAUTE
DENUDANT SPECIAL • , STRIP »
cR . pour 'fils électriques recou.
verts de : Formwar, Nylon, Araldite. Résines t éréphtaliques, Rési-

nes

Polyesters,

3,75
4,50

DIODES REDRESSEUSES SESCO

75 A

1

Tension inv.
Types
crête max.
21R1A Ge
90 V
22RIA Ge
70 V
23R1A Ge
50 V
24Rl
Ge
20 V
10R4
Si
50 V
21R4
Si
100 V
22R4
Si
200 V
123R4
Si
300 V
24R4
Si
400 V
50\) V
25R4
Si
26R4
600 V
28R4
Si
800 V
30R4
Si
1000 V
•
__
1

1
1

"":============================: 1
etc.
135,00
165,00

TRANSISTORS MICROMINIATURES
Si NPN PLANAR 75 mW. Go in en courant 75-150 VCBO 5 V.
Poids : 20 mg ... .... • .... . ... . ... ....... _ . . _ ... . _.. . . . _ . .

***

MICROPHOTODIODES
P. unit. P.%
SESCO 2~2
avec feuille de caract.
SANS MARQUE
5ans feuille de caract.

1 B2 ou
2B2 ou
3B2 oU
4B2 ou
782-1 .
7B2-2.

THP
THP
THP
THP

'2',50 5,00

5,00 3,50

G,30

Frs
58r-

1
1

55'-1
50,45,50,-,
60,65,-70,-,
85,90..120,---,
150,180,-

---_.

DIODES VARICAP SILICIUM
Cap. moy. Prix
BA 102 .... . ...... 30 pF 5,25
BA 109 ... . .. . ... . 30 pF 5,90
THP 912 SESCO
30 pF5,25
THP 914 SESCO
40 pF 5,25
THP 915 SESCO
45 pF 5,25

PHOTOTHYRISTORS

avec feuille de caractéristiques
50T4
51 T4
52T4
53T4
54T4

B ou C .. 25
A, B ou C. 50
A, B ou C. 100
A, B ou C. 150
B . _ . . . . 200

volts.
volts.
volts.
vo lts.
volts.

18,00

5
Libre·

~2,00

25,00
30,00
35,00

Services

CIRCUITS LOGIQUES
AVEC FEUILLE DE CARACTERISTIQUES
Circuit série . .. . . . .. . . ... • ...... . ...... 24,00
931 Z.
Circuit parallèle • • .. . . · ................ 24,00
932.
Circuit double partiel DNP ...... .. . . .. . ~4,00
933 .
Circuit double non complet D.C.N. . .. . ... 24,00
934.
Circuit Bi-stable . . . .. . . ..... . .. . .... ... 24,00
Bascule compteur . . ... . ..... .. .. ... . .... 24,00

RECEPTEUR « SPECIAL MARINE » DAUPHIN
à 7 transistors
1 diode - 4 GJ\JMMES permettant de recevoi·r en plus
des GO et ,pO la bande Maritime et ,les 'R adio-<Phares (les consoles,
météo, encombrement de ports, etc .. . ) GO : 150 à 250 kHz, PO : 520 Ô
1 600 kHz, Rodio-iPhares : 235 à 320 kHz, bonde maritime 1 600 à
3200 kHz - Alimentation pile 9 V - Antènne télescopique - H.'p : diam.
7 cm - Belle présentation : coffret moulé en krolostic incassable. 2 tons Dimensions; 18 x 1Oi8 x 4,2 omo En ordre de marche ...... .. 1~8"U
Franco. • • •... . . . . ..•......... _ . _ . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13'1,00

+

Thermoplast iques,

etc. 25 cl . .• • . .... . .•...

.- - - - _.-.
'""ii:=""

TRANSISTORS SILICIUM PLANEPOX 0,2 W (AM-MF-FM-VIDEO).
2N3854 VCSO 18 V. Gain 35170 .. . . .• . .. ...... ...... .. . ... .
2N3855 VCBO 18 V. Ga in 60/120 ... . ....•. ... ... . ..... . ...

3 GAMMES
- GO)
et
12 volts(OC
par- PO
cornrr.urorron:...PUISSANCE 2
IVRE avec 1 antenne d'aile
DIODES PROFESSIONNELLES pour Postes à soudure,
HP. L'ensemble complet,
250 V 50 A sur refroidisseur - 150 A ventilé . . ............ . .
marche. ..... ..... .
250 V 125 A sur refroidisseur - 250 A ventilé ............. . _.

TO 63

MEsA

15 W
40 W
85 W
85 W 100 W 200 W
10,- - - - '""'i"2;=- 12,--- - - - - - 11,- - - - 13,- 13,- - - - - - 14,
14,- - - - - - ~ 14,- 15,- 15,- 17,- 1'ï.=""
~ ~ 17,- 17,- 18,-- ~
~ 1'7.='""
~ 20,- 30,--17,-18,20,--- 20,- 30,--40,-

QUELQUES TRANSISTORS RECEMMENT ARRIVES
2N424 Si-NPN VCBO 80 V. Gain 25 boîtier T061 .............. 1'2',00
2N549 Planar 600 mW. VC60 60 V. Goin 20-30 boîtier T05 .. . .
5,60
2N1505 MESA NPN Si HF 800 mW. (Amplification de puissance VH~) VCSO
50 V. fT 150 MHz. Gain en pUissance 10 dB à 70 MHz. Boîtier T05.
Prix ........... . . . .................... . . .. . .... .... ..... 39,50
2N1650 MESA 40 W. VCBO 120 V. Gain min. 20 (avec feuille de caractéristiques). Prix .. _ . . . .... ... ......... .. .. .. . ................ , :il:''2',OO
2N2646 Unijonction (pour déc1. des Thyristors), boîtier min. T018.
1),60
POSTE VOITURE ORION
8 T-RANSISTORS

TO 61
MESA

. Nous
raison
sant,
toute

n'avons pas de catalogue en
de notre chaix toujours croismais expédions rapidement
commande de 30 F minimum.
(Frais d'envoi en sus)

BADI·O .. PRIM
Ouverts sa·ns interruption

3,SO

de 9 h à 20 h, saufd imancl1e

Er rO"IOURf .. •
OPEil"r'ON t"OEIIUI
1 0 Pour 5 points : 3 transistors germanium
dons de magnifiques petits tiroirs plastiaues transparents s'emboîtant les uns dons .
tes autres.
2 0 Paur 5 poi'nts : 5 diodes Miniatures,
400 mA, 100 volts.
3° Pour '5 points : 2 bobines vides diam.
1T8 mm pour bande magnét ique.
4° Pour 10 poi·nts : 1 ·PORTE-cLES « 421 »
ou 1 TRANSISTOR genre OC26.
5? 'Pour 100 points : lPORTE-CLES RADIO
oveç initiales dorées (va,leur 62,00).
6° Pour 150 points : 1 POR~E-Cl!ES MINIATURE avec initiales dorées, un vrai bijou
(voleur 120,00).

,
•

Gare ST-LAZARE; 16(. r. cie Budapest
PARIS (9')' - 744.26-10
Gare de LYON, 11, bd Diderat
PARIS (12<) _ 628-91-$4
Gare du NORD, 5, r. de l'Aqueduc
PARlI$ (10.0) - 607-05-1-5'
Tous les jours sauf dimanche
de 9 à 12 ., et de 14 à 19 ' h
G080EUNS ,(MJ) _ 19, r. C:,I .-Bemlud
PARIS (S<) - 402-47-69
P,.AJR:KI NG GRATUn ASSURE
Pte des Ll'LAIS, 296, r. de Belleville
PARIS (2'0") - 636-40-48
Service Province :
RADIQ..PRI-M, PARIS (20')
296, rue de Belleville -797-59-67
C.C.P. PARIS 1711-904
Conditions de vente;
Pour éviter 'des frais supplémentaires, la totalité à la commande ou
acompte de 20 F,solde çont-re
remboursement.
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TE~HNIQ~E

1
1/

DES

T~L~VISEURS

MOD"ERNES :

LA MISE AU POINT ET LA VERIFICA TION
DES TÉL-ÉVISEUR S A

La plalÏne HF
ANS un téléviseur portatif à transistors
comme l'appareil T 466l Thomson,
étudié et anaiysé, à titre d'exemple
d'utiHsation de notices des constructeurs, il
est tout indiqué de réduire autant que possilble remploi de composants 'lourds et produisant des champs magnétiques comme c'est
le cas des transformateurs BF.

D

La ·tension à amplifier est fournie par le d~
tecteur son et la puissance de sortie est appliquée à un haut-parleur de 15 il dont. le
diamètre est de 10 om.
Les transistolls sont au nombre de six.
Voici les types 'llHlisés : TR31 est un NPN
type FW47Œ, 'l1R32 et un PNP type AC132,
TR33 est éga1lement un BNP type AClOO,

PSI

ceLle reliée au châssis et la m,asse « cuiJvre »,
c'est-à-dire la m'éta1lisation cuivre de la platine.
Dans le monta1ge de la figure . 1, la masse
« châssis .» est reliée aù blindage des conducteurs connectés au potentiomètre de vo~
turne de son, PSI de 47 k:Q., ainsi qu'au condensateur 0010 de 1 000 ~ relié à la ligne
positive HT5. Le point liT5 se retroUIVe sur
la piatine alimentation. La ligne positive HT5
de la platine BF type STl est représentée en
trait plus épais et se dhtingue aisément des
autres connexions du sahéma de la figure 1.
D'une manière générale, on remarquera
que les circuits de collecteurs des !ANP et
ceux d'émetteurs des NPN aboutissent à la

-UN ."'NIFIOUE ourlL,-

DE TRII""'1

PISTOLET SOUDEUR IPA 930
au prix

CII5

S

t!!

RH6

25 /0

47pf

Rna

dè gros
moins cher

RH9

. d

Fer à souder à chauffe instantanée

FIG.

Utilisé

couramment

parles

plus

importants

constructeurs d'appareiHaQe électronique de tous

Le monta'ge compact, conduit à rapprocher
certains .éléments du t€léviseur et tout orgape produisanit des champs magnétiques
peut créer des couplages indésirwles.
Dans la technique des montages électroniques là transistors, un nombre plus élevé de
semi-conducteul's n'est par. grave, les transistors sont de fa~ble encombrement et poirls et
sauf ceux de puissance, leu'r consommation
et leur dissipation de chaleur sont négligeall:ies.
La partie BF du téléviseur est réalisée sur
une platine désIgnée par ST,1 et établie sur
circuit imprimé sur lequel on a fixé, par soudures, les transistors, les résistances, les
condensateurs et tous les autres composants
« légers »; La figure 1 donne le sohéma de
cette platine HF. On voit knrnooiatement
qu'eHe constitue un amplificateur complet.

TR34 est un PN,p type .AC12, 'l1R35 e~t un
NPN type A0127 et TR36 est un PiNP type
AClOO.
Les types A.C. sont bIen connUG. Le type
F.W. est spécial et ne peut être trouVé que
chez le constructeur ou ses représentants.
ANAlLYSE DU SCHEMA

Les deux pôles de l'alimentation sont la
masse qui est le négatif et la «HT» désignée par HT5, point positilf de + 23,7 V par
rapport à la. masse.
iLe .point lfDI est à + 24 V. La ten,sion
HT5 est dbtenue à partir du po1nt RTl par
réduction de tension à l'aide de RN~ et de
47 Q,.
Il y a lieu de distinguer deux sortes de
« masses », la masse « châssis ~> qui est

pays - Fonctionne sur tous voltages altern. 110
à 220 vo lts - Commutat.eur à 5 posit ions de
voltage, dans la poignée - Corps en bakélite
renforcée - Cc;msommation ; son 00 wans, pendant la durée d'utilisation seulement - Cha uffe
instantanl!e _ 'Ampou le éclairant I.e travail interrupfeur

da .... ~ le

Panne

fine,

M~:u'\ehe

facilement

-

Trtln~fo

amovible,

incor,porQ ..

en

métal

inoxydable - Convient pour tous travaux de
radio, transistors, télévision, télépho.ne, etc. -.
Grande accessibil ité - Livré complet avec cordon
et certificat de garantie . 1 an, dans un élégant
sachet en matière pla-stique à fermeture écla ir.

Poids; 830 g.
Valeur; 99,00 .....•.....•.. NET

78 F

Les commandes accompagnées _ d'un mandat
chèque, ou chèque postal C.C.P. 56.08-71 bénéficieront du franco de port et d'emballage
pour la ·Mét.r opole

RADIO-VOLTAI RE
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI·

'_ _ _ _ _ _
_ _ _ RAPY _ _ _ _III
ROQ.98-64
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masse {négative) tandis que les cireuits colleotieurs des iNiPN et d'émetteurs des PNP
aboutissent là 'Ia ligne positive lIT5, sauf le
cas des liaisons directes comme, par
exemple, celle entre TR35 (NPN) et TR36
(oPNP). Les Ibases sont toutes polarisées à des
tensions convenables par diviseUl1Sde tension
ou pa:r branchement direct à: une électrode
d'un autre transistor, cas de TRJ5 - 'l1R36
par exemple.
Le signal provenant du détecteur est appliqué là l'extrémité branchée au <ionducteur
blindé d reHé bien entendu là la sor'tie du détecteur son.
Le potentiomètre permet le dosage du signal BF. Une extrémité est à la masse
« châssis », tandis que le curseur, à condulcteur égailement blindé, est relié, par l'inter"
m'édiaire de ON! de 25 ~, à ~a base du
premier amplificateur, TR31, NPN. Cette base
est polarisée !par RN1 l'€Hée à la Hgne positive et RN2 reliée là la masse « cuwre ».
iLe colletlœur de 'l1R31 étant soudé directement à la ligne positive HT5, il est clair
que ce ·t ransistor est monté en collecteur
commun et, de ce fait, sa sortie est sur
l'émeitteur. On voU que fadaptation d'impédance est réaHsée par ce montalge, entre
ceNe, l"I!iativement élevée, du potentiomètre
de 47 klQ' et ~le Ibasse, de . l'entrée sur la
base du transistor suwant TR34.
L'émetteur de TR31 est polarisé positivement par RN4 de 2,7 kQ., la liaison avec la
base de TR24 s'effectuant par un circuit Re :
RNa - RN5 - CN2 - ON3.
Le transistor TR34 est monté en émetteur
commun, entrée sur la base et sortie sur le
coHeciteur. La polarisation de la b3iSe est
assurée par un di~iseur de tension dont la

branohe posititve est RN9, reliée à la ligne
HfIl5 et :la branche négati~e, RiN8 reliée au
collecteur de 'l1R36 qui est, évidemment, négatilf par rapport à ~a ligne positive, ce transisltor étant un PNP.
Le collecteur de TR34 est relié, en liaison
directe, à la base de TR35, NPN et par l'intel1lIlédiaire de la C'lN, RN12 de 130 0, à la
base de TR32, PNP, monté en collecteur
commun.
L'ensem'b1e 'l'R32-'I1R35 est l'étage «driver»
(pilote ou «de commande»).n précède
l'éta;ge final là. transistors TR.33 (PNP) et
TRS6 (iPNP également).
fi s'agit d'un push-pull du type « sans transfovmateur» dont la sortie s'effectue sur
l'émetteur de TR33 et sur le collecteur de
'l1R36, le premier étant monté en coLlecteur

F I G. 2'

commun et le second en émetteur commun,
de sorte qu'au point , de vue alimentation,
ils sont montés en série entre la masse et la
Hgne positive.

Tourne-disques de qualité ' avec mécanisme

GA

Des lignes de contreréaction réalisent la
stabilisation du montage et améliorent la
reproduction musicale.
Le haut-iParleur est de 15 n. Une entrée
pour jack permet le branchement d'un reproc
dudeur extérieur.
VlERIFICATION DES TENSIONS

TI est aise de savoir si les tensions de la
platine BF sont correctes, car la notice du
constructeur donne leur valeur en divers
points.
Ces valeurs sont définies en tensions po§iti~es par rapport là. la masse :
11Ri31 : émetteur 7,45 V, collecteur 23,7 V,
tension de la Ugne positive HT5, ce coNecbeur
étant relié directement à cette ligne.
'l1R34 : émètteur 23 V (donc - 0,7 V par
rapPol1t à la ligne positive) base ?JJ..,7 V, collecteur 11,6 V.
TR35 : émetteur B,5 V, base l1,6 V, collecteur 23,7 . V. Remarquer que ia base est
à + 0,1 V par rapport à l'émetteur.
TR32 : collecteur zéro volt, base H.,2 V,
émetteur 11,3 V, donc la base est à - 0,1 V
par rappor.t à l'émetteur de ce transistor
PNiP.
TR33 : émetteur H,4 V, base 1,1,3 V, collecteur zéro volt.
TR36 : émetteur 23,7 V moins la ooute de
tension dans RN17 de 1 Q, base 23,7 V, colledteur 11,4 V. La chute de tension dans les
résistances de ! Q est négligeable.
VERIFICATION GENERAlJE

La notice donne des indications précises sur
les diverses opérations de contrôle : opération préliminaire, c'est-à-dIre mise en place

auto~changeu r.

A

Nouveau système de commande
pour l'arrêt, la pose et la reprise de
l'audition au même point, sans aucun dommage pour le disque ou la

1 AT.

60 nia.'"

Il

pointe de lecture.
Réglage de grande précision de l'appui vertical.
Correcteur diminuant la poussée latérale.

Service après· vente assuré.
Renseignements sur demande.

Agent exclusif :
Autres modèles Hi-FI:

401, LAB.80,SP. 25
6 rue Denis-Poisson, PARIS 17"
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1 résistance de 15 Q, 5 W qui permettra de
le haut-parleur par une charge
résistive pure.

de la platine pour permettre les vérifications
proprement dites; contrôle du courant de
repos de l'étage de sor,t ie; contrôle de la
courbe de réponse; contrôle de la sensibilité ' HF; contrôle de la puissance maximum
de sortie. Il est évident que ces opérations
constituent un ensemble presque complet de
vérifications de cet amplificateur BF et que
tout ce qui est indiquérci est valable pour
n'importe quC'l autre amplificateur de ce
genre, même utilisé dans un autre montage
indépendant Oll inclus .dans un appareil de
radio ou dans un ensemble BF d'électrophone, magnétophone. etc.

remp~acer

O~ERA11ION

Il faut a1vant tout, rendre la platine BI"
accessible aux vérifications. Pour cela, il faut
sortir le châssis du téléviseur du coff.ret en
suivant les instructions de la notice, concernant le démonta·ge du châssis.
Ensuite (voir figures 1 et 2) rétablir les différents branchements déconnectés au cours
de l'extraction du ohâssis.
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lTéfvenCI! en A,rlz

A~P<ARiEI~LLAGE

DE MF.sURiES

Les appareils nécessaires pour effectuer
ies diverses opérations de contrôle sont
l 'gél\érat€ur BF.
1 voltmètre électronique à lampes (ou
éventueUement à transistors),
'1 oscIlloscope convenant, au moins, pour
les mesures et vérifications en bass'e fréquence,
l contrôleur universel de bonne qualité au
point de vue de la précision, de la facmté
des lectures et de la résistance interne (en
ohms par volt),

~RlDIOIIECmONIClEN
MONTEURDEPANNEUR
SOUS-INGENI EUR
ou INGENIEUR

(fig. 1). Vérifier sur la P'latine aHmentation,
point 11 que la tension est de 24 V.
Opération a : Déconnecter RN17 (1 '0 ) du
point l, c'est-xi..ctire du côté lign~ positive ~t
insérer, à la place de la conneXIon, un mllliampèremètre alVec le pôle négatif du côté
de la résistance; vél'~fier, après mise sous
tension de l'appareil, que le courant de sortie
de l'étage final, indiqué par le m~Niampère
mètre est compris entre 3 et 10 mA.
b) Contrôle de la COl11'be de fl'équence BF.
Remplacer Je haut-parleur par !la résistance
de 15 .g, 5 W, comme indiqué sur la figure 2,
donc entre les points 2 et 3 du monta'ge
figure 1. Brancher aux- bornes de cette résistance de 15 .g, le voltmètre à lampe V,AL et
J'oscilloscope ( ose ,». Opérer ensu1te dans
fordre suivant:

• Histoire de France et ' autres
pays • Les Musiciens • La Bible
• Le Costume dans le monde
• Les Sciences' • Les Inventeurs
• Les Arts. Formation de la terre
• Aventures, voyages, exploration, etc ...
• A CHAQUE SUJET CORRESPOND UNE SÉRIE DE QUESTIONS
SUIVIE DE RÉPONSES.

• CE VOLUME EST TOUT INDIOUÉ' COMME
CADEAU A FAIRE A UN ÉCOLIER, UN ÉTUDIANT
DONT IL AGRANDIRA LES CONNAISSANCES, CE
QUI N'EMPÊCHERA PAS LES PARENTS DE LE
LIRE AVEC INTÉRÊT.

~~ ~~W~~ 1MI~~W~~U~lUll
DES

• Injecter un s~gnal à 1 000 Hz au point 5
il raide du générateur BF monté en série
a vec une résis,t ance de Hl ka:.

~
·wJ~

L'ÉLECTRONïQÜ;

:r,

corresponda nce

La R.DIO et la TELEVISION
sans aucun paiement d'avance
F pa r

a) Contrôle du courant de repos de l'étage
de sortie. L'étage de sortie est celui à transis,t or,s TR~ et TR36 tous deux des PNP

• Les sujets traités dans
ce premier volume sont
divers et d'actualité

'. Mettre le potentiomètre de volume PSI
au minimum d'atténuation.

et vous vous ferez

mini'me de 4'0

LES OPE:RATIONS DE CONTRO!)E

... LORSQUE VOUS AUREZ LU CE
LIVRE MERVEILLEUX QUI ENRICHIRA
L'ESPRIT DE CEUX QUI LE POSSÈDERONT

l

avec une dépense

mois et sans

signer , aucun

engagement.
VOUS 'RECEVREZ plus de 120 I..EÇO~S
plus de 400 PIECES DE MATER<IEL
plus d e .5'00 PAGES
DE COU RS

Vous construirez plusieurs postes
. et appareils . de m esures
STAGES 'PRATIQU ES GR AT UITS

Diplôme de fin d'études délivré conformément à la loi
Demandez aujourd ' hui même
et sans enQogement pour vous
LA DOCUM'ENTATI ON a insi que
LA P 'REMI,ERE LEÇO N G RATU ITE d' Elect ronIQ"e

'00'

QUESTIONS et RÉPONSES
COMPORTE

'. Monter un voltmètre à lampe BF entre
le point 5 et la masse afin de connaître la
tension fournie par le générateur BF,
• Opérer selon la méthode classique pour
relever la courbe de réponse_ Pour ce'la, on
règle le générateur BF à 1000Hz et sur une
tensiontclle que le VAL branché aux bornes
de la résistance de 15 .Q indique que la puissance de sortie est de 50 mW. E est évident
que pour une puissance de cette valeur sur
une rési'stance de 15 ,n, la tension aux bornes
de cette résistance est 0,87 V comme on peut
le vérifier aisément à l'aide de la formule
P = e 2 jR ou e = V PR a'Vec P :::: 0,05 W
et R
,15 O.
Ayant obtenu 0,87 V à 1000Hz, relever sur
le voltmètre VAL, BF la tension qu'il a falJu
appliquer au point 5 pour obtenir 50 'mW à la
sortie. Soit eo cette tension.
'
En maintenant constante ,cette tension eo à
dhrerses fréquences de [a gamme BF, entre

70

PAGES

AVEC
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250

ILLUSTRATIONS EN COULEURS, TIREES EN
OFFSET

SOUS FORTE COUVERTURE
CARTONNEE.
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60 Hz et 30000 Hz on doit constater que la
coUIibe est linéaire, avec une atténuation de
3 dB aux limites 60 et 30 000 Hz comme le
montre la figure 3.
.ILa courbe représentée sur cette figure, indique en effet que la tension à 1000Hz
(point E) est e, = 0,87 V, qu'elle se maintient sur une très large bande BF~ L'atténuation de 3 dB correspond à une tension :
e2 = 0,7fY7 e, = 0,7fY7 . 0,87 = 0,615 V env.
donc, pour les points A et B de la courbe,
les tensions ,corresPondant à 60 et 30 000 Hz
doivent être de 0;615 V au moins. TI est évident que si la courbe, au lieu de passer par
,les points A et B passe par des points A' et
lB' d'ordoll!nées supérieures à ceiI:les de A et B,
la réponse n'est que meilleure.
. c ) Contrôle de la sensibilité HF.
~tte opération se fait égaiement selon la
métJlïode classique. On commence par injecter, à 1000Hz, une tension eotelle que la
tension de sortie soit e, = 0,87 V correspondant à une puissance de sortie de 50 mW.
La ,tension e. doit être inférieure à 10 mV.
E est évident que plus eo sera faible plus la

SPÉCIALISEZ-VOUS
EN ÉLECTRONIQUE MÉDICALE

sell!sil>iilité sera grande. Si l'on trouve m mV
la sensibilité correcte n'est pas obtenue.
d) Contrôle de la puissance de sortie maximum.
Dans cette opération, il s'agit de salVoir si
la tension maximum de sortie aux bornes . de
Ùl résistance de 15 ,0: 5 W remplaçant le
haut-parleur est de forme correcte.
Le constructeur spécifie que pour toute
pUIssance de sortie supérieure à 1,5 W, ce qui
correspond à e:. = 4,75 Vaux bornes de la
résÏlstance de 15 .g" la tension doit être de
forme sinusoïdale écrêtée symétriquement.
ila figure 4 montre les formes d'osciHogrammes, visilbles sur l'écran de J'oscilloscope dans trois cas :
,(A) Sinusoïde pal.1faite, pas d'écrêtage, les
pointes. des branches posItives et négatives
lSont bIen de [orme corr:ecte et non aplaties.
Cette forme doit être obtenue pour des puis,sanlces inférieures à 1,5 W, puissance indiquée par le constructeur pour cet appareil et
correspondant à une tension sinusoïdale efficace de 4,75 V.
En effet, on a bien :
P = 4,75 2 /J.5 = 1,5 W
Rappelons que sur un osdllocope dont l'étalonnage en volts est indiqué pour la déviation
verticale, celui-ci correspond à des tensions
continues ou crête à crête Ecc, comme le
montre la figure 4 A.
iLa relation entre Eee et Eeu est évidemment:
Ecc = 2,82 E.u
donc si E.u
4;75 V, la tension crête à
crete est :
Eec = 2,82.4.75 = J.iM V
On voit que si l'on confondait iE.ft avec
Ecc on "èommettrait une très gralVe erreur.

=

La puissance maximum de 1,5 West probablement celle pour laquelle l'audition musicaJe est encore agréable tout en admettant
une légère dis,torsion qui peut se ,t raduire par
un ,très f.a~l>le aplatissement des pointes de i[a
sinusoïde. TI sera intéressant de déterminer la
puissance légèrement inférieure à 1,5 Wpour
}aquelile la distorsion est imperceptible en
obserwant l'osciMogramme.
Pour un exa'm en plus précis de la distorsion, il faut utilliser un distoliSiomètre, mais
cette mesure ne s'impose pas aJVec un appareii de bonne construction et en état de marohe. En usine, il est certain que de telles
mesures ont été effectuées sur .les prototypes.
.
in<liquons aussi que la base de temps de
l'oscilliIoscope doit être synchronisée pa,r le signal à faire apparaitre sur l'écran et que
sa fréquence f doit être égale. ou mieux, inférieure à la fréquence F du srgnal à examiner.
Mnsi, si iF = 1000Hz, on ré~era la base
de temps sur 1000, 500, 333,3 ou 250 Hz pour
obtenir respectivement 1, 2, 3 ou 4 branches
de sinusoïde.

DETIECTION SON

Le circuit qui précèd~ l'amprnicateur BiF
dont nous venons d'indiquer les méthodes de
vérifiCation est évidemment le détecteur son,
lui-même précédé de l'amplificateur MF son.
n s'agit, dans cet appareil TV bistanrlard
fmnçais VHF-619 lignes et UHF-ô25 lignes,
du son à modw.ation d'amplitude.
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DANS CETTE SPÉCIALITÉ
EN FRANCE
La science médica le moderne a un besoin urgent
et toujours plus grand de spécia listes .
Actuel,lem ent,

un

laboratoire

est

conç u

comme

©

un

énorme complexe électro nique où, physicie ns, chim istes, médecins, biologistes, utilisent des appa.rei!ls

de mesure et de contrô le de grande précis ion .
L'él ectronique méd ical e déborde maintenant dans de
nombreuses d isciplines : b iochimie, bio·é lectric ité,
bio·phys ique, etc ... qui sont étro itement liées ·aux
conna issances de base de l'électronique: Théorie du
et de 'l ' informat ion logique, axiomat-ique,
ca lcul opé ra tionnel, etc . . . Les cou rs mêmo-visue ls et
gredu és d e "l' 1.il ..F.T., ·à la portée de tous, s ' adressent ,
sign ~ 1

d'une pa rt, à ceux qui ont le désir de trouver de
nouveaux débouchés dans cette b ranche et, d 'autre
·part, aux médecins, biologistes , rad iologues qu i veulent ·approfond ir et prati quer l'é lectron ique médica le.
Demandle..

la

documenftilio>n gratuite No
très déla.il/ée à
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FORMATION TECHNIQUE
4 et 6, rue de
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En dépassa'nt 1,5 W, la sinusoïde doit être
écrêtée symériquernent. En B figure 4 on
montre ce cas. où l'on a e = e'. Ceci prouve
que la symétrie de l'étage final est réalisée
correctement.
S'H n'en était ainsi. on obtiendrait un écrêtage asymétrique comme on ~ montre en C
figure 4, où l'on a e différente de e', par
exemple e < e', le cas contraire e > e'
étant également possible.

[;a figure . 5 donne le schéma de la partie
correspondant au détecteur son.
~ est le dernier transformateur MF son,
accordé sur 39,2 MHz. Le secondaire de ce
transforma,t eur fournit le signal MF son qui
est appliqué à la diode détectrice DSl type
SFDI04. lia diode est polarisée à une tension
positive par rapport à la masse, grâce au
œVlÏseur de tension composé de RS24 de
360 10 reliée à Ja masse et RS23 de 8,2 Ml
reliée à la li:gne HT4 dont la tension est de
22,8 V par rapport à la masse. Le signal BF
foumi par ce détecteur diode sur l'anode est
transmi,s par l'électroohimique . CS28 de 2,5 t.nF
au point . d que l'on retrouve sur le schéma
de la figure 1. La liaison dlle fait par f!l.
blindé avec bI1inda'ge relié à la. mélsse« CUlvre» du côté platine MF son et à lamasse
« châssis,» du côté potentiomètre PSl.
En continu, les deux masses «cuivre» et
IOhâlssis sont par conséquent ·réunies mais en
raison de l'emplacement du potentiomètre
sur le panneau du ,téléviseur (donc accessihle
là l'utN,i'sateur) cette masse est au châssis. n
es,t décon:seHlJ.é d'·effeduer tout déplacement
des points de mise il la masse, car on pourrait ainsi provoquer des ronflements.

ANS na prestigieuse et gi·
>
ga>
utesque exposition de Mesucora qui vient de se ,tenir
au Palais de la Défense, noUS
a'\:ons recherché, parmi les lStands
des 1 400 exposants assemblés,
quelques appareHs de mesure, qui
auraient PU figurer au Salon des '
Composants et intéresser les ra ..
diotectmidens.
Pour beaucoup de ces radioteoh·
niciens, rapproche de fa télévision.
el! couleurs ~es aurait in'ci-tés à
s'intéresser au matériel qui leur
sera nécessaire .pour la mise au
[point et le dépannage des ,téléV!Ïseurs. Nous commencerons donc
par examiner ce qui, dans ce but,
l€ur est proposé.

D

La mire GX951A délivre les sÎgnaux suivants : un signal lSon
pour le calage en Ifréquence du
téléviseur; une image de couleur
unique (noire et hlanche, verte.
rouge ou bleue, au ohoix) ; une
mire de convergence , en noir et
blanc cons,tItuée de douze barres

Ces signaux sont engendrés par
des drcuits comprenant uniquement des transi5ltors au sUicium
et piiotés pa,r des quartz (à l'exception des signaux à f["équence
trame qui sont dérivés de la fréquence 50 Hz du secteur~ ont une
stah1lit'é remarquable. L aHmenta-

LES APPAREILS DE MESURiE

CLASSIQUES

AiI~PA!RJEILSDE

MESURE
POUR LA TVC

Mehrix a présenté la mire couleur Secam GX951A convenant
aussi bien aux laboratoires qu'aux
chaînes de fabricaHon et aux installateurs et :dépanneurs de téléviseurs couleurs,
iL'utili'saltion de oircuits Jogiques
intégrés et de transistors a permis de 1ui consel'ver un volume et
Up poids Téduits; de iui conférer
stabilité et {iabilité; de réa'l!iser
un appareil dont la technologie ne
se démodera pas,
Les s~gnaux fouvnis par cette
mire \Sont conformes à ceux du
sianl:lard ORTF, notamment du
point de vue cadrage rigoureux.
con{iition indispensable à un réglage de cOfiivengence, vala'ble ensuite sur .J'émission. Min de
satisfaiTe à cebte condition, une
fI'équence de hase, obtenue à partir d'un oscillateur dont la fré-.
quence est égale à s·eize fois la
fréquence de lrngne (aus'si bien
dans le standard 625 que 819 ~i·
gnes), es,t ensuite divisée par des
circuits ~ogiques intégrés ,pour
consltituer une mire de convergence comprenant douze !barres
verticales et dix barres horizontales très fines. verrouiHées sur la
fréquence de !oigne, donc très
stables, Ces diviseurs alimentent
des matri'ces à diodes qui déclen·
chent les divers circuits de synchronisation, de luminance et de
sélection de chrominance.
oL' appareil possède une sortie
vidéo et une sortie VHF modulée
el', ampLitude à la fois par la /Vidéo et la sous-;por,teuse chromina'OC€, Cette dernière, qui coma
prend les infol1!llations iR-Y (dit'férence rouge), B-Y (différence
bleu) et 1ignes d'ide-ntifiCAtion,
est produite, suivant un système
Ibrevefé, ,par Ja combinaison d'un
ensemble de six oscillateurs à
quartz, alimentant chacun un
éta,ge sépartlJteur suivi de « por·
tes» -" ouvertes dans la séquence
convenable.
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programme, l'un 'POur standard
OR T iF, l'autre pour' standard
OCIR, canal bande IV ou V, por,
teusestabHisée par quartz, bande
passante adaptée à !la transmis·'
sion de la sous-ipOrteuse des
couleurs.

Gel~émtellr

de m ,ires Secam Melrix Gx'iJ51A

iL'instrument de base d'1.Ule tao
ble d'es'sais est le contrôleur. Le.s
periformances de certains sont de
plus en ~us élevées, ,tel est le cas
du nouveau contrôleur universel
MJœ02A Metrix. Sa résistance interne est de 40,000 ~jfI1 en con.tinu, il possède un commutateur
latéral unique facilitant SOIl emploi et un galvanomètre à band€
,téndue lui coIllférant :rObustesse et
f>iab1lité.
-Lé Pratitest présenté par Chauvin ' Arnoux est un contrôleur polyvalent, à . grande ' écheNe de
120 mm, destiné à la mesure des
!;E,nsions et intensités en courant
continu ou aitematif jusqu'là 1 (0)
vdlts et 10 A. Son boîtier est étanche et antiohoc, il possède une béquilleréglahle et qne fenêtre in-'
ca:ssable,
Une autre mesure eX:Î'gée par :les
techniques actuelles est la vérifications des transistors, Pour cèla
iRadio--Contrôle prQPOSe un appa~
reH nouveau : le Transistor Diode
Tester 'l1DZ qui permet une mesure
simPle, rapide et précise soÎlt des
diodes de détection et de reldres'sement, soit des diodes Zener, soit
des 1lransistors de quelques mHHwatts jusqu'ai\lX transilStors de
grande puissance.
Les indÏSipensables osciRoscopes
sont toujours exposés en granld
nombre et en multiples versions
dont certaines atteignent rie très
hautes perlf'ormances. Celles-ci ne
sont pas nOCessaires pour les
contrôles usuels et des modèles
plus stmples sont à la di!lpOsitian

tion secteur est stabHisée par
transistor et protège les tensions
de sortie des vadaltions du secteur, Tous les circuits sont :réalisés sur câblage imprimé en
forme de cartes embroohables,
assurant une fonction détel'minée;
cette disposition rend, par l'intercha'ngealbilité des cartes, la maintenance -très aisée.
ICentrad présente aussi deux
nouveaux appareils de mesure
constituant le début de sa future
gamme destinée à la 'IWC : un
oscilloscope, modè),e 678, double
canon, bande passante 20 MHz
pour 5 mY/cm, ligne de reta,rd;
une a:JimeO!tation stabilislée à
0,5 % de 0 à ~ V, protection efficace, réglable de 0 jusqu'là 2 A.
Pour les régltlJges de convergence Sider-Ondyne ;propose deux
conta'cteur pevrnet de sélectionner, synciJ.ro"1IJ,Îres : 625 lignes, mOdans l'ordre s~ccess1f des opéra- dèle 6423, 819 lignes, modèle 6622.
tions, les signa,ux qu'il ~livre, Cette firme a également deux mo- des radiotechniciens.
Les huit touohes de ce contacteur dulateurs VHF transistorisés à son pIe ':
donnent respectivement les possibiUtés suivantes : réglage de ia
pureté, m i ,r e de convergence,
écheJ,le des ,gris, identilficaltion,
contrôle des discriminateurs, p0larité vidéo Cl à 4 V en polarité
posibilVe ou négative), sélection du
standard de fréquence Ngne.
Les sorties du Servoohrom sont
au nombre de trois : une sortie à
tension ' fixe de 1 V sous une impédance de 75 ,} qui pel1!llet d'a4:.tuquer dkectelllent l'entrée vidéo
du téleviseur, après la dêtection :
une sortie à basse impédance
(50 IQ,) qui délivre une tension vidéo réglable de 1 à 4 V et polarité négative ou positive commandée par la touche correspondante,
Génhaleur combiné Vidéo-VHF-UHJ.' Ctnfrad
une sortie UHF sous 75 O.

verticales et de six barres hori·
zontales; une image d'tnformatians COlorées comprenant quatre
ban des horizonta'les, blanche.
verte, rouge et bleue, constituant
également un dégradé de luminance. Cette mire assure donc
;tous les réglages des téléviseurs
couleurs et noir et 'blanc, 625 et
819 lignes.
Un autre appareil de maintenance pour la TVC est proposé
.par Radio Contrôle : 'le ServochrŒIl C'est un générateur de
mires noir, blanc et couleurs codées par Secam qui pel1met d'effectuer tous les réglages d'un
téléviseur sur les lieux mêmes où
il devra fonctionner, .par observation dkecte sur son écran,
Le Servochrom est entièrement
équÎlPé de transistors et un unique

Par

eXeJl1-

- l'osciUoscope 175;1P10, Cen- ficateur différentiel Y à large '
,trad, bande passante 0 'à 6 MHz, bande, contenant deux éta'ges de
sensibilité 50 et 10 mVlem, ba- ba~aY3Jge. TI est ainsi pog.s~ble de
layage déclenché de 0,51 à 0,2 tJ!S1 !l'éa1iser ,tous les types de déclencm;
chementconnus ainsi qu'un ba- l'oscilloscope PY3220 PIhilips, layage temporisé.
en grande partie transistorisé, pour
'E n ,générateurs, dans la gamme
l'examen de signaux du continu présentée par Ferisol, on remaril. 10 MHz (sensibilité 10 mY/cm) que particulièrement le généra011 du continu à 2 MHz (sensibi- «-ur VHF, type LF10lB, conçu
litë '1 mVlem), consommation pour l'étude et Ja maintenance
70 W, peut être aHmenté sur tous des récepteurs à modulation de
secteurs entre 4û et 400 Hz ou sur fréquence dans la bande 1,8 à
Dynatra lance sur le marché
batterie 12 V par des cO!llVertis- 220 MHz ,(en quatre gammes avec une
nouvelle ,g amme de régulaseurs classiques (écran de J.ii cm); réglage fin de fréquence ± 25 kHz
,teurs, de tension automatiques à
fBible puissance dont voici les caractéristiques essentielles : cinq
modèles
SL 25 25 watts
SL 50 50 watts
SL 60 60 watts
SL 75 75 watts
SL 100 100 watts
Tension d'utilisation à la demande : 12 - 24 - 46 - 1cr.Oou
220 voits.
Bi-tension-' secteur 110.œ0 vots,
50 Hz (60 Hz sur demande).
Fluctuations de 1<a tension sec,t eur ± 20 0/0.
StabHisation de la tension d'utilisation ± 10/0.
Peuvent fonctionner en régilllle
permanent, 24 heures osur 24, entre 75 % et 100 % de la puissance nominale.

Notre cliché de couverture:

NOUVEAUX RÉGULATEURS DE TENSION
AUTOMATIQUES DYNATRA
Usages industriels :

Alimentation stabilisée des instruments de ~aboratoÎ!re, appa~
reils lII1édicaux, maChines de bu~
rea,u électriques (machines à
écrire, à œrewer, comptables, de
photocopie et dUJ)lication), cir~
cuits de commande automatiques .
pour toutes fonctions, contrôle de
température ou de cuisson, etc. ,
etc.
La . 'Version ehâssi.s
Nota.
peut s'intégrer dans les ensembles.
Présentation
: Ohâssis avec
plaquette de raccordement à cosses, ou cdf1fret métal laqué avec
interrupteur lumineux et mverseUil' secteur ililO-220 V. Dimenosions : 242 - 1~ - 120 m[Q.
Contre fa fièvre du secteur 5
Dynatra.

Utilisations grand public :
DYNIA'I1RA, 41, rue des Bois.
Téléviseurs portables, électro- Paris-W. Tél.
607-3248 et
phones, magnétophones, etc.
208-31-G3.

Mill/voltmètre Metrix VX207A

- l' oscilloSCQpe M2A Tektronix,
!JamIe passante 0 à 6 !MHz, alimentation par secteur, conHnu ex,terne ou ba,t terie interne ;
~' osciUoscope 1020 'Agelec,
bande passante 0 à 2 MHz, sellSÏbHité 10 mV/em, hase de temps
déclenohée de !!lS à ilOO ms/cm,
alimenta'tion batterie ou secteur;
- i'oscil1oscope S43 Antares, 0
à 10 MHz (sens[blité ilOO m'YIcm)
ou 0 à 1 MHz (sensihi1i1ié 10 mV/
cm), écran de 7,6 om, post-accélération 3,5 kV ;
- l'os'ciUoscope OCT/361 CRC,
er.tièrement transistoriGé, écran
de 7,5 cm, bande !passante 0 à
9 MHz à 3 dB ± 0,5 dB jusqu'à
50 mV crête à crête par division,
post-a~célération

3,8 kV:
l'oscUloscope 223 Metrix,
bande !passante 0 à 7 MHz, s,ensibllité 50 [QV à 50 Vcc, base de
temps 20 ms à 5 JASlcm.
Allin de donner 'un exemple des
pelfomnances élevées que peuvent
atteindre ~es oscilloscopes on ;peut
citer l'Oscilla,r M214, bandP, passante 0 à 100 MHz, eXJ:iOSé pour
la !première fois à ;Paris par Siemens, fi possèd~ un nouveau type
de tube cathodique permettant
une dévia,tion linéaire de 8 cm
sous une tension totale d'accélération de 30 kV. Arvec un !j,roir Y
à deux canaux le coefficient de
déviation est de 20 mVlem et la
bande pas'sa,ritè de 0 à 100 MHz
(temps de montée 3,5 ns). TI
existe, en outre, un tiroir a,rnpH-

LES APMREILS DE MESURE
EN «KIT»

Qu'Hs soient vendus montés ou
en pièces détachées, les appareils
de mesure actuels assurent, dans
1er; meill.eures conditions, ~'équi·
pament des tables de contrMe. St
les .techniques avancées ont la vedette à Mesucora, on y voit a~i
du ma~rip.l classique toujours en
progrès.

,Les appareils en « kit ~> par
l'économie qu'ils procurent, ont
toujours beaucoup de succès auprès des techniciens. .Dans la marque Centrad ils peuvent trouver
toute une série homogène d'appareils dont, par exemple : un oscilloscope (377), équipé d'un ,tube
cathodique de 7 am et dont la
bande passante s'étend de 5 Hz à
1 MHz; un volt-ohmmètre élec- 1
tronique (442) pour les mesures
de tension continue de 20 InV à
1 000 V de tension alternati~e de
50 m V ft 1 000 V et des résistances
de 0,25 à 1 000 MO.
Dans ,tous les secteurs de la mepour recevoir, sons' engagement,
sure il existe des kits Heathkit
la docu"mentation gratuite sur les
et de nouveaux modèles s'ajoutent
toujours
à
leur
longue
liste.
A
siCOU
RS D'EL ECTR0 NI QUE
suré.Les contrôles sont effectués
àe 20 Hz à 1 kHz avec générateur gnaler par,ticulièrement :
- un osciNoscQPe de laboratoire PAR CORRE'SPONDANCE
EJdérieur, ou sur 100 Hz a'vec os- (lM.4),
tube de 12,5 cm, bande
T'EOHNICIEN
oillateur interne.
TECHNICIEN SUPERIEUR
passante du continu à 8 MHz,
INGENIEUR
On retrouve à Mesucora les 3 dB :
Radio-TV-Electrollique
T:P. (facultatifs) • 'Préparation
quatre mesureurs de clhamp Ope- un générateur audiofréquence
diplômes d'Hat: CA.lP . - 'l3.P. lec, dont un à image pour :ta télé- (il G-72 E), 10 Hz à 100 kHz, réB.T.S. • Orientation • Placement
'Vision, ainsi que le mesureur de glage par trois sélecteurs à dé(Soul ignez le cours qui vous inchamp Ga;mmax IC3, VHF et cade avec voltmètre de gran(le ditéresse.)
UHF, pour chacun des canaux mension pour contrôle du niveau
~~~sse' .: : : : : :: : : : : : : : : : : : : ::
français et CCIR en !bandes l, m, de sortie;
IV et V et la porteuse FIM pa,r ex- un analyseur de transistors et
ploration conti.nue de la bande II. de diodes ('lM..1O) jusqu'là 15 A,
~~:l' .~ ~~~~s~~~ . à
A ceux-ci s'ajoutent: le mesureur il meSUil'e le courant de base et
(joindre 4 timbres)
cie champ. 1n'4G, VHF et UlHiF d{; collecteur, le gain, les fuites
INSTITUT FRANC:-l
réalisé par Centradpour rallio et collecteur/émetteur et coilecteur/
ELtECTRONIQUE
télévision, le mesureur de champ base;
.
rue J.-Mermoz
.0
transistorisé, son ~ncorporé, an__
_MÉTHODES
_ SARTORIUS
_
- une alimentation stabilisée à I Paris-S'
BAL._
74-65
knnes doublets de référence, at- transistors I{lP-2OE) , 0,5 à 50 V
ténuateur à piston UHiF présenté continu, sous 50. mA, 150 mA, 1
par Radio Contrôle.
500 mA et 1,5 A.
ou ± 100 iclIz sur chaque gamme). il peut également être utilisé cotnnl.e générateur modu1able
'uniquement en amplitude ~tant
donné sa modulation de fréquence
résiduelle très faible, sa grande
stabilité eit l'étalonnaJge précis de
son nirveau de sortie. Il conrvient,
dans ce cas, ipOur Ja mise au
point de recepteur AM, de Ifiltres,
d'antennes ...
Pour le contrôle des condensateurs électrochimiques on note le
pont 1617A General Radio (iRadiophon). TI couvre une gamme de
1 pF là 1,;1 F avec une précision
de 1 à 2 % selon ia valeur.
L'angle de pertes peut être me-

1. ___ _ -X
IBON

GRAlUtT 1
1 D'INFORMATIÔN 1
1

1

1 ***
1
1
1
1 .
1
124,.

1
1
1
1

in

1

~

N 0 1 119

*

Page 49'

LA SONORISATION
DES VOITURES ~- b,-,
N

ES

alV'ant la

guerre,

L"~~~irp(hl<.~

les lutte s'engage entre la cassette à employée dans les cartouches Fi- placement prévu pour un appareiD.

postes auto-radio à iampes deux trous type Philips et les delipac et Lear Jet. Il nous a radio (fig. 1) .

connurent leur p1eine e~an- cartottCihes américaines à bande
sion vers 1955. Ces pos-tes fone- sans fin pour la fourniture de mutionnaient fort bien, mais ils sique enregistrée.
a·vaient le défaut d'avoir une assez
En effet, seUil le magnétophone
foIte consommation et si par ha- poucvait donner .une solution au
lSa'r d l'automobiliste oubliait d'ar- problème sur le plan mécanique,
rétler sa radio, au bout de quel- mais deux voies sont a[ors ouverques heures fa batterie était «à tes, res appareills peuvent être de
plat ». Puis, apparurent les postes - v J.' a i s magnétophones, enregisà Itra'nsîstors et beaucoup crurent treul1S -et lecteul1S, ou uniq'uernent

FIG. 1

qu'il suffisa~t de poser une antenne de gouttière et d'y raccorder un petit poste pOIltatif pour
recevoir confortablement ia radio
da,ns Œeur voiture. C'était une erreur, 001' la puissance de ces
postes était trop faIble pour cou,,-rir le bruit du · moteur , 'les bruits
des pneus sur la route et les sifflements de , l'air sur ~a carros'serie. Lorsque r on sut J:1éaliser des
transistors de !puissance, les constructeurs faJbriql\lèrent des postes
spéciaux pour la voiture aiV€'C des
ao:npliflcateurs iBF de 4 à 8 watts.
Mais paralilÈilement à cette évolution, [es automobilistes devenaient pltlS difficiles sur la qualité de la reproduction et sur la
qualité desémisisions. En ville,
les émissions sont troublées par le
fading, les parasites intlustrie'ls,
-les publiçités lumineuses; à ~a
campà;gne, dès qu'on s'iéIloigne des
émetteurs, les mêmes défiauts apparaissent : 'une ligne électrique
qui suit la route rend l' écoute
impossfb!.e, etc... De plus, même
en laiiSsant de côté la valeur intrinsèque des émissions, on peut
dire q'ue le programme est imposé
et ,non pas ohoisi.
1Jl était doIllC normal que l'automobilliste soit désireux de iProfiter
dans sa voiture du même confor.t
musiœi. qu~i!l . a Clhez lui. Cette
question n'a pas ~chap!pé aux ~n·
dustr:ieŒs de i'éleotro-acoustique et
de l'é dition musicale et aujourd'hui dans le monde entier 'la

des appareils ~eoteurs de bande.
Tous les iabrkants qui uHllsent
des cassettes type ~ilips, fioit
Phl:lips, 'Radidla, Loewe, Schneider, Ducretet-Thomson, etc., fabriquent des appa,reils enregistreurs
et leoteurs. Par contre, aux EtatsUnis, ,tous les fabricants se sont
lancés dans la fabrication d'appareils lecteurs utillSaIIlt les cartoucires là bande ,sanson et ne comportant aucun dispositif d'enregistrement.
.où en som,mes-nous en France?
Dans notre nl\lméro S/pécia[ HiFi du l~ r avril 1967, nos avons
lal1gement abordé ie problème des
cassettes et nous avons étudie les
cassettes À dêUX t1"O~ êt êXIlOsé
le pr1ncipe de la bande sans fin

FIG.

2

.

_

néanmoins pam utile de décrire
Les caractéristiques données par
en détail un appareÏll. japonais pro- le construoteur sont :
- Ailimentation : 12 à 14 volts
duîlt par [a Japanese Taiko et distribué en France par StéI1éo Jau- ~ontinu max. 2 A.
bert pour la sonorisation des voi- VItesse de défilement : 9,5
tures aiVetÇ! les cartouches à bande cm/seconde.
- Bande : 6,25 mm, 4 pistes sans fin.
. Cet appareii, Je M 30, es,t le mo- stéréo prœnregistrées pour Fidedèle ie mei1<leur marché d'une lipac.
- Gain : 85 diB ou pius.
gamme qui comporte deux aUJtres
- Transistors : 8 traœJstors
appareils, le lM ,12 et le 1201. Situons d'abord tous ces apparei'ls : + 4 tramistors de puissance.
- Puissance : 2 x 4 watts.
le M30 destiné à la sonorisation
- RaiPpol't signaljbruit; supédes voitures lit uniquement en stéréo les ca,rtouches FMeltpac type 1 rieur à 45 dB.
- Distorsion : inférieure· à 3 %
et 2. Nous rappelons pour mémoire que la bande 6,25 des car- à 1000Hz, 2 watts.
-' iBleurage et sc1ntillement: intouches Fidelipac porte doox fois
deux pÈsres sœréo enregistrées à férieur à 0,3 %,
9,5 cm/s, donnaœl!t pour le type 1,
- Courbe de r~onse : 50 à
douze minutes d'audition et qua- 7000Hz.
- ifunpédance de sortie: 2x4 n.
rente-cinq minutes environ pour
le ,type 2, L'apparei~ M ;1~ . est
prévu également pour la sonorisaDESCRIPTION GENrElRAIUE
tion des voitures, mais m, touLa figure 2 ,représenJte l'appàreil
jours en stéréo, a'ussi bien les ca-rtouches Fidelipac que les cartou- avec le cac'he supérieur enlevé.
ches iLear Jet modèle 1, 2 et 3. On voit à droiJtle le leiVier comRappelons que sur la bande 6,25 manldant:le basculage et l'endendes cartouches iLear Jet sont en- chement du micro-sw]toh I(non vi-,
registrées quatre fois deux pistes sible) qui met J'appa,rei'l en route . .
stéréo. Sur cet appareil, comme Sur oette figure, le ,gaiet presseur
sur le M 30, le changement de est relevé. On aperçoit la tête
piste est manuel. L'appard. 1201 maJg;nétique stéréo à gauche du caest prévu pour 'l'emploi à la mai- bestan, les vis bloquées selWant.
son; il fonctionne uniquement sur -au ,réglage de ~a tête ma,gnétique
secteur, ses caractéristiques ' mé- dans tous les aûmuths. Le leVier
ca niques sont identiques à celles de rgauCihe commande le changedu M 1~, mais le ohangement des ment de piste par dép'laœmenf
pLstes est "automatique et ~a partie iVeIltical de la :tête magnétique, le
électronique est un peu plus évo- bouton rn,dleité à l'extrême-gauche
luée.
_
commande les potentiomètres jui.'appareil M 30 que nous allons melés.
A 1'arrêt, le levier de droitteest
décrire est donc un I!lJppareil leeteur stéréQphonique destiné à amen'é vers l'a'v ant de J'appareil,
être monté sur une voiture. Ses ~e .galet presseur est alors escadimensions sont les suivantes :' moté à l'intérieur de l'appareil
iongueur 16,5 Cm, largeur 14 cm, pa,r hascuilage. On intrOduit alors
hauteur 6,5 1CIIl, poids 3 k;g envi- la cartouohe puis on repousse à
ron. Il trouve donc facilement sa fonld 'le 'levier de droite. Le gaJet
tylace SOUS le tableau de bord preaseur bascme et vient serrer
d'une voiture souvent dans l'em- ~<l ban~e contre le cabestan, le

FIG. 4
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FIG. 3

micro-swi~

ferme le cirouilt d'aM·
mentation et l'appareil sernet en
route. A la fin du morceau, il.
sttlfira de ohanger la position du
levier de gauche pour écouter les
deux pistes sUivantes.
Pour arreter l'appareiŒ, il faut
ramener vers soi Je [evier de
droite, le ,gaJet presseur s'escamote, la cartouche est libérée
mais néampoins reste en place.
EUe peut être très lacilemenlt .retirée et remplacée par une autre.
Nous remarquerons que l'appareil ne componte aUICun bouton
permet-tant l'équilibrage entre les
deux canaux.
DESCRIPTION
DES

AMPLIFICA~EURS

Le M 30 comporte deux aIIJiPlitica-teurs de 4 watts, entièrement
,transistorisés,. alimentés directement sur loa ba,tterie I~ vruts de
la voiture. TI faut remarquer que
le négatif est reporté là la masse .
donc . cet appareil ne peut êt~
monre sans précautions spéciales
sur une voiture où le posttif serait
à la masse. NousdéconseiNons
d'ailleurs une telle opération, car
da-ns une vo1ture, étant donné Les
vibrations, les précautions d'isolement qui sont prises là r origine
ris~'~ent d'être ~nnu'lées un jour
ou 1 autre.
Ohaque canaJ constitue un am~
IpIificateur de 4 watts à 6 transistors; comme nous l'-avons vu
dans la description 'généra1le, il
n'y a pas de balalllCe extérieure,
fait plus étonnant, il n'y a là l'in-

Itérieur aucun dispositif d'équilibrage entre les deux canaux.
Si nous décomposons Je schéma
(;fig. 3) nOU$ nous apercevons que
dans chaque -amp'lificawur, nous
avons en cascade deux fois deux
transistors montés en J;)atling1on,
un -transformateur déphaseur et
un étage de sortie push-pUili sans
hanSiformateur de sortie.
Etuldions d'aborld le premier ensemble constitué par les transistors QI et Q2. La tête magnétique
correspondant au, canal de gauche
est raccordée à l.a base du transistor ,QI par un condensateur Cl
de 10 J1.F. La polarisation de la
base de ce transistor est obtenue

__

HPgluch.

r~~__~~_______~~_~~======~~~4~Q~

~_

par le pont de résistances R6 -

50 ,kQ branohée sur l'émetteur de
Q2 et RI ~I5 kiQ raccordée
p0-

au

sitif.
Nous noterons le découplage de
la :r'ésis,tance RI par un condensateur de 0,005 ~. 'Ce condensa-teur donne une coupure des ai·
guës ou plus exactement un léger
relèvement des bas ses. Dam
r émetteur de QI nous trouvons un Les stéréos JAUBERT sont autonomes et .n'exigent pas la présence d'un
montage classique perrnelttant une poste de radio puisqu'ils possèdent déjà leur propre amplificateur
contre-réaciion par le bouclage du 12 transistors. MIEUX ENCORE : en plaçant une cartouche rodio,
ils deviennent à volonté GO, PO, OC ou FM
colleoteur de Q2' à trawers C4 et
R5. Le taux de conke-reaooon ,es,t
réglé par le pont R4-R3.
La liaison collec.teur QI-base Q2
es,t fai,te directement. La liaison
Q2-Q3 est faiJte d'une façon très
classique; nous noterons, néan·
moins, l'isolement du potentiomè2.6. Rue du Prlntemps- PAR IS 17 e
tre VRl par les condenSateurs C6

et C7.
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Le Darlington Q3-Q4 es,t monté
d'une façon diffé1'lente : . monto:,ge
olassique de Q3 avec polarisation
de sa base par le pont R12-R9, la
résistance R12 étant branchée sur
l'émetteur de Q4. La base de Q4
est relocordée direotement au colleoteur de Q3. Le colilecteur de Q4
est raccordée dire0tement au
transformateur déphaseur. Dans
l'émetteur de ce transistor, nous
,trouvons Je dispositif classique
permettant l'étwblisement d'une
bouole de contre-réaction raœordée au haut-pameur par 010 de
l :!AF et Rl9 de 500 Q.
L'étage de .sol1tie est constitué
par les transistors Q5 et Q6 mccordés directement au haut-par-

de la courroie ne pl'ésente aucune
difficulté.
Le levier de droitecomm\l.nde
le bascwla,ge du galet presseur,
son blocage en fin de COlll'se par
un ressort puissant· qui laisse une
sOUJpJ.esse au galet presseur. En
fin de course, un bras commandé
par .ce levier vient encIenoher le
m1cro-swi,tch qui met le 'courant
'Sur 'l'appareiL Le moteur démarre
et l'amplificateur g,e met en route.
Le J'evier de ,gauohe commande
la ipos1tion de la tête magnéti:que.
Des vis butée, soigneusement bloquées, interdisent toute erreur de
positionnement de la tête pour la
lecture d'une paire de pistes ou de
l'aUJtre paire de pistes.

FIG. 5

.J.eur. Nous noterons la présence
d'une bhe.rmistanœ 'lUI et TH2
dans le !pont de polarisation de
chaoune des bases.
On remarquera les précautions
prises pour éviter tout emba~~e
ment des transistors dans un appareil qui sera, par défin~tion, soumis il de rudes épreuves Jorsqu'il
se.ra monté sur une voiture. Notre
attention a été attirée sur le souci,
bien évident sur un am,plificateur
de lecture de Ibande magnétique,
de relever les basses par les deux
boucles de contre-réaction et le
condensateur C2.
L'ensêmble des deux amp~ifica
teurs est monté sur un Cil1CUiJt imprimé assez .compaot (fig. 4) ,
beaucoup d'éléments sont montés
verticalement pour ga'gner de la
place (,fig. 5). Les transistors de
sorlie sont montés sur des radiateurs en alliuminium. Le montage
nous a pa'r u soigné. Le découpilage de l'alimentaltion est fait
par un condensateur C15 de '500 J.lF
et Jes étages intermédiaires sont
décotliPlés par deux circuws en 3t.
La protection contre les parasites du moteur d'entr.aîneo:nent
est assuré d'une pal't par deux
selfs L20l ,et L202 et deux condensateurs C202 et 0203 de D,Dl iJAF
et un conde·n sateur ,C205 de
lOOO II'F.
Desc,ription de la partie mécanique (fig. 2 et 4) :
'L e volant, 'monté sur raxe du
ClaIbes·t an, est entraîné par une
courroie passant sur une ,poulie
fixée sur l'axe du moteur. Le moteur est relativement volumineux,
i~ comporte un dispositilf de J:1égulation non aœessible de l'ex,térieur. En cas d'accident, ~e changement du moteur est eXicessivement facile à faire. li sllllffit de
dévisser 'les qualtre ·vis parker à
tête cruciforrn·e vistbtles sur la figure 4. Le changement éventuel
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MONTAGE
Le montage ne présente aucune
difficulté. A l"arrière de fappareid
se trouve une .prise qua,t re broches permettant le ,ra'Ccordement
du + et du -et des deux hautparleurs.' Nous rappeHerons encore que l'appareil n'exis,te actuellement qu'en 12 vol,ts et qu'il ne
peut être emplloyé que .sur des
voitures ou le négatif est à la
masse.

Pour profiter de l'effet stéréophonique, deux méthodes sont possib[es : so~t de mettre les deux
haut-parleurs à rava'nt sur le ·tableau de borld, soit d'en placer un
à 1'a:vant et l'au.tre sur la plage
arrière.
CONCLUSION

LE STETHOSCOPE DU
RADIO-ELECTRICIEN
~

signal sonore
Vérification et contrôle

CIRCUITS Bf-Mf-HF
Télécommunications
M icros- Haut- Parleurs
. Pick-up
....i.iorooIPI'
MINITEST 2

signal vidéo
Appareil
spécialement conçu
pour le technicien TV

UTILISATION DU M 30
COMME A!UTO-RADIO

Par un retour des ohoses assez
La bande des cartouches Fideili- aIIIlusant, beaucou:p de POSSesSEml1S
pac défile à la vitesse de 9,5 cm/s, d"appaJ'eils de lectul)e de bande
J'enregistrement est fait en stéréo en cal'touooes ont demandé s'il
n'était pas possible de profiter de
la quadité de ces apparei[s [pour y
raocorder un lPoste de radio. (Rap- •
pelons encore une fois que le M30
est le pJus é1émentaire de œtte
famiillle.) .Des industriels se sont
penchés sur ce prdblème et les
Ets JaubeIlt livrent des canouches
type Firlelipac qui au !Lieu de contenir de la bande contiennent la
partie H.F. et détection d'un superhétérodyne .(Tuner). Ces cartoucihes radio se mettent en p1aJce
dans l'appareil comm,e une cartouche ordinaire et un ,translormaœur placé aJprès la détection vient
se coNer à la tête maIgnétique et
sur 4 pistes . sur une ban~ de y indUit le courant B.F.
6,25 de Jal'geur, qui corI1e$iPond
L"a~imentation de ces cartouches
. CUilIlme largeur aux 'quatre pistes
est
faite ,p ar une pile incoliporée
d'un ma,gnétophone usuel du com6).
(fig.
merce. A cette vitesse et avec
TI existe quatre types de carcette largeur de pis·te, une repro,
dUDtion fidèle est obtenue. L'appa- toutihes qui sont vendus très bon
reill M 30 donne une reproduction maJ:'ldhé.
comparable il celle d'un e1!!cellent
- Une cartouche G.O.
pos,te ,radio.
- Une cartouohe P.O.
'L a qua[ité dans une voiture dé- Une cartouche O.C.
'pend évidemment des haut-par- Une cartouche F.M. alVre déleurs employés, de leur emp~ace
ment et malheureusement aussi codeur stéréo.
du brutt du moteur et (les bruits
- Une ca,J:1touche P.O. + F.M.
de l'air sur la carrosserie. Des stéréo.

pas plus grand qu'un stylo!

MINITEST

niveaux de bruirbs é1evé~ ohtigent
souvent à pousser l'ampilifica,t eur
au maximum, ce qui n'est jamais
recommantlé pour une auldiJtion de
quallité.

OU TROUVLER
DES CARTOUOHES
ENRJEGISTREES .
C'est la dernière question qui
se pose et c'est œlle qui intéresse Jes acheteul1s. Une société
spécia[isée, Mooo MusÏIC, a . pris
des accords a'Vec tous les grands
éditeurs de musique enregistrée
et !possède un catalogue de val'rétés et de classiques correspondant aux désirs de la clientèle
française. D'autre pa.rt, les grandes fiTlIles de distribution d'essence s'intérêssent, paratt-11., à ~a
question et envIsagent d'avoir
dans les stations seIWiic'es des cartoUches enregistreés qui seraient
ou vendues ou échangées suirva.~t
le désir de i'automobj[is,te.
Oharles OLIVERES.
Dernière minute :
Nous apprenons qu'à l'heure
actuelle, dans 45 stations-service
ELF on peut échanger les bandes
magnétiques FidelÎ!Pac pour les
éllP'Pareils M 30 pour le prix de 3,
4 ou 5 francs suivant la C'lasse de
l'enregistrement.
ElliF envisruge de multiplier le
nombre de stations-service habilitÉes à faire l'échange de bande en
fonction du nombre d'appareHs
qui seront mis en service.

INITIATION A LA TECHNIQUE DES CIRCUITS INTÉGRÉS
L

ES amateurs américains ont
maintenant la possibilité de

disposer d'un certain nombre de cioouits intégrés peu coûteux. Quelques CI (ci'l"CUits intégres) pouT amateurs, wsponibles
en France, ont déF fait ['objet
d'étuldes dans de precéden~s numéros. On a pu rèlmarquer, à cette
occasion, que toute ~ tel'lIIlÎ:Ilologie particutièl1e à œ1ïte tOOhruque
prenait sa souvee dans le vocabulaire spécialisé angllo-saxon, faute
d'eqmrvalences frança~ses existantes, OU connues. C'est pourquoi, dans la suite de cet article,
on utiliseTa les termes spécifiques américains générailement employés, qui seront traduits .ou
eXiPliqués dans un petit glossaire
final.
La proHfération des constructeurs deOI, aux Etats-Unis, a

FIG_ 1

donc permis i.' abaissement du
prix de 'Vente de ce ;matéricl, dont
les applications, au départ, étaie~t
purement professionnelles_ AUSS1·tôt Les amateurs d'en acquérir!
Devant le suœèsremporté par
ces 01, certains constructeurs ont
même décidé de développer quef1ques modèles plus particulièremenJtdestinés aux applications
d;amateur ouà l'utilisation sur
les appa'liéils dits «grand pub!lic ».
Ce sont ces modèles que nous
vous proposons d'examiner dans
les· !lignes qui vont suwre.

QU'EST..cE QU'UN CI?
Un circuit intégré consiste principa!J.ement en transistors, résista,n'ces et diodes montes o~ · gravés
sur un support, o~ copeau, très
mince, (le silicium, et reliés entre
eux de façon à fOI'Itler un circuit
spécifique d'une fonction ou d'une
opémtion particulière. Un montage utilisant un cirouit intégré
comprendra bea~coup plLus de
transistors et de diodes qu'un
montage équhoallent utilisant des
compos'a nts (1lampes ou transistors) conventionnelis. Dans un OI,
en effet, les transistors assurent
de nombreuses fonctions. On :ne
peut, par exemple; tro\llVer des inductances dans les ru, car leur
réaildsaltion est ionpossibIe, dans

Vcc

FIG. 2
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FIG. 2

des limites géométriques raisonnables. Les condensateurs, au-des·sus de 50 pF, sont rares, car Hs
reqwèrentune surface . trop importante sur la toute petite plaquette du DI. C'est pourquoi, ,chaque fois que cela esJt possible, les
transistors assurent ces fonctions :
or. peut fabriquer un ,grand nombre de transistors sur une surface
plus petite que ceNe occupée par
les armatures d'un· condensateur
d'une valeur courante quelconque!
D'autre part, les transistors sont
les composants 'les moins onéreux,
sur, un CI, et, à cause de ceila, on
Jes utilise éga'l€ffient à la place
des rés,is·tances dans de nombreuses applications. Lorsque des bobinages ou des condensateUTs de
fortes va~eurs sont néces,s aires
dans · un circuit, ils sont montés
e~iérieurement, hors du circuit
intégré.
Une façon d'élim.iner }es condensateurs, part~cuilièrement dans les
liaisons inter-étages, consiS!te à
utiliser le coupla'ge, ou liaison, directe, aiV'ec un transÏJstor supplémentaIve pour assurer !.'isolement
des tensions incompatibles. La figure 1 A mon~ un condensateur
d€: liaison· C, entre deux étages
d'un ampldfi:ca,t eur diifférentieL La
figure 1 B m(mtre comment le
transistor Q3 remplace ce condensa,teur dans un cfrouit intégré similaire. QI - Q2 et Q4 - Q5 sont
les premier et deuxième étages
utilisés dans le CI amplificateur à
Jarge bande CM012,tfaJbl1iqué par
ReA.
Les résistances sur peLlicule
mince, constituées par ~e dépôt
d'une couche, épaisse de O,()25 mm
d'oxyde d'étain, ou d'un matériau
simHaive. sur Je copeau de siliciwm, ne sont pas toU[jÇlurs pratiques dans centaines applications
des cr, car leur pouvoir de dissipation est beaucoup trop l!'aibLe.
Ces 'résistances sont souvent rempla,,~ées par .un transistor à effet
de champ, du tY'Pe MaS,
Sur la figure ~, nous voyons un
étage de sOl'tie push·pull Q3-Q4
commandé par un transistor driver itllVerseur de phase Q2. Si Ja
résistiance de ohal'ge R L est rempla cée par un transistor à effet de
ohamp du type MOSFET (QI),
avec son ëeCitrode .de commande
retournant au pôle négatilf de
railinientation, nous avons alors,
effectÏJvement, une résistance possédant un pouvoir de dissipation
1

beaucoup plus élwé que ceIlui pré- sion par des réseaux de contresenté par une résistance sur film réaction extérieurs au CI. 1i1 est
mince. Enlfin, ce transistor occupe SUI1tOut employé dans les systèmes
beaucoup moins de place que la de sel'vomécanismes, les calcuQarésistance qU'hl remplace.
reura ana~ogiques, les équipements
pour signaux fa~:bles, et les gêné·,
CIRCUITS
rateurs spéciaux de s~gnaux et
INTEGRES LINEAIRES
Les CI se su:bdirvisent en deux d'ondes linéaires ou nOIf linéail.'es.
types fonpamentaux : Hnéaires et On peut utiliser les amplificateurs
digHiaux. Les cr li;néakes sont gé- opérationnels comme ampliôca'·
néraJement employés pour des teurs BF ou RiF accol1dés, ou
applications courantes : amplifica- comme réjecteurs, en utilisant
teurs .BF, HF et vidéo, oscHla- des réseaux Re convenables dans
.teurs sinusoïdaux, mélangeurs, la Iboucle eXJtérieiIre de contremultipli:cateurs de fréquence, dé- l'éa~on. La figure 3 montre queltecteurs de phase, ŒimiteUrS et ques applications typiques d'un
modulateurs. Le DI iLinéaire de amplifioateur différentiel pour sibase est un amplificateur à liai- gna'ux faihles (SE-505, fabriqué
sons directes. Nous avons déjà kié- par Signetics).
crit de tels circuits dans de préLES CI DIGITAUX
oédents numéros (1) .
Es consistent principalement en
Le or linéaire le plus courant circuiJts ilogiques, surtout employés
est peut-€tre l'amplifioa,teuil" dîif- sur les machines à ca1oul.er. Rs
férentiel. Son rôle est de délivrer comprennent des multi'Vilirateurs.
un signal .de sorttie Unéairement des rns1ociminateurs, des compproportionnel à ];a différence entre teurs, des écrêteurs et des enredeux signaux qui sont appliqués gistreurs de dérilve. Les amateurs
aux entrées. L"ampUficaJteur diffé- peuvent s'en servir dans lesgénérentiel caractéristique des or est rateurs de signaux carrés, dans
constitué de deux tranststors monVcc 6V
tés en amplifica't eurs couplés par
6
......... SE 505(4)
les émetteurs, ces dernIers retournant à la masse par une résis- Entré. 5
2
\
tance de valeur élevée, te1ile iRE
S.rHe
sur la figure 1. Les cohlecoours
sont reliés à une source à courant
constant. Queilquefois, les résistances de ces collecteurs sont
d'égales valeurs. Dans ce cas, les
tensions dus.ignal de sOl'tie, préL
levées sur les coliÎecteurs, sont
égales mais déphasées de 180°. Si .
Ampl'lficat'.ur
un 'frrgn<l!l est appliqué sur une entrée, et que i['autre entrée est
mtse à la masse ou seulement Entré.
reliée à sa source de polarisation,
Sorli.
le gain de ['étage est en~on [a
moitié de celui de l'amplificaJteur
différentie1. Le siguail. de sort1e
91kIJ
apparaîtra, comme d'halbitude,
entre les deux collecteurs.
RegaI'ldons maintenant l'éta'ge
L
d'entrée Q1-Q2 de Ja figure J.1b.
Quan~ un signal alternaJ!:if simple
est awliqué sur rentrée 1, nous
Ampliri.. t. u. p.... -bande
avons un étage émettodyne avec
liaison directe à un éta:ge ampHficateur en base commune (l'entrée 2 pourvant être reliée à la
masse de la source de signal a1Sortie
,ternatilf). Cela nous donne un cir-

cuit à haute impédance d'entrée,
alVecconsenvation en phase des
signaux d'entrée et de sortie. Si
maintenant, nous mettons à la
masse l'entrée 1 et si nous appli-.
quons le si'gnal à l'entrée 2, nous
nous trouvons en présence d'un
étage ampliificateur à émetteur
commun, avec une impédance
d'entrée très failble, des sIgnaux
d'entrée et de sortie déphasés de
180°, donc inversés.
L'ampi,IDcateur opéra,tionnel est
une ,variante courante des CI linéaires. C'est un circuit à grand
gain, à liaisons directes. Le gain
et la réponse en fI'éqtience peuvent être commandés arvec préci(1) « Haut-Parleur ~> nO' 11101H4.

Sortie

3000
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FIG. 3
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des « signal-traCrellS » . po~r le dépannage radio-TV, les générateurs de barres, les manipUllateurs
P<Îur lecture au son, etc.
Les CI dIgitaux se rencontrent
sous des versions différentes, selon leurs utilisations. La tiste

C'l1L (Complemenfary Transistor
Logic). - On est en présence de
transistors complémentaires dans
les ·d rcuits d'entr'ée et de sortie.
Le montage émettodyne de sortie
augmente le nombre des oharges
susceptibles d'être connectées en
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ci-dessous et les sciJ.érnas de la
fi,g ure 4 montrent les cireui~s fondamentam, 'leur apPlication et
leurs fonctions respectives.
Le tableau fina~, enfin, est un
glossaire des ,t ermes hab1tuels employés pour les CI.

(iD'après RadiO-'Electronics,
mars 1967.)

LES Pn,lNCIPAUX CIRCUITS
LOGIQUES
CML (Current~Mode Logic). C'est généralement un amplMicateur différentiel à charges répa'rties,a'Vec sorties complémentaires. SUT un circuit prevu pour une
sortie simple, on omet Q2 et
l'émetteur est relié à la masse
par une diode. Les niveaux des
signaux d'entrée et de sortie sont
dif[lérents, d'où la diifficu1té de
monter dirèctement pO:usieurs étages en cascade dans un système
I.ogique. La solution consiste alors
à employer des traŒl!sisltors· complémentaires ,en alternance dans
chaque étage.
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sortie de la porte (en américain,
œIbte possibilité est désignée par
«fan-out»).
. DC11L (Direct-Coupled Transistor Logic). - Les transistors, employés dans les porles, iles bascules et les invers,eurs, sont reUés
directement. On n'uttlise pas de

diodes, dè riési'stances ou d'autres

transistors cormn·e éléments de
liaison.
U11L (Diode-Transistor.Logic).Uti1isé dans les circuilt5 [P,AS·OU/
PA:S-ET. Un cir:cuit PAS/OU pour
les sÈgnaux d'entrée négaAMs, et
PAS/ET dans le cas de s1gnaux
d'entrée posiU['s.
ECL (Emitter-Coupled Logic) ; Voir EC11L.
·EOLO (Enùtter~oupied Logic
Operation). - Voir EC'l'L.
ECTL (Emitter-Coupled transistor Logic). - C'est une forme de
cil1CUit CML, mais qui ne travaille
pas à la limite de saturation ou
même au delà. Il consiste en un
ou plusieurs transistoI1S d'entrée,
conneCltés en paral!lè~e, comme un
amplificateur à entrées multiples

à charges réparties, les émetteurs- et de multiples possilbilités de
couplés, étant reliés il l'amplifica- «fan-out ».
teur Q2 monté en base commune.
RTL CR;eisistor.TransistorLogic).
La base de Q2 est polarisée posi- - Circuit logique à ,t ransistors et
tïvement, de soI"te qu'il est tou-. résistancès.
TüL (Transistor-Coupled Logic).
jours conidu0Ûeur lorsque les tran~istorê d'entrée ou de porte ,( Qla, Voir TlI'L.
b, c) sont bloqués . Les montages
T2L. - Comme T'l'L.
T11L (Transistor-Transistor Lo·
émettodynes rétablissent. le niveau
des signaux et augmentent le gic). - Circuit logique à bas ninombres de «fan-out» possLb:Les. Veau, dans lequel les diodes de
LLL (Low-Level Logic) . - Voir pome Dl, D2 et D3 · du circuit
DTL sont remplacées iYar les ttalllDTL.
MECL. - Désignation commer- s1stors QI, Q2 et Q3. Le circuit
ciale · des circuits CMiL fabriqués exige moins de pUÎ5s·ance et perpar Motorola.
met un temps de commutation
MOSTL (Metai-Oxide - Semicon- plus rapide.
ductor - Transistor Logic). - CirV11L (Variable-Threshold Logic).
cuit. aOlgique uti:Hsant des éléments - Une forme de D'TIL dans 113.MüS. Permet une impédance d'en- quelle ~e seuil de .tension à l'entrée eXltrêmement élevée, une trée peut varier dans une la·nge
grande conductance de transfert, mesure.
PETIT UEXIQUE DES CmCUITS INTEGRES
Bistable : .IDlément de circuit !pouvant se trouver dans deux états
stables. Par eX!emple une bascule (fiip-fiop) , dans Jaql.lelile un
't ransi's tor est saturé alors que l'autre est bloqué. li change
d'état, ou bascule, à ohaque jmpulsion <lŒ>pliquée à son entrée.
Common-mode gain (gain ordinaire) : Rapporl de la tension de
sortie aux tensions appliquées SUT les entrées inversooses (déphaseuses) et non dn'V€iI'seuses. Dans l'iijéal, les tensions
d'entrées doivent être égales en amplitude et en phase.
Common-mode rejection : Rapport du gain di[foérentie1 entier
au gain ·ordinaire (;common-mode gain) dans un ampl!i!ficat€lur
différentiel.
Comtnon-mooe voltage gain : Rapport de la tension du signai
appliqué sur les e ntrées (mises en :parallèles) à la tension du
s1gnal ,entre iles sorties.
DifferentiaI.input voltage Mnge : Gamme des tensions qui peuvent être awliquées entr,e les bornes d'entrée sans oblilger le
'circuit à tra'Vail1er au-(}elà de ses œ,ract!éristiques de fonc~
tionnement.
DifferentiaI voltage gain : Rapport du changement de tension du
:signal de .sortie sur Chaque borne d'un élément différentiel au
ohang,ement de tension du sÏignal ruppliqué sur chaque bome
d'entrée. Toutes Jes tensions étant mesurees par rapport à ia
masse.
Fan-'Ï.n ; nomJbre d'entrées d'une porte.
Fan-i)ut : nombre de clrarges !pouvant être connectées à la sortie
d'une porte (facteur pyramidal).
Full adder : CircuiJt capable d'aocepter troits silgnaux binaiTes
d'entrée et de prddu~re des signaux de sortie à la fois somme
et transt'ert.
Gate : Elément logique qui produit une sortie spécifique pour
un ens.em'ble précis de conditions d'èntrée.
HaM adder : Circuit qui acceptera deux signaux d'entrée binaires
et iProduira des sorties somme et trans[ert cOl'respon~ntes. ce
circuit est ainsi dénommé parce que, au-<ielà du premIer ordre,
deux demi-additeurs par ordre sont nécessaires quand on additionne deux quantités.
Input 'admittan~: Admittance entre les bornes d'entrées, avec
les sorties court-circuitées ensemble.
Input corn mon-mode rejrotion ratio : RaPIPort du changement
dans la ,tension d'entrée au changement correSIPondant âe la tension de sortie, divisé par la valeur du gain en tension sans CR.
Input lirniting voltage: Niveau du signal d'e~trée qui ~ovoque
à la sortie une ohute de 3 cl!B au~essUs du m'Veau maXImum.
Input voltage offset : La différence de potentiel, en continu, entre
les deux entrées d'un ampllilficateur différentiel, quand le potentiel entre les bornes de sorbie est mm..
Logical threshold voltage : NiNeau de [a tension de sortie d'un
éJ.ément logique pour lequel J'élément logique sui'V'ant change
d'état.
.
Offset : Mesure du déséquiHbre entre les deux moitiés 'd'un C'lircuit symétrique. Généralement provoqué parr' des ditffërences
dans le ~ des transistors ou dans la valeur des résistances de
polarisation.
.
.
Output admittance : Âdmittance entre les bornes de sortIe, lorsque les ,entrées sont court-circuitées entre elles.
Pull"down resistor : Résistance reliée sur la sontie d'un élément
ou d'un dr<cu~t pour porter la sortie à un niveau égal ou inférieur au niveau« 0» d'entrée de l'élément digital suivant.
Egalement util:isée [Jour abaisser l'impédance de sortie d'un
élément.
Transadmittance :. Rapport du courant de sortie sur la tension
d'entrée.
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RÉSISTANCES ET BOBINAGES PERFECTIONNÉS
(Suife voir N0 1114)
LA CONSTITUTION
DES NOYiAUX MAGNETIQUES

TOROIDi\UX (suite)
En ajoutant d'autres mélanges
de poudres ayant des points de
Cunie 'Variés, on peut obtenir un
noyau présentant une caractéristique de température extrêmement stable; le point de Curie,
-rappelons-le, est la température
peur laquelle les propriétés ma'gnétiques du Jl1atériau dispamissent.
:En principe, les noyaux constitués par des poudres présentent
un entrefer a a ir réparti d'une façon unNo=e, ce qui perJl1et d'obtEnir une perméabilité effective
relativement constante. Les pertes
dans le nôyau et la perméabilité
des noyaux en poudre malgnétique 'genre permaHoy-molytbdène,
demeurent extrêmement stables
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ou sous une autre forme quelconque.
En raison de leur structure non
métalHque, les ferrites présentent une résistivité électrique extrêmement élevée, et les pertes
en courants de Foucault demeurent très faibles, même pour des
fréquences très élevées.
Sous la forme toroïda,le, les ferrites sont ainsi utilisés dans les
bobinages de filtres, les ' Hgnes à
retaI'id, lès réactances saturables,
les rhobines de charg'e, les bobinalges, des mémoires de calculateur et dans des types très variés
de transformateurs et auto-transformateurs de 1toutes formes.
L'emploi des hobina,ges li poudre de Ifer est déjà ancien et a
commencé au moment de l'amélioration des transmissions téléphoniques assurées par l'insertion
des bobines d'inductance à des
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FIG. 1

alvec le ,temps, et la perméabilité
est constante pour une gamme
très large de fréquences, de niveaux de flux, de températures et
de tensions d'excitation continues
(fi'g. ,1 et 2). Les ferrites, et nous
y reviendrons, sont constituées
par une combinaison d'oxydes
métalliques variés, tels que le
zinc, le manganèse, le niokel, ~e
fer, et autres analogues: Hs, sont
préparés sous la ;forme d'une
structure cubique ,polycristalline,
par une réaction à l'état solide.
Les ferrites sont, ensuite, pressés
et frittés sous la forme toroïdale,

me désirée, et «cuite» ensuite au par contre, des bandes de cuivre
four de façon à maintenir le ou d'allialge de nickel peuvent être
liant.
'
enroulées 'Sur des tores, pour a,sL'utilisation des noyaux de pou- surer ~e blindage électrostatique
dre de fer, sur laquelle nous re- et ma!gnétique.
En raison de l'effet d'aibrasion
viendrons, permet .d'étabIÙ' des
appareils sur toute la gamme de élevé détemliné dans Je mpenfréquences, de,puis les fréquences dant le babinage, les toroïdes sont
audibles jusqu'à la région des mi- généralement réalisés alve<: un fil
isolé double ou multiple. On emcro-ondes.
Les noyaux de poudre de fer ploie ainsi un type de fil souple
présentent généralement une fai- très robuste et pa,rticuIier, de
ble perméabilité, depuis environ marques spéciales. Ce 'sont des
31! jusqu'à 3 environ; ils permet- fils . enduits avec des composés
tent de réaliser des induotances
qui sont très stables pour une :--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
,g amme très lange de 'ni'Veaux de
flux et de fréquences et présentent un coefficient de qualité très
élevé, même pour des fréquences
TOURNEZ
sur la gamme du mé>gaherlz.
Au-dessus d'une fréquence de
de tlOO kHz, les noyaux de ce genre
LA
à poudre de fer paraissent supérieurs aux noyaux constitués par
da pel1ffialloy.molybdène, et leurs
PAGE
;prix de revient sont beaucoup
plus faibles.
L'établissement de ce noyau ne
semble pas présenter, cependant,
d'importance particulière et c'est
surtout, évidemment, la réalisation du bobinage Jui-même qui
doit être effectuée d'après des
règles bien précises, et qui offre
les difficuUés particulières les
plus Ig-randes.

intervalles spéoifiques bien déterminés en série dans un câble
téléphonique. Les premiers noyaux
de ce genre pour des hobines de
charge étaient constitués à l'aide
de llinaille de \fer noyée dans la
cire et de fiLs de fer de 100 micrans faconnés sous la [orme de
toroïdes, puis, on a mis au point
une méthode permettant la production de noyaux à partir de la
poudre de fer. On utilise actuellement une poudre de fer finement
divisée, qui est, ensuite, isolée,
méLangée avec un liant lhermodurcissél!ble,. pressée sous ,l a [01'-

POUR LE BOBlNiAGE

L'élément le plus important
d'une inductance est, bien entendu, son bobinage; les bobinages
toroïdaux à haute fréquence ont
été enroulés sur des noyaux d'air,
c'est-it-dire sans noyau magnétique, lorsqu'ils ont été façonnés
da ns une carcasse de boIs ou de
plastique servant de support pour
l'enroulement.
L'enroulement consiste essentiellement en un fil de ,cuh'Te isolé
d", seotion ronde; mais, cependant,
or.. peut utiliser des !bandes de
cuivre ou d'aluminium, et des fils
de section ,carrée. Pour les bobinages toroïdaux, cependant, ces
derniers ne sont ,guère pratiques,
et sont donc rarement employés ;

vous
INFORME
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très résistants <à l'abrasion et des
isolants pouvant supporter des
températures dépassant 130° C.
Ces fils enduits sont cependant
soudables, et présentent l'a'Vantage, pour la fabrication, de pouvoir être soudés directement à
leurs extrbnités ; l'enduit isolant
fond, en effet, et il est éliminé
sous l'action de 'l'éClhauffement
produit par le [el' à souder.
TI e,mste également, dans cette
même catégorie, des fils établis
pour de très hautes températures,
dépas'sant 200° C, et qui possèdent
aussi une bonne résistance à

-

t

15 100
:.

l'effet de capacité répartie dans le
babinage; il faut donc choisir un
enroulement, qui pemnette d'obtenil' le minimum de capacité de
l'enroulement.
On utilise ainsi des méthodes
. progressives d'enroulement et pa<I'
entrEilacements; il en rés·w te une
résistance d'enroulement un Peu
plus élevée parce que souvent on
est amené à employer ainsi des
fils de section plus réduite que
dans le hobiila'ge continu, de façon à réaliser le nombre de spires
nécessaires pour constituer l'inductanœ.

1--t-j-...

.............
i\fflt Iitornitif

.coné, qui protège l'enrouiJ.ement
des pressioris exerœes par la
composition assurant la fixation.
Tous ces bobinages sont présentés sous différentes fovmes pratiques que nous préciserons et, en
même temps, nous donnerons, par
ailleul'lS, des indications sur les
noyaux, et plus particulièrement
le" perles et .bâtonnets des nouveaux m,a,téria~ magnétiques du
genre ferrites, qui sont employés
non seulement pour constituer les
noyaux de bobina'ges, mais même
par eux-:mêmes, pou,r former des
éléments souvent négHgés, mais
qui peuvent senvir désormais pour
le découplage, le blindage, et
même pour la suppression des
phénomènes parasites.

•
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RlESISTANCES . VARlABlJES
ET POTENTIOMETUES
DE PRECISION

ilES DIFI'1ERENTS TYPIES
DE TRIMMERS
Les éléments initiaux étaiènt
constitués tout d'abord au moyen
de compositions à base de ca,rbone, mais il a ,faHu réaliser des
modèles de caractéristiques plus
poussées, dbtentr une ~us grande
stabilité, une p '1' é c i s ion plus
gran'de; des températures de fonctionnement plus élevées, et ~l
n'était plus poss1ble d'enV'isa'ger
des éléments ,possédant des ca.raètéristiques convenant à toutes les
utilisations.
Les inconvénients essentiels des
compositions à base de carbone
consistent dans leur fa~ble résistance aux surcharges, leur stabilité assez faible vis-'à.JVis de l'humidité et leur coefficient de résis·
tance ' à la température élevé.
Un autre prohlème là considérer
a été celui des dimensions lorsqu'on compare ces ' . composants '
avec les éléments fomnés de matériaux plus récents, on constate
que leurs dimensions sont, la plupart du temps, deux fois plus
grandes pour la même puissa.nce
nominale.
Le film métallique, premieréiément adopté dans. les modèles plus
élaborés, a été employé pour la
fabrication des résistances fixes ,
en raison de ses caractéristiques
s'u périeures; son utilisation sur
les éléments ajustahles a suscité
un grand intérêt, mais l'on s'efforce de pius en ,plus de réaliser

OUS avons étudié précédemment des modèles parti.
culiers de résistances et de
bobinages des,tinés à des monta80
ges cou r a n t 5 industrids ou
« ,:graml pUblic ». Dans un g,r and
nombre de cas, désormais, et, en
2
3
4 5
q2
0,3 0,4 0;; OJ
particulier, lorsqu'il s'agit d'étaRapport du courant lU courant naminal
blir des appareils de nJesure, il
FIG. 2
faut envisa,ger l'utilisation d'éléments de précision plus élevée, en
l'abrasion; cependant, ils ne peuUn assembla,ge <à plusieurs cou- pal1ticulier de résistances variavent être soudés directement, et ches entrelacées consiste en plu- bles et de potentiomètres. La
l'isolant doit être éliminé par un sieurs sections distinctes d'enrou· construction de ces composants a
procédé chimique ou mécanique. lement ; l'enroulement progressif
tParnli les autres types de fils est un enroulement à coudJ.es enutilisés fréqueIJ'1lffient pour cons- trelacées, avec un nombre assez
tituer les bobinages toroïdaux, . on grand de couches, successwes.
-En outre, pour des fréquences
peut citer les fils isolés Fomnfvaz non soudables, mais qui peu- au-dessus .de J.OO kHz, on utilise
I
V
vent supporter une température encore souvent le ru de Litz,
1
\
d~, !fonctionnement de 125° C.
c'est-'à-dire à brins multiples iso1
V
,,
Les fils isolés au Téflon sont lés, pour la ,g amme.de ,j'ordre du
,
,
employés lorsqu'il tfaut réaliser mégahertz, Je noyau est haibituelV" , ...
"~ ,"
(les bobinages à· très fai!ble capa- lement hobiné aveq une seule
. , f'.
.......
cité; ils ne sont pas soudables, couche de fil sans aucun croise"mais peuvent su;pporter 200° C. ment, et en couvrant settlement
---11.';"1411 # 1 Lorsqu'il s'agit de fils très fins, aussi partfois moins de 360° du
-Ndléri4v # z--de l'ordre de 4/100 à S}l00 on peut noyau magnétique.
PrDpDrl/DII d", mtl,IritlVK d, '''/11''1'
songer <à des fils dits Isonel, avec
La capacité du bobinage dépend
FIG. 3
un isolement pouvant supporter non seulement de l'isolement du
170° C, mais non soudables. Sui- filet du type d'enroulement, mais
'Vant les dimensions du noyau, les aussd des composés imprégnant et bénéficié ,récemment de nouveaux des éléments de quaHté améliorée
diamètres des fils qui peuvent fixant le bobinage lui-même; en progrès ,très intéressants en raison à des prix plus réduits.
!Les composants à couohe métalêtre enroulés à la maohine sur général, la capacité repartie est même de la diversité des appli·
des hobinages toroïdaux. va'rient augmentée suivant le type de ma- cations, qui sont maintenant envi- lique, en effet, ex1gent des procé·
dés
de fabri.cation coûteux et~ e n
depuis environ 9/10 là 4/J.OO mm. tières d'imprégnation, car la plu- sagées dans de très nombreux doDes films de diamètre plus élevé part de ces matières ont une maines. Il e&t intéressant égale- particulier, l'utilisation des méthode préciser que'lques caa:-ac- des de traItement sous vide ; il en
sont fréquemment Ibobinés à la constante diélectrique plus grande ment
téristiques de ces éléments, et de est résulté des ,prix de revient
main, mais il n'est ceperidant pas que l'unité.
pbs élevés et, par suite, des difleurs emplois.
recommandable d'utiliser des fils
Pour obtenir une capacité répard~ diamètre plus faible que 4/100, tie assez faible danlS un bobiAinsi, les résistanœs variables ficU1tés commerciales. La diminuen raison des facteurs de sécurité na'ge, l'air sec constitue normale- ou trimmers non bobinés du .type tion de leurs emplois est due surde fonctionnement et de fabrica- ment le meilleur diélectrique, et miniature sont des éléments à ré- tout à ia limitation de ~a gamme
de leurs vaIeurs' et ils .peuvent
tion déjà cités plus haiut.
les bobinages devant fonctionner sistance réglable, dont la vaIeur produire des brui,ts de fond et les
Différentes méthodes de b6bi- pour de très hautes fréquences est généralement déterminée une risques
de formation d'arc à trana1ges sont employées; par exem- sont parfois même çontenus dans fois pour toutes, de façon il cons·
vers
l'élément
lui-même, sous
tituer
des
éléments
de
compensaple, pour les inductances des·ti- des ampoules de verre sœllées
nées à être utilisées dans, les cir- étaneihes, ou contenant une atmo- tion, destinés à jouer un rôle l'action d'une élévation de tension
d'équiliJbra:ge. Rs sont réglables de soudaine sont fréquents ; ils ne se
cuits à basse fréquence, on utilise sphère d'azote desséché.
prêtent pas à des manœuvres frédes enroulements continus. Cet enDes composés destinés à assu- différentes façons, au moyen de quentes pendant de 10Illgues duroulement .p ermet d'appliquer dans rer hl. fixation dans des pots et vis et guide sans fin, d'eng'renage
les meilleures conditions le fil dans des enceintes peuvent être et vis LSans fin, de viS et d'ocrous rées.
'L e . grand développement des
con'tre le noyau, et d'obtenir ainsi constitués par un grand nombre et sont ,réalisés sous des formes
un rapport L /R élevé. Les spires de cires et de matières goudron- assez diverses. Les éléments non montages électroniques il fonctionsont appliqués en parallèle sur le neuses, et par une très grande 'Va- bo'binés sont formés, la pLupart nement rapide, en particulier des·
tinés à être in~taHés sur des
noyau et dans une direction.
riété de 'résines époxy. Les bobi- du temps, de compositions à base avions,
a rendu nécessaire :l'utRiPour les fréquences moyennes nages sont, d'ailleur,g, souvent de carbone, avec une ·couche mé- sation
de trimmers très stables à
e~ élevées, il faut tenir compte de enduits avec du caoutohouc s-ili- tallique, ou un émail métallique.

N

\

""-

""

\

\

--

Page 60

*

Ho 1 119

- ---

.~

fa]bJe réactance, et pouvalnt résister à de hautes tempéra,hures.
Depuis 1963, on a 'Commencé cependant à utiliser un nouveau matériau en émail métaHique pour
la constitution de ces éléments
trimmers; il semble permettre
d'·obtenir Ides caractéristiques très
[il'vora!blles de précision, de faible
réactance, et de résistance à rtempéraoture élevée. Les modèles de
ce genre à couche métaHique
émaHlée sur des supports céramique ~lent ;consUtuer ainsi des
é1éments de précision de haute
qualité, elt les meilleurs dans cette
catégorie actuelle des résistances
non bobinées.
LES OAR AC1.1ERISTIQUES
DES TRIMMER.~

Une 'r ésistance à couche d'émail
méta1lique ,consiste ainsi dans un
support de céramique recouvert
d'un enduit d 'émail. Ce'lui-ci est
forme par un mélange de poudre
de verre et de métal dans une
proportion, qui est contr&ée de façon à assurer les caractéristiqlles
optimales électriques et mécimiques pour la résistivité particulière désirée.
Suivant la proportion des m.atériaux qui constituent l'émail métallique, on peut dbtenir une la·r ge
gamme decoo~fi~ients de température et de r ésistivités au cours
de [a fatbrication d'une résistance
variable de ce genre. On voit
aJinsi sur la figure 3 des courbes
qui indiquent ia vMiation de résistivité en mrcrohms/OOl et le
coefficient de tempéra·t ure évalué
en !l04 ,ppm degré C, suivant la
proportion des matériaux q U[ constituent des alliages. Les deux paramètres 'c hangent [orsque le matériau ,composant n" 1 est ajouté
au mélange de l'aHia'ge, en même
,t emps qu'on réduit la ,proportion
du composant nO 2.
Une camctéristique It rès importante des t rilmmers non 1:1dbinés
consiste dans leur résolution très
élevée; comme nous avons déjà
eu l'occasion de le noter, Jorsque
le curseur rpasse d'une spire à
rautre dans un élément bobiné, Ja
tension de ;sortie de l'élément varie bond par bond. Il est ainsi
souvent Nnpossrble d'obtenÏll." la 'Va-

leur exacte de sor tie désirée.
!Les éléments non bobinés, grâc e
à Ja résistance de la [piste continue, permettent d'a's surer une tension de sortie prog.ressive d'une
manière continue, c',e st - à - dire
« une résolution infinie ».
'Les avantages d'une piste ·continue ne 'COnsistent pas seulement
dD ns l'amélioration de la ,r ésolution ou définition ; oette const ruction élimine évi<Iemment ~es problèmes iposés par le desserrage ou
le jeu des spires, J'introduction
de particules :méta'lliques dans
l'enroulement, la mpture toujours
pOSSIble du fil 'conducrour, qui produit une coupure souvent t rès
grave, et la formaltion d'un arc
minuscule qui volatilise :le métai
au fur ,et à mesure du pas'sage du
curse1.!r déterminant .des courtscircuits des spires,
. Page 62
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. . . LA COMPARAISON
----- TEL
------- GROUPE---t UNE AFFAIRÉ RARE
E VIS ION'."
1
.1

ET •••• NO~ SUIVIE, 1

PLATINE MAGNETOPHONE •

60 cm GRANDE MARQUE, j.
1 2 chaînes.
900 00 r

1

ELECTROGENE

« HON DA»

1

f
~
1
Marque « BSR ". MONDIALE-1.
r• SP'LENDI DES . .....
1.
220 V alternatifs, l' lit.re d'es- 1
MENT CONNUE. 3 vitesses : r
•
•
sence pour 10 heuresl90
14,75, 9,5, 19 cm. MECANIQUE ~
'.6S cm MAGNIFIQUE TELE, 1
de mar·che. P·rix ....
DE HAUTE QUALITE; équipée '. .
r 2 chaînes, modèle aVec porte' .- des têtes : LECTURE, ENREGIS- r . 1 et fermeture
1100
r
- - .... ~ 1 TREMENT, EFFACEMENT. Em-'
l par clé ..... . . .
•
,
,
~ placement prévu pour tête sup-.
'"
.-è
.IPlémentaire. Moteur surpuissant"
220 V HL T - 50 périodes 12 V contiauto-équilibré. LONGUE DUREE: ,
STABILISATEUR
nu, 20 ampères.
1 200
bobines de 18 cm. PLUS Of
Prix .... . ....... . . . . •
,
H. par piste. Compteur de.
AUTOMATIQUE DE TENSION
• 6précision,
verrouillage de sécu- '.
rité, pleurage et scintillement ,
POUR TELE
1 meilleure Que : 0,15 . % sur.
Ent'rée 110-220 V ± 10 %, sortie Avec housse et ampli secteur 110/
19 cm/s, 0,25 % sur 9 cm/s,'.
220 transformant . cet appareil en
0,35 % sur 4,75 cm/s. 81- r
220 V stabHisés 200 VA.
90
poste de chevet, économ isant les
PRIX SlP.fCIAL . . . . .. ..
f
TENSION 110/220 V. 50 pépiles. Prix du poste avec l'ampli et
1 riodes. MATERIEL SEMI PROFEShousse en
Il SIONNEL rigoureusement neuf
cuir véritable . . . . . .. • •. • .
1

,00t

00

MODELE 300 W

00

t

POCKET «UKASHb

00

j~. ~~I~;:Ü~·:~::~~~gi.ni60nFJ
~t
.....

-SUPERBE

- CHAINE

STÉ RÉ0

MATÉRIEL2x8
D"IMPORTATION
watts
Impossible à décrire, matériel semi
professionnel. Les 2 baffles, l'ampli
et le changeur universel 4 vitesses.
PRIX INCROYABLE .....

580 F

._-- - r----UNE AFFAIRE SENSASS'

I l E LECT R0 PH 0 NES
TAPEZ DANS LE
MILLE
AVEC CLARVILLE

1

•

MATÉRIEL D'IMPORTATION

.

1

CLARVILLE - EDEN

1.

Fabrication CSF.
5 modèles : de 95.00 pour le modèle 4 vitesses à 225,00 pour le
changeur automatique.

Fabrication CSF.
1 FIAI 3 gommes . . . _ 1300,001 r __ ~ _ _ _ _ _ .,pP10 ext;r a sensible. 100,'0 0
F~-"'"
1 PlPI '1 1 3 gammes . '1130 00
~
~
Rlll 1 8 transistors.
"
l'
Rll .6 Modu lat. fréQ. 1'15,00
•
~
1 SlPECIAL OC - « AIREL. CSF ~
,
~ Pour SWL et amateurs d'ondes l '. S
rIb
.•
,cou"tes - 3 x OC écoute des ~
r upe e briquet a gaz, genre ~
1 bondes 15, 20, 40, 80, 160 m, 1 • or. Absolument magnifique 40 1
~ plus PO.
120.
ATTIENiflON . . .. ..
télescopique.
__
_ _ _ --li~
- U~6R' I QUET par personne J
L.Antenne

UNE AFFAIRE
l't
EXTRA · RA.DIO

t

SPLENDIDE
CHAINE
,
,
STEREO PORTATlVE'
Tout transist!rx~ 1~~~~0 volts. Les
2 baff les, l'ampli et le changeur univ
1 4
't
p~~~ STUP~F~;.s~;:. . . . ...

85 00

1.'_

,00

- - - - ~- NOUVEL ARRIVAGE
PISTOLETS SOUDEURS

370 F

ATTENTION ! UNE CHAINE
SEULEMENT PAR CLIENT

OFF RE

300

XCEPTIONNELLE
E
~

'LE'YISEURS
TE
•
d

e

r e

pr

iS e

Toutes marques Tous modèles

Certains avec 2e chaÎne
Matériel sain non bricolé

FAITES

LE PR 1X

VOUS-MÊME
Toute offre raisonnable
sera acceptée
VENTE UNIQUE sur place
enlèvement immédiat

SEC'HOIR : - U :E Appareil
extraordinaire
extensible
jusqu'à 4 m, idéal pour pet,its et
grands appartements.
29
PRIX R'IDICULE .. . . . . ..
.-.
___ _

r

- - - - -.

~ir~~~i~~ .~~I~~~a.~t~ 35,0~~t ~!s !~~~~~!~

;t

. .:

sb w . .. . . . .. . . .. .. . .

40,00

100 W . . .. .. . . .. . .... . .

500,00

~

----..-1

t
t

,00

BER IYASU • - J apon
Chauffage instantané 220-240 V
e
«

. .- - - - - - - - - - . Lam:a

F

BAJNIDES MAGN,E nQUES O.R.T.F.
Qualit~ professionnel·le.

J

- - - - -

Bobine

'-50-0-00- -1·
•
ampou
es 1

1

:

180 mm . . , .. •

'1,OOt

l~g ~~ ::: ::: ~:gg~

.BOBI~E'S 'PLASTIQUES VIIDES
•
SPHERIQUE 1
Bobine · 180 mm . . .. . . :t.,5~j
. 150 mm • . •. . . 0,80.

. ....
'''1
CADRA
1
MAZDA
~

l

AVIS 4 V

~o MA

'..
LE 1 000
~_-_--_- -

l :

15 Fj ~
-

-

Ilgg;:;; :::::: g:~g~

MAGN·ETIQUESO.R.T.'F. ~t
10
boîtes métalliques . . . .
,
•
Ce~ bandes ont très peu 8e,rv~'

1 . BA'N'DES

IEnvi.ron 700 mètres, en

00\1

r.-._-_-_-_ ----

ATTENTION ! NOTEZ BIEN CECI
PAS DE CA·TALOGU E
~
MAGASINS OUVERTS
nous vendons nos a,ticles jusqu'à
Le lundi de 10 h è 13 h et de
épuisement du stock. Nas prix sont
15 h àl9 h. Le jeudi de 15 h
nets, t.l\'.C.
à 19 h. Le samedi de 10 h à 13 h.

Aucune expédition
plastiques.
Aucun envoi contre
20 % de port
MATERIELS

+

sauf pour les ba ndeS magnétiqueS et bobines
remboursement joindre ma ndat à la commande
et d'embca"age - M;n;mum d'expéd;';on 20 F.
NEUFS EN EMBALLAGE D'ORIGINE

C 1 ft A T E
Citroën
51, Quai AndréMétro:
JAVEL

PARIS

.!II!~~'!!I

FERMETURE ANNUELLE DU 1" AOUT AU )"' SEPTEMBRE INCLUS

______"

Les trimmel'S bobinés de bonne
quaHté et de d~me nsions, par
exemple, de l'ordre 'de 12 mm,
ont une ,gamme de résistances qui
s'étend de quelques ohms à
50 (XX) ohms. Avec un enduit
d'émaH métallique des éléments
de lIlêmes dimensions et de même
fOl1ffie Iprésentent une _g amme de
résistances de qu~lques ohms à
plusieurs mégohms, avec une tolérance standa,r d de ± 10 % et,
pour des dimensions cOIlllParables,

en résulte une variation de ,tension et, par :sui.te, des bruits dans
le ckcuit relié au bras du curseur.
Cependant, les variations de la
tension de sortie produites dépendent essentienement du courant
de change, qui peut être inférieur
au 1/50" du courant de l'élément.
Une autre caractéristique intéressante des tJrimmers non bobjnés
est consUtuée par leur :composante réactive très faible.

FIG. 4

les puissances nominaies de deux
types d'éléments sont anaiogues.
!La figure 4 'nous montre d'ailleurs que la résistivité du matériau utilisé pour la constitution de
l'enduit émaiUé diminue au fur et
à mesure de la propontion du métal adoptée pour la formation de
l'émail.
La figure 5 nous montre aussi
~es gammes approximatives de résistances courantes des différents
types de trimmers non babinés.
Un avanta,ge des éléments :bobinés par rapport aux étéinent.s ,à
couehe émaiHée consiste cependant dans la valeur du 'coefficient
de température de Ja résistance;
pour les premiers, oles lVale1.lrs
maximales sont de ± 70 ppm ,p ar
degré C, et pour les :seconds de
± 250 ppm par degré C.
ILe bruit de fond pose aussi sou·
vent un prôblème 'lors de la construction et l'emploi des trimmers
non bdbinés ; il ne s'a'gIt pas
essentiellement des bruits de courant mais plutôt de bruits dynamiques déterminés par les 'Variations des résis,tances de contact.
Lorsque le curseur se déplace
sur l'élément r ésistant, rI peut se
produIre momentaném€nt des ouvertures de circuit-g, dues à l-a
présence de points oxydés, de
ipOussières, de sunfaœ s usées ; il

LA CONSTRUCTION
DES TRIMMERS NON BOBINES

Les éléments là émail métallique . sont ' établis en métaHisant
d'abord les extrémités d 'un support en céramique avec un éma~l
li. base de :platine, qui est 1IIPpiiqu'é à chaud sur fa lCéramÏ!}ue,
pour assurer des ;points efficaces
de liaison.
Ensuite, le support ,est soumis
à un ,t raitement d'enduisage, en
utilisant un écran fOmlé avec de
l'acier inoxydahle en brins très
fins tressés, de façon il appliquer
la composition formée par un support ol'ganique, du verre et des
poudres métalliques. On contrôle
ave-c précision l'épaisseur du film
e~ i'unilformité de 'l'enduit.
Le '5.~pport enduit passe ensuite
dans un four de sécllage de façon
à Isubir J'action de température
programmée avec précision, sur
une gamme comprise entre 700'
et 900° C. Pendant cette période
de cuisson, ~e verre fond, 'la matière organique est brûlée, et la
poudre m'étallique dispersée est
fixée là la position 'Voulue. Ainsi,
l'élément résistif couvre une pariiie ides extrémités de plllJtine indiquées .plus haut, et assure un contalCt efficace.

ché. Pendant cette partie du traitement, il se produit une variation
importante de la résistance de
l'élément et il faut tenir compte
de ce phénomène pour obtenir finalement la valeur de résistance
désirée.
Enfin, les éléments résistants
comportant un film métallique
sont préparés en déposant un film
é:pais d'alliage métallique spécial
sur un support. En raison de 1eurs
dimensions réduites et de ieur
construction, les éléments à film
métallique présentent une impédance réactive partkulièrement
farble. Le boîtier et les autres éléments de l'emballa'ge protecteur
déterminent la capacité en parallèle, beaucoup plus que Jes caractéristiques de félément lui-même.
Après réalisation du dépôt, une
partie très importante de la préparation de l'élément constitue le
-traitement de stabilisation que
doit subir le film. La phase suivante de la fabrication d'un trimmer non bobiné consis_te il relier
des connexions aux extrémit'és de
l'élément; ensuite, J.'élément est
fixé dans le système moulé , et
l'assemblage du curseur ,es,t réa-

Avec les éléments en composition à base de carbone, suivant Jes
résultats désirés le carbone peut
être pulvérisé, étendu là la brosse,
appliqué avec un tamlbour de
tranSifert. On peut égaiement utilise-r des bains, ou même une projection au moyen de masques sur
la sunface du support dans cer.tains cas.
Pour réaliser des éléments comportant des films plus minces, le
carbone peut être <lŒ>pUqué sous
la forme pyrolytique. Cette méthode qui assure déjà, comme
nous l'avons montré, la constitution d'éléments ,ft résistance fixe
de bonne qualité assure, cependant, la plupart du temps, ~a constitution d 'une couche lI"ési~tante
trop mince [pOur constituer des
trjmmers d'utilisation Ipratique, et
de durée de service suffisante.
La méthode de fabrication par
pu~vérisation est surtout adoptée.
L"élément résistant, ca'r te ou support, formé habitueHement par
une base en céramique, une plaque de résine I>hénolique ou époxy
découpée à la forme !désirée, est
monté de tfaçon convenable dans
une hotte de pulvérisation.
Emai mû,,!/'
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Le carbone en suspension dans
une matière convena'ble est appliqué avec un pÎ'stolet pulvérisateur
de même ,t~pe que celui adopté
pour la peinture et qui est animé
d'un mouvement de balayage automatique en avant -et en arrière.
La vitesse de balayage et ~a durée de la pulvérisation sont contrôlées avec précision, de façon à
assurer la valeur désirée de résistivité.
Ensuite, les éléments résistants
sont envoyés dans un four, dans
lequel le matériau de support,
habituellement un vernis ou un
autre matériau adhésN, est dessé-

iisé. L'ensemble est fixé dans un
boîtier ; Ia dernière !phase consis-te dans la fermeture -et le s.cellement de ce boîtier.
Les re.cherches continuent pour
assurer la préparation de matériaux nouveaux et de meilleure
qualité, pour ,constituer 'les ré sistancés, et même pour alItléliorer
ceux qui sont déjà utilisés.
L'amélioration de la fabrication
permet d'envisager l'emploi de
matériaux émaHIés plus stables,
et une réduction importante de la
variation du coof'fident de ~empé
rature.
R. S.

FICHES et PRISES normalisées DIN standard
et à VERROUILLAGE
CONNECTEURS pour circuits imprimes
SUPPORTS de relais et de transistors
SUPPORTS T.H.T. - U.S.L. - U.F.L.
Documentations et tarif sur demande
AGENT GÉNÉRAL
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L'E. SALON DE L'ÉLECTROACOUSTIQUE
•
méritait aussI une visite
IE Salon de l'Electroacoustique, jumelé au Salon des
Composants, a confirmé la
tEndance du Festival de la HauteFidélité, c'est-à--dire un emploi
rnassN des transistors et, singu1ièrement, des transistors au
silicium dans le ma-téricl audiofréquence. En conséquence, l'encombrement des appareils est plus
rédui,t et .souvent leur forme est
plus élégante. En dehors de cette
généraIisation de la transistorisation, aucune révolution ne
s'amorce, :Les faJbricants pelJJsent
p€ut·ètre que ce n 'est pas le moment de faire de gros investissements pour lancer de nouveUes
fabrications.
La visite des stands n'était toutefois pas sans intérê,t car on notait bien des. perfectionnements de
détails comme 1e prou'Vent les
quelques matériels qui seront décri.ts. De plus, comme la participa,tion étrangère é tait importante,
la confrontation était instruotilve.
Pa,r mi les matériels e~posés on
notait quelques chaînes ou meubles .ft haute fidéUté, ainsi que
des électrophones et des magnétophones présentés par Ribet-Desjardins, Schneider, Teppaz, Sony,
Grund1g, Telefunken... , déjà bien
connus et décrits dans notre dernier numéro spécial, sur i,esquels
nous n'Insisterons donc pas. Ce
sont les organes entrant dans leur
composition et le matériel de sonorisation que nous examinerons
principalement.

L

8aigée, surtout en microphones dy-

t;amiques à bobine mobile.
Ge choix est notamment très
important en microphonès LEM,
en void quelques exemples : des
microphones dynamiques à bobIne
mObile, amni-directionne1s, très
robustes (DOZO et dérivés); des
mi,crophones dy.namiques à bobine
mobile omnidirectionnels pour reportage ou autres prises de son
de haute qualité, gamme de [réquences30 à 16000 Hz {LD021 B) ;
des microphones dynamiques omnidirectionnels de ' très faiJbles dimensions convenant comme micro - cra va'te ou mioro - la'vallière
(D035) : également dy:namiques à
bobine mGbile et omnidirectionnels
des microphones ,conçus pour les
ensembles de sonorisation 'Ou d'enre-gistrement pour iesquels qualité
et faible encombrement sont exigés (DHSO) . Ils sont complétes
par les microphones importés
Prima, soi,1, dW'namjques omnidir,ectionnels, soit dynamiques cardioïdes.
Panmi les mic'rophones Melodium on remarque les modèles
suivants :
- 76 A, dynamique unidiredionnel, anti-larsen, pour ·sonorisaEon « parole et ohant » ;
- , 78 A, dynamique unidireotiontel, anti-larsen, pour musique;
- 77 A, dynamique, omnidirectionnel, :pour studios et grands orchestres, gamme de fréquences
40à17000Hz ± 3dB ; .
- 79 A, dynamique, omnidirectionnel, de faibles volume et pOids
tout en conservant ~es qualités des
modèles Melodium;
- RM6, microphone à ruban, Ibidireclionnei, pour studios, ,g rands
orchestres e.t arrnbiance, gamme
de fréquences 30 à 18 000 Hz

omnidirecliionelle ou cardioïde,
sont aussi offel'ts par M B Electronic en plusieurs versions ain15i
qu'un microphone dynamique à
ruban, ca'rdioide, de haute qualité,
conçu pour les enregistrements
musicaux, .g amme de fréquences
40 à 18 000 Hz ± 2. dB. Des microphones combinés a'Vec casqueécouteur font aussi partie de cette
fDbrication. ils ont l'arvanta,ge de'
poss,sooer, au lieu d'un étrier conàucteur ou de câbles 1nco11porés,
une couche métailique conductrice, ~evêtue de matière plastique '
et ,t rès rObuste.

Microphone 'Ge/oso Réf. 11 11106

Philips propose aussi une nou~
velle gamme de microphones dynamiques omnidirectionnels hypercardoi:des (anti-larsen), candoides
et différentiels :
EL 601'5 : électrodynamique,
cardioïde omnidirectionnel.
Gamme de fréquences 90 à
16000 Hz. Impédance 500 ,Q senIJES MICRO PHONIE S
sibilité 0,28 mVAt bar. Utilisable
à la main ou sur st8Jtii.
Début de beaucoup de chaines
,E L 6016 : électrodynamique omdE: sonorisation et d'enre gistrenidirectionnel.
ment sonore, les microphones sont
Gamme de fréquences 60 à
off,e rts ' en différents modèles du
18 000 Hz. Impédance 500 ,Q senpoint de 'Vue performances et di- ± 2 dB.
Des microphones dynamiques à sibilité 0,28 mVI,p har. Utilisalble à
rectivité qui permettent un choix
en [onction de l'avplication envi- babine mobile, de caractéristique la main ou sur statif.

VOLTMETRE ELECTRONIQUE IM·ll D
HEATHKIT
Tensions : 7 sens ibilités alterna,t ives et continues
de 0 à 1 500 volts . Déviat ion totale. Impédance
d'ent.rée : 11 MO, Ohmmètre de
à 1 MO. Précision : 3 %. Al imentation
110-220 V. l ivré avec

°

d'inst ructions

m 'anue l

en

f.rançois.

En « Kit »
Prix (TTC) •••
~

crédit avec .. . 65,00
de 39,5'0

.'
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Des haut-parleurs étaient exposés soit au Salon des Composants
soit au Sa'lon de l'Electroacous<tique par ~'es ,g rands fabricants ha- ,
b1tuels' : Audax, Vega, Siare, Princeps... La majorité d'entre eUes
el" présentait équipant des enceintes acoustiques. On trouvaIt par
exemple:
-!Les haut..parleurs Audax dans
le~ enceintes AudÏirl1ax l, II, IN,
IV et, la dernière née, Audimax V, répondant aux caraotéristiques ci-<lIPrès ; pui,ssanœ modulée :. 40 W, puissance maximale
admissible :. 45 W, !bande pas-

10 TRANSISTORS

_HETERODYNf MINIATURE HETER'VOC
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340, 00

A crédit avec . . • 90,00
+ 6 mensuaJi,tés de 48,00
ou 9 mensuol ités de 32,20

ACOUSTIQUES

A TOUT ACHETEUR
EN CADEAU:
et ... de plus une surprise agréable vous sera réserVée; ..

En ordre de marche, monté et réglé.

Prix (TTC»

HAUT"PA,RJJEURS
ET ENOEINTES

GRANDE VENTE PU

265 , 00

+ 6 mensua l'ités

,E L 0025 : électrodynamique caTdoïde, sur flexible, avec interrupœur decour,t-circuit. '
Gamme de fréquences 125 à
16000 Hz. Impédance 500 DU
25 000 iQ. Sensibilité 0,28 mV ou
19 mIV;bar.
,E t il faut aussi signaler la séric des m1crophones dynamiques
Shure ainsi que celle de Sennheiser dont un modèle directionnel, à fais,c eau étroit, captant les
sons à 6 m.
En microphones à condensateurs
on ,r emarque : un mDdèle ' tra,nsistorisé dans la ,g amme Sennheiser;
plusieurs microphones Neumann.
dont un micr.o-créllVate (~MiL), le
seul du mal'Ohé: la série des microphones Scl1odeps.
Enfin, dans la gamme AKG on
note un nDu'V'eau type de mIcrophone dynamique a:>sociant,. en un
seul dispositif, deux systèmes de
mkrophone, l'un pour les aiguës,
l'autre pour les graves. Ils lui
con'fèrent une coul1be de répDnse
plate 'e t étendue tout en lui CGnservant les éllVantages d'un microphone dynamique.

~,,;E--" .",

~

~. ,

•

.;

1

~

maniable,. légère, précise,
stable, sure et ·bon marché. Gamme GO de 140 à
410kHz et de 750 à
2000 m. Gamme PO de
500 à 1 600 kHz et cre
190 à 6'00 m. Gamme OC
de 6 à 21 MHz et de 15
à 50 m. MF de 400 à
540 kHz Double sortie HF.

132,00

Prix (T1"C) .. ,
SupPlement pour 220 volts .......... :10,00
Documentation sur plus de 100 opporei,ls de mesures cOl.'ltre 1,50 en T.P

OSCILLOSCOPE
CENTRAD 276 A
Bose de temps déclenchée
de 20 Ms à 5 jtS. Etal
'd
onne e 50 mV /Division
à 200 V/Division. Bande
passante du cor>tin~ à
3 MHz (- 3 dB).

l' 265 00

.
Prix (TTC) .. . '
,
A crédit avec .. 315,00
6 mernuali!és de 170,7'0

+

ou 12 mensualités de 88,90
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sante : 20 à 25 000 Hz, obtenue
par un ensemble de trois hautparleurs (Boomer 24 cm, médium
12 cm, twee,t er à membi'ane aluminium) ;
- Les haut-parleurs Sia,re, dans
les enceintes Siarson, dont le modèle Siarson X2 équipé de deux
haut-parleurs munis d'un nouveau
disposltilf de suspension à ,grande
élonga,uon contrôlée, de faible encombrement ma'1gté sa haute fidélité et sa puissance 1l0'lT\inale de
12W;
- Les haut-parleurs Vega équipant différentes enceintes et en
pal'ticulier l'enceinte « Minimex ~>,
basée sur ,un système à décompre"ssion lamellaire et à. diffraction contrôlée, équipée de deux
haut·parleurs et reproduisant les
fréque nces de 40 à 15 ()(){) Hz, puissance maximale 10 W, ainsi que
les enceintes Biex, Fidelitex, Triex
équipées des e:xitraoroina1res hautparleurs « Oeveland ».
Au stand Cabasse on remarque
toujours ses enceintes à amplili.cateurs ,t ransistorisés inco.!1pores
olt chaque hautoiparleur est attaqué pa,r un amplificateur séparé.
Elfes exbtent soit a'vec trois
haut"parleurs ,e t trois amplificateurs ou deux haut-parleurs et
deux amplificateurs.
La 'g amme des haut-parIeurs et
des enceintes Neco, distribuée pa,r
Autorex, est considérable. On remal'que, parmi les modèlles compaots à haute.ftdélité : B 220
« Sound Master » (50 x 25 x 32
om) , 30 W, 4 IQ, 35 à 20000 Hz ;
B 170 « ULtra Slim »{54 x 32, x
7,5 cm), 25 W, 4 n, 35 à 20000
Hz ; B 150 « Strong Beat » (25 x
16 x 17 om), 20 W, 4 IQ, 38 à
20 000 Hz. Pour les amateurs désirant réaiiser eux ,mêmes leur
enceinte, il convient de silgnaler
les kits Hi-Fi HBSI et HBSII.
Pour la S'onorisation on remarque les nouveaux modèles de pavillons présentés par V,elec et un
haut-parleur (L15G) doté d'une
membrane très dure" {l' une puissance nomina1e de 25 W (40 W
max.), bande passante 30 à
6000Hz.
Enceintes Triovox équipées du
haut1J)arleur Celestion Studio ou

Goodimans. Nouvelle e n·c e in t e
Westminster spécialement adajptée au haut"parleur 31 cm Ce~es
tion Mod. 1212.
Haut-parleurs de. sonorisation
Celes,tion impédance 15/ 16 Q avec
aimants en céramique mouŒée
« Feroba » à grande conoentration (importateur Universal Electronics).
Parmi les enceintes Supra'vox
J.es plus remarquées, mentionnons:
la colonne Sirius, équipée d'un
(T 215 S RTF
haut-par'leur 21
ou T 215 RTF 64) en solo, sans
tweeter, cette colonne permet une
reproduction sans distorsion harmonique de pointes de transitoires
de puissance :
15 watts avec le T 215 S RTF;
25 watts av,ec le T 215 RTF 64.
Courbe de réponse: 16 à 20 000 Hz.
L'enceinte P1cola, équipé d'un
hêut.,parleur exp 0 n e .0 t i e [ de
21 om. CouIibe de réponse 30 à
17000 Hz. Puissance maximum :
10 watts. Dimensions : H 450 x
L :no X IF 260 mm.
Enceintes acoustiques ERA équipées de haut-jparleurs à membranes de pu1pe de cellulose avec dépôt elliptique de plastique polymérisé.
'Enfin pour l'écoute, les casques
restent indiSiPensaJ1Yles pour di,v erses professions et Socapex en propose un g,r and ohoix où l'esthétique s'aLlie au confort et la légèreté à la robus,tesse. Des modèles
anti-lbruits assurent une écoute
pa'vIaite, même dans les milieux
bruyants.

=

PLATINES OU TABDES
DE LECTURE

A la base de tout éleotrophone
et de toute chaine à haute-fidélité
se trouve la platine de ledur,e ou
tourne~disques. De nombreux modèles étaient donc présentés au
Salon par:
Film et RadIO avec la série
des tables de lee,t ure Gar,r ard et
prindpalement le modèle LAB80
Mark II, qui associe ~es pemormances d'un tourme-disque'S de
haute qua!i.té à l'automaticité j'un
changeur de di'sques. TI est doté

B L'I CI TAI R E• • • B.
OSCILLOSCOPE 10-12 E HEATHKIT
de 3 Hz à 5 MHz - Tube 125 mm - Sensibilité :
la MVlem - Temps de montée 0,08 !tS - Base
de temps 10Hz à 500 kHz - A limentation
110-220 volts. Livré avec manuel d'instructions en
français.

48 gammes de mesure

995 00

-+

2:5",00

6 mensualités de 133,7'0
bu 12 mensualités de 69,60
rapides en

'

Cadran mi,roir - Equipage
bliMé - Anti-ehocs - Antisurcha.rges.
Tensions continues et o'lternatives - Tensions de sortie
- 1ntensités continues ~t
alternati,v.es - Résistances de
faibles valeurs et de valeurs
élevées - Capacité - ·Fréquence - Réactance - Dé-

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

Prix TTC avec étui
contre -

Qu'lIs soient destinés à l'équÏ!Pement des cha~nes à haute-fildél1té
ou il de puissantes sonorisations,
la majorité des aJmplificateurs présentés sont à ,t ransisfurs et, très
souvent, préamplificatellà' et amplificateur sont incorporés dans un
unique boitier de f'Orme plate.
Cette disposition est notamment
adoptée pour l'amplificateur à
h"ute-fidélité, tyipe 2015 Thorens
puissance nominale à 1000Hz,
2 X 15 W sous 8 n, sensibilirt;é
d'entrée, PU 2 et fi mV, radio et
magnétophone 160 mrv : il est
équipé de 25 ,t ransistors et 6 diodes.
L'ampli-'Préampli-stéréo ATS aoo
de Fils0n est uniquement équipé
de transistors au · silicium et sa
puissance de sor,tie sous fi 1} est
de 2 x 32,5 W e t sa cout.be de
l'éponse à 30 W s'étend de J.2 Hz
à 65 kHz ± l diB.
Un autre exemple d"ampli a vec
préampli intéglié est donné par ie
SA60, JB Lansing de 2 x 40 W,
20 à 20 000 Hz .± 0,75 dB.

GENERATEUR HF CENTRAD 923

20000 ,Q PAR VOLT

+

lJES PREAMPUFICATEURS,
ET AMPLIFICATEURS

Concess ionnaire CENTRAD - HEATHKIT - OPE'llEC

U.T.E.·

ou 12 me nsuo,lités de 57,70

Il possède un système de contrôle
pour déterminer la pression de la
pointe qui peut être ab aissée à
2 g, un bloca.ge automa,tique du
bras qui le verrouille après l'audition du dernier disque, quatre
vitesses et un moteur quatre
pôles.
NouveHe ,plaUne Dual ,1019 à autom'a tisme ,intégral : DisposÏJtif de
pose et le'v:ée du bras à fonctionnemen<t précis et à commande
sans à-coups. Ré~lage « antiskating » (ICOntre la force centripète)
p'rogI1essil, pour des forces d'appui entre 0 et 5 p. Réglage progressilf de la force d'ajppui entre
o et 5 p. Bras de leoture entièrement métallique, équmbré dans
tous les plans de mouvement, à
mass,e extrêmementréduite et à
suspension de faible frottement.
Fonctionnement manuel disque
par disque avec axe de plateau
tournant ou entièremenlt automatique.

15'9, quai de Valmy - PAiIUS (10'). Tél. (BOL.) 20S-~1-05
A 3 minute. du métro : ChâteGu-Landon

Classe de précision : 1,5 · %,
conformément aux normes

815 00

Gua, changeur VA 65 et sur,tout

le oha,ngeur VA 70, haute-fidélité.

CORDE ÉLECTRO · ACOUSTIQUE

_.cOIIITROLfUR CENTRAD 517 A

En « Kit»
Prix (TTC) , ..
,
A crédit ovec . . 20'5 ,00
6 mensua'lités de 1·10,90

A crédit avec ••

de nouveaux dispositNs ayant tra~t
au système de lecture automatique pour disques séparés, au compensateur de poussée latérale avec
graduations de 0,5 g, à un adaptateur pour répétition ·a utomatique
d'un disque autant de fois qu'il
est désiré. Le modèle AT60
Ma'l'k II présente aussi, par rapport au modèle AT 60 Garrard,
déjà apprécié, quelques améliorations, dont un nouveau système
d€! commande à distance et un
nouveau réglage de la force d'appui vertioale de la pointe.
Radiohm, avec trois ,types de
platines: Standard, en trois dimensions et équipé,e d'un moteur
SlPécia'l possédant un enroulement
séparé pour l'alimentation d'un
amplificateur à transis,t ors; Spéciale pour alimentation sur batteries 6/ 9 V; Automatique avec
auto-changeur .pour disques 45 trI
mn. Pour platines tourne-disques
Radiohm propose aussi plusieurs
cartouohes ,c ristal et oéramique et
on remarque pa,rticuŒièrement la
cenule cs (céramique .stéréophomque) destinée aux ensemhles de
grande dasse.
Telêfunken, avec la platine classique TW509 à ceNule piézo-électrique et la platine Hi-Fi 210 à
cellule magnétique, moteur à quatre pôles, bras léger , sans coude,
régulation et arrêt automatiques,
régulation précise de ,ses qua!t re
vitesses et qui peut être livrée
avec sode et couvercle plexiglas.
PerpetuumiEbner, qui ajoute à
son impoI'tance gamme le nouveau changeur, quatre vitesses,
PE72, entièrement- automatique,
n'ayant ni paLpeur, ni presseur et
équipé d'un moteur à quatre
pôles.
Thorens, aiVec deux nouvelles
platines : TD 124/11, quatre vitess,es l'églables et ajustables
d'une grande régular1té, doulJlle
plateau aluminium et fonte superr'posés (5 ~g), avec embrayage rapide aS'3Ur8Jnt la protection du disp03itif d'entraînement; ID 150,
deux 'vitesses (33 1/3 et 45 tr/mn),
équipé d'un moteur synchrone
double, à vttess'e lente, attaché au
cadre fixe du tourne-!disques.
BSR, a,vec les nouveaux minichangeur VA 50, tourne - disques

.~i~~~S:.........
ou

à

178,50

9 gammes HF de 100 kHz à 225' MHz sans trou.
La précision de cet appareil, suivant la gamme
choisie varie de 0,065 à 0,3 %. Niveau de sortie
HF, rég,lable par dou____
ble atténuateur entre 3 !tV et 100 mV.
Sortie BF 800 périodes de 0,1 mV à
0,5 V.

Prix (TTC) avec cordon coaxial et jeu

640,00

::nd!. . .
Complet avec t.ro'ité
d'~lignement652

Prix .......

À

1

00

crédit avec 160,00

+

6 mensualités de 88,00 ou 12 de 45,80
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VENDEURS
ET INSTALLATEURS
EN TELEVISION

soyez
pares
POUR LA

""F"N
GRACE AU

SERYOCHROM
Le seul
appareil
de contrôle
et de réglage
mis au point
par l'équipe
de techniciens
ayant étudié
et réalisé
la télévision
en couleur
française
,~

• réglage- des teintes de
fond (échelle de gris)
• réglage de la convergence
• signal d'identification
• réglage des discriminateurs
• test de couleur
• en version UHF :

'E n an~plificateUtr Hi-Tone on re- 25 W, 50 W et 100 W, lis le sont
marque quatre nouveaux types : aussi paT Hoffmann pour des -puisH 1:50, d'une puissance nominale sances de 15 W, 35 W, 75 W et
de 2 x 14 Wet, à cette puissance, 100 W.
d'une bande passante de 25 Hz à
Outre des amp'lilfica,t eurs pour
35 JdIz ± 1 _dB; H 200, 2 x18 W, sonorisation de 10 W, 25 W, 50 W
25 Hz à 35 kHz ± 1 dB: H 250, et 100 W, Néophone propose des
2x25 W, 22 Hz à35 kHz, ± 1 dB ; modules ampilifica,teurs 10 et 15 W
H 300, 2 X 30 W, 22 Hz il. 35 kHz avec transistors sur civpuiJt im± 0,5 dB.
primé et des modules alimenta,tion
ILe summum de la haute-fidélité régulée, 12 à 24 V, 2 A, étudiés
es,t obtenu avec le nouveau pré- pour les modules ampUlka,teurs.
ampliificateur 7 T Marantz, qui
Enfin, au stand Klemt, les mupos!sèlde un sélecteur d'entrée à stciens OIlit IPU trouver un amplihuit positions, un. commUJtateur de ficateur transistorisé, étudié lPour
fonction à dnq positions, fUtres basse, guj,tare,oI1gue, chant et oraigus et gra'ves, bande passante chestre, réalisé en tiroirs .spécia20 à 20 000 Hz± 0,1 dB. En ma- lisés enfichables à deux canaux,
tériel Marantz il convient aussi de m'Ono 'Ou stéré<mh'Onique et persignaler l'amplificateur transisto- mettant. de mu1tiples combinaisons
risé modo 15, 2 X 70 W sous 4 Q, avec 'Ou sans vibrato, avec ou
banlde passante 10 à 60 000 Hz sans écho.
± 0,5 dB.
Un autre préamplificateur qui
LES 1N11ERPHONES
-retient l'a,ttention est le modèlle
L'usa'ge
des interphones n'est
STHS proposé par Film et Radio.
E est équipé de 14 transistors si~ pas il'éservé aux induSlt.riels ; par~
licium et chaque canal est entiè- _ticu!1ers et commerçants' [ont aUSSI
rement monté sur cade enficha- appel à eux pour communiquer de
ble, son a;}.jmentation est stabilisée local en loca'l, d'étage en étage,
à' autant plus que les transistors
par transistor et diode Zener.
ont bien simplifié leur insœl1aJtion.
Pour les amateurs désLrant réa- S'i~ existe des intel1Phones très
liser eux-~êmes ampiificateurs et cO!!JŒlllexes, des modèles s,impies
préamplificateurs, le mattériel Dy- s'Ont aussi proposés, comme, par
naco leu,r donne satisfaation et exemple, dans te ma,tériel , Internotamment l'amplificateur 70, flex, le nouveau poSite ohef a qua2- . x 35 ' W et le préamplificateur tre directi'Ons peI1IIlettant de comPAS3, livrés en « kit ».
muniquer a'Vee quatre pos-tes seLes ampHfica,teurs Merlaud, pour condaires. Des postes dl(~fs de une
chaînes à haute-fidél]t;é et sonori- à ,trois ilireclions (TA 61(0) sont
sation, sont aussi vendus en aussi offevts par L'AUibomatic.
« kit » ou montés en boîtier. On
Le Voxatome Néophone est éganote singulièrement la série à
transistors ; STT210, 2 X 10 W et lement un modèle à deux ou quaST1121:5, 2 x 15 W, ayant !.'oo et tre dire-ctions seulement, mlais le
l'autre une sensibililté, PU basse plus simple dans ce.tte marque
impédance, de 3 mV et une sortie est le Transivox, intel'lPhone à pi~
les, reliant deux points. l'un à
6 à 10 Q.
l'autire, avee appel réciproque pa,r
Dans la 'g amme Concel'tone, am- ronfleur de deux postes téléphoplificateur 200, de 2x i15 W, à tran- niques simples, d'une portée pousistors, ASOOO a-mpili1Pr'éampli sté- vant atteindre piusieurs kilomèréo 20 W efficaces par canal, tres.
AS :100 ampli-préampli sté ,r ê 0
100 W musique, puissance de sor- I PhHips présente aussi un in~er
tie p8Œ' canal 45 W ~fiœœs à phone à piles d'une grande Sl'~ 
1000Hz pour 0,3 % de dilStorsion. p'liciJté pour tous usages domestIques ou commerciaux et pour les
IEn ce qui concerne les ampli- entreprises plus importantes cette
ficarteurs de sonorisa,tion, on re- firme a réalisé lilda(lntercommumarque le Hifidex 160, réalisé par nication à logique décimale autoBouyer. il s'8,g it d'un amplifica- matique). TI assure une ind:ercomteur de 60 W à haute-fidélité, avec rnunication totaJe, pouvant s'étenpréampUficateur inCOIiporé, éqWiPé dre jusqu'à 45 postes. L'insta1aa·
de transistors au siliciUlffi et pos- tion, très simple, s'effectue ,à

sédant quatre entrées mélangea-

DÈS AUJOURD'HUI, SEUL RADIO-CONTROLE
AVEC SA GAMME COMPLÈTE, RÉSOUD PARFAITEMENT VOTREPROBL~ME COULEUR
écrire à:

RADIO

I~-~-l--R-C-·-·----,1 ~!~O!e~!~~N
T!:L. (78) 24.43.18 et 2.4.92.62
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hies. :rI peut alimenter jusqu'à six
c,pl~l)-nes ,HUlde]!: . 631 .pour amplificatIOn d orchestre ou douze' baffles Hitidex · 627 PQur reproduction
musicale à haute-fid~ité.
PWlips Electro-AcouSlt.ique propose deux gammes d'amplificateurs : la gamme s,t anda,rd, tout
transistors, de 10 W, 20 W et 35 W
carwenant ipOur . tout genre de sonorisation; la gamme « technique studio », déjà bien connue,
pour les puis,sa nces de 20 W, 35 W,
70 W et 140 W, chacun de ces
amplificaJteurs es,t pOUl1VU de commandes de volu~e à curseurs.
Des amplificateurs de sünorisatian sont éga'lement offerts par
Velee pour des puiss'ances de

l'aid~

d'un lCâbIe unique, du type

tgéiphornque dix paires. Tous les
postes étant Ibra:nchés en !paŒ'allèle
sur un feeder unique, les communica,tions sont indépendantes et
secrètes. Pour appeler, on compose le nUlffiéro du correspondant
par une pression sur deux des
boutons ·chiffrés et selon un code
défini. La communication en simplex se trouve immédiatement êta·
blie.
Pour conclure, précisons que
:tes quelques matériels- décrits
n'étaiÎent pas les seuls à le mériter, nous 'les a'Vons sélectionnés
simplement pour fournir un apercu
de ce que l'on peut attendre, actuellement, dans les principales
branches de l'électroacoUSltique.

CONTROLE · DES

.L

A mesure des résdstances (on
devrait dire Impédances) des
. prises de ter.re est une survernance .brès importante pour la
sécurité des instaHatÏollls, et surtout pour celle du personnel qw
les des8ert.
!La législation en v1gùeur fait
d'aineurs obiiga1Jion à chaoun d'en
contrôler périodiquement les valeurs,
La sécullilté aJpportée par de
bonnes prises de terre dans certadnes instaLlations éleclriques vise
les !buts plincipaux sui'Vant8 :
1° La protection humaine ;
2° Les · charges statiques ou les
courants indmtriels de fcite (noJ;'maux ou accidentels) à évaœer;
3° iLeschallges atmosphériques,
la fioume, que l'on peut décomposer en :
a) chutes directes ;
b) ondes secondaires ;
c) actions indiTectes, i.ntiudions,
ou chocs en retour.
Outre les points ciodessus, il
convient également de penser à
l'améLioration du renidement apportée par de bonnes prises de
tel're dans les ins·taUations radioélectriques {5tations redio-réceptniœs ou émettriœs, professionnelles ou d'amateurs, par exemple).
La mesure de la vaiLeur d'une
prise <le terre se fait à l'ailde d'un
a'Ppar~1 spécial appelé «contrô!oeur de terl'es anti-tellurique ».
Nous al~ons emprunter ici de laTges extraits aux notices «OhauvmArnoux)} se rapportant à cet appareil et à son emploi.

qu'à obtenir l'immobHité du ga~vanomètre OC> zéro G. La résistance
r~herchée x de la prise de
ttrre X est alors donnée dkectement par la postllion du curr'seur
P solidaire d'un cadran gradué en
ohms de 0 à 100.
Fratiquement, le primaire du
transfol1Illateur Tr comporte deux
prJses permettant d'obtenir deux
sensibiilités de l'aJppareil (0 à 100 Q
et 0 à 10 ,Q) pa'r le jeu d'un commutateur.
.
Tr.

FIG, 1

De la réalisation du ,galvanomètre G dépend la sensilbihité de
l'appareii, et par suite, sa facilité
d'emploi et la précision du résultat. .ce galvanomètre doit être sensible au courant alternati!f, et cela
surtout dans le domaine des courants t1rès f.a,~bles, c'est-là-dire au
voisinage du .J'é~lage exact. En
outre, il doit indiquer non seulePRINCIPE
!La figure 1 montre le principe ment la grandem, mais aussi ~e
de . la mesure, dépoUiiilllé des cir- sens des éca'r ts, afin que la macuits et organes annexes pour plus nœulV're du ourseur P puisse être
rapide et instinctive.
de clarté.
Le rus.posdtif adopté satisfa,it ri.X représente la terre à mesurer.
Quant il Y et Z, Ce sont deux pri- goul'eusement à ces deux condF
ses de terre auxiHa1res quelcon-

" . gues, provdsoirement établies pour
l~ mœure à l'8!~de de simples piquets métaHlÎques.
'L e circait MZBXAM est le siège
d'un COUl'ant alternatif. fourni pa"!:'
. la magnéto M actionnée à ila main.
Une certainetensdon appa.r aît donc
aux bornes de la «résistance» meSUTée x, entre les points A et B
du schéma. Une certaine tension
apparaît €galement au secondaire
du. transformateur TT, entre les
poÏiIltis A et P du schéma.
Lorsque œs deux tensions sont
égales, aucun courant ne passe
dans la dénivallion PGY, CM', par
suite....du branohement 'du transformateur,
àëux tenSlÎons setrouvent en opposition de phase dans
le cirouit lPYBXA.
.
·La mesure collSiÏ8œ donc simplement à é/1.aliser ces deux œDSio~
en ag'issant. ~ur le cUTSeur P, jus~'

œs
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DE

PRISES

tians. TI compor.te un g~vanomè
tre à ' cadre mdbile; du type hipivot équIHbré, rendu insensible aux
courants arltematifs par un redresseur tournant à trois ba'lais, solidaire du rotor de la ma;~éto, et
grâce auquel ses COlJInex;ions se
trouvent périodiquement mversées
à la fréquence même du courant
de mesure.
.

TERRE

nade du curseurP et de son
cadran.
Toutefois, [es deux terres auxiliaires Y et Z, en réduisant plus
ou moins les COU!l'8nts dans les circuits de mesure, .pourralÏent réduire l'amplitude des dévi<!-tions du
ga,lvanomètre, c'est-là-dire affecter
la sensibilité du système. C'est dei
qu'intervient un .gros a'V·a ntage du
dqposdtÎlf ga1lvanomètre retiressetl\t",
dont lIa «sensibiIité au :liéoo» est
tellement grande que les terres Y
et Z peuvent atteindre i.'une et
['autre la 'valeur consitiérabie de
10 000 Qsans ooire à la facil,ité
de régla.ge et sans fa·us·s er le
rrésUJ1tat.
Un disposdtif de contrôle préalabile est d'ailleurs prévu comme
suit:
Une résis·t ance fixe de 10 .Q incorporée à l'appareil peut être insérée dans le montage (parr le jeu
d'un commutateur) aux iieu et
place de la résistance de terre X.
Ii sUffit alors d'opérer une mesure
.prealable, dont le résultat doit être
dt: 10 g évitiemment, et dont la
S€'P.silbilité doit être satisifais/llIlte.
S'dJl n'en était pas airrsi, il conviendrait d'améliol'er les terres auxi-

Outre son extrême sensilbi!lité, ce
œs.positif offre les avantages suivants :
a) indifférence aux courants telluriques.
Les courants teliluriques continus
qui viendraient à être dérivés
dans ie oircuit YGP sont sans influence pu~sque la polaTité du galvanomètre se trouve périodiquement inversée. Pour plus de sécurité, un condensateur C a été
prévu pour Jes bloquer rigoureusement et éliminer toute vjJbration
p~ras>iIte de l'ai:guiYe.
Quant aux courants teilluriques
a:lteI'lnat1fs, ils sont éga,lerrtent inopérants en rraison du caractère
sélectilf du ;garlvanomètre alSsocié
à son redresseur tournant qui Hmite :l a sensdlbil:ité aux seuls cou- H<lŒreS Y et Z.
rants dO!lt la fréquence concorde
exactement a·vec ceHe de la
x
magnéto.
b) LnsensibiJité aux terres auxiliairres :
B
La .résistanCe de la ,tel're auxiHaire Y est évidemment sans influence sur !1a mesure puisqu'elle
111111
S(; ;trouve insérée dans le circuit
BYP dans lequel ieoouralllt est
1
nul lorsque l'éqUiÏ:libre est réalisé.
E est en de même ipOur la
ttrre Z, dont le seul effet est de
mddifier simutltanément et dans la
même proportion les deux tensions
AB et AP qu'on cherche à égaJ,isel'. El:le ne peut donc avoir aucune dnfluence sur ~a posimon fiFIG. 2
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MAGNÉTIQUES ....

qualité Son professionnel
(Studios d'enregistrement, .Radio-~i.tfusion, etc.>
GALETTE 750 m ,'" .15,00 - Bobine 18 cm (360 m.l 10,00
Bobine 15 cm (240 mJ
9,00 - Bobine 13 cm (180 m.l 7,50

L'affaire du moment: PROJECTEURS 8 mm.
Valeur courante 960,00 F soldés ..................

1

'

Signa~ons, en pa·s sant, que dans
ceriaIDns contrôleurs de terres, l'indlcateur de zéro n'eSIi; pas un galvanomètre, ma,is un écouteur télé!phonique dans lequel on doit dhtenirr [e sHence rpa'r la manœuvre du
curseu.r du ipOtentiomètre P.

il!

320,00 S

SPÉCIALITÉS DE FILMS ÉDITÉS
pour amateurs et collectionneurs

8 • 9.5 • 16 mm muets ou sonorisés
Vente avec possibilités d'échange permanent,prix minimes
Conditions et catalogue sur simple demande à :

G. GAYOUT 4, bd St-Martin, Paris - Tél. : 607-61-10
Occasions: photo, ciné, radio, télé, disq. AVEC LA GARANTIE DU NEUF
. . . .~œm. . . . . . . . . . . . . .~~_a. .. .

La magnéto M est adionnée .p a·r
une maniveYe; elle comporte un
bcbinage induit fixe et un aimant
tournant à ,trois paires depôlles, lié
à la manivelle par un tram d'engI'8llages mU'lti.p1icaoteur, précédé
d'un alCICouplement à roue libre.
Surr J'a,r bre d'Il rotor se ·trouve calé
le redresseurtourn8Jnt il trois balais dont il a été question précé-.
d€·mment.
Cette magnéto fournit un courant alternatif à 150 Hz environ,

· maintenu rigoureusementtconstant
pendant la me3U!re pa,r un régulakUT de vitesse mécanique. Grâce
à ce deI1nier, le ga;lvanomètre G
conserve une starbhlité rigoureuse
et ne peut être influencé par l.es
com'ants de charge et de décharg'e
du condensa,l;eur C. Préc~sons q\le
certains apparei<ls ne comportent
pa.!' de magnéto, l'alimentation est
fcurnie par 'Pile et vibreur incorporés:

MODE D'EM'P WI

pas dans une ,t erre ,rapportée, dans
la pierraiHe et dans des gravats.
La résistance des cordons Y et
Z est sans ~nfluence sur ~a mesure. Seule la ré&istance du cordon
aNant à 'la prise de terre X à mesurer peut i.ntervenir si ce câble
est -très long et si l'on recherche
une grande précilSion.
N suffit Mors de déduire sa résktance du résultat de la mesure.
Ursqu'on u.tilise pour X un cordon
fourni avec l'apparei'l, cette cor'reotion est de 0,1 g pour 10 mètres.

lnstal'ler les prises de tel're auxiHaires Y et ,Z (simples piquets métaIoliques enfoncés dans le sal) respectiovement à 20 et à 30 mètres
(eilivIron)de la prise de terre X
à meSUTer. Etablir les connexions
XYZ sui'v ant le schéma de la figure 4 en utNisant des câibies quel.
conques, mails bien isolés.
Vérifier sd, au repos, l'aiguil~e du
gal'Vanomètre se trouve en face de
san tmit de repère; sinon agir
SUl' la vis V.
Rlacel' le oommutateur A sur la
position 1.
Tourner Ja ,maniveUe en augCONDITIONS D'UNE BONNE
mentant progresstvement la ViLtesse
MESURE
ju~;qu'à sentir gliisser le débraya<ge
et tourner Je bouton de mcs'u re B
Si nous [Jous sommes décidés à
Pour opérer dans les meiLleures d;ms le sens indiqué par 'le galvaconditions, IiI importe d'observer nomètre (AUG ou DIM; augmen- publlier cet aTticle, c'est qu'il nous
certaines disltainces entre ,les trois ter ou diminuer), fin de il"amener à été ' donné de voir des ·mesures
de ' terres faites par des professionprises de terre X, Y et Z.
œlui-ci sur son trait de repère.
ne'ls (?) dans des conditions absoEn effet, la résistanœ d'une
i'u mem ahuriss'a ntes ; utHisation
prisè de terre, queUe qu'cNe soit,
d'un ohmmètre ordinaire entre la
ne se trouve jamais loca~Î1Sée en
ter.re à mesurer et une autre terre
lléSI!l.1nc.
un point précis, mais eHJle doit être
auxiliaire quelconque; utilisation
(Jl)
considérée comme répartie dans
de la terre à meSIUrer à la place
une ~< zone de résis,tanœ variable»
du neu:tre du reseau électrdque et
au-delà de JaqueHe elle devient
mesures oomparatilVes d'mtensité,
pI<I't iquement constante.
etc... li va sans dire que ces proLa zone (le résistance variable
cédés ne peUIVent donner que des
d'une prise de terre peut affecter
valeurs de résistances tota,l ement
une forme et des dimensions très
fausses ides prises de terre meS'Udifférentes suwant ~a nature et
r€es dans de ~les conditions.
l'étendue de lardilte !prise de terre,
Le contrôle des terres et la meFIG. 3
et <U!S,j, suWant la nature et
sure de leurs résistances néœssdl'homogénéité du terreill. '
tent un appareiJilage spéoiaŒement
La figure 2 en dorme une repréconçu à cet effet, ainsi qu'un miUre sur le cadran de la résis- rnmum de précautions. Oet appasentation imagée dans le cas d'un
simple piquet métaHdque X , ~anté tance cherchée x en ohrns.Sicette ~i1lage est .simple, il est d'une
v~rticalement. On ,p eut consiklérer réslistarice e::.t supérieure à 10 ,0, mise en œuvre peu compliquée,
que les couches SlUocessilVes de ter- placer le commutateur A sur 10 ; mais il est néœ&saire.
'r ain ABC D E, d'épaisseurs op~rer de même et multiplier ~e
croÎJSsantes, représentent chacune résultat par 10 pour obtenfu: la vaune ,ré&istance de 1 ohm, par leur de la résistance x de la prise
exemple, et que ces résistances dfo terre.
s'ajoutent les unes aux autres jus,L a position T du commutateur A
qtl'à uœ surrface liIlIlite E, à partir est cel1e de contrôle (commutation
de ~aquelle la résisltanœ n'aug- sur \me résistance intérieure fixe
CO~ENT R~ER
m€llte pratiiquement plu s. La de 10 n <lUX !:ioo ,et place de la UNE BONNE PRISE DE mImE
courbe de la figure 3 montre cette ,r ésistance x à mesurer) ; nous ·e n
variation.
avons parlé précédemm.ent.
Par définition, une prise de terre
Tout se passe comme si, au-dehl
fi n'est pas ,iJndispe~ble que les est une Plaque métaI'lique (ou un
de [a surface limite E, ~e terrain trois terres soient en lti<gne droite. ensemble de coooucteurs de forme
constituait une sorte de bloc mé- TI peut même être avanta,geux de approprié'e) enterrée et 8el'Vant à
tall1que de résistance nulle (par- les disposer en triangle, afin que éta'bIir un contact, une cOImexion,
t!e fl'g urée en hachures claires) et leurs zones de résistance 'va'riable à la terre.
finaletnent, la résistance X que aient moins de chance d'empiéte,r
En électricitJé ÏJnduS'tnie'lle, la
l'on cherohe est celle comprise en- l'une sur l'autre.
prise de terre est une simple platre ce bloc imaginaire et le piquet :Les (lÎ5tanœs indiquées (20 f i que métaHique d'une sudace de
X lui-même.
pour Y et 30 m pour Z) sont celJes l'ordre de 1 m 2, enterrée dans un
D'après ce que nous ven~>ns de qui dorment en généra[ les meH- sol humide à une prdfondeur de 30
dire, on devdne qU'it la'i!Jle que [es qeurs résulta,ts; mais ces dis- à 50 (lm; eHe est unique!rri.ent desIrr'ois prises de terre X, Y etZ tances . peuvent et doivent être tinée là offrj,r une prise aupotensoient assez éJo~gnées pour que augmentées lorsque la terre à me- tiel zéro.
,E n radioéledridté, et pLus parleurs zones respectives n'empiè- surer X ~&t profonde ou ' très
. ticuliièrement en émission, la prise
bmt pas les unes sur les autres. étendue.
[)'une façon générale, nous de terre consiste à renldre conducOn doit pouvoir déplacer la
kTre en Y, en la rapprochant de l'alVons dit, les positions respecti- trice toute la IsuTface du sol qui
X ou de Z, sans que ~e résuItat ves des Itrois terres sont correctes s'étend sous l'antenne, afin d'améde mesure ne s'en trou~e affecté. lorsqu'en déplaçant la terre Y de ' liorer le rayonœrnent et le renldeSi, au contraire, les te1ll'eS X, Y et 2 ou 3 mètres 'verS' X ou vers Z, ment de cette dernière.
Pour réaU,ser une bonne prise de
Z étaient trop rapprochée/s, le ré- on ne modifie pas le résUiltat de la
8'li1tat de la mesure serait différent mesure. Thins iIe cas contraÏ're, il terre, on enterre à 50 cm dans un
de la 'w aie va,leur de x, et en ou- y a lieu d'é101gner de X 'les terres sol humide, un treillis métaJtlique
tre, tout déplaooment de ill terre auxiHaires Y et Z, et :reOOlIl!lIlell- (de préférence; en cwwe ou en
Y donnerait lieu à tme vaniation cel jusqu'à ce que ~e résuitat de laiiori) ou enoore des plaques et
des ms soudés entre eUX. Dans le
de ce résmtat. On dispose ainsi 'la me&UTe devienne constant.
Dans tous leS calS, établi~ de cas d'une station d'émissdon, le réd'un oritère permettant de savoir
si la repa,rt1tion des ter.res X, Y préférence les terres auxiilialires Y S€au métatl<iq.ue aAlllsi obtenu doit
et Z da,ns le sol naturel, et non déborder la'l'gement \Sous [' ani ~ Z est correcte ou non.

telIDe; danG le ,c as d'une station
de réception, on peut se I1mÎlter à '

un trei'His ou à une plaque de
2 m' de su:rfa<:e. Si le terrain est

mauvais, peu humikie, on étenid le
réseau métatllique sur une couthe
dé cha~bon de bois que l'on arrose
aibondarmnoot av.ant de l'enterrer,
et qui conserve l'humiddlté. De
toutes façons, hl est recommandé
d'aTroser pélliodiquement une prise
de terre pour 1ui entretenir une
bonne conductibllité.
La l:iaison entre le réseau métalLique enterré et les inSlta<hlaibions
radioélectriques doit êfu-e effectuée
pa,r un câble de cuivre de forle
section,
IE n ville, plus modestement, on
utilise souvent comme prise de
terre, la canaUsa,tion (l'arrivée
d'eau; après avoir décapé et nettoyé ~e tuyau, on enroule p1<usieurs
fois le fil autour et on serre ensemble avec un colllier. Généralement, les pI'ises Ide ,t erre réalisées
dans ces oondi.tions sont rela,tivement bormes iorsqu'il s'agit d'une

x

10®T

y

5m

FIG. 4

di~tiribution

d'eau urbaine; ma!Ïs
elles ne valent cependailit pas les
véritab1es prises de terre faites
comme il a été e~sé plus haut.
On peut d'ameurs fort bien utiHser des prises de terre dites multiples (eau, gaz, chauffage ' central, terre véritaJble en pluSlieurs
points, etc.) rdiées toutes ensemble par un câJbi.e ou un fiil de forte
section.
Pour ternniner. est-il besoin de
dIre qu'en électricité comme en
radio, on dOiit toujours chercher à
a!Vorr des prises de terre présenUint une impédance aussi faible
que po&sib1e.
Roger A, RAiFFIN',

Chez TERAL ,
Salon permll:1cnt de la pièce
détachée de qualité

Tout ce que vous
en matériel et
de Radio, de
et d'.a ppareils

pouvez désirer
acc:essoires
Télévision
de mesure

Vair pages 57 - 77 - 79
144 ' 145 - 146 - 147
N ° 111.9

*
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••• DES ARTIC!LES ,EXOEPT,ION'NELS - - - - - - A DES PRIX HORS COURS! - - - ... UNE AFFAIRE QUE VOUS NE DEVEZ PAS LAISSER PASSER t...
COMBINE RADIO-PHONO STEREOPHONIQUE

A PROFITER!

• POELE A MAZOUT.

*

*

TOURNE-DISQUES,
toutes vitesses. Tous
formats - Automatique et manuel.
Luxueuse Ebén iste,ie
1,050 x 0,75 x 0,37 cm

--------------------------*
•

•

,

1

Auto-Radio
Berceau spécial,
bronché directement
sur la batterie (6 ou 12 V ou à la
masse) - Coupure automatique des piles en
position auto-radio - Prise HP supplémentaire 2 GAMMES D'ONDES (OC-PO)
Blocage de sécurité par anti-vol
QUELQUES APPARE I LS SEULEMENT
ou prix sensationnel de Frs ...... '
(Port et Emballage : 10,00)
7 transistors spéciaux

+

*

ROYER/SAVOY
Objectif 2,8 de
Viseur collimaté à
Lumineux du 1/30 ou
1/300- - l'ose - Flash.
PRIX CRE ..

*

120,00

ROYER/SA VOY
3 FLASH - Mêmes caractéristiques. Flash incorJoré du 1/30- au 1/30(10
- Lampe et batterie incorporées - Témoin de
cont,rôle.
EXC'E'PTIONN~L
,
Hatez-vaus !
.
Qucmtité l imitée.

160 00

-

télescopique
Prise antenne

Antennè
(OC)-

voiture

- Puissance de sortie :
450 mW - Façade avec
cache chromé - Dim.:
280 x 125 x 80 mm.
PRIX
C.R.E.

160,00
SECON,DA'I'RE ...

A TOUT ACHET.EUR
D'U'N APPAREIL
PHOTO : SAC CUIR
« Tout prêt » Modèle luxe, intérieur
Avec

+

diodes - 3 GAMMES ",===;;iiii",,:::lt;~
(OC-PC-GO) _ . Grande '"

POUR VOT,RE RESH)ENC,E

• CADEAU.

velours.

150,00

sensibilité

PRECABU
Grande 'M arque
S'adoptent sur taus
,les types de téléviseurs
- Equ ipés ovec lampes
.ECa6 etEC88.
LiY~é$
avec schémas
de branchement. 'Prix.

20,00

501»

1100
, 0

10,00

10,00

1/4 CV
1 425 toursl mn
Uniyersel - 1101
220 V - Axes long
10 et 15 cm diam.
Longueur 45 mm.

Elément réfrigérant
destiné à être inséré
dans tout type d'armoire.

• 140 1. 140,00
• 180 1 . 1 ,6'0,00
• 200/220 1itres.

Déviation

90 0

•• 18'0,00
Quantité
Strictement limitée
HATEZ-VOUS !
Prix

300,00

•.
. (Port et emballage compris)

MULTICAINAUX
. Tube 43 cm - Déviation 70.
En parfait état de marche

:;~~PTIONN,!L

• TUNER UHF •

....~~lI!!!Iimn NEUFS
"TECUMSEH.
J~
et GARANTIS

do fonctionne",ant

;;~~PTI0NNEL

40,00

POUR LA R,EOEPTION
DE LA 2' CHA/NE

Groupes

cou...-

MULTICANAUX
Matériel de démonstration
en ,parf a it état
cm -

120,00

no

Piètement noir • fil >. Roulettes dorées.
P,/ate.u Supérieur : Oim. 730 x 375 .
Inférieur: 'Dim. 520 x 240 .
Hauteur: 730 mm
l:ivrée à opiat, en corton
PR'I X A ,P'ROFI'I'ER
(Port : 6,00) ..... .. .. ..

FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR
A UN PRIX IMBATTÂBLE

roie. Voleur réelle:
48,00 - GRATUIT

Tube 43

l

1

transistorisé
Portatif :
Alimentation :
4 piles 1 V 5.

*

Corps niétaNiQue
Fonctionne
au choix :
•
.EN
~.
ASPIRATEU'R
Avec sac à
poussière.
Débit max. :
1 000 I/mn
Dépression :
700 mm d'eau
Poids : 4,3 kg
• ,EN CI,REUSE. Sur plan de bois.
Vitesse de rotation du moteur :
III 000 t/min.
Liy·ré avec : Suceur si brosse
Suceurs plots. Bloc cireuse
·En
volts
En 220 volts. Supplément
30,00
CHARGEUR'S D'ACCUS
Directement sur
secteur alternatif
110 ou :220 V
Chârge les accus
- IEn 6 volts :
10 ampères
oEn 12 volts:
8 a ...pères
Contrôle de charge
par ampèremètre
Dim. : 430 x
180 x 140 mm"
blSJONCTEUR
DE SECUR,I.TIE
PRIX
«CHOC ..

~

Auto-Radio
Entièrement

*

TABLÉ ' TELEVISION

ASPIRATEUR/CIREUSE
.

UN VRAI PORTATIF MIXTE

14 36

AP,PAItEI:lS
,P,HOTOS
X
NEUFS et GARANnS
derniers modèles

•

Le texte descriptif et le prix auront
parmisoux lecteurs de la reVUe de
le différencier de tous outres appareils du Marché.

2 A'P1P,AREI'LS ' EN UN SEUL

168 00

f

30 cm «CHICO - . Importation
parue dons c Le Haut-Parleur " ,
page 93, no du 15 avril 1967
n'était' pas conforme à l'appar!>11
proposé.

180, 00

Appareil entiè ........1It trandstorisé
2 GAMMES D'ONDES (rPO-GO)
Musical
Pubsant
5é·\ectif
Elégante présentation - Pose rapide et facile
Liyré avec haut-parleur
d'ambiance en coff·ret ..

(Port: , 10,00)

Référence

TELEVISEUR PORTATIF

Réseryoir 6 ,l itres.
PRIX EXOEPTIONN'EL •.••
('Port et emba.floge: 20,00)

• AUTO-RADIO - GRANDE MARQUE.

*

Par suite d'une erreur, la
reproduction illustrée .sous la

Ffa "

« EIATE
100 m3
Carrosserie
luxe
EmaH vitrifié
2 tons
à 900 degrés
Grand hublot
de verre
traité
à flamme
visible
Haut
0,60
Prof. : 0,34
larg. : 0,43
- Puisllnc;e calorifique : 3 600 Mth
Dispositif de Sécurité par Carburateur

Import é
d'Allemagne Fédérale
« KUBA-IMl'ERIAL •
4 gammes d'ondes
(OC-PO-GO-F.M)
Dosage graves/aiguës
7 TOUCHES : Prises :
HPS - Magnétophone
Balance
4 HAUT-PARLEURS

Expédition : Port 20 F
quel que soit le type
de groupe commandé

.200,00

•
(Port et emballage compris)
"ùbe 54 cm -Dé~ation 90 0 - MULTICANAUX
PRIX EXCEPTION,NEL ••.. •...•...•••••.• •• •••••••••• • •
(Présentaticn sensiblement identique ou modèle ci-dessus)

350, 00

TELEVISEUR 49
REGULATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION « SABIR-MATie »
Entrée:
110 ou
220 V
Sortie
régulée
à 220 V
± l,B %

110degrél
UNE AFFAIRE
A PROFITER ..
59 cm, 110· ...

(Emballage sous caisse bois gratuit.)
LES ARTIOLES figurant
SONT TOUJOURS VALABLES

•

THE·~MOSTAT

~'cxJopte

foc;;Hement

tous les types de
réfrjgér a~e urs

.

F

•
::our

lS F

TUB ES CATHODIQUES
po ur YELEVISEURS PORTATIFS
40 cm . .. .
30 cm .. • •

120,00

cm ....

100,00

NEUFS ~ 28

110,00

nos précédentes publiCités
Veuillez vous y reporter:

CIft

400, 00

243, RUE LAFAYETTE
PARIS no·)

500,00

Dans la cour ~Parking assuré)
Métro' : Jaurès, Louis-Blanc .
ou Stol ingrad

NOS TELEVISEURS
peuvent fanct ionner
DANS TOUTE LA FRANCE

,
1 607-47-88
TéJephone / 61)7-57-98

• TELEVISEURS •
Pour récupération des
pièces détachées et' lampes
VENI>U EN L'ETAT (ayec tube)
Uniquement sur place
A PARTIR DE

50,00

OUVERT TOUS LU JOURS (Sauf dimanche et jours fér1és)------ •
•

dons

~~ ~~A~HE 50

EX.PEDITIONS dons TOUn LÂ FRANCE - c.e. Postal 20.021-98 - PAlUS
TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT «NETS _ • (Port et Emballage en sus)
(Sauf stipulation spéciale)'
Pour toutes commandes : adresser 20 % du montant.
Le solde contre remboursement
VENIEZ VO·IIR SUR PLA.QE notre rayon spécial PfECES DETACHEES D'OCCASION •

CREDIT POSSI'BLE POUR TOUTE LA FRANCE •

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ÇE QU'IL. FAUT SAVOIR SUR LA ' FOUDR.E
' - - - - - - - - - - - - - - - - - ( s u i t e , voir numéro l 1 J O ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - J
LES PMAFOUDRES
UTILISES EN RADIO
Les ;pa·rafoudres ultHisés en
l'adi.o sont des dispositifs de p.r otection 'c ontl'e les effets ll1uisibles
d·e .l'éJ.ectricitéatmoSlp'h édque SUT
les .anteUlIlJes 'n ota,mment. Ce·s
pertuI'baition-s peuvent êtl1e : ,s'Oit
UJlle ·a'cclUmulaJion .d e ·charges staUques atmo~phériques SUT l'anten'file ; ,soit une induction iI1lip.o,r ta.nte IP·I'ovoquéle par un coup de
foudre yoisin 'd e Il 'a·nteune.
Bien entemiu, Isi a,a décha,nge
atmoSlph é:ri1que altteint di!I"ectement J'antenne, si l,a foudre
« .tomhe» sur J'.a ntenne, a,e s di,spos-irtif.s 'para,f.oudI'es quels qu'ils
s·oient, ne Iservent absolumlent à
rien. ·E n effet, une antenne, même
associée 'à lIn .parafoudlr e, .ne sau;t'a.it l'emplir ,l e rôI.e :d'un p.arato,nnerre dans ce cals .là ! D'ailleurs, 'il 'n 'y III .aucune l'aison pour
que la foudre Itombe ISUr une
antenne, ',de préfé'reuce .il une
cheminée, un clocher .ou 'u n toit
v.o.isiln. Ce sont Œlà, ,p récisément,
Iles bizar.reries imprévilsib.Jes et
ca.p:ric1ellses d.e na foud're ; ~ar,
une a.ntellne n'attire Ip as cette
red,o utahle .foudre ... elle n'a· aucun
pouv'ÛÏ.r dallS ce sens ! Qu' on ,se
ledi,s,e !
D'une façon plus détailllée, les
caUSles ex:te>rnes de surtenlsion sur
une ;all l'tenne sont les suivlantle·s :
a) Chute .de l'antenne Isur une
Hgne quel.conque à t ension élevée
(et contact lentll'e e.Ues) ;
b) . IÛhar.~es statilques .d·Ules a.ux
nualg.es orag·eux ;
c) Ionisat<ion .d e l'air; grèle,
nei'ge, Igouttes de 'pluie oI'a,geuse,
Slahle Ipolvté :p·a.r 1e vent;
d) nêehrurge die ;foudre di,oocte
da·rus I.e voi.sinage p.rovoquan<t IIne
induction ,impoo-.tante ·sur l'antenne à ,p.ro,téger.
De ·p lus, ].ol1~que nous rparlons
d'antennes .dans le cas :p.résent, ·i.1
ne s~a·git 'nuUernreut .des cinq à
dix mètres de fil accroché entre
deux cheminées ou enlt'r e deux
mllrs 'süuvent .à un niveau
inféri,etur à ,c elui d·e la It oi t ul1e fi.lconstituafllt 'l es ,p etites ,a ntennes .de récewtion cO'U'l'antes,
Pour ,ces derniè.res, aucun ri.sque
et ,auc·unc .p.récaut-i.OID

,Sjpéci~lj e

d'un invel1seurà cOlIteau pa,r
exem!ple, comme on le v,oilt hélas
trop so·u vent. Ce 'Procédé 1C0Dlsi.st.e,
:en IqlUelque ·sode, à .tr.a nsformer
il 'anten'lle en ,para,t ollnere ; .ox, Jes '
.antennes ,n'ont Ip as ,Les ca,ra·otérisltiques, ni <Ja stll"uctuI'e :pOU!I" ce.la.
Absolh unent pa s .cons,eULées, non '
.plus, les ,a,nten.ues « li.bre5'» ou
«en l'ai·r '» , ,c'est~à-di.I'C dont l'arrivée le st déClonnèctée d·e tout.
L',écolUJ.ement ,d'e .l 'électri·c ité . recueiUIe ou ,i nduit·e eSit irrnpols~
sibille; les ,charges ,s 'accumulent
jlI~qu'au moment ob. eUes provoquent une suite d'éltincel:les en un

:point d',a mo.rça,g·e 'l e 'plus fa'c ile,
av,ec ·une olo.ils'Ûn, une cha.r1Pente,
llIlJe tajp'i,s~erie, un iso].ateur d,e
pa~Siage
'queI.co.uque, etc. (d'où
rii'lque d'incen,die).
L,e Iseul :plro,cédé effica'c·e consiste
donc !à dé'bra,ncher l'ante'llne des
ll,Pipal1eils ,n ormallement ut.ï,]j,sés et
à -la ·com·muter, par un lillVerSeu.r,
sUr un ,diIS;positi.f ipar.afoudr.e .",e
chalr gea,nt d'écQu1er il ,l a terre
'l'él,eclridté !I"ecueillile ou induibe
de l'inlsta:l.la<tÏon aérienne (fIg. 7).
'Comme '0'11 l'e devine, il est
recom·maud.é ,de monter le parafoud,re à Il'extérieur des bàtiments
S.A. LA RA'D IOTECHNIQUE

4349

Types
Tenls ion

(volts)

d'a'morça~e

• • -•

Tension d'extinobion (volts)

Co

•

>

130/ 180
110

••

4370
4:378

437t.!

4379

80/120

280 /3'50

2'80/ 6150

60

250

130

---1

4390

4397

700/ 910

400/ 500

206

200

- - -- -

OLAUDE PAZ SILVA (iLUTECE LUMIERrE)
TY'Pes
Tension d'amorQaigle (volts)
Tolérance

.... .

.... ...... .... .... .. . ±

CL6

GUO

QB20

300

400

200 / 250

t.!0 %

± 10 %

1
1

RADIO-ROBERT

VEND AU PRIX DE GROS

11C
~
\. 1
~tflus.(Jtng

1

MODÈLE

67

LA GRANDE MARQUE
EUROPEENNE

GRAND

LUXE

3- CHAINE COULEUR EN NOIR ET BLANC

GARANTIE TOTALE 1 AN

à

prend.re; voi'loà .d·è jià un grand
nomlme de -lledteuns qui :doivent
être Iras:suI\és.
.
Nous voulons ·parler des an·t ennes 10.n~ues, .t rès élevées et
bIen déga,wees, utillisées dans les
stations Id"éc'o ute eol .par les
am.aterms - émetteurs. ;De tel].es
anltennes,ex,trêmeanent bien isolées Ipa,r ai,l.leuills, sont -le sièg·e par
,t em!ps .d'oT,a ge importanrbes dharges ,statiques et de non moins
i,m'po.rtantes i'nducbious au moment des éclairs. Ces chaTlgClS et
ces i<I1dllJotiom; .peuv·e nlt .pr ésenter
un Ice.rtainda'n ger pour 'l els a'PP'a .reils .de 'r éception -ou d'émission
connectés là ·l,a ba,se d,e 'l'antenne,
·pour l'Ofpérateur et 'pour .Le 'b àtiment. 11 convi·e nt dO<llc ,d 'écou·ler
ceUe électricilbé à la ,terre, et . c'est
J.e rme .du .p arafoudre.
11 n'est alb solument Ipas du tout
cC),ll<sei.Llé de :relier. 'l'antlenne direcbement à la t·e rre, a'u moyen

ains,i 'qUJe ,l'inverseur et d'u.t'ili,s,e r
.une excellente ,prise de terr/.'
(conduit'e d'·e au, plaque de terr.e,
etc.).
.Il est .possihle de distin,g uer
les 'parafoudres à éclate'Uir,s .o u là
peilg,nes et ,l es parafoudJl1es à gaz.
Nous donnons notre préfénen,ce,
·e t ,d'e très Il o.in, aux prunaf,o udres
à g.az, .p arce que .beaucolllP 'Plus
effi·ca·ces 'que les pI'emie·r s.
Un tube Ip a.rafoud!I"e limiteu r de
tension là .g.a.z s,e :pr&sentte ISOUS la.
forme d'bjà vue sur la dig·urre 6:
Cha:que « ·c outeau» de conta.ct
est relié ,à une électrod'e iutéTieure

Dimensions : -730 x 550 x 390 mm
Porte avec fermeture à clé (2 clés) . Tube rectangulaire de 60 cm autoprotégé à
vision d irecte - 15 ,lampes, 3 diodes, 2 germaniums ~ Tuner UHF- à transistors·
Rotacteur 13 positions équipé des canaux VHF français, belges et luxembourgeois·
Comparateur de phase - Cont·rôle automatique de ga'in - Correction d'amplitude
horizonta le et verticale - Contre-réaction Vidéo ajustable - Antiparasites son et
image. Commutation 1" et 2· chaîne et 625 belges par touches . PAS. DE CIRCUITS
IMPRIMES.

PRIX EN KIT: 980 F

•

EN ORDRE DE MARCH~ : 1.180 F

CA:DEAU DU MOIS : 1 toble de télé - 1 ontenne 2 chaînes I.N.T.
'RECHERCHONS DANS TOUS LES DOMAINES DES
AGENTS POUR DIFFUSER NOTRE MARQUE

Nous

consulter

CRÉDIT
Sur demande

49, rue Pernety • PARIS (14')
(Métro Pernoly, ligne 14) C.C.P. 839·51 Paris • Téléphone : 734·89·24

,CA <20 Pr2 1 CA r2U SI

! ~0/300_

400

± 10

{,lA ~'Il' Si2

500/800

%

du IpaLl,afou·dre. L'ampoule de
verJ'e .renfe·nm.e un g,a z l'a.rérié
Cnéon, hélium, hy.d rolg ène; oette
atmos:phè.re ,gazeuse oft~re normalement une r,ésistau'ce .très élevée .
Prur temps d'orage, la lSur,tlension
présente ,SUT J'antenne, ionilse le
g.az et le rend mo-mentanément·
urès ·c()nduicteur ;ce qui IpeTmet.
:l'écoulement a,j,s'é die 'l'éJ.eouri.cibé
atmOS!Jllhéri'que vers la tene ~prura ~
fond'r e «iLütèce» !CA20 051 ou «La
Radiote'c hni1que» 4'378).
A ,priori, .SO')1 foncti.ounemellt
est un ,p eu ·c omme 'ce·lui d'un
simple tube au néon. En effet.
IO'rslque la ·t ensi·on aux bornes des
élecbrod,e s d~al~se l a ,t ensio.n
d'a.morça;ge du tube colltsidé.ré,
une d <éeha.nge lumi'nescentJe Sie
.produi.t ,e t se maintient alp rès
'l"WIllorça,ge, même pour des t.ensions j1nfé:r.i,eunes, et cc jlIsqu'à la
tension d',ex,unottion.
A ce pro;pos, il f·a ut ~ejpenda .nt
remwrquer que ,l.a déohar.ge n e
s'étei,ndra 'que ,~i 'la tenrsion normale, éventueHemellt :p.ré~ente !SUI'
la ligllle, ,e!>t inféri,e ur,e ià la tension d'ex,u,nicHon; i:l convient
donc, le ·cas éché'a nt,de chofsir
,un tube UmHeur rprése.nta,nt des
caractérisNques .a;ppro.priées.
SelQon l'importance du COl1rant
qui s'écouloe Ip'al' ce :procédé, l,a
1umÎne!>cBn.ce est ..plll's ou moitlls
forte. Jusqu'ilci, ;].a comlpa-rai,s on
f.aite avec un tube au néon ordinaiTe ·e st va:]a]:}l", ; .d·é s·o rmais, elle
ne Je sera .p,luls. En ,eff·et, lonqu'c
l'iln tensi.té à écouller monte iJ us'qu ' à
quellques. centa,i nes de milliampères, la luminescence re.cOtlv.'C
uUle Isurface dt; ~plus en .plu~
gra,nd.e dJeséJ.ect.r:odes. Puis, si
.cette i.ntensitése trouve encore
d.ans l'obNtga.ti.on de ·croître, le
oax·a ctère de 'La décharg.e 5'e modi,tie 'et nous ,a slsi!s,tolU<s à une
débharg,e en ane (le couran,t dans
H° 1 119
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l'a,œ augmente· et lI a .tenSÏ"on d.i- ·d'une façon cDntinu.e;lle pail" démmue),
.
change l uminescente, tDute chair ge
Do,ne, . en résumé, . }orsqu'i,l staHique de 1',anlknne, que'Ue
qu'en
.so,j,t Œ'nri'g Ine.
s'a.g,i t ,d'uue violente inducHon
'S'il 'Sie :produi:t un vé;ri,t a,b le
'p rov-oquée ipar un ,~oup de foudre
voi'sin, le ..tube parafoud,re s'iillu- cDulp de foud,re .dans [e VDlsma,g e
iIüne hrutallement, ~es électrodes (mais lion sur l'antenne), tl:a
j,nternes font même padoi,s fonc- tension >très é1evé.e .j'IlJduite dans
Hon ,d'léda,b eur; ,m ,a,i,s ,d,ans lou's 1'1liIIJtenne ,s,e t 'l 'ouve in.stantanéles CalS', la ' ,p réservation est assu- ,m ent canalisée .à la terre, .SDit
rée, la .s urt'tms,ion ind,uHe étant par déicha.rge lumiuescent.e, SD'i,t
Ipa,r déchalnge enar.c (,~i eHe est
·cana!lisée vers ,l a terre.
Lo;rs'qu'U 'ne ,s'agit que de ex,t rêmement impol'tan,te) et Ile s
charg,es ,statilques l'amorça,g e du ,a .ppa,r eills connexle s ,sont ,p ,r o,tég>ê,s.
L,e s tubes 1>Ïmiteuns précO'ti,i sés
tube iP,a'l 1afoudre ne se produit
que l.orsque ce,s Ilha.rges aH,e'Ï- précédle mment iPDUT ·c ef emlpl~Di
gnent [a il:ens'i on rr.equi,s,e ; le tube ,sDnt sus,ceptibles d'écouler :d'une
manière répétée des éne.!"3fes de
~l'l,ors s':Ïll lumine, et l'aiSise écouler
,lieS charge,s vers l a Iberrr,e . L'a,ccu- 10 wa,tts-se,c onde.
Pa,rooail"ge èlecbro,statique, mais
mulati'on des cha,nges dans l'an,SUl'tout l'Pa,r cha,rgle i,n<d'ui,tJe dans
le cals d'un ,c oup de foudre dans
te voisina,ge, le potent,ilel siéige'a nt
,dans l'antenne peu,t atteindre
Iplusieu:rs ,d,iza,;nes die mi.llJ<i.ers de
voLts; !CC qui Ise traduit 'Par des
inbensMés insia.ntanées de crête
d:e
l'o.rdre de 10 li 50 A (lselDn
Rey
,l'im:pédance
totla Ie
ll'enicDnt.rée
ou
TX
Ipou,r Il 'écoullement). Les' tubes
Jimilteu,rs ,pa,r ,afoUJdres .s'acq.uirt e ·
,teIlJt fDrt .bien ,de .oette' tâohe.
'P our ,o btenir unie ,p rê"ervation
FIG. 7
plus com.plète ,d',u ne ilUstaaIat>ion
,d'amateur, nOus , conse~llons aussi
tell!ne iPouvantaUei,ndre des iPD- le Im o:n>ta,g,e ,d'une ,a ,mipou;]e parratemiels da'Iligeneux est dO' n c foud.re ,~Thr cha,c un des ,f ils d e
il1Jjpo,ssiÏbIe. J\Heuxmême, ['accu- di'8bri,but'ÏÜ'n éLectrilque.
mul,a>tion des char.ges statÏ'qUies
La !protecti'on d'une IUgrue aédanS l'atmDSiphèr e' envtÏronuant ,ri,c nne Iquelconque est re.présentéle
'l"a'D ten,ne · ,es,t ,t rès ,d iffidle, iPuisque sur la tfllg.ure 8 ; on utiH.se deux
Œald'i te antenne et son par.afoudre tubes Umi,teurs TLlet TIU!. Sii
offirent .à ce5cha,rges nn chemi'n ilia l1i<g,rue ,est .le ,s iège normal ,d'UlUle
iPriv>ilégi'é pDu r attei'udre de sol, tensio'n dDnnée, ,l a te III ,s· i 0 lJl
et ce d'uue manière p,lus , llente, d'lextLnct ion des tubes limÏ>teum
!penmanente 'et régula,r i,sée. En ,devœ.a Hre ,s'Illpé.rieu,r.e à la :preévitant <lette ,a ccumulation des mière. Comme sécurité eompMIchllJnges da,ns 'l 'atmosphère, on menta,ï:re, on 'peut ,pLacer aux
con~oit que,en même teffilP's, o'n
pointsF ,des fusi'biles en série
m 'i ni'mi,se Les cha,nces dun coup {fusihles ,tYlpe 10 A envi.rDn).
de ' fDudre ,brus:que ,DU d'une déLes ta,bleauxdDnnés ,plus haut
cha'nge ,directe sur l"antie nne et J,e {non .limitatifs) indiquent, :sjmbâtiment.
,plement là Htre documentaire, les
Comme nous l'avDns d'i t, on caractéri.~tiqThes essentielles .de
{pDurrait ,ê tre tenté d'.u tiUs\er, quelques ,tubes limiteurs à ig,a z
'CDmme organe ,u,nüteur die ten- du ,c ommel'ce.
siDn, unsiIIIIP].e tuhe au néon. Ce
,s'erait une ,erreur g,ross,i ère, :les
électrDd,es d'un tel :tube ne pré,slmltant Ipa.s la ,ro'b usle·s se nécesIs!a il'e.
Dans le ca.s ,d'antennes extrêmement hau t,es, im,P'Dl'tant.es et
,dé,g,a gée,s empIoyées pa,r [ es Btatiorns dites · commerci,a les, on
utHi,se descomhinateUlI1s ' 'qui compor,t ent à la fDis un para'f Dudre
là ,pei,g,ne, un tube à ,gaz de décha,r,g'e, un {p r otecteur à j,ncarndescence ,e t une ,b obine' de réa ctance.
FIG. 8
Néanmoins, :la ,s impLe, m a,i,s efficace' ,d i S/po!s'iltÏ>on de la figur.e 7
La 'prD.tecti:Dn de l,a iHigne d'aHeonvi'ent p'a rf'a Hement 'Puu,r Œes
stati'ons d"a ma,teur,s. Av ec ce mentaUonéIecLrique ,p a.r tubes'
.
limiteurs
U!e vise ,pas à l'éco,U!llemonb,g e, il ,c st recommandé
d'e,l1Jjployer des lJ,imiteu:rs il gaz ment des ,ciharr.ges Istatiques, l,e
à falM,e t,e nsion d'amorçage : ,secteur eUe Ip résentaillt iPa,s ,l es
.tYlple 4370 DU 4378 de la «Rad,iD- quali>tés ,d'isoŒement ,suffis'an,ks,
IpOu.r Ip er mettre l'accumurati'orn de
techni1que », Œ>ar ,eJeem:pùe.
Plus ·une antenne est haute, -ces .chal1"'.gles ; il (s'algIH .sÎlm pllem,ent
IDulg ue 'etbi'en ,i sDlée, ,p lus cm", d 'e l1 hni,ter les IsurteuSlÎ-o,n ls d.ue,s à.
e's,t Slensible 'a ux ,e ha,r,gles ,st a>tilques ;l'i;'Ulducli,o n ,dans ~'e cas de déatmo's:iYhériqu es dDlm nous avo,ns ,c ha,rges atmoslp hérilque.s viol,ent,es
pa,lilé. L'iiI11jpDIr- et YDi,sines.
:précédemment
Qua,nt aux ~ffe,ts aUld itilfs ,e n
tance .de la chllJnge sur l'antenne
d<é:pend leno,utl'e de la ,g rand'e ur r.œ dio :dies diffénent.e,s ,sodes de
de 'r a charg,ea,tlmo<sphé,ri'qu!e CIt die ,décharges d'é!Ielctri'cj.t'é stati'q ue .
l'él'oi,g uement de 1' « 'élément» a,tteigrua,nt Il'a:nt,e.nn!e, nous en
inducteur, L a >tension m'a xi'mum 'avO'ns Ipaœlé ,précédemment, ce
,déipend de l'iso.lement d ,e l'an- ,q ui >nous .di,s,pense .d'y ,r cv,e nir a,e!.
'Pour terminer, li'Ulsi,stDns sur la
Itenne ~hens'ÏDn de disrulptiDndes
,j.sDlat,e urs, fuites DU effets de ill",ce!l~iil:é ,d'utili,s:er d 'MlJS !tous l,e s
,
c
as;
'une ,exceHente ,p ri!S\e de
.couronne). :S'il n'y 'a :p,a,s de tube
ùimi>be\1Jr, ,l,a: ,tensiDn sur ~'llnibenlIle tenre - 'Une y,é,r i,l ahl,e prise de
offiJ"a'nt uUle bOOllIle di,spe\1Jt ,a Ueindreplus'Ï,euns di,z ainles terre Ipersi:on let TUn.e réshta.nce IPro;pre
de mi1li,ers de voUs !
Avec l\1Jn tube Ji.mi,teuJ"-jpa,r a- 'alllssi fa,i ble Ique 'Possj,hle.
RDger A. RAIFIFIN
·fDUld.lie, on éHmillle à l a ter,r,e ,
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CAMERA RUSSE

QUARTZ M
8 mm
à cellule couplée
dans le viseur
GARANTIE 1 AN
Caméra tout métall,
4 vitesses de ·12 à
48 , Marche .!lrrière.
1mage
par image,
Marche normale et
continue. Livrée com~
pIète,

avec ' poignée,

sac cuir souple, 9
filtres et bonnettes.

'450 F. 'P rix (fco 355)

Valeur

35,0,00

sur demande,
CAMERA

EUMIG C. 6
8 mm Reflex
avec pO,ignée

ZOOh.
électrique
GARANTIE 1 AN
Objectif 1,8 de 8
à 25 mm. Cellule
automatique
avec
diaphragme visible
dans le viseur. 2
vitesses: 16 et
images/seconde, Prises
synchro magnétophone et déclencheur
souple, Valeu,r 'L070 'F,
·P rix ,( fr·anco 600) . . ........
,
Supplément pour sac ...... ,.,. 65,00
Documentation gratuite ·sur demande,

'595 00

MEOPTA AG8
8 mm
Semi.automatique
Cellule coupilée dans
viseut. 16 images et
vue par vue. Avec
poignée.
(f~anco 250
Prix ..
Supplément pour
sac ."" ... 42,00
Garanti~ : 1 <In
Documentation détaillée sur demande.

245 F

CAMÉRA
PATHE-L1DO
9,5 mm 4 vitesses
8, 16, 24 et 32 •
Bobine de1S m, Viseur multifocaL Correcteur de paral,laxe.
Sélecteur à 4 posi-

tions: ciné, pose,'

,ins ..

tantané, sécurité. Re ..
çoit les o.b jecti!s de
toutes marques
aux
pas et tirages ,standard (G,P,'S,).
Modèle 9;5, 4 "itesses ...... :120,00
»
1 vitesse ......
85,00
Modèle Duplex 4 vitesses .. ,.
'10,00
»
1 vitesse .,..
,5 0,00
Modèle 16 mm .. "."" . ., :1'10,00
(Ces 'caméras sont 1ivrées sans optique.)
.
(Fr,a is d'envoi: 5,00)
Objectif Cinor 1,9 de 20, D,50 m à l'infini . Prix " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
15'0,00
Hyper Cinor pou,r objectif ci-dessus, ra ·
mène le champ de :20 mm à 10 mm .
'10,00
Prix " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ., ... ''.,.,
Poignée mét.1 avec déclencheur. pour
Lido (franco 43,00). Prix . ".
40,00
.F ilms9,5, bobine 15 m Kodak couleur .
Prix .. 23,50 - En ~,20 m
13,50
Ces ,c améras sont neuves, Ilégèrement défraîchies .mais garanties 1 ·an contre tout
vice de fabrication.

POUR
F 115,00
(franco 120 F)

CETTE
CAMERA

9,5 mm
( •• n. optique)
a cha,rgeur magaZine de 15 m .
Monoyitesse,
vue par vue (va'ieur 477,50).
La moins chère des caméras de classe !
Modèle. « ,RIO·PHOT » à cellule,
Prix (franco 325,00) " " ""
320,00
Chargeur plein, développement compris i
Kodachrome Il (!co 27,70) "" .26,00
AUTO-CAMEX 8 mm 'Reflex - Zoom de
8 à 40 mm, avec poignée. - . Quantité
limi,tée (franco 755,00) ".,
'150,00
Flash électronique, secteur '220 V, 'accu
cadnickel, made in. Germany, 1 '50,00
(F,ranco: '155,00)
Affaire à profiter en 220 volts seulement.

LAMTERME

"REALT"
automatique
Type
« 300 E »
1

Projecteur de luxe de haute qualité optique et mécanique. Lampe 300 W
BAl5S.
Objectif
BE!RTHIOT
2,8 de
100 mm. Condensateur optique double,
Verre anti·calorique de 5 mm, Com·
mande à distance de I/avancement des
vues et de la mise au point de l'objectif. 2 moteurs sépa,rés : avancement des
vues

et

ventilation.

Prise de

synchro.

250 00

Prix, sans JI'ampe, mais avec
panier de 36 vues (val. 640)
,
(franco 265,00)
Supplément po"r lampe .,.,., 19,50
Panier supplément. de 36 vue.s
'7',00
importé de
POLOGNE

PROJECTEUR
SOMORE
16 mm
optique
Type
AP22 - 'ELEW
Encombrement: 340 x
290 x 400 mm
.Poids : env,
20 kg , Valeur 2.600.

1,.980,00

(franco 2,000,00)
Documentation sur demande.
Films Ferraniacol9r 2 x 8 mm, 7,50 m.
Prix (développement compris)
:1,5,00
Port pa,r 4 : l ,70

.

LANTERNE « ·RIVIERA 1 000 », pour vues
5 x 5. Objectif 100 mm. Automatilque +
té lécommande . 3 moteurs. 'P anier ~ tambourl!15 vues.
Livrée ' en mallette gainée, sans lampe,
(fr·anco 265 F) "." .. ,.,." . .245,00
Supplément p. lampe 300 W,
:19,50
»
p. ,lampe 500 W.
,3.2,00
Tambour pour 110 vues ....
':1 '1 ,00
Panier 36 vues 6,00 - 72 vues
9,00
APPAREIL 24 x 36 « FI'RST·FLEX 35 "
(made in Japan) - Reflex à 1 vitesse.
Objectif interchangeable à baïonnette
« Auto·Tokinon » 1 : 2,8 de 45 mm •
Prise flash. Qu-antit~ limitée.
Avec sac cuir (franco 180).
,

175 00.

PROJ ECTEU RPOU R DIAPOSITIVES
5 X 5 cm « CADDY -LUXE »

300 W pour 110/220 V. Semi·automatique
par charg'matic . (50 vues), sans panier.
Obiectif Berthiot f : 2,8 de 100 mm.
Mise au point par bouton latéral, Poids j
3,2 kg. Livré sans lampe,
Valeur 348,00. .1
(franco 205,00) pour , .. ,..
,
Supplément pour lampe

195 00

(spécifier le voltage) ......... .

a
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MATERIEL NEUF.t OFFERT

• • • •_ MI5T1RO 1I1.JEI&11\. Magasin fermé samedi .après-midi

SENSATIONNEL !... POURF 32.0

IMPORTATION D'ALLEMAGNE
AGRANDISSEUR
6 X 6 • P.S.F.

LE f'LUS
COMPLET
DE TOUS

PROJEOEUR
8 mm
PATHEREX
(Fco 'cl mandat
de 340 ,F)
COMPLET ION
ORDRE
DIO MARCHE
Chargement automatique ou manuel. >M·arche avant et arrière et 'a rrêt sur 'image par 'levier. Ralenti 8-16 (cadence
réduite sans scintillement). Stroboscope incorporé. Rebobinage rapide. -'l:-ampe focus 12 volts, 100 wa t ts,
Objectif f : de 20 ou . 25 mm. Bi-voltage 1'10-220 V.
Griffes doubles à descente ultra-rapide, came nylon,
presseur rectifié . Prise pour ,lampe de salle. -Bobine pour
120 mètres. Poids : 6,8 kg. Dimensions : 300 x 1'75 x 215
mm. Lampe de rechange ...................... 28,00
M<>dèle avec prise synehro (franco 370,00) .. 3500,00
Supplément pour zoom -........ . ........... .
80,00
CINE·GEL 1967 • '9,5 mm , nouveau modèle. Lampe
10 V, 100 W. Prise ,ynchro (fco 515,00). 495,00
PATHE·EUROP . a mm (lrimco 265) . .... . 245,00
BELL et HOWELL 8 mm type c 256 ~,
(franco 505,(0) ...... .. ... .......... ....... 485,00
MONTEZ VOUS-MEME CE ,PROJECT,EUR

POUR

F

69.50

(frarico contre mandat de 75 oF)
Fonderie alu sous pression , peinture
martelée - Po ur vues 18 x 24 - 24 x 36
- 28 x 40 et 4 x 4 en ca,rton '5 x 5.
Objectif bleuté :Boyer 85 mm double
asphérique,
Condensateur
. Livré complet, a,vec plan de mon{KIT). Sans lampes .
•.
Suppléments facult·atifs :
Lampes de pro jection (bien 'spécifier de voltage).
125 ou 220 volts, 200 watts ...... . ..... ... , 15,00
1125 ou 220 vo lts, 300 watts ........ ... . . ... 19,50
Ce projeçteur peut- être branché sur accu de 12 volts,
l'équiper d 'une lampe '12 volts , 100 watts .... i3,SO
ou d'une lampe quaotz-iode '12 'V, 100. W .. ... 33,00
Cu lot adiOpt,ateur sur douille 'B'AI5S ..... .. . ... .
.5,00
Moteur soufflerie 111 0/220 volts '(s'·adapte dans la lanterne) avec répartiteur de tens ion et schéma.
(Franco 38,00). IEn 'maga~in ...... . ............. 35,00.
Transfo 110/220 V, sortie %1 V, 150 W (fco 50,00) 45,00
Valise de transport .en fibrine (franco 20,00) .. ·1 :5,00
PASSE-VUE
SEMI-AUTOMATIQUE
sans
panier,
contient
50 vues qui se reolassent automatiquemer>t Ne s'adapte pas sur tous
modèles (nous consulter)
Fce 50,00 ....
45,00
Balte plastique Karo-elass pou r classement de 500 vues
(franco : 25;(0) . ............................. 200,00
PASSE-VUE ·avec nez tournant pour fi lm en bande 24 x 36
eL 18 x 24 . En «KIT » (franco 50,00) .. ...... 45,00

OBJECTIFS POUR PROJECTION

Spécial SADAR f 25 mm. Diamètre' Z7 mm. Net. 80,00
f 35 mm, ·di'amètre 27 mm . Net . ... ...... .. 30,00
f 40 mm, di amètre 26 mm. Net . . . .. .. .... . 2 1 ,00
f 50 mm, diamètre 52,S mm .... .. . . . .. ..... 30,00
ANGENIEUX f 60 mm, diamètre 32,8 mm .... 600,00
BOY,E·R, di·a mèt re 42,S mm. Focale a5 mm ou 100 mm
pour ' projection fixe . Prix . . ...... . . . .. .. .. , .. 3 '00,60
SOVIS, diamètre 42,5 mm. F de 100 mm . P,oix 25,00
OBJECTIFS DIAMET'RE 42 mm
BENOIST.BERTHIOT, f 130 mm .. .. ............ 3 ,0,00
CHALIER, 2,8 de 100 mm .. .. . .. .. ......... 300,00
ALDIS, 2,5 de 85 mm ..... ... ...... ... .. ... .. 25,00
TOPAI.BOYER, 2,8 de 45 mm . !Pose 'B au 1/ 250<. Convient
pour 24 x 36 ou agrandisseur . .(fco 32,00) .... 300,00
BERTHIOT 3,5 de 50 mm (fco 42.00) ..... . .. 4 00,00
4,5 . de 105 mm (feo 42,00) ........ 4 ,0,00
(pour -a grandisseurs)
,Lentille plan conven 60 mm ép . 12,5 mm .. ..
e,40
60 mm ép. 30 mm ·asphérique .. . .......
25,00
51;5 mm ép . 21 mm asphéri que... . . . ... . . . . . 18,00
Verre anti.calorique rond, 0 60 mm ép . 3 mm . 19,00
Pour .tous ces ,art ic les: f,rai s d 'envoi en sus (1,70 F)
ECRANS PERLES de projection, sur pied.
1 m x 0,75. Prix (franco 80) .... .. .......... '7'0,00
1,20 m x 1,20 m . Prix (f ranco 120) ... .. .. . 165,00

•

'POUR

Guidage du négatif avec
serrage par levier. Lampe
75 watts, culot ~7. Condensateur doub le démontable. ,Filtre rouge. Objectif
anastigmat « ECHO » 3,5
de 75 mm à diaphragme
cranté . M,jse au pOint par
souAilet, décentrable et inclinab le.' Plaque de base:
35 x 41 cm. Statif à tige
H: 55 cm; .pivotant à
180°. Agrandissement 5 fois
I·inéa ire en 6 x 6, projechorizontale possible. Poids: 6 kg.
(franco: 380,00) .. ... .. .. .. .... . ..
,

F 650,00
(Feo c/ mandat
de 695,OOF)
et d'une valeur d.

820,OOF
Garantie 1 AN

Un Reiilex mono-objectif 24 x 36 • Cell ... le photo-électrique incorporée mais non couplée • Miroir à
retou.r éclair· Cbturateur 'rideau 6 vitesses : de la
pose B au 1/5O()o de seconde - Objectif Hélios 44 •
6 lentil·les - Ouverture 2 - Focale 58 mm - MonWre 42 mm à vis • Bague de diaph".gme présélective - . Retardement de 9 à 15 secondes • Synchronisation RP/X - Mise au point sur dépoli d'une
extrême précision - Griffe porte-flash - Perfectionné,
moderne et élégan.t , le c ZENIT E ,. est un appa.
reil de qualité professionnelle à la portée de l'amateur. Livré .vec s.c cuir « tout prêt cerclé » et
certificat de douane.
.

365 0'0

IMPORTATION DE POLOGNE
AGRANDISSEUR

KROKUSS III
16x16 mm, jusqu'à 6x9.
Objectif Amar 4,5 de
105 mm . Lampe 100-150
w atts opa le , culot Ed iso n
E 27
réglable,
double
condensateur,
diamètre
180 mm, fitfre rouge.
Plaque de base de 600 x
450 mm. Statif à 3 tiges
H : 800 mm pivot·a'" autour de son axe vertical.
Tête de l'agrandisseur
inc li nable à l'horizontale. Porte-négatif ·avec
r~glage continu. du cadrage de l'image. ObjectÎ'f pouvant se décentrer .
Poids :18 kg .
Livré avec objectif Amar de 105 mm et
lampe (franco 435,00) .. .. ... ...... .. ..
,

.. ZORKI 6 " • 24 x 36. Télémètre 1/ 30 au sooe.
Objectif interchangeable à 6 lenti Iles .
Prix avec sac (franco 335,00)
380,00
TCHAIKA 18)( 24, avec sac ( fco .1 25,(0) ..
CELLULE LENINGRAD, livrée en .\tuf cuir
Prix net (franco 68,00) ..... ...... .. .....

"MÉTÉOR"
24x36 - 18x24 -

265 00

"BETA"
Format 24 x 36
Objêctif Emitar
1 : 4,5 - F: 45 mm
'Lampe 40/60 watts opale
PI aque de base
330 x 270 mm
Co lonne tubulai re
hauteur 400 mm
Agrandi ssement 7 fois le format de base et plus
par retournement de la tête. Eclairage'. uniforme du
champ de l'image par miroir asphérique. Complet
avec lampe et optique (spécifier le vo lt
110 ou 220 V) . PRIX (franco 185,(0).
.
,
Cache-margeur métal, fonte d'alu nervurée martelé
gris, dessus surfacé et laqué blanc mat avec système de réglage individuel de la marge, pressepapier et rég lettes noires graduées :
Jusqu'à 13 x 18 ..
42,00' 18 x 24 .... ·60,00
Jusqu'à 3Q x 40, modèle bois ... .. . .. .... . . 64,00
(Port en sus : 5 F)
Cuves à chargement en chanibre noire. Spires à
écartement variable du 24 x 36 jusqu ' au 6 x 9.
Prix (franco 23,00) ..... ..... ......... .. . 20,00
Cuvettes plastique ·(toutes dimensions. nous consulter)
Matériel de toute première . qualité. Vendu avec
garantie d'un AN et livré avec certificat de douane.

:175 00

65 ,00

CAMERA 8 mm LADA
Reflex Zoom
Objectif f: 1,7 de 9 à 37
mm . Cell ule Cd 'S automatique et débrayab le a li mentée
pa r une pile au mercu·r:e
type IPX25 . Contrô le de pi le
et d u d i·aphragme dans le
v iseur. 4 v itesses de B à
48 mm/ sec. Marche arrière,
image par i·mage,
Li v,rée" avec tous ses accessoires . Valeur 990 'F.
Prix (fco 750,00)
740,00

415 00

24 x 24 et 40 x 40.
Objectif Matar
1 : 4,5 - F: 50 mm
Lampe 60-75 watts
opale culot Edison réglable.
Double condensateur.
Eclairage· uniforme
du champ de l' image
par réflexion su'r miroir
plan. Plaque de base: 390 x
570 mm . Triple colonne
hauteu.r 680 mm .
Agrandissement 1,5 à 10. nte inclinable à 900 en
position horizontale par projection. Triple colonne
pivotante à 36(}0 . sur la base . Complet, avec lampe,
optique, caches et ·filtre Încorporé.
(Spécifier le voltage 1010 ou 220 V.)
PRIX (franco 285,00) .. .. . :. .. . ... ...
.
,

120400

LE "SAVOY" 3 F
POUR F 150,00
(Fco cl mandat de 155 F)
et d'une valeur de 719 F
Flash incorpore 1/ 30' au
300'. Distances lues dans le
viseur. Témoin contrôle ·de
batterie.
APP,o,REIL NEUF EN BOITE
D'ORIGINE, GARANTI 1 AN.
Supplément pour sac ,uir « tout prêt »
.;a ,00

OPTIQUE DE PRISES DE VUES

BE'RTHIOT télé 1,9 de 35 mm. 'Pour 8 mm .. 1.000,00
BERT'HIOT télé 2,6 de 50 mm. Pour 8 mm " 1004),00
SERVO-CINOR 1,8 de 12;5 .p our 8 mm . ... . . '2.00,00
' »
2,8 de 16 pour 9,5 ou 16 .... 3400,00
(Objectifs automatiques à cel,lule)
"Zoom ANGENIEUX 1;8 de 6,5 à 52 mm, sans visée~
Reflex, pou,r caméra 8 mm. !Pr ix .. . . ..... . . . 370,00ANAMORPHOSEUR pour caméra 8 et 9,5 :... . . 1000,00.0:
- - - Pour ces art ides port en sus : 1,70 - - - , 0 ;

MOTEUR SAPMI
alternatif, 50 périodes 1'10/220 volts ~
1Q watts, 60 tours-m inute. Poids ::g
650 g. Frein é lectromagnétique pour c:
arrêt ins tantané . Peut fonctionner en~
permanent.
Applications
mult iples
pou r télécommande etaut·res us·a ges
(F ranco 28,(0) ... . ..... . .. ~5,00
Pour autre5 moteurs : consultez-nous
PI'EO CINE .. l'RI'POD·SUSIS "
po ...r camera ou appareil photo avec 'plateforme panoramique et poignée déclencheur.
Prix (franco 84) .. ................ .. ......
•

'80 00

RECEPTEUR « SELGA » A 7 TRANSISTORS
(Importation d'U.'R.S.S.)
2 gammes : PO et GO. Al imenta ti on par accu cadnickel rechargeable sur secteur '1'1 0 / 220 volts. Dim . :
1·75 x 105 x 50 mm - <Poids : '1,1 kg .
Complet, avec housse
(franco 1-22,(0) . .. . . . . . . . . .. .. . ... . .. . .
,

119 00

TOUTES NOS OFFRES ANTERIEURES SONT TOUJOURS VALABLES. NOS EXPEDITIONS SONT FAITES LE LUNDI

DO'C UMENTAT,ION CONT,ItE 2 TIMBRES A 0,30 -

OFFRE VALAiB:LE JUSQU'A iEPUISEMENT ID,ES STOCKS

Expédition rapide contre m.nd.t. Pas d'envoi cont·re :remboursement

N° 1 119
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Magnifique MAS.Q UE A OXYGENE

DE SIGNALISATION
US-EE-84
(décrite dans le «H.-P.» n" 1114)
Ensemble portatif pour transmls.lon de
me.s.ge. ou de signaux optique. en codo
ou en Morse.
Lumière blanche ou rouge .
Réflecteur
grande
puissance à 2 éclats réglables
par iAterrupteur. Pattée de
jour : 5 km, de nuit :
15 • 25 km. Lunette de
paral lèle au réflecteur, montée sur
celui-ci. Mise au
point
réglable.
Matériel absolument neuf en emballage
se
L'ensemble
d'origine (valeur 300,00). Prix
29,00
d fil
.
dé
d
mon te sur trée
1
cUivre
rouge
torsa
recouvert
e
"ed
tél
.
•
1
.
C
polytène • L'ensemble des conducteurs pl
escoplque a roIU e ay. nlyeau. omLE PLUS GRAND DES
b' d'
l' 1
pas Nord-Sud. Cercle d'Azimuth et réglage
est en ra e un pap er ISO ont, puis
d'orientation. Commande des éclats réanTELEPHONES D E C.AMPAGNE
enveloppe de plomb, épaisseur 1
sée' par manipulateur agissant sur un resolument étanche • Le tout en
TYI'E EE S-USA PORTABLE
recouvert d·une .. enveloppe de polytène lais de contact. Filtre ,rouge pour le secret
imputrescible.
des communications, avec luriettes spé(décrit d~ le « H.-P_ .» n o 1 HO)
ciales à filtre rouge de réception. AlimenCes cibles sont très souples
tation par 8 piles torche standard 1,5 V.
Liaison par 2 fils_ MaType 1 : 2 conducteurs - 0 total la mm . • ,L'ensemble comprenant :. 1 trépied tégnéto d'appel et sonnerie incorporées. AliLe m : 1,20 - Les 50 m, net 60,00
longueur déployée 1,70 m, renmentation par 2 piles
Type 2 : 4 conducteurs - 0 tot·al 12 rntn.
m. lbolte à piles - Relais Le m : 1,50 - Les 50 m, net 66,00
- Câbles de raccordement.
torches standard 1,5 V.
Portable avec le com.
Type 3 : 8 conducteurs - 0 total 1<4 mm. Le tout en sacoche toNe. l'Tix complet a",ec
bi né
écoute-émission,
Le m : 2,00 - Les 50 m, net 86
lunette de visée .et piles . ... .. 100,00
le tout en sacoche.
Type 4 : 14 conducteurs - 0 toto 16 mm. Avec piles, sans lunette de visée
'10,00
Cet appareil sensation.
Le m : 3,20 - Les 50 m, net 136,00
Poids: lry' kg
ne l convient pour:
Tous ces câbles sont vendus
IMPORTANT: le pied vaut il lui seul plus
chantiers, fermes, car- I_-==::-:-:-a,::'::=d_e_s_p:-:r:-:ix::-d_é_r-::is_o_i_r_e:-:s~_____de
__l_00_F___~____________
HULMER-AVI ATION "
Modèle Pi lote - ' Avion, muni
de 4 soupapes d 'aspiration
et d'expiration. Tuyau d'alimentation d'oxygène alimen'tant un ballon détendeur.
Brides de fixation . Longueur
du tuyau avec va Ive de
raccordement : 1 m . Convient
pour pilotes, peinture au
pistolet, etc. Peut être faci lement modifié pour la plongée sous-marine .

MAGNIFIQUES TYPES DE

LAMPE

CABLE sous

ft

.-----------------1Ii

~~~~":;, ~~0o';.~~', ~~;~;~:

et~

La pièce . .
La paire ..

80,00
150,00

TELEPHONES DE CAM P AGNE

RHEOSTAT A PEDALE
il régllge prOgressif
le «H.-P. '.» nO 1110)
permettant :
en version 110 'l'olts
de ·réduire ce voltage
jusqu'à 45 V 100 W
max.
'l'olts :
de réduire ce voltage à 100 V, touiours en
100 W m<lximum .
Ce rhéostat permet : de réduire la vi.·
tesse de moteurs universels; de réduire
" ·intensité de chargeurs, de lempes et autres apparei,ls. Interrupteur et prise secteur
incorporés. (Préciser le voltage : 1'10/130
ou 220/240 V) . Longueur 190, épaisseur
85, largeur 75 mm. Poids 0,750 kg .
(Valeur: 50,00) Prix ... . .. . . . ... 18,00

10.000 MOTEURS
ELECTRIQUES

A DES PRIX JAMAIS VUS
: UN AN
O.S grondes
morques :
CLARET
seGAL
RAGONOT
FRIGIDAIRE

Bobinages cuivre, montés sur roulements
à billes, carcasse métal. Marche continue.
Ces moteurs conviennent pour tourets,
seies, transm lsstons, machine, .. laver.
~....................................................................~ frigo, ponceuses, tondeuses. etc.
400 MOTEURS 220-240 V ait. triphasé
1/4 CV, vItesse 1 150 tr/mn. Tourn. •
droite ou à gauche par inversion des fil~.
Axe de sortie d iam . 15 mm, long. 50 mm
muni d'une poulie à .2 gorges diam . 40 mm
• Tous ces cibles sont conformes eux
clavetée. Avec socle de fixation monté sur
descript ions ci -dessous. Ils sont yendus
si·lent-bloc anti-vibrations. Long. 290 mm,
au minimum 50 % au-dessous du prIx
diam. 160 mm, poids 1'5 kg . ... 66,00
de revient d'usine.
2000 MOTEURS 1/6 CV, 110-130 y olt. Vit.
• ATTENTION 1 Le câble type A peut
être vendu par 50-100·200 m, ou por tou.
1 460 tr/ mn, m1>rche continue, démarrage
rets complets. Pa,r contre, les types
par condensateur incorporé. Axe de sortie
C-D-F ne sont vendus que par tourets
long . 22 mm, diam . la mm, long. totale
complets.
160 mm, diam. 110 mm. Poids 3,7 kg.
.......... ..... ........ .. .... 39,00
Prix
• MODELES DES TOURETS: Voir desoi·ns
ci·contre.
Le mime en 220-240 Valter. ... . 39,00
TYPE À-SPIRAL FOÙ-R USA
4000 MOTEURS 1/4 CV 110-130 V ait. Vi4 CONDUCTEURS TORSADÉS 12/10
TYPE C • GRAND CABLE «SAT»
tesse 1 425 tr/ mn, marche cont,inue, démarREPERES
rage par cond.ensateur incorporé. Axe de
• Chaque conducteur est isol.é pa.r 4 CONDUCTEURS 10/10 CUIVRE RECUIT
sortie long. 30 mm, diam . 12 mm. Long.
caoutchouc et composé d
7 brIns
UNIFILAIRE, TRES SOUPLE
tota·le 230 mm, diam. 160 mm. Poids 9 kg.
cuivre .r ecuit étamé.
e
- Ch.que conducteur est isolé et noyé
Prix .. .... . .... ...... .... .. ...... 59,00
• Les 4 conducteurs sont torsadés au- dans le polyéthylène, qui constitue un
isolant ext.raordinai,r e t le . tou t recouvert" Le même en 220-240 V altern... 69,00
tour d'une âme en plastique et enrobés d'une tresse en fil d'acier et enrobé dans
5000 MOTEURS 1/4 CV, 220 V .Iternatlf
d'un papier spécial étamé, qui lui-même
Vitesse 1425 tr/ mn, marche continue, déest recouvert d 'une tresse en fil d'acier. ~;;ce~nve Joppe en polyvinyl s uper·résismarrage pa·r condensateur. Marche avant et
Le tout entouré d'une enveloppe de • Chaque extrémité est munie d'une
arrière. 2 axes de sortie: le ler long.
caoutchouc. 5pécial très dur.
pri5e de racc;ordèment etanche l Ver30
mm, diam . HZ mm; le 2' long. 18 mm,
• Un camion de 50 tonnes peut passer rouillage hélicoïdal. Dlam. ci ble 9 mm.
diam. 9 mm . Long . totale 260 mm, diam.
des mill iers de fois dessus sans l'écraser. • Qualité, r6sistance et emplois de ce
160
mm . Poids ' 8,5 kg .......... 62,00
• Ce câble ne craint pas les intem· câble sont identiques ' au type ci.contre.
péries; Il peut rester immergé, sous la • 'Longueur 400 m. Enroulé sur touret
GROUPE ELECTROGENE «PE-l0B-U.S.A.,.
neige, sou~ terre, pendant plusieurs métal avec trou central, diam . 49,
1 cylindre, 4 temps. Soupapes latérales.
années .
haut o 45 cm, poid s 68 kg.
d
)
gran eur natu~~E CENTRALE Le touret . .. ..... .. . ......... 226,00

REMISE AUX

PRO F E S S ION N E L S

UNIQUE ,

4 000

10

%

TOURETS

UNESERIEDECABLESETANCHESABSOLUMENTNEUFS

« A.O. I.P. "

TRÈS IMPORTANT

'=>ortable , Magnéto d'appel et sonnerie
inc:orporées. Com biné rnicro-écou teur. PUe
:Ie 4,5 V standard al imen tant le combiné
2 bernes pour fil s d·J liaiso n. Bol tier baké·
lite. Dim. : 270 x 180 x 120 mm . Poid.
. .... .... .. . .. 85,00
3,5 kg. La pièce
C'est
un
té léphone simp le, pratique,
robuste et lége r, pour le . bureau, l'ateIIer,
le chantier, la c~ rriè r~ . es sco\..ts, etc ...

CABLE TEL EPHO N IQ UE
2 conducteurs t sous polyéthylène, enveloppe
extérieure _nylon imputrescible, chaque conducteur est com posé de 4 brins cuivre et
3 brins acier. Câbl e absol umen t étanche
sur bobine contenant 2500 m double.
La bobine : di am . 560, épaiss . 190 mm,
poids 37 kg ... ... . ....... .. . . 201),00
Les 100 mètres.... .. . .... ... .. .. 2 ,0,00
Ce câble convient également pour 1.
sonorisation
TELEPHONE - INTERCOMMUNICATION
COMBI N E T ELEPHON IQUE

~~~;:'~~

(d écrit dans le

« H.-P. » n O 1110)
da ns lequel est incorporé
un ampli m iniature à
t ra nsistors, alimenté par
2 pi les standa·rd de
1,5 V, trè5 pui$Sant el
d'une nelleté In,royable.
Chaque appare il est muni
d ' un buner d 'appel permettant de s 'appeler indifféremment, . et d'une
clef ém ission-réception.
Cordon sur caoutchouc extensible fo rme
spira le, socle de fixation mura l ou sur
bureau. Liaison instantanée par 2 fils, commun i c~tion

ju squ'à

3

km.

Liv ré complet,

avec pi le et reposoir pour les combinés.
La paire .... .. .. ...... .... .... 1600,00

MOTEURS

«

Page 74 ' *

"i

• Diam. du câble 10 mm, long. 400 m,

TY~E

D - PETIT CABLE« SAT.
EXTRAORDINAIRE
CONDUCTEURS 8/10, CUIVRE RECUIT,
UNIFILAIRE
• Chaque conducteur est isolé au poly·
'thylène et léS 4 sont noyés dans une
seconde cOu'che de même ma tière, le tout ·
recouvert d'une . tresse fil d'acier noyée
dans une enveloppe en polyvlnyl superresIstance protégeant l'enSèl'l'Ible.
• 2 fiches mi xtes en bronze, absolument
étanches pour raccordement.
• Qualité, résistonco et emplois Identiques aux types précédents .
• Longueur 800 m, enroulé sur touret
métal avec trou central, diam. 49,
haut. 45 cm, poids 74 kg.
Le touret .. ...... .... ..... . 380.,00

Enrou.lé sur touret métal ou bols avec
t·rou central. Chaque extrémi té est munie d'une prise de raccordement à verrouillage permettant la construction de
lignes téléphoniques, électriques, sonorisation , installations, etc., sur des dizaines de km .
• Touret métal : 125 49, haut. 45 cm, 85 kg
• Touret bois : 125 61, haut. 31 cm, 85 kg
Par SO m minimum, le mètre .. i,OO
LE POLYETHYL:ENE
Par 100 m, le mètre . .'. . . ... .. 0,80
Par 200 m, le mètre . .. . r. • • • • . 0,70
est
Par tou r.t de 400 m, le mètre . . 0,60
Pour quantités supériel.'res, nous consulter.
T YPE F - DE GRANDE SOUPLESSE - TRES RECHERCHE
5 PAI'RES ,REPEREES, SOIT .10 CONDUCTEURS MONOFILAI;RES 9/ 10
CUIVRE RECUIT ETAME
aux extrémités de rrehes de raccordement
• Isolé caoutchouc, protégé par tresse mâle et femelle.
coton, le tout recouyert d 'une enveloppe • Longueur 300 m, enroulé sur tou ret
ceoutchouc.
bois avec !,xe central, diam. 61, haut.
e Cible étanche, diam . 13 mm, muni 31 cm, poids 81 kg. Le 't ouret 300,00

I-MPU11RESOIBl.JE

SI'EMENS-SCHUCKERT ,.

220-240 V altarn. - Puissance 1/ 7 CV, vît.

Prix

o

~

1 415 TM. 'Marche con·
t inue. Axe de sortie ·
47 mm. Couple extrê·
mement puissant. Dé
marr.ge instantané. Absolumènt neufs . Long
250, diam. 155 mm
PoIds 7,5 kg.
53,00

Refroidissement p.r oi r pulsé. R'suloteur
à air r églable, Démarr.ge par ficelle ou
bellerle 12 V. 2 .ortles : 1. 1re en 110 V
ait., 600 W; la 2' en 12 V continu pour
recharge de batterie. Tableau de commande ayec yolt,-ompèrem6!re. Bouton
de démarrage et prises de sorties. Monté
sur châssis. Long. 0.40, H_ 0,60, 1.
0.50 m. Poids: 60 kg .. . . 1.000,00
GROUPE· ELECTROGeNe ft pe-:Z14 ,. U.S.A.
1110-240 V alter natif 300 W. 1 cylindro 2
tomps. ,Refroidissemen t pa r a ir . Long . 0,40,
haut. 0,50, ,Iarg. 0,40 m. 30 kg. 6500,00
GROUPE
EL..ECT·ROGeNE
TYPE
PEon
3/ 4 HP - Moteur 1 cylindre 4 temps Refroidissement par ai r, démarrage instantané par pou lie. Sortie 110 yolts continu
300 .... atts permettant 1'<llIumage de 12 lampes 25 watts ou 6 lampe. 50 watts Permet également la recharge de 10 batte·
ries de 12 V - Régulateu,r vit. réglable.
Long. 40, haut. 50. larg. 40 cm - Poids:
30 kg .. .......... .. .
660 ,00

6_------------------------..---..
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ECHANTILLON RIGOUREUSEMENT CONFORME SUR DEMANDE

Suite c i- contre _ _ _•

piI--------..___...

C A T AL 0 GUE 1967 - - - - .

A.t/BAtion 1

Soyez prudents...
et

Nous vous proposons les modèles ci.des.
sous, en provenlnce de 1. Marine Française,
pouvant itre endossés instantanément.
Leur flott.bllilé ••1 o.rl.ine.
9V

"PE A. : GIUT ·avec passage de bras
et épaulettes de retenue.
Très grand e fl ottabi 1ité.
Corps avec côtes séparées
contenant du liège. Attaches pa·r ·s.angles totale·
ment réglables .

TYPE 8 : CE INTURE de
sauvetage avec tour de
cou et repose-tête, ré-

~~~~Ie la à pe~~~~~~ ;~;;
souple . Côtes contenant

~~esli~~~. s~~t~I~~~Srégla.. . .......

400 JUMELLES cc HUET ..
PERISCOPIQUES 8x 24

20 PAGES ILLUSf.REES AVEC DESCRIPTION· DE CENTAINES D'ARTICLES

Munissez-vous de ceintures
gilets de sauvetage_o.

Prix

_IIIIIÏII_ _ _ _ _ _ _. .

Demandez-le d'urgence'

22,00

Matériel divers et extraordinaire en provenance de tous pays: U.S.A. _
ALLEMAGNE. ITALIE· BELGIQUE - AUST:RALIE - ANGLETERRE _ JAPON, etc...
et de LIQUIDATIONS, FAILUTES, SAISIES EN DOUANE, DOMAINES; elc

D

h'

U C OtX -

Des prix - Qualité et Garantie

Veuillez joindre 5 timbres à 0.30 F pour pa~ticipation aux fra.i.

•............~..................'iï.ïïliiiiiïii.iïîiïu..
TOUS LES CONTROLES POSSIBLES
avec

ce

VU-METRE _ MODULOMETRE
d. précision . . Dévialion Iota le 50 uA
Cadran 2 couleurs vert et
rouge pour repérage. Cadre
mobile. Remise à O. An·
ti-poussière. Boîtier plexi
bakélite à encastrer . Largeur 33, haut. 33 mm ,
épaisseur 25 mm. ·2 8,00

MOTEUR « SEV

BINOCULAIRES, type Armée

OCULAIRES

•

KELLNER ..

•

6 ET 12· V

»

CC

Oplique 24 mm, rapprochement 8 fois.
6 prismes.
d'images, .4 lenti 1·les achromatiques .
Réglage oculaire.
indépendant de
chaque

• Réglage d'écartement de

L
préciSion des oculaires.
ongueur totale: 150
• Très grande luminosité.
• floignée spéciale visée.
- Diamètre: HO
- Poids: 1.2 kg
• Cette iumelle vous perFonctionne sur conmettra de voir sans être
'
tinu et alternatif vu . C'est une affaire.
Turbine en bout d'ar- • Matériel absolument impeccable avec ...
bre
ventilation pouvant être
coche cuir à bretelle. Long. 270 mm,
dirigée à volonté - Vitesse 2000 t/mn en
larg. 110 mm, épaisseur 95 mm avec
6 V et 4000 t/ mn en 12 V, 3 pattes de oculaires. Epaiss. sans oculaires 50 mm.
fixation. Prix .. . . . .............
25,00 Poids : 1,5 kg. (Valeur 500,00) 1..1 .0,00

r---~:---~-----~------~~~~~~;.;.;.;.;.~--;;.;;.;~;;.~;..;;.;:~~;;;;.~~~..:~;;;

Une importation massive nous permet de vous offrir
ces Emetteurs-Récepteurs
.
.

"TALKIES-WALKIES" à des prix SENSATIONNELS
(.ces apl>areils

SO'11/

dé crit s dans «Le Haul-Parleu·r»

nO'

1 1·(}4-1105 et 1 1()~)

TY·' E C : CE INTURE de
sauvetage avec tour de
cou de retenue. Ceinture
souple avec côtes contenant du I·iège. Attaches
par ·sangles réglables.
Prix

.. ..... . ..

1.G,oo

GILET DE SAUVETAGE
"AE'RAZUR • type 17 ,.
en toile spécia.1e étanche, orange brillant
et ,lumineux , 2 corps
gonflables par 2 tuyaux
séparés se trouvant à
hauteur de la bouche.
Repose-tête avec coussi·n
d'air. Sangles de flxation
réglables dans toutes po·
sitions. L'ensemble com·
porte un sifflet, un miroi·r pour S.O.S. lumineux, un sachet de pou·
dre colorante contre les
requins . avec également
une -poche po ur fusée et
une pour lampe.
Ce gilet convient pol,;Jr personnes de
loute. corpulences. Il e,t de très faible
encombrement, abso lument neuf, \oivré en
sac de toi·le .. "............. .. . 60,00

MINAX
WE-31

FRT-405

LAMIE
FRT-607

Portée de
400 m à 5 km
1-14 x 54 x 32 mm
Poids : 220 9
La paire:

4 transi-stors
Portée de
500 m à 8 km
170 x 70 x 35 mm
Poids : 230 9
La paire:

6 transistors
Portée de
1 à 12 km
185 x 72 x 40 mm
. Poids : 340 9
La paire:

120,00

170,00

240,00

LlVIPHONE
ST -333

CB-16

SILVER-ST AR
WE-910-A

PONY
CB-12

9 transistors
Portée de
1 à 15 km
160 x 75 x 38 mm
Poids : 355 9
La paire:

9 transistors
Portée de
1 à 15 k.m
175 x 70 x 45 mm
Poids : 440 9
La paire:

9 transistors
Portée de
1 à 15 km
175 x 70 x 48 mm
Poids : 420 g
La paire :

10 transistors
Portée de
1 à 15 km
150 x 66 x 37 mm
Poids : 480 9
La paire :.

3 trans istors

J
transistors
Portée de
1 à 12 km
180x70x40 mm
Poids
430 9
La paire:

250,00

RADIFON
TR·205
6 t,ransistors
Portée de
1 à 1'2 km
170x68x40 mm
Poids
595 9
La paire:

270,00

FRT-907
9 transistors
Portée de
1 à 15 km

186x74x41 mm
350 9
Poids
La paire:

320,00

CEINTURES DE SAUVETAGE
US·NAVY
RADIFON
TR-103
Double corps indépendants l'un de ·l'·autre
en toile .p'ci.le caoutchouc. Gonflage ra·
pide par la bouche par 2 tubes de caovtchoue incorporés, avec valves à fermeture
et ouverture inst-3ntanées. Fixation ·réglable
à volonté; soit autour du corps, soit en

bahdolJliére. Longueur 1.40 m,
~12 m . ~ ~~œ ........ . . . .
Les 5, net 55..00 - Les la, net

9 tra nsistors
Le plus petit
Portée de
1 à 10 km
80 x 50 x 30 mm
Poids: 370 9
La paire:

340,00

380,00

380,00

400,00

420,00 .

RADIFON
TRR-7
10 transistors
Un ohampion
Portée de
1 à 40 km
1"75 x 100 x 40 . mm
Poids : 680 9
La paire :

600,00

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SUR CES APPAREILS, YEUI'LLEZ CONSULTER NOTRE CATALOGUE 1967
1.2,~._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10Q,~
• Tous ces appareir. .ont liv.rés complet. avec piles, dans leur emballage d'origine.
diamètre

Ces ceintures sont également prévues pour
• CI'RQUE ..RADIO a sélectionné celle .tirie · d'appareils, les meilleurs "armi 50 types de talkies·walkies,
être raccordées -les unes au x .autres pa,r
• Pour chaque appareil sont données des distances approxima tives de liaisons, établies suivant écrans .
des boutons..pression, ce qu i permet de
8 Tous <:es types d'appareils peuvent être utilisés par n'importe qui 115 sont ' tous homologués P. et T.
oonstruire des matelas pneumatiques, des
• N'oubliez pas que tous nos talkies-walkies sonl GARANTIS 1 AN.
rideaux; aux longueurs et largeurs désirée. .
• TRES IMPORTANT : Nous avons en slock TOUTES LES PI E:CE:S DETACHEES, mai. nous n. les vendons pas oar eloles
Reportez·yous à nos anciennes
• ___
sont
_.réservées
._ _ _ _
unÎ.quement
.iiiïiiii____
à la réparation
iiiiiii..iiiaiii
de nos
.. appareils par
iïi......
n05 soins.
_ .._________________•

_iiïi__

publicités
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* FERMETURE ANNUELLE DU 31 JUILLET AU 28 AOUT INCLUS

Veuille.. Doils adresser le mOllt_t
total cle v obe c ommancle. le cOllue..:remhour.em.ent étant intel'cUt.
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['AVENI R EST A LA HAUTE-FIDÉLITÉ
quelques . JBUrs aura lieu, au
'5'3 de la rue Trave'rsièr e, à ParIs, l'ou'verture d'un grand
auditoriulln essentiellement orioe.nté
vers là Hante~F.f.délité. Réalisé par
la S.'A. '11ERAJL , que no.. lecteu"," conImlÎssent bien, cet auditorium 'reunira les sommets de la production
JIlOndiale en matériel Basse Frequence de grand·e qualité et de haute·,U déliM. L'inaugura1ion officie'He
aura Heu en septembre, li l'épo'que
du Salon de Œa Radio, alpr;,s une
p<'riode de radage et de m,i's e au
po,1n1 qui pemnettra d'offri'r à la
clientèle . un ,sel'v~ce cOlnpétent et
oIlganisé. tMélomane,s, '3JIl1our eux d'e
la mUlSilque, ou encore alm ateuT's qui
ont un soud aigu de la peI'fection
teCihniique et musicale, y trouveront
dans un cadre très agréable conçu
(par d'e.s ing,énieurs spéciaHsés en
oélectro-a.cousti1que et en aicoustique
ardhitecturale, un la'rge éventai'l de
,cequJ se faiIt ,de mieux, dans une
gamme de prix très étudiés. Ohacun anra ainsI Iil-;, ,p o.s sibilité de
COlllpose,r Une chatne ,h aute-f\ldélité
con!l1omne à oSes goûts ,et à 's es
moyens, après en avoir étudM et
choisi Iihrement les différents maillons.
'Plusleur,s constl'udeur,s et Sipécialiste!> d·e la basse ~réqueIlJCe ont apport'; leur concours actif ou leurs
conseHs pour l'éla'1>'oratio"" dé ~et
Auiditorium. Citons, entre autrés,
Dual, Philips, La Rad,i otechnique,
Bmun" LeIIJco, Martial, Audax, Supl'apox, Siœre, Ge-Go, Ellipson ...
le matéri el CXtpos.é, nous
a'yons
particulièrement
remarqué
qule.lq , es a!mplificateurs, tlLller.s, enceintes et p.latines tourne~d,i'~ques,
_ dont nous ,d'o nnons ci-après lei!
principales ,caracMristiqu,es.

D

ANS

iParc'

ms PLATINES
ET TABIJES DE LECTURE
C'est ,l à que le .signal « ,p irend sa
,source », i!lIlJlllédiatement a!près le
di.s,que. C'est de lâ, aussi, que dépend la qua'lité de l'ensemble d'une
chaîne ,stéreophonilque, car le moindre défaut 's era amplifié et se mÛlll"
tr,era pall'.ticulièrement ~ênant.
Pa::rnni les no:rnhreux modèles

ex-

posés, nous avons remarqué :

teau : 270 mm. ,Bras équi'p é d'une
ceBule stér';o à crista,l D'ual. DisposdUr de re'lève du bras par levier.
O'mensions : 3,29 X 2,74 mm. Poi<ds :
4,2 kg.
1011
Ohangeur de dt.que,
mêmes cara'c MrisUques que le 1010 $,
1ma;" campo'l 'tant en outre un d i spositif de réglage automatique de
d ia'l11ètre
du
disque,
permettant
d'empiler sur l'axe· changeur des
dis'que's de diamètres différents et
mélangés. Diamètre du plateau :
230 mm. Dhnensions : 329' X 274
mm. Poids : 3,9 kg.
- 1009 : Platine de grande quaHM; tourne-dIsques manuel ou autom'a tique, fonctionnant également en
,ohangeür · de disques autoonatique.
Plateau de 3,4 kg assu,rant une
grand'e
regularité de ,fonctionnement. Bras de lecture s,ans inertie,
<lquiUbre ,dans tous les plans de
mouvement. Porce d'a'ppui verticale
réglable à volonM entre 0 et 7 p.
Réglage fin de la vitesse de rotaHon, de 6 % pour tontes les ·v ttesses. Moteur « conUnuoD" ,p Me » à
faible rayonnement et suspension
radiale électl'i'que (110 à 2,2 0 V).
Bras équipé à la demande d'une
ceHule 'l11agnétique IShure iM44 M ..G,
ou B et 0
Spt. Dimensions :
329 X 2<74 mm. Poids : 7 kg.
-'- 1015 : .Platine Hi.Fi, in1e'r méc
diaire entre la 1010 S et la 1019.
4 vitesses : t6', 33, 45, 78 tours/minute. Moteur à quatre ,p ôles, asyn'chrane. P lateau ~quiHbré, d'e '1:l cm
de diamètre (!poids : 1,65() kg) . Bras
d,
lecture
m<ltallique, équiUbre
dans tous Ie.s ,plans. .Réglage de la
force d'ap,pui entre 0 et 5 p. RéIglage contre la for,ce centripète,
pour des forces d'a,p pui de () à fi p.
Levier pour la pose ,et la levée du
bras. Ohaugerment automatique des
dis'ques de même diamètre.
1019 : Platine de très grande
classe, chef de file des séries Dual
Elle possède lelS mêmes caractéTÎ'stiques que la 1009, avec, de plus,
quelques dispositifs intéress'a nts
anHskating régla,b le (le skating est
lit force qui tend ,à pousser le bra,s
vers le ,centre du dÏS'que) ; levier de
relevée du bras de lecture. permettnnt

de

sou.1eve'r

()11

de

poser

le

'b ras ·doucement etsa.ns s""ousses à
n'importe quel endroit du dis'que, èt

avec la plus

~rande

pl1éci'sion; axe

Les [11llitin>es Leneo :
- L70 : Platine tourne-disques de
grande qualité. 4 vitesses : 16, 33,
45 et 7,8 tours/minute. Ohaque vite/;se est ,riigla~lesepar.;ment. Moteur à quatre pôles (110 à 220 V).
,Plateau e,ncastre, de 30 ,cm de diamètre, rectifié, eu m.;tal non magnéu,que (Ipo,i ds
3,8 :mg). ,B ras de
pick-'\l.p de 238 ·mm. Pression riigla,b le de 0 ,à 1<6 g . . p'a r res,sorts com'Pen sa,teurs cotllltmandés par molette.

Articulations horizontales et verticales montées sur billes. Sy,stème semiautomatÏ!que de pose et de relève du
bras, coupé à l'i.nterrupteur de mise
en maN~he. Dimensions de la platine : 330 X 38'5 X 125 mm. Poids:
8 kg.
B52 : Modèle un peu plus léger
que le p-rooédent. IP lateau de 30 cm
de diamètre, pesant 1,4 ~g. Bras de
pick,up de 2,38 mm, à pression' reglaMe par contrepoi,ds (minimum de
'pression : 1/2 p.). ,Mouvement horizontal par roulement à billeB, mouvemen~ vertical par sy,stilme à couteaux libre de jeu. Système automatique de pose et de re'lève du br,as.
-Dimensions de la platine : ,300 X
375 X 117 mm. Poids : 5i5 k,g.
La platme Pathé-Marconi .« Hi-Fi
1001 » : IPlatine haute-did';Uté, 4 vitesses ·(16, 133, 45 et 7,8 tOU'l's/mi'll1Ute).
Bi-tension : 1t5/~30 , V. Plateau en
d'onte d'alUlllllnium rectifié, poli.
,Poids 2,9 kg. Moteur s,ynchrone à
vitesse constante (3 OO() t!m), à ,dép,h asage par conden.sateur. Bras en
tube poli, rigide. Tête amovible
pouvant recevoir toute cellule de
lectu!'e à fixation du standal'd InJternational. Œ'ression ,de la poInte 'l'églalble par contre-1'0ids. Pose et l'elève-bras cOImlllandé par levier, 'Permettant .de poser avec douceur et
'précIsion la pointe de lectur,e sur 'Ia
pla,g edésirée ,du dis'que. Sus,p ension
équHi,b rée en troIs poilllts par ,ressorts . Dimen.sions : 4()5 X 320 X
135 mm; Poids : 7,3 kg.

tES AMPUFICATEURS
ET lES TUNERS
D'ores et déJà, la S.!A. 11ERAJL
s'e51 assurée l'exclusivi.té de la
prestigieuse gamme Jason, à côté
d'aut-res ma,rques non moins ibrilIantes.

tournant, évitant le froUement, nui-

L'amplificateur stéréophonique
JASCXN A-2-.35

siible, a 'v ec le disque.

Les platines BSR :

La platine Dual 1009
Les , Platines DUAL
1010 S : pour tons ty,p es de
dla,mètres de disques. 4 vites's es
1,6, 33, 4'5 et 718 tours/nünute . Utilisable en manuel ou en automatique
et changeurs ,de dIsques (10 disques)
sur axe changeur auto_stalbilisateur.
à
faible masse
d'inertIe. Moteur as'y nclhrone à d'eux
, l'ôle,s 11'0 à 220 V. D~amèt]1e du plaBrn·s

antito,r sio.n
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UA70 : Platine automatique/
ma nue!.le de clas,se prolfe'810nnelle.
Systèllle de contrôle pernnettant de
déternniner la pres'sion de la pointe
de lecture sur le disque \jus'qu'à
2 g'rammes). Moteu'r à 4 pôles. BIomuge automatique du bras, verrouilM
après l'a,udition du dernier disque.
,P lateau de ' 2,8 {)Ill de diamètre. Dispositif i ndI.cateur_s';lecteu" permettant la "nanœuvre du .b ras même en
couns d 'audition. Sy.. tème anHskating, compensant la ·pons's ée la1éra.\e
afin ,d'élJ.miner la distorsion.
Si,gnalons éga'lement un modèle
J{SR p'!us l.;ger, le UA15SS, changeur-mélangeur aiVec hra's m<italUllue.
et ceUule ,céramique.

Cha,cune des deux voies du A--2.35
ccmprend :
. - 1 étage préamplificateur correcteur et cathode follower ;

L'amplificateur Jason A2-35
-

1 étage intermédiaire avee corrections variables;
1 étage d'attaque de l'amplificateur de puissance;

-

1 étage dép,h aseur;
1 étage de puissance sYlIllétrique.
.- 'Pu;'ssance de pointe :

-

-

3·5 'watts .sur ,c haque canal ;
70 watts . en mou<>phonie.
Coullbe de ,répons,e à 2 watts
(± 1 dB) 1'5 Hz à 100 J<iHz.
Comme de - reponse ,à puissance
nominale (± 1 dB) 35 Hz à
80 kHz.
Uis{ors';on hamnoni1que à 1 000
Hz :
il 2 watts : 0,02 %;
â puis,sance nominale : 0,3 %.
rR:apport signal/bruit :.- 60 d.B
Taux de contre-r~dion : 30 diB.
Fadeu·r d'amortisBement : 40.
Sens1biliM aux différentes entres :
- Ma!(ll'éto : 155 mV

L'amp,!ificateur Jason A-II!'
- Micro : 2,65 mV
- Pick-~ : 3;5 mV
- Ha,dio : 1,55 mV.
- ,Corrections manuelles graves et
lügu-ës (± 15 dB) à 3() Hz et
'à l() kHz. "
CompaUbiUM aibsolue, avec un
piek-u,p stéreop,h onique eutre la mono'p·h onie et la sMreo:phonie.
- Réglalg es sépares de's' graJVes et
des ai@1ës. CompensationoS physiologiques.
- Mélange poss'i ble ent"e la mo_
dulation d'un microphone et celle
provenant d'un lIllagnéto:phone.
Balance sMl'éophonique perifectionnée pa'r double potentiomètre.
Commutateur de fonctions rotatif, écoute canal par canal, mOnOp'h onique, 's Mreo,plhonique not1lllale et
stéreophonIque inversée.
- Cc:>mmutateur de mise en phase
des haut~parleurs.
;- Possi'b ilité d'adaptation d'illn
canaI centra,1 en stér<iop'h onie.
-,- Lam'p es : 4 X E0083, 2 X EP,86,
2)<'liÜQ81, 4X ,EL34. TranlS,formateurs
de sortie splé ciaux Superson1jlc.
'P resentation en M,f fret métaUIque
.noir mat et argent. D-i1l1lensions
420 X 320 X 140 mm. Poids 13 kg.

L'amplificlliteur stéréphonique
JASON A-2.18 ·
Chacune des deux voies de J'aanplillicateur comprend :
- 1 étage 'Préampll!ficateur correcteur;
- 1 étage intermédiaire avec corrections variables;
1 ';tage d'attalque de l'amplificateur de puissalll1r,e;
1 ét:IJge diiphasem;
1 ,étage de puissance symétrilqtle.
Au total, ohaque canal eompte
12 tubes (4 X EOC&3, 2 X EF&6,

2 X BCG8I, 4 X 7189).
!La courlle d e il'éponoSe, pour' une
puissaDice de sortie de 2 watts,
s'étend il 15 Hz à 100 klHz, à

±
diB. A la puissance nominale,
la bande passante va de 3·5 Hz à
50 k!H·z , toujours à ± 1 d iB .
. Distorsion Ibarmonique il 1 000
Hz, pour P = 2 W : (),M. %.
- DiS'lor·sio.n tha'lwon~ques à 1000
Hz, pour P nominale : !},2 %.
- Rl\Jpport Bignal/'bruit : - '6() dB.
- Taux de contre-réaction : 30 dB.
- SensH'lilités aux diflférentes entrées :
-,-:. magnéto : 165 mV ;
- micro : 2,60 mV;
- pj.ck-u!p : 3,5 mV ; .
- r a dio : 155 mV.
- ,Corrootions ma,n ueHes g raves et
aiguës, efllcaeité ± 15 dB à 3() Hz
et .10 kH,z.
lL'ensemŒlle se présente sous fomne
d'un cO.f1f,ret givré noir, ave,c · façade
avant de ·couleur gris méta lHs'é et
enjol~'Veurs chromés, mesura,n t 42' X
32 X 14 cm, ' ,pour un poids de
11,5 kg.
L'amplifioo.teur JASON

A -18

,Chaque voie d e l'lIIillplificateur
. cCll1!prend :
- 1 étage 'preamplificateur correcteur et "",th~de ifoHower;
1 élllJge intermédiaire avec corrections variaibleB ;
- 1 étage d'attaque ,de l'amplifi<:ateur de puIssance;
- 1 éta'g e dépihaseur;

à

±

-

Cour be de réponse 20-'3() 000 Hz
8(),5 <liB.
Ef'fi.cacité des correcteur,s graves

+

à 50 Hz
10 dU - 111 dB ; aiguës
à 10 Hz
10 diB - 1() dB. Filtre
de !bruit : - 1() dB à 10 kHz.
Relèvement phys'f o,logique : à
1()0 Hz
IG! dlB ; à 10 kHz
4 d:B.
- Circuits !Opéciaux : &F1C en FM .•
monHeur FM stéréo; indicateur stéréo, f.jUre de bruit, pdse écouteur
AJimenta~ion
115/2(\0 V alt.,
50"60 Hz.
.
stél1éo.
- Dimension" : lang.eur 42,0 mm,
bauteur 147 mlm , .profondeur 355 mm.
Poids : 13 kg.

+

+

+

L'amplificateur MERLAU,D STT215

Amplifiooteur stél'éopihonique de
grande cla·!;se, entièrea:nent transistorIsé et bénéficIant des derniers perfcctionnements toohniques en ma1ière
dp semiconducteurs.' ISa l'égèreté, s=
éehauffement très réduit ont !lIer- '
rui.s

une

rpoosentationo

~légante

en

caffret bo;";, de 350 X 250 X 125
(poids : 5,5 ~).
S es ,caraetérisUques te.chnilques 's'Ont
les suivantes :
- ,Puissance muskale : 2X15 W.
- lDi..tors,io.n :
0,5 %, il la
puissance nO!lll~nale (20 Welf).
- Bande passante :
3() Hz à 100 kHz (à 1 W),
30 lU: à 40 kHz {:Il la pui,s-

<

6anee uo-mina.Ie}.

Le rece.pteur AM/FM TRIO KW 332
1 étage de puis'sance symétrique.
Total = 6 t ubes : 2 X EOC8'3 _
1 X EF86 - 1 X 00081 - 2 X
7189.
- iPuissance .de pointe : 18 watts.
- 100Ol'he de .,épanse à 2 watts
,( ± 1 dB) 15' Hz à 100 klHz.
- ,Counbe de réponse à !puissance
nO!lll~nale (± 1 dB) 35 Hz à
50 kilU:.
- D'istorsion ha.rnnonique à 1 ()O()
Hz :
là 2 waUs : O,M %,
ià puil>sance nominale : 0,2 %.
~ R"p'p ort signal/hruit: - 16() dB.
- Taux de contre-reaction :30 dB.
- Senslbi.Jité aux différentes en~rées :
- magnéto : 15'5 mV ;
- (m icro, : 2 ,6'5 IJIlV;
- radio : 165 mV.
- p~ck-up : 3,65 mV ;
- Corredions m a nuelles graves et
aiguës (± 15 d,B) à 30 Hz et
à 10 klHz.
-

Le

réoept,eur PO- GO- FM

Mula.JPle~.:

et A1TlJpUfi,c ateur Hi-Fi Trio KW33L :

,Ce récepteur de grande classe p'r éseute les caradéristiques suivantes ~
15 tubes et 8 diodes 3X6BA6,
lX ,&BE6, lXAU6, lX6I1lIL8, 2X '6IAQS,
3Xl12 AX7, 4'X6HM,g; 6 diodes au
germanium plus 2 dio,des au silicium.
Gammes de réception : FM 88
à 108 MHz avec décodeur stél'éo mulHplex : PO : 545 à 1 6()5 kHz ;' GO :
150 à 350 kHz.
- 'Sensl;bil-ité FM : 2 l'V; PO :
ln AV là 1 '00 kJHz ,p our S/IB
10 dU.
Sêparation FlM sMréo . : supérieu-re à 31 d,B à 40() Hz.
- Distorsion harmonique ell:FM :
inférIeure à 1 % il. 400 Hz.
- iPui,s.sance de so rtie : 28 W'lIJtts
corre!Oponidant à 9 watts efficad\s 'p ar
au totM soH 14 watts IHF par clIJnal
canal il. 1 % de distomion.
- 'E n t rée magnéto sensihilité
1,5 mV, PU cristal 20 mV, Aux.
100 mV.

Rap,porl signal/lbruit de fond :
IIJmpll ~5 dB; PU ~O diB; micro
6S diB; radioe! magnét~p,honetiOdB;
Aux. 60 <liB.
- Dia,p.ho.O'ie : 50 dB.
- Taux de CR : 3,3 dB.
Un sélecteur permet le ohoix entre
cmq entrées stéréophoniques ou dix
er.trées mono:p honiques :

VaJmpHficateur
fonctionne
,sur
secteur a.Jternatiif 110 à 240 V. Sa
consornmat,i on, au repos, est
de
8 VA, pour 65 V A à p'leine pui-sst!.llce.
L'amplificateur MERLAUD STT2l0

.A.rn!pilifiœteu'r .sMréophouique de
ql1aHté,
entièrement
transistorisé.
Présenté dans un coffret bois de
3Z0 X 240 X 1115 mm, pour un poids
de 3,5 kg, il ofke les caractéristiqnes .suivantes:
.
- Puissance muskale : 2X10 W.
- iDi~torsion :
()i5 % à la
puissance noouinale (14 Wet1f).
Ba·ude passante : 30à 30 000 L 'l1II1jp lificateur-guilare Martial W 40
Hz, à' la !puissance nominale.
- Ra'p'port si'gn,al/bruit de ,f~nd .:
une pour .gui~re"bas se. Un dis'pos,i 60 dB; ra.dio et magnétophone 60 dB;
Hf de vi'brato est en outre iu.co.l1poré,
R'ffipli 80 d,B ; PU 5'5 dlB; micro
a'vec commutation par péda'le. Le
aux. 58 d'B .
.
hau~-pa'rleur, monté . sous balflfle, a
- Dia,p .honie : 40 dB.
un di'a mètre de 34 mu. Le poidB de
Taux de OR : 24' dlB.
l'a'ppareiI comp}et es1 de 2,8 kg.
Un "élMteur pel1met le ohoix entrt cinq entrées stéréo,p honiques ou
dix entrées monQ,phonilques :
1 : PU~BII (4'7 klO/3 mV) ;
IJES ENOEINI1ES
2 : Micro (1()() kg/5 mV) ;
ACOUSTIQUES
3 : Radio ~100 kg/lM !IllV)
4 : M..gnétop·h one (10() Ml/l'50 mV);
5 : AuxIliaire 470 klO/270 mV).
Comp,h illumt tndisplillsalble d'une'
Les correcteurs variables graves et chaine haute..,fidélité, l'enceinte acousaiguës so,nt sép<l!rés, Ieur va.iation tÎlque n'en constitue ·p as le maiU=
étant de ± 1,2 dB à 40 Hf ou le moins intéressant. C'es -t aus's i de
±: 15 dB à 10 kHz.
.
sa qualité que dépendra, en fin de
,Parmi l es aonpHflcateurs BIF, H compte, le résultat sonor·e. lC'eBt
e;xi.ste une ca.tégorle un peu p'a rti!cu- 'Pou·rquoi on aura tout intérit à
lière qui est ceUe des a,mplificateurs bien la "hoi,sir. Ce choix de'Vra s'efguitare. On trouvera également dans fc-ctuer en fonction de plusieurs cril'AU'ditor~um
des 1.éailisatioDls d'un tèr-es, dont ce'lui de la plac,e, q u i
spéci:aJlisTe en la matière, Martial : n'·eSit pas le moins ÎŒl1!portant. C'es,t
am;pllitficateurs Roc·k GS2, Rock GS4 alors qu'QU devra parHc1,lIièrement
et W<40 (notre oJ.icihé). Ce dernier, étudier le X'l\IPport volume/qua lit.!par exemple, déltvre une ;j}ulssance ·p rix. 'Le petit tableau c1~d·es·sou.s
de 4() W, et est mun,j de cinq en- pernnettra à chacun de fixer ses
trées il l'églages ind~enda,nts, don1 idées.

<

TABùEAU
MA'RQUiE

-----_.AUDIAX

ELIJDPSON
.... .... . 1
SlIARiE

S'UIPRAVOX . • ...
VEGA

.......... .

MODiFJLiE

DJ;MiENS!tONiS

Audimax 1
Audimax II
Audimax Jill
Audimax IV
BlE 2,1
IlIS40
ES 50
A.B16'I15
21 T7
Siarson l
Siarson ~I
'Picola 2'1'5
Sirius 215 RmF
Spéciale Minimex

1 : PU basse i!lllpédance (47 kQ/
3 mV);
Microphone (riO!} k41/5 II111V) ;
3 : Radio (HO kll/lM mV) ;
4 : (Magnéto,p hone (1()0 kll,/150 m V) ;
6 ;. AuxiUaire(470 kIn/270 mV).
!! ,

La coonmande de ce sélecteur se
t rou'Ve sur la face avant, ' à 'côté
d'autres comma,ndes telles l~ ,f iltres
coupe~haut
et cOUipe-'bas, l"écoute
Fletcher, les correcteu1'6 de graves
et d'aj,guës sépam sur ctha,que canal, les rég-lag"s de v<>hmne et de balance, ceMe dernière étant efficace il
100 %.

=

130
200
2125
5&5

340
450
260
520
450

X
X
X
X

o
o
o
x

X
X
X
X
SOO X
300 X

225 X
3'50 X
350 X
34,5 X
= 2,70
= 40()
= 5()0
200 X
2'50 X
1'50 X
240 X
310 X
37() X
160 X

(1TIIIll)

PŒIS!SANOE (W)

- -._-------

265

8

3~()

15

28()
2()5

215
30
6
6
6

10
15 à 20
8 à 12
1,2 à 15

2160
~5

24()
1155
260
SM
2,30

1~

15 ,à 25
10

REPONSiE (Hz)
150 à l 'S OO()
40 ,à '1,8 OO()
35 'à 2·2 000
30 ·à :2200()
4'() ,à 17 ()OO
30 à 18000
30 là 20000
30 à 18000
2'5 ,à 17 ()OO

45 à '115 O()O
30
30
16
4'()

il. 1,8 ()OO
là 17000
il 2() ·0()0
là Hi OO()

MATERIEL HI-FI CHEZ TERAL
Visitez le nouvel ouditorium TERAL et choisissez en connaissance de cause

votre chaîne HI-FI ...
Prix de quelques éléments constitutifs:
PLATINES ET TABLES DE LECTURE:

DUAL 1009 .... . ) .

.

DUAL 1015 .. ... 1 Nous consulter
DUAL lOlOS •.• .
Nous consulter
DUAL 1019 ... ..
DUAL 1011 .....
BSR UA 15 SS ... . .. 168,00
BSR UA 70, sans cellule 190,00
LENCO B 52 .....
Nous consulter
LENCO L 70 ... • Nous consulter
PATHE-MARCONI
HI-FI 1001
320,00
AMPLIFICATEURS:
JASON A - 18 .. OM. 4.02,001
MERLAUD STT 210 OM 5 ,5 ,6,00
JASON A 2.18 .. OM 681,00
MERLAUD STT 215 OM 830,00
JASON A 2.35 . . OM954,00
AMPLI GU1TARE MARTIAL SPECIAL BASSE W 40,
avec ampli et baffle ... .. •...... . ................. OM 1.3,59,00
TUNER : TRIO KW 33 L . .. ... . ...... . ...... . .. .. . . . . ... 1.2'510,00
ENCEINTES ACOUSTIQUES:
AUDAX-AUOIMAX 1
102,00
AUDAX-AUDIMAX" •. 22.0,00
AUDAX-AUDIMAX III . 285,00
AUDAX-AUDIMAX IV . 391,00
450,00
~t:~;g~:~ ~g
ELIPSON BE · 21 ...... 220,00
620,00
GE GO AB 16 T 5 .... 173,00
GE GO 21 T 7 ........ 228,00
SIARE - SIARSON 1
95,00
SIARE - SIARSON Il ..
165,00
SUPRAVOX-PICOLA 215. 174,00
SUPRAVOX SIRIUS 215
VEGA SPECIAL MINIMEX 1.09,00
RTF. • . . . . . . • . . . •• 376,00

::::::.

. TERAL HI-FI, 53, rue Traversière, PARIS <12') - Tél. : DOR. 87.74
L'amplifi.:a,teur Merlaud STT-215
No 1 119

*

Page 77

o

o

o

00

\~fo

LE TUNER JASO,N
FM/T7
Tuner Jason FM/TI constitue une source de modu~a
tion tout indiquée pour une
chaine de haute fidélité, monophonique ou stéréophonique. TI est le
complément des amPlifiœteurs
Jason die la série A avec lesquels
il s'harmonise tant par la qualité
que :p ar [e s,tyle de présentation.
Il eSit 'également posstb:le de l'associer à n'rmporte què bon ensemble éledlrOOICoustique de reproduction ou d 'enregistrement. TI est
conçu et réalisé pour recevoi.r un
décodeur pour !la ,réception des
émissions . stéréo,phoniques mu1rtiplex à !fréquence pilote. iL'emplacement de la plaquehteà circuit
imprimé · Icorrespondant là 'ce décodeur est prévue dans le tuner
et son branchement est réalisé
par quatre connexions. L'a!limenta,tion du tuner est suftfis'a nte pour
le fonctionnement du 'décodeu'r .
. Les stations émettant en stéréophonie \Se signaIent à :l'utilisa,t eur
par un · système à 'Voyant lumineux.
L'aJCCoro exact sur une station
est maintenu par un système de
contrôle aUitomatique de fréquence.
fi est Ifort utj,l~ d'avoir un tel
correcteur avec 'la sécurité qu'aucun déréglage puisse nuire à la
qualité de la réception. Ce dispositif automatique peut être mis
hol1S de CÎl1CuH lors ide illa reoherche des stations. Vaccor'd est indiqué .par .un système de .deux
. voyants au néon dont J'intensité
est égaie lorsque 1e tuner est accordé sur la s'taUon désirée. Ce
système ,(Bascule de Schmitt) es,t
considéré comme l'un des systèmes d'indiœtion d'accord le plus
précis.
La sensibilité du tuner T7 est
très é'lev'ée en raison de ses quatre étages d'amplification de Ifréquence interm.édiaiJre qui contri. buent il une grande limitation,
condition essentielle à ' une récep-

L

FIG. 1

tion paI1faite où se conciliènt une
séleclilvité poussée et une bande
de Ifréquence musica1e large, dans
une absence quasi-totale Ide para-

sites. Tous les systèmes de détection pa.r dis,erimination ont été
essayés. C'est le détecteur de
rapport qui a 'été retenu. TI possède un effet antiparasite allié à

une .g rande perfection 'du point de
vue distorsion. Ce ,genre de détection donne une tension basse
fréquence reliativement faible sans
doute, mais il est facile de compenser ,ce1·a par un étage d'amplifiCation supplémentaire.
A la sortie du tunler T7 - ou
bien li ses deux sorties lorsqu'il
est équipé pour la stéréophœue on .trouve une tension basse .fiféPage 78
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quenœ suffisamment élevée et
pouvant attetndre 4 voUs.' iElle est
:;> ajusllahle à la ,valeur c()nvenable
par un potentiomètre pè.mrettant
de. ~e relier à n'impovte quel amplificateur de haute-fidélité, ainsi
qu'aux magnétophones d~ toutes
fabrications.
L'étage Hnal à
cha1'l~ anodique réduite et contreréaclibooée a~torise ['utilisation
d'un câble de Ha1son . de bonne
longueur, 'avec l'amplifica'teur oU
le magnétophone; Ces caractéristiques de sortie évitant toute perte
de tension et tout affaihHssement
des fréquences élevées dans 'la
liaison.
CARACTERISTIQUES
ESSENTŒLUES
DU TUNIE R FM-T7
- Gamme de ~réquence : 87 il
109 MHz.
- Contrôie automatique de (ré-\
qùence : assuré p'a r kliode là.
capacité varia:We (système suppress]ble par commutation).
- Impédance d'entrée (antenne) :
75 Q.
- Sensibilité pour un rapport signaJ./lbruit de 30 dB :11,4 uN
powr une excursion de ±' 22
~ correspondant là. 30 % die
modtiation.
- Bande pasSian'te en fréquence
intermédiaire : - 3 dB à 170
kHz et - 0,5 dB 'là 100 iIdfz.
- Bande pa'ss'ante BF en monophonie : 20 • 30000 Hz.
- Bande p'assa'nte BF en stéréophonie muUiplex± ' 1 dB de
30 à 15 000 Hz.
-Correction standaro :75 !1-5
(ocoI'lI"ection de préacœntuàtion).
- Diaphonie en stéréophonie :
mieux que 30 dB il 15 ()()() Hz.
- Courbe de détecteur de rappovt
de maximum là. maximum :
600 kHz.
- i]):istorsion en mono ou en stéréo : inférieure il 1 %.
- Tension de sortie 'basse . Cré- quence : 4 volts effiœces ajustables '
- . Impéd~ce de sortie BF : inférieure à 10 000 IQ.
- Tubes utilisés (sans multiplex) :
ECC85, 2-AF89, 2~EF80, ~M2AT7.
- Tubes suppJémentaires en stéréo : 2-6BR8.
- mmensions : largo : 350 mm,
prof. : 280 mm, haut. : 130 mm.
-

Poids : 5,200 kg.

,EXAMEN DU SCHEMA
Le schéma complet du tuner
sans son décodeur muLtiplex correspondant au rectangle en pointitlés marqué «MPX » est indiqué par la figure 1.
La première partie triode de la
doubie triode ECC85 est montée
en amplificatrice haute fréquence
et la deuxième paJJtie .triode en
osci1Ia,trice modulatrice. Le condiensatewr variable d'acord est C7,
en parallèle sur le circuitanodique de la première triode, et celui
d'osciHation est C12. Lorsque la
commande automatique de fr'équence (OAF) est en service sur
l.a iPOs1tion 1 du commutaoowr, une
compos'ante 'ooutinue négat we ou
positive prélevée sm r enroUlement ,tertiaire du discrimmatetIr
est appliquée là la diode à capa-

dté variaible BA110 et corrige au-

tomatiquement les dérivés Ide fréquence. Sur Ja position 2, la diode
est 'alimentée ,à par:tir d'une .t ension . fixe et n"aglt pas sur la correction de fréquep;ce.La doulble
briode 12AT7 est montée en bascule de Schmitt. Les deux 'Voyants
au néon, en parallèle sur les résistances anodiques de 2,:2 MQ,
. s'B.1uminent avec la même intensité lorsque le ·t uner est ' aocovdé
exactement sur la station désirée.
La 'tension de comm'anide d'une
griUe est ;prélevée sur le /[Joint milieu du circuit de détection et
celle de J'autre ,grille sur J'enrouiement tertiaire du transformateur du discriŒninateur.
!L'am,plific'atetIr MF . 10,8 MHz
est éqUipé de quatre étages: deux
EF89 et deux EF80. iLa deuxième
. EF80 sert de limiteuse des tensions à modulation d'amplitude.
La composante continue négative
di'Spontb~e sur ·sa résistance de
fuite de ,~ri11e de 47 ~Q est utilisée pour la commande automatique de gai>n des deux étages
EF89. La première W80 polarisée ,par courant .I§rHle dans une
réststa.nce de fuite de 'Valeur élevée (1 MQ) fonctionne également
en 'amplificatrice 1imiteuse.
Les tensions d'entrée du décodeur multiplex sont préle'Vées sur
l'enroulement 1;entiai:re du dé.tecteur de rapport à la sortie du filtœ moyenne fréquence 1500-47 pF
et dosées par un potentiomètre de
100 kQ à l'arrivée de l'appareil.
Sur la position stéréo multiplex,
la cellule de désacœntuation die
47 ,~!l-l 000 pF est éliminée et les
tensions BF die sortie du décodeur
sont appHquéesoospeC'tiwment
aux deux potentiomètres de 100 kiQ
réglant le gain BF. Les tensions
BF sont amplifiées par deux triodes '12AT7 soumises à 'Une contr'eréaction diminuant l'impédance de
sortie afin d'éviter l'affaiJblissement des tensions de fréquences
élevées dans les câb1es blindés de
liaLson, par suite des capacités, parasttes. Sur la position «monophonie », les deux étages IMT7 sont
en paraUèle.
L'oalimentation est as'surée pa,r
un transformateur a'vec bouchon
répartitewr 117-235 V et secondaire

BAPTÊME DE PROMOTION
A' L'ÉCOLE CENTRALE
D'ÉLECTRONIQUE

année, une. nouvelle promotiop des élèves se prépa·
rant à la Carrière d'ingénieur a reçu le nom d'un éminent
anirriateur de la presse électronique : M. Eugène Aisbel'g, Directeur de la Société des Editions
Radio.
La marraine était Mme MarieJosé ' Nat, qui, à .tra~rs sa carrière artistique a ' toujours représenté le ()harme, la 'gentieHesse
et la sÎmpHcité.
La cérémonie a eu lieu le 28
avril à l'Annexe Industrielle du 53,
rue de GreneHe, dans une ambiance émouvante d'où la ,g aité et
la Ibonne humeur n'étaient toutefois pas exclues.
On pouvait remaN}uer, dans une
nomlbreuse assitance. M. Demonet
de la Fédération Nationale des In-

C

ETTE

r--------------

1--------------1
HT re1ié à un pOh,t de quatre rec
dresseurs secs. Le fiJtra,~ est obtenu par des cellules là. résistances et coooen-sateurs électrochimiques. On ,r emarque sur 'le sohéma
le découplage dans l.'alimentation
filaments des tubes VI, V2, V3, V4
et V5.

dustnes EleL-tromques, et des
Chelf,s de Personnel des grandés
firmes industrielles.
Plusieurs parrains des promotionsantérieures : MM. Beurtiheret, 'Ingénieur en Chef à. la
C.F.T.iH., Marcel BolI, Nozières,
Direoteur Technique de la Société
Radioteohnique, iPeyron, ,ancien
Président du Syndicat des Indus'tries des Tubes Electroniques,
Warneoke, Directeur Scientifique
de la C.S.lF., Alex Olément, Directeur Général 'de la S.tE.C.R.E.,
De Gouvenain, Ingénieur-Ohelf de
Département a u x .,LaJboratoires
L.C.T., rehaussaient l'éclat de
cette manilfestation toujours prenante et dynamique.

ABONNEMENTS
Les' abonnements ne peuvent itr.
mis en service qu'après réception du
yersement.
Dans le cas où t10S fidèles abonnés
auraient procédé au renou.ve llement de
leur abonnement, nous les prions de
ne pas tenir compte de la band.
verte qui leur est adressée. Le serviçe

de leur abonnement ne ser3pas in.'
terrompu à· la condition toutefois que
ce ' ren~uYellement nous soit parvenu
dans les délaIs voulus.

'our tout changement d'adr.sH,
nou.s faire parveni r 0,60 F en timbres

TUNER JASON FM/T 7

IIosle el la dernière . band•.. Il ne ser.
donné aucune suite aux demandes non

Décrit ci-contre .

Prix, ·en ordre de marche .. ... . . . .. .. . . . ... .. . . . . . .

544,00

acc'o mpagnées de' cette somme.
Tous les numéros ordina'lres sont
sur demande accompagnée de
1,50 F en timbres pa·r .x.mp,air.~
Les numéros spée:i~ux «Hi-Fi,. .t

fourni~

« Radio· TV» sonl fournis contre 4 F

Ce tuner est exposé au nouvel

AUDITORIUM HI-FI TERAL
qui réunit les sommets de la production mondiale en matériel basse
fréquence de haute fidélité:
TABLES DE LECTURE, TUNERS, AMPLIFICATEURS
ENCEINTES ACOUSTIQUES, etc ...
(voir page 77, les prix de quelques éléments constitutifs
de Chaîne HI-Fil
Venez choisir, après l'avoir écoutée dans le cadre agréable
de cet , aC/ditorium, . la chaîne HI-FI ' qui vous ' intéresse.

.;/

..

TERAL HI-FI, 53, rue TraverSiere, PARIS <12·)

Tél. : DOR. 87-74

par exemplaire.
Les numéro.

« Télécom'
contr. 2,50 ; f

. péciaux

mando» lont fourn is
par exemplaire.

Aucune suite n'est donnée aux de-mandes de numéros qui ne sont pas
.u:C!Gmpagnéel d. la lomme neeallaire.
-Les 'numéros suivants sont é:puisés :

747, 748, 749, 760, 762, 768, 776,
778, 796, 791, 808, 816, 818,
917, ' 933, 734, 737, 740, 741, 742,
743, 744, 945, 946, 747, 953, 957,
959., 761, 962, 763, 764, 965 767;,
768, 780, 788, 795, 996, 998, 999,
1 003, 1 023, 1 024, 1 03.5 , 1 036, 1 075,
spécial Hi·Fi Avril 1957, spécial Hi'Fi
Avril 1961, spécial Télécommande Dé·
. cembre 1961 et spécial Télécommande
Décembre 1962.
717.,
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PETITES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRONIQUE

UN SIGNAL TRACER
UN VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE

-

1

Bout... po..uit

lig.. -9V
t2kQ

.....

~PIointt ..
ttlCM

••

47nf

. contrOler le gain, l'amplification
. du signal-tracer. On pousse cette
amPJ:ification ~ol\'lqu' on agi,t sur
des signaux de falb1e amplitude,
et on la réduit sur des s.1gnaux
pij.us importants.

fi est intégré dans un petit coffret de dimensions 17 x 4 x 3
centimètres el'. matière plastique
semi-dure, pratiquemenlt incassable. A l'arrière une fiche et un
jarok 'miniatures tlernnettent le '

OA 79

Pile.
.li!"t +9V
FIG. 1.

LE SIGNAL·TRACER ST.m.T

E signaI·tracer est essentiellément un instrUiffient de dépannage, de ·recherches, de
vérification, de mise au point. n
permet de pratiquer la méthode
dynamique de dépannage, qui consiste à. sui'vre à la trace l'émission reçue par un récepteur, à la
suivre à nnltérieur dans les circuits même de ce ré'cepteur, depuis fantenne jusqu'au haut-parleur dans le suite des différents
étages que comporte 1'appareÎll.
Le 'signal·<iracer permet absolumenlt d'entendre l'émission p!'élevée dans les 'différents circuits du
récepteur, donc de 'Connaître et
de s'arvoir à tout instant sa puissance, si elJe a été déformée, si
elde a été affaiblie, si eUe est
pure ou affti,gée d'un défaut tel
que sifflement, ronflement, distorsion, etc ...
On conçoit aes services qu un
tel a~arejJ peut <rendre. Si en
suÎlV'ant ainsi il la trace rémission
que ron perçoit nette et claire,
puis qu'en' un ceI'tain iPoi!lJt on
.ne perçoit plus ·l'ien, on peut dire
que la panne se trouve localisée,
cernée, pratiquement trouvée.
UtiHsant les propriétés des transistors, nous avons réaHoo ici un
signa~oftraœr à alimentation sur
pile, donc autonome, de \fa~ble en·

L

cornbrement, facile à transporter.
Son schéma est représenté en figure 1.
,
C'est essentiellement un amplificateur lbasse-fréquence à transis!tors, mais précédé d'un système
de détection par diode. Cette dé·
teotion peut être éliminée par le
court-circuita,ge fourni par un peUt cOmmutateur « HF-BF ».
iLorsqu'on 'Veut « prospecter »,
Œ"ecb.ercher dans ~es étages de
haute fréquence (entre 'antenne et
détection), on met Ia diOde en
l':eI'Viœ, on relie '~a masse de l'appareil à celje du poste examiné,
et avec ia !pointe de toUK!he on
dent en contaat avec [es principaux points du montage : base,
coNel<;:teur, etc ...
Lorsqu'on 'Veut ensuite poursuivre Jes inrvestLgations dans qes
étages de basse fréquenœ(entre
détection et haut·par'leur), on
court-circuite ~111 diode et on procède de même.
Le condensateur d'entrée de ·
47 nanofarads laislSe passer toutes les composantes a1terna,tives
de haute ou de basse fréquence,
mais bloque toute tension continue. On peut donc avec cet appareH intervenir également dans un
poSJte à lampes par exemple, et
toucl!.er sans risque une anode ou
tout autre point sous haute tension. Le potentiomètre pe.m1et. de

FIG. 3. -

L'ord,r e d es jacks màles eM li inu·erser
(ticoufeàr côté bO/lfoll"1]Jollssoir).

IEn utilisation normale, la sortie se fait sur un petit écouteur
qui se met dans l'oreiHe, peu encombrant, se transposant · facilement; c'est très pratique en dépannage à l'extérieur. Sur œb~e,
sur banc de dépannage, on peut
disposer en permanence d'un
l?V

-0

branohement de l'écouteur mmiature. C'est également à ce jack
que l'on branche un haut-parleur
de .12 ou 17 centimètres de diamètre par exemple, ~mpédalllce de
l'orldre de 5 à 20 ohms.
A l'avant un même jaük assure
[e branchement de la po~nte de
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grantl haut-pa-rlleur muni d'une fi,che de .r accordement adéquate. TI
permet de mieux apprécier des
défauts de puissance ou de music&ité.
Les figures ~ et 3 vous frucNiteront Ja réaUsation pratique de cet
appareil.
.

,toUJobe; elle est constituée .par
une tige méta'Llique ri-gide entourée de souplisso pour éviter des
risques de couDt-circuit ~orsqu'on
o,père dans un montage. Le ru
soup'le ternniné par une pince établit la liaison de masse.
Tout le câblage est éta'bH sur

une pl<aqueUe

oe

bakélite

COIllpO!'-

tant de chaque côté des cosses à

Pile !J V

Jalk HP
FIG. 2
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Le contrôleur est un instrument
qui peut être utili-sé en milliliam pèremètre, en ohmètre et en voiltmètre. Dans cette (jernière fonction, on sait qu'il doit présenter
une rési!>tance i'n teme aussi é~e
vée que possible. Cette notion de
résistance interne est très im,porta nte, elle caractérise la qualité
de l'appareil. On :La chiffre en
« ohms p,a r volt ». Si nous consi..
dérons par exemple !\lne 'V'aJeur
de 1 (l00 ohms ,par 'vo'J.t, ,s ur la
DE VOLTMETRE
semibiJité de 1,5 volt ~a ' I1ésisELECTR ONIQUE ViE .I0.T
tance présentée par le voltmètre
U',E ST-CE qu'un voltmètre est de 1 500 ohms ! sur la sensi,
élechonique ?
bLlité de 15 volts, eHe est de
PouDquoi un tel 'appa- 15 000 ohms et de 150 kilohms ,sur
œ il? A quoi cor,respond-il?
150 voUs.

souder. Le montage ainsi effectué
est -plaqué dans Ile· fond de [a partie qui s'ert normalem ent de couverole, partie sur laque1le on dispose qe bouton-pous'soir, le 'commutateur, le 'Potentiomètre et les
deux jaoks. C'est sur cet e nsemble que vient ensuite s'intégrer le
coffret lui-même.
Correctement exécuté, œt appareil ne nécess1te praUquement a ucune mise au [point.

Q

~AU

SERVICE DES AMATEURS-RADIO
2 APPAREILS DE MESURES
décrits

~
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(; .

ci -~ontre""---

SIGNAL-TRACER ST.l0.T

~

VOLTMET RE ELECTRONIQUE
VE. l0.T

\.

Coffret p last ique, p'iaquet te à cosses,
écouteur m'ini ature .. . ..... .. .. iS,OO Coffre t p la sti que, galvanomèt re : 5 ,0 ,00
Diode et jeu de t ransistors ,, " 2 4,50 Pi les et boîtiers, tr ansi stors . . ' 11,40
Pil e et ses pression s, in terrup teur , bou- Po tent iomètres , résistances ajustables, in' to n-pousso ir
8,80 ter rupteur .. .... . ... . .. ... . ... .
8 .40
Potenti o, bouton , jacks et fic he mi nia- Dou ill es, bouton, rés istances, fi ls, soudure

tures, fic he et pince croce
Résista nces

et

co ndensateurs,

...
fils,

7 ,40

et divers .... . . ...... . .. . . . . .. .

6,20

sou

Complet en p ièces détachées .. '

'16,00

dure et d ivers .... , . .. . . . . . ...

10,3,

Complet en pièces détachées , . '

6'9,'JO,.,i

To utes · les
~
..--

p i,èces, con st ituan t
s eparement.

1
1

\

Accessoirement : cordons de mesure et
6 ,50

pointes de touche . " .,." " , ..

nos~~ u ven t

être f ourni,es
___

LIVRE con.eillé, pou,r connaît re toutes les possib ilités et Temp 0 1
du SIGNAL-T,RACER: .. ,LE MULTI ·TRACER " franco.. ... ... 8,50

L'HYDRO-ALARME RA.l

DISPOSITIFS
A CLIGNOTEMENT

\~

h

Devis d-es P ièces détach ées et Fournit ures nécesslhÎl·es au montage de s

CHRONOCONTACTEUR CL.l
On obtient le b at temen t réguHer d 'un
re la is, suivant des cadences q ue l'on
peut rég ler. Une appli cat ion classique
est le passe-vues au tomati que d u projecteur de diapositi ves. S 'u til ise dans
tous les cas où l'on a besoin de contacts sui vant des tem ps régul iers.
Complet , en pièces détachées. 4 8,20
CLIGNOTEUR UNIVE-RSEL' CL .2
On peut brancher à ce modè le 2 am poules - qu i s 'ai,lume nt e t s'éteigne nt
a lter,nat ivement. On peu t éga lemen t
bra ncher 2 relais, qui batten t régu ·
liè rement.
Complet, en pièces détachées . 28,90BALISE, TRIANGLE ROUTlE'R, CL.3
Clignote me nt régu lier d ' une ampoule
de pui ssance . Bali sage de nui t de travaux, triang le de sécurité. routi è re.
Complet, en pièœs dé ~a chées . 44 ,50
CLIGNOTEUoR POUR CYCLES
ET MOTOCYCLES, CL ,4
Clig notement d roite et gauche , .ampou le
témoin devant le conducteur .
Complet, en pièc.es détachées. 46,60
CLIGNOTEUR INDUSTRIEL CL .S
Ali mentation sur sec teur, battement
réguli e r d ' un re lais à fort pouvoir de
co upure.
Complet, en pièces détachées. 1 09,20

ou Sign"li.a teu r de pluie et liquides
ou Déclencheur par contact liquide
Mu ni de 2 sondes mét a Hiq ues pouvant
être disposées en tout lieu , cet appare il
décl e nche un -relai s dès qu'un liquide
attei nt (ou quitte) les 2 sondes. Nombreu ses application s de surveil lance et
d'au to matisation.
Complet, en pièces dét achées .. 39 ,30

JAUGE ELECTRONIQUE JA. l
Cette jauge survei lle le niveau d ' un ré~
servo ir et en indique la co ntenance en
permanence. En sus, ell e déclenche un r
s ignal d'alerte, ou met en -route un
m o te ur de rempli ssâ'ge o u de vidange,
pour une hauteur déterminée que l'on
pe ut fixer à vo lonté.
Complète, en pièces détachées.
8 ·5 ,30

RHEOSTATELECTRONIQUERH.3
Commande de moteur universel
Di spositif permettant de commande r la
vitesse d'instruments act ionnés par 'un
moteur universel : perceuse électrique,
petits -a ppareil s é lect ro-ménagers, machi nes-outils, etc ... Pui ssance ma ximale :
400 W .
Ensemble complet e n pièces détachées :
Pour 120 V 8 6,90 Pour 220 V 102,90

TOUT LE MATERIEL SPECI AL po ur la
Té lécommande des Modè les Réduits

MINUTERIE - TEMPORISATEUR
COMPTE-POSE
Encl e nchement d ' un re lais lorsqu 'o n
appui e sur un b outon , pui s Ile re lai s se
déclenche au bout d' un temps de q ue lq ues secondes à que lq ues mi nutes , q ue
l'on peut fixer préa lablement.
MODELE T.E.P.
Auto nome , sur pile.
Complet, en pièces détachées . 4 9,60
MODELE TES ,1
Ve rs ion indus tri e lle, a limen tation su r
secteu r , fo r t po uvoi r de coupure,
Complet, en pièces détachées , 102,411
MODELE TC,2 .
Mi nute ri e cyclique , se remet auto mat iquement en route e ll e-même, après un
temp s que l'on peut éga lement rég ler
d'avance.
Complet, en pièces détachées. 80,00
MODELE PH.2

DECLENCHEUR
PHOTOELECTRIQUE
Fonc t ionne pa r ce llule photoé lect r ique,
La coupure do fa isceau Ilumineux qu i
frappe la ce ll ule. provoque le déclenchemen t d'un rel'ais inve rseur qui peut
cou per un c ircuit ou établi r un contac t. Nombre uses ap plicat ions ind us·
tri elles et privées.
Modè le OPEP
Auto nome sur pile.
Complet, en pièce. détachées. 50,00
MODELE OFT.12
P lus sensi bl e.
Complet, en pièces détachées. 53,00
MODErLE OPES
Vers ion industrie lle, alimentation su r
secteur, fort pouvoir de -coupure.
Complet en pièces détachées 11.8,10
Fon cti o nnant s ui van t u n principe diffê.

Mi nuterie photosensible . Sur réception
d' un rayon 'lumineux, d 'un coup de
phare de voiture , un relai s s 'encl enche,
la mi nuterie se met en ma rche , Arrê t
après un · temps q ue l'on peu t fi xer à
vo lo nté, au bout d uquel le relais se
déc lenche,
'Complète, en piè.es détl.hé •• , G9,SO
CATALOGUE « RAO IO:OMiM'ANDE »
cont re 2 ti mbres
_ _~PRIX NETS .

ren t, . les modèles suivan ts réagi ssen t
sur les d iffé rences d 'éc lairage du jo ur
e t de la nu it.
MODELE 0,14
Montage très sim ple, une photorésistance.
Complet en pièce. détachées. 38,,00
MODEL-E DFT.14
.
Photo résis tan ce et tnms i:ltor .
Complet, e n p ièces détachées. 47,80
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3,50
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pour vos installations

d'ANTENNES COLLECTIVES

RADIO-TV-FM

consultez

TOUT LE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT
Coupleu r s, Ampl~ficateurs, Répartiteurs,
Boites de dérivation, etc ...

ANT ENNES

· La figure 5 représente le câb'l:a:ge de cet appareil, au demeurant fort simple.
Nous l'arvons disposé dalllS un
coffrd de matière plastique l'i,gide, de dimension 12 x 9 x 5
œntimètres. Le galvanomètre, les
douilles . d'entrée et le potentiomètre P2 ' sont fixés sur le courvercole,
et sel1Vent de support mécanique ·
aux é1réments du câJb1age. Cette
parrtieest reliée par un cordon à
deux conducteurs aux boîtiers
connecteurs des pil.es. Ceux"'Ci et
l'interrupteur sont fixés dans le
coffret proprement dit, l'interrupteur par des vis, les bottiers par
un peu de coIle. Le !potentiomètre
Pl est soudé directement sur le
potentiomètre P2. boîtier contre
boîtier, son axe par conséquent
vers l'intérieur.
Pour une simple raLson de cornmod1té de répartition et de dis,position, la tension d'alimentation de
6 volts est fournie .par quatre pe.
tites pIles de 1,5 volt re!liées en
série.
Lorsque tout le câblage est terminé, iIreste à effectuer l'opération d'étalonnage. Pour cel'a on
applique une tension de 1,5 volt
aux douil!lJes d'entrée COl'respondantes, et on .règlle le potentiomètre P l pour ajuster l'aiguill1e en
bout d'échclJe. Tension supprimée,
on agiJt sur P2 ,pour que l'aiguille
revienne bien au zéro. TI ne faut
pas craindre de recommencer ces
réglages de début et de fin de
course.
Puis sur chacune des autres
gammes, on applique une tension
de ,valeur correspondante et on
a'g it cette fdis SUl' chaque résis~nce ajustable de 470 kilohms,
que l'on ajuste sur la déviation
maximale, en fin ed course de
l'raigui/lie.
Legailvanomètre tel qu'hl est
fourni comporte une fenêtre de
~ecture de 5 x 4 œntianètres.
Pour hien faire les choses, il sera
uti1e de poI'ter des échell.es de 1Iecture mieux app.ropriées sur son
'cadJ;an. TI est poss~ble d'y alV'Oir
accès, on peut rema,r querq:ue la
face avant est maintenue par' qua·
tre petites languettes méltallriques
repliées; que J'on peut défaire.

Si nous considérons un appareil
de 10 000 ohms par volt, sa .résistance interne est de ,15 000 ohms
sur 1,5 volt, et de 150 ki:lohms sur
15 volts.
Lorsqu'on mesure une tension
sur un 'montage, on branche en
fait un voltmètre, donc la résistance qu'il présente, entre deux
points de ce montage. rOn comprend hien que si cette résistarnce
est lfaibJe, elle risque fort de pè.rturoor Je fonctionnement en cours
et de donner une mesure fausse.
Plus Ja résistance · ainsi branchée
est élevée, moins el!le, a d'incidence sur ~e lonotionnement klu
montage, €t plus la mesure effectuée est exacte.
Le but du voltmèt.re éleclronique est essentiellement de dispo. ser d 'un appareil pré~ntarnt une
résisbance interne extrêmement
élevée. Le moclèle que nous · a'V'Ons
réalisé et que nous décrivons ici
présente une résistance .d e 100 iki~ohms .par volt. SOrlschéma eSit
représenté en figure 4.
La tension à mesurer es,t apPliquée àux douilles « Mesure », et
de ilà. pa,r l'intermédiaire d'une
résistance de valeur cOl'lvenaMe, il
la ba'se d'un transistor. Le courant qui !parcourt les résistances
d'entrée est ümme, il est amplifié par le transistor AC132 à. font
gain, et provoque un courant de
collecteur plus important. Ce 'courant es,t mis en évidence par le
galvanomètre de 150 microampères inséré dans le circuilt de cdllecteur.
Le potentiomètreP2 de tarage
réalg it en remise à zéro, il a [pour
but de compenser le lége.r cour'alnt
de fuite du transiSitor qui existe
toujours. Lorsqu'on met i'appareil
en service on actionne ce potentiomètre pour amener l'aLgui'hle
exactement :au commencement de
l'éohelle, au zéro. Son axe est
co:mmandé par un bouton constamment aooessible sur le panneau alvant de 1'appa.rei1.
ILe potentiomètre Pl doit être
réglé une fois pour t outes au moment de ['étalonnage, de la mise
au po1nt. . TI est disposé 'il nntérieur ôe l'appareiL
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grâce à MATH'ELEC, la méthode pratiq ~e-de-F7edÏ<L.iNGËR
Deven~z plus rapidement agent tech nique, ou sous-ingénieur en électricité
ou électronique.
Suivez ce cours fait"»our ceux qui doivent employer les maths comme un
outil. Fred KLINGER, à la foi ~ praticien
de l'électronique et professeur de

m .~thémat iques vous en donnera .en
quelques m oi s la maîtrise totale_

(Essa i gratui t. Résultat ga rant i) .
Retournez-lui ce bon à l'

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES
20, rue de l'Espérance - PARIS XIIIe

DEUX APPLICATIONS ORIGINALES
DES CELLULES PHOTOCONDUCTRICES
ES cellules photocooouobl'iœs 11\.liIDe à tra,vers la résis,tance R
présentent la pm1tioulariJté (00 QoS W) et éclaire ,l a celiule Cl
d'avoir une résistance dont dont larés~ œvleinlt faiMe,
la valeur est fonction de l'éclaire- ce qui provoque l'alluma'ge de
ment appLiqué sur la surface pho- l',a mpoule Li qui :réa'g it sur ;la
oosens~bLe. Très souvent les oarac- celUJlie C2 dont la résistance dimibérdstiques concernant la . resis- nue, ce qui allume L2.
tance d'une oeNiule phorooonducLe pil'ocess,us contÏJnue jooqu'au
tl'ice sont données pour UIIl. écla,i- moment où l'ampouie 1:5 se trouve
rement Cûrre~pondant à 1 000 lux allumée, 'ce qui provoque une d1et pour un éclairement ll1ul, c'est- m:ilnutLon de la valem de la résisà-dœre dans l'obsourité. Mnsi la tance de la ceLLule CO. Cette c-ècellule Mazda PCV61 a, dans lule se trouvant en paral:lèle sur
l'ol>scurité, une :résis,tal!1Ce mini- l'ampoul,e LO provoque l'exttnctioo
mum de .25000 ;Qet, poUT un éc1a,i- de cette dern'ière. La Tlésistance
Tement de 1 000 :Lux, la valeur de de la cel1Ulle Cl augmeŒ'rte et L1
cette orés,istance est de r ordre de s'éteint, puüs iL2 ,1.3, L4 et L5. En20 O.
suite Je premier ·cycle d'alJumage
Les appiLications de ces, élémenlts :recommence.
sens:rbles à la lumière sont très
nombreuses : di~1;ÏJfs d'alarme,
CmoUIT

L

commande automatique d'éc1aiDE COMMUTATION
ra,ge, comptage d'objets, etc ...
Nous allons ébudier deux appli~ésenté sur la figure 2, ce
·cations, or,i~tna,1es conœ!l1l1'i'l1Jt des oircuit utiliise 1e même ,t ype de
FIG. 2
dislPOSitiJfs d'a1Luma,ge séquentiel celliule photoconductrice POV61. Il
MaZioo.
Précisons
à
nos
Jeoliem's
sur ce sujet. en s'adressant de nod'ampoule" é~ectriques : un oscil- s'agit d 'un c-irr'cuit fermé basé sur
intéressés pa[' jesœHules photo- tl'e part au ~rtement Tubes
conductriœs et leurs oapp];j,catdQOS Elec'trondques Mazda, 50, rne J.-P."
qu'ils PQUi11rollt recevoir ,gracieuse- TjmJbaud, 92-COUi11bevoie.
ment la brochure Mazda éditée
M;. C.

la

LIQUIDER'

24V

TELEVISEURS 43 cm
DE REPRISE
COMPLETS à REVOIR
TOUTES MARQUES

100
PRIX
FIG. 1

laJteUi!' 1umineux et un circuit de le même pcinc,i pe que re préoécommutation d'ampoules électri- denJt.
ques.
Quailld or. applique la tension de
24 volfu" Je oirou1t se trouvant
OSCILLATEUR LUMINEUX
dans la pénombre; .jJ sUlffit de
Le schéma du cir,cuit eSlt indi·
qué sur la figure 1. On utilise pour .
la .réalisation de ce dtsposHrlif des
celliules Mazda PCV61 dont ire prix
deV\elIlœ au détail est de l'ordre
Ide 13,10 F T.T.C.
Ces cellilles admettent 00 courant de 300 mA et diss:1pellllt une
I)uissancede 1,5 W. Les ampoules
utilisées sont des modèLes 24 volts
5 W !pour iLI, L2, L3, lA et L') et,
pour LO, UIIl. modèle 12 V, 2,7 W.
Le p['incipe de fonationnement
est le suivant :
iL'ensemble étant dans l'obscur.Ïllié, lorsque J'on appldque ~a tensdon de 24 volts, la lampe LO s'al-

UNITAIRE

90 F

Emballage gratuit. Expédition en PORT DU
. DANS TOUTE LA FRANCE

A TT ,EN T '10 'N : Quantité limitée

-,1

Veuillez 'm 'expédier 1_ _

coum·ckouiter une cellule pnoto-

condJuctl'iœ pour faÏi!'e déma.rrer
le processus : si la cellu~e Cl eSlt
court-circuitée, l'ampoule LI s'allume, la Œ1ésistance de 02 diminue et .L2 s'aHume, le processus
comÏlnue indoon:iment. Il eslt même
poss~bJe de provoque.r un second
tram d'éclairements en excitant
une celliule qui .ne se trouve pas
éclairée. On ohtient a'ins.i UIIl.e sUccession d'allumages des ampoules
24 V -5 W q.ui peut avoior des etfelbs
très heureux pour les dÎ5posàti[s
publk·i taires destinés aux viiJtmnes.
Ces cirouits ont été étudiés par
le laboratoire d u dépwt.emen± tubes éle.ctronique:> de lia Compa~e

•
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LES AMPLIFICATEURS A FAIBLE DISTORSION
GENERALITIES
ONsIDERONS un ampMc~
reur de composition quel.
conque. Il possède une en~
trée à laqueNe on applique un signal sous forme de tension e. de
forme quelconque et on obtient là
la sol1tie, un autre signa[ e •.
A Ja figure 1 a, on montre J'amplificateur avec son entrée, sa sortie et "'indica'tion des signaux e.
et es.
En (tb) , on donne un exemple de
tension d'entrée e •. On IVOit que la
vaieur de e. IVarie en fonction du
.temps t, de sovte que les ordonnées des points a, b, c, d ... repréStrlltent les amplitudes, c'est-àdire les 'Vaieurs de e. et ~es atbcisses les temps correspondants.
En {c) on donne la forme de
b tension de sortie Es. ,pour que
l'on puisse qualifier l'amplificateur
de fidèle, c'est-à-dire· sans aucune
distorsïon, il faut que Ja tension
de sortie varie, en fonction du
temps, s'elon 1a même loi que
cè.J.e d'entrée.
Soit, par exemple, pour la ten·
sion d'entrée, eO = 0 V, el = 1 V,
e2 = 2 V et e3 = 4 V, tensions
correspon(funt aux temps W, tl,
b2 et t3. Aux mêmes temips, la
tension de sortie doit avok des
valeurs proportionnelles ,à œlles

C

(c)

e't -- e'l -·'0

A

o. 10 t,tl Il 1. t l te
FIG. 1

En pratique, il y a toujours un
peu de distorsion. Ainsi, soit,
comme précédemment eO = OV,
el = 1 V et e2
2 V. A la sortie, on aura e'O = .oV, e'l = 3 V
mai,s e'2 pourrait va'loir 5,9 V au
lieu de 6 V.
Les définitions de la fidé!i.té et
de son inverse, la distorsion que
nous venons de donner sont absolument rIgoureuses et toutes les
autres définitions ne sont que des
conséquences de ceHes·,ci et se
rapportent soit à des cas particuliers soit à des manières de dé-

=

.on applique à l'entrée une tension de ce ,genre et on examine
la fOJ.1ffie de la tension de sortie
obtenue. De cet examen, on peut
évaIuer d'une manière précise la
distorsion.
Pour réaliser un amplificateur
dont on connaît d'avance le maximum de dis·torsion admissible, fi
faut avant tout savoir ce qui lui
est demandé : amplitude maximum des tensions d'entrée et de
sortie, caractéristiques des sources d'alimen!tation, consommation
maximum adrniss~ble ainsi que divernes au t r e s caradériGtiques
concernant le ehoix et :le nombre
des tubes, ['encombrement, le
poids et même le prix de revient
de l'ampHficateur.
Ces données doivent être respectées dans la 'mesure du possible. !Les caractéristiques propo·
sées sont, da ns i'in()ustrie, indiquées ' eri · détail da.ns un teJci.e
nommé cahier des charges.
Certaines ca ractéristiques sont
olJ'Hgaitoires, par exemple on impose une tension d'aHmentation

gain ou ia puissance. Ide sortie .
Supposons que le gain obtenu
soit beaucoup plus · élervé que ,ce,
lui demandé, par exemple cent
fois au lieu de trente fois. Cet
avanta'ge n'est obtenu, généraIement, qu'au détriment d'autres
fa'cteurs, par exemple du nombre
des ItUbeS, du IVdlume, du poids
et du prix de revient.
Il est donc possible d'améliorer
certaines caractéristiques, en diminuant la 'v aleur d'autres jusqu'à celles exigées.
Le projet d'un amplificateur fidèle étant pIa'bli, on Je réaUse
matériellement et on ,passe immédiatem~nt aux mesures de vérification de ses c:aradérisltiques.
D'après· ces mesures, on effectue toutes les modifications qui
s'imposent pour satisfaire au
« 'c ahier des charges ,». Les résultats des mesures sont 1e meilleur ,guide pour savoir dans quelle
direction il faut orienter Ieis travaux d'amélioration du monta,ge
réalisé.

de la tension d'entrée. AiootÏ, si finir la distorsion selon des points
au temps t = tl, el = 1 V et

e'l = 3 V, on voit que le rapport
des tensions e',l /el = 3. Oe rapport doit être conservé ,par les
autres tensions, de sorte que l'on
ait ~ = 2, e'2
6 V, €13
4,
E"3
12 -V.
Le faoteur de proportionnalité
est ~e gain de l'ampHficateur.
Dans notre exemple, H est, supérieur à 1 et positif. Si œ facteur
était inférieur à l, les amplitudes
de la !bension de sortie seraient
plus petites que ,celles de la tension d'entrée. Si le gain est négatif, la ·tension de sortie 'Varie en
sens inverse de œiJ.Je d'entrée,
ma~s il y a toujours, par définition, 'absence de distorsion si le
gain est constant.

=

=
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de 'vue différents.

AMPLIFICATEURS FIDEIES

+
HT. Alim.

Dans de très nombreuses appH·
ca'tions de l'électronique et tout
particulièrement en radio, TV, HF,
~ m€Sures, on a besoin d'amplificateurs fidèles, donc à disltorsion
aussi réduite que poss~ble.
Pour que les qualités de fidélité
soient précisées par des clhiffres,
on considère Ia distornion qui se
produit lorsque la tension d'entrée
a une forme 'bien connue et facile il évaluer, comme par exemple les ,tensions sinusoidaies et les
tensions rectangulaires (voir notre
précéldent article).

Li nt pQ,fdiv,
FIG_ 2

de l~ V, une puis'sance d'alimentation maX1imum à ne pas dépasser, un 'Volume et un poids
maxima, une distance maJcimum
admissible.
Les· vaQeurs maxima peuvent
n'être, évidemment, pas atteintes,
par exemple le 'Volume, le poids,
la consommation, la distorsion.
D'autres, au eontraire, peuvent
être plus grandes, par exemple le

E~EMp,J;E

D'AMPLlF.JCAl1EUR
A FAIBIJF DISTORSION,
A LAMPE

La figure 2 donne le schéma
d'un ampLificateur dit ·à W {vidélHréquence) utilisant Ideux ~am
p.es, une triode et une pentode.
Cet amplifioateur est destiné- à un
osdIloscope • cathodique et doit
être inteqJosé entre la source de

\

teœion e o dont on veut étudier la
fOJ:'lll1e et une plaque de déviation
verticale. Le principe général de
d:osdl!loscope a. été eJtposé antérIeurement (voir aussi fig. 3).
TI s'a'git, avec cet amplilf:icateur
d'obtenir un ,g ain élevé avec Je
minimum de mstorsion. La bantie,
en signaux sinusoi'daux ( voir notrE: précédent AlBC) doit être comprise entre 20 Hz et :100 kHz
l' osci.!JlOS'Cope é tan t destiné à
l'étude des signaux HF.
iLatension de sortie doit être de
50. V crête a crête et le ~'În de
lOQ lois,. On disposera d'une haute
tension d'alimentation Ide 250 , V et
bien entendu de la tension f1la-

Les condensateurs 01 et œ ser1
vent au découplage, autrement dit, ou C. = vi' 0,08 ,jJlF envir.
trailmlettent à la masse les: cou- ,
12,56
rants .amplifiés existant sur la. caou, encore, C. = ' 80 000 pp.
thode et au point Xl.
On notera que les capacités des
Pour déteJ:'lll1Îner la vaJeur des
c.o~{lensateurs de découpla'g e et de
condensaœurs de découpla~ on !Jarson [le sont ,p as critiques, on
écrira la relation :
'
peut les prendre plus grandes,
1
R
a'V€'C avantage, ou légèrement
plus petites (par exemple 0,9 fois
2,dC
100
la
valeur calculée) sans · jncon'Véqui peut être mise sous la forme: nient.
Dans notre exemple, on
100
pourra prendre Cl = 1 000 .. li' et
C;:;;;-CS
M jJlF.
1'-'"'
2JtfR
Le deuxième étage à lampe
avec C en farads, R en ohms et f
en hertz. C est le condensateur de pentode V2 se déteJ:'lll1i'lle comme
découplage, R la résistance qui le. précédent. n y a ' lieu, toutelui est aslSociée (1R2 ou R4) reliant fOIS, de œilculer aussi CS qui déle point il. découpler à ia masse couple la .gr.i!lle 2 de V2.
ou il la ligne positive de HT f
Pour œ, on devra savoir quellle
est la fréquence la plus basse des sera la valeur la plus petite de ~a
signaux sinusoïdaux qu'aura à résistance qui pourrait être branamplifier « fidèlement ~> le mon- chée à la sortie. C'est cette va- '
tage considéré. L'atténuation là. iel;H" qui sera adoptée pour détercette fréquence doit être négli- mmer Œ.
geaJble. Dans notre exemp'le, f
Soit, par exemple, J.OO 000 :Q" la
20 Hz. Ca1'CUloIIIS Cl à titre d'exer- valeur de cette résistance. En recice :
marquant qu'elle est égalle à
100
R5j10, on voit imm'édia~ment
c, =
farads
qûe C6 sera 10 fois plus graM que
6,28 . 20 . 1 000
CS donc C6 = l ,JAF par exemple.
Pour aJVoÏr Cl en p.F (microfara ds) il If a u t milltiplier par
1 000 000 = 106 , ce qui donne :
LA TRANSMISSION
10 000
C, = - - p.F = 800 pF envir. AUX FREQUiENCES ELEVlEES
DES SIGN:A!UX
12,56
Le ie clleur pourra céclculer œ,
pans de\'; caràctéristiques impoavec R = R4 = 10 000 o., en resees de l'amplificateur de la fimarqua nt que 'R4 = 10 RI.
E n raison du découpJ:age par gure 2, on a spécifié 'que la fréC2, le courant amplifié par VJ., quence la plus élevée ' de la bande
circule dans R3 et ia tensIon am- des signaux à transmettre est
plifiée se trouve aux bornes de 100 kHz = JOO 000 Hz. Cette valeur impose ctile des résisltances
ce'tte résistance.
Cette tension est tranmise par dites «de charge », autrement dit,
C3 à la gr.ille de V2. La transmis- les résistances de sortie des tusion est d'autant meilleure que la. bes, dans notre exemple ce sont
fréquence du si'gna1 sinusoï(lal à R3 et R8 insérées enltre plJaque et
transmettre est élevée et que la les IJOints de découpiage X[ et X2.
Ces résistances sont 5huntées
valeur de 03 est élevée. On caicule uncon<lensateur de Liaison par des capacités comme CS pour
c9ffime œ, Ci ou œ d'aJpTès les R3 et C9 pour R8. œ est la
somme de toutes 'les capacités
valeurs de :
ex1stant entre la plaque de Vl et
la masse, qui sont : la capacité
de sortie de la lampe VI, la caIi,in r,latif
d 8 (Â1t(/III.fion)
P!icité <l'~ntrée de ' V2, lescapaci~ ,
tes paraSItes dues au câbla'ge.
L'ensembl.e de ces capacités
c'es't~-dire CS, a une valeur d~
l'ordre de la dizaine de pF, par
exemple comprise entre 8 pF et

=

=

=

FIG. 3

ments de 6,3 V, le circuit des filaments n'étant pas indiqué sur le
schéma.
Le whéma proposé est à résistances-capacités et utillise deux
étages à lampes mornées en «cathode commune» c'est-à-dire avec
entr'ée sur la grille et sortie sur
la plaque.
ANAiLYSE !DU SCmDMâ

La tension d'entrée e. est appliquée entre la griHe de Vil et ~a
masse. La lampe VI est montée
ell amplif;icaltrice à résis'banœ-capacité. Le signal est transmis par
Cl il la grille et on peut mesurer
La ,tension e . aux bornes de [a
résistance de grille RI. La grille
est au :potentiel de la masse lorsqu'aucun signal n'est app1iqué à
i'entrée. me est polarisée négativement par rappoIit à la cathOde. En effet, le coura nt cathodique passant par RQ, rend la
cathode positive par rapport là la
masse et par conséquent, par rapport là ia gr.ille, donc celle-ci est
bien négative par rapport à la cathode. Ce mode de polarisation se
nomme polarisation 8IIltomatique.
Le courant anodique, égail il. celui de ca~ode, traverse aussi R3
et R4 et produit une ohwte de tens!on. La plaque €&t moins positIve que la ligne positive d'aUInenldtion. Supposons, il. tttre
d'Ie::remple que l = COUTant cathodique = courant anodique, est
de 5 mA et que l'on a ru =
1 ()(JO ,0 , ru = 20000 n et R4 =
10000 !Q. iD'après ia loi d'Ohm, la
,tension s,u r la cathode par rappor.t là. la masse est :
F\ = R2. l = 1 ()()(). 5/1 000 ,= 5 V

donc 'la grille est polarisëe à
- 5 V par rapport il. la caithode.
D'autre part, la chufu de tension dans R3 + R4 = 30 000 .0, est
30000 . 5/1 000

= 150

V.

En supposant que l'alimentation
est de 250 V, la tension sur la
~que est 250 - 1'50
100 V.

=

30 pF,
FIG. 4

=

f
fréquence la p.lusbasse du
signal à transmettre.
R = résistance aSisociée au condensateur, se trouvant il Ira suite
de celui·d (pour C3 hl s'agit de
R5) .
Soit, dàns cet exemple, C =
20 Hz et R = R4 = 1 Mn, onpourra calculer C3 d'après 1a formule pratique :
10
Ca = - - farads
2JtfR
oe qui donne, en microfaralds
107
C. =
,
(IF
6,W . 20 . 1()6

Pour connaÎltre œ,
mesurer. Supposons
trouvé C8 = 10 pF.
R à l'aille de la
tique:

ill suffit de la

que l'on ait
On calculera
fOJ:'lll1ule pra'
1
R = R3 = - - - ohms
10.n:1f c

C étant ici ca, avec :
R en ohms,
If = fréquence la plus élevée
Cf
100 000
105 Hz),
C = en farads .
Soit, dans notre cas, f = 100 000,
C = C8 = 10 pF qui s'ëcri't, en
fara& : C
Hl/lOu = 1/1011 =
10.11 F.
!En appliquant la fOJ:'lll1ule on obtient:

=

=

ru

1011

= - -,- - = 100000/3,14

10.3,114.105
= 31800 O.
En prenant toute 'Va~eur infé·
rieure à celle trouvée, on obtiendra une transmission encore. meilleure aux fréquences élevées.
On a adopté R3 = 200000 fi
comme Glpécifié plus haut. Calculons aussi R8. Si, par' exemple,
C9 = 20 pF, on voit immédiaœn:ent ~ue cg étant deux fois supéneur ra CS, Ra sera deux fois plus
petLte que &1, donc ru! = 15900 ,a
au maximum.
dB (Atli"u~ft..,,)

l,5tHz tOHz

100 kHz 800kHz

FIG. 5

LARGEUR DE BANDE
A TROIS DECIBELS

On a imposé une bande de 20 à
100 ~ Hz, permettant d'amplifier,
pratIquement sans atténuation les
signaux entre 20 Hz et 100 000' Hz.
En appliquant la fOJ:'lll1ule pratique:

1
R =

10 Jtlf c
pour les fréquences élevées (If =
100000 Hz dans notre exem~e),
on est assuré qu'à cellbe fréquence
éleVée H n'y aura pas d'atfténua,tion ap'précialb~e.
Si l'on considère la bande B
correspondant Il deux fréquences
f2 et f3 (,v oirfigure 4) pour leSquelles cre gain relati{ est 0,707,
donc atténuation de 3 dB" on !peut
caku~er ces fréquences à l'aide
d€ formules simpies. Pour les fréquences éle vées on a :
.
1
f3 = - 2.n:RC
Dans l'ensembl.e consIdéré,R =
R3 = 20 000 ,a et.c = CS '= lOpF.
On trouve f3 = 000 kHz.
•
Pour les fréquences basses, on
calcule (2 à l'aide de la même
formule
1

f2 == - - 2JtRC

dans laquelle R est ~a résistance
R5 = 1 MO et C'est le condensateur C3 = 0,1 jAF.
Le ca1cull donne lf2 = 1,59 Hz.
A 1.59 Hz l'atténuation est de
3 dB, tandis qu'à 20 Hz eHe est
négligeabl.e. La figure 5 montre la
cour'be de répoIIISe de ,l'~ge à
lampe V,l du monta1g e de la figure 2.
TRANSPOSITION
EN MONTAGE A TRANSISTORS

Un ampl.iftc3,t eur ànalogue à celui de la figure 2 peut être réalisé avec transistol1S.
lEn uti'lisant des transistors ,triodes NtPN, le schéma est celui de
la figure 6. Les valeurs de\'; résistances données :à titre indica1M
afin que l'on se rende compte de
leur ordre de gra'llôeur, sont les
Ho 1 119
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SUIvantes : R1 = 10 kit'!, R'I =
200 kQ, R2 = 1 kQ, R3 = 5 Ml,
R4 = 2 kQ, RS = 500 n, R 'S =
lfIO kQ" R6 = 100 ;Q, R7 n'existe
pas, RB = 2 kO, R9 = 1 klQ:
nous déterminerons certaines vakurs des condensateul.1s de découpla·ge et de liaison, d'après des
considérations identiques à celiles

Contrôleur de laboratoire 20.000 n/v

100 pF et que la resistance d'entrée (entre base et émetteur) est
de 1 kQ.
Pour les fréquences élevées et
si C3 est très ,grand, la: ohal'ge de
colleûteur de QI est non seu~e
ment R3 mailS aussi les résistances du côté base de Q2 donc
500 0, 100 000 Q et 1 klO,.

.,,
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adoptées pour le montage à
lampes.
kvant d'analyser le schéma, il
convient de rappeler les différenoos importantes entre le montage
à lampes et celui à transistors :
1 Les grilles doi'Vent êtTe négati'Ves paT rappoct aux cathodes,
tanidis que les bases doÏJvent êt re
à une tension interm.é:dlaire entre ceJ[e de l'émetteur et celle du
coNecteur. Pour cette raison, les
bases des transistors QI et Q2
sont polarisées par des diviseurs
de tension : R1-R'1 et RS-R'S au
lieu de simples résistances reliées
à la ligne négative de masse.
2° La résistanœ intérieure à la
lampe existant entre la grille et
la cathode [peut être consildérée
comme très grande aux fréquences relati'Vemen:t peu élevées, de
l'ordre de 100 kHz, tandis que
dans le cas d'lm transistor 1a .résistance entre base et émetteur
est fa.i.b[e, par exemple
kQ,
même aux basses fréquences:
3° La polarisaJtion positive des
émetteurs n'est plus effectuée
pour polariser la base mais pour
réaliser certaines stalbHisa,tions
de .tension ou de tempé.rature. On
pourra 'trouver, dans certains cas,
le branchement direct à la masse
des émetlte.ul'S,
C~i noté, il est clair que le
schéma à transisiors de la figure 3 est la copie rtransposée de
celui à iampes, compte tenu des
particu~arités indiquées plus haut
et de la correspondance gri:1Iebase, cathode"émetteur, plaqueémeitteuT. LIe vransistorQ2 étant
triode, donc sans l'électrode auxiiiaire (grHJe 2) comme pour aa
pentode V2, les éléments R7-C5
sont omis du sohéma de la figure 6.
Pour varier 1'eJq)osé, nous déterminerons la largeur de bande
à 3 dB du premier étage li transistor QI, .compte .tenu de la fréquence du transisto'r Q2.
On a donné R3 =5 kQ, R5=
500 Q, R'S = 100 kiO. Supposons
que la capacité parasite ca est de

On peut négliger 100 000 ~ devant 500 Q , reste à trouver la
résultante de 5 kO, 500 10 et
1 000 rQ én paralhlèlle, ce qui donne
310 10 que ,pous arrondirons à
R = 300 o..
Appliquons la fOl'rInttle pour la
fréquence la .plus élevée, f3 de la
bande :
1
f3 = hertz
21tR C
avec R = 300 IQ et C = 100 pF
= 10-10 F, on .trouve f3 = 5 MHz
envi.ron.
Déterminons aussi la valeur du
condensateur de oIiaisonC3 .pour
que la · transmission des signaux
sinusoïdaux à la fréquence f~ =
100 Hz par exemple, se fasse '
avec une a:tténua.tjon de 3 dB.
On applique encore la formwe

1
hertz

f2 =
21tRC

écrite dans la forme

1
C3 = - - - - farads
21tR If.
dans

laquelle R
résistance
de C3, c'es't-à-dire 1 000 ~

côt~Q2
dB

o
3

8

FIG. 7

en pa rall è le avec 5OO.Q et
100 000 ;Q, ce qui donne R = 330 Q.
environ et f2 = 100 Hz.
On trou'Ve C ::;;;; C3 = 4,5 l!AiF environ.
La bande du premier étage, à
3 <liB, s'étend de 100 Hz à 5 MHz
comme le montre la figure 7.
Si au lieu de 100 Hz comme limite inférieure, on avait pris
10 Hz, ia valeur de C3 deviendrait
dix fois 111us grande: C3 = <t5!l1F.

ÉTAGE FINAL DE BALAYAGE HORIZONTAL
~TOUS aJ~ons,

dans cet article,
parler de l'étage final de
-l a base de temps horizontale. Le standard 405 H~nes ang'lais devant disparalbre très prochainement et être remplacé par
le standa-r d à 625 lignes, nous
avons pensé qu'il est en principe
inutile de l'incorporer à notre
TV; toutefois, [pUisque les circuits de réception ont été prévus,
nous donnerons le mois prochain
le sohéma de la partie fina!.e du
bailayage 405 lignes, et ceux qui
sont intéressés pourront facilement réaliser la commutation nécessaire.
La déviation horizon:taO.e permet
d'obtenir le nombre de Ugnes voulues, et, à ce but essentiel, se
trouvènt ajoutées deux autres
fonctions. La première étant la
prooùotion d'une tension récupérée. Ja seconde étant Ja production de la THT nécessaire à l'alimentation du tube cathodique. n
es.t nécessaire d'alimenter l'anode
du cathoscope avec une 'I1HT de
l'ordre de 16 khloVQlts.
La fréquence des tensions et
courants périodiques de formes
diverses des .bases de temps et
les circu1ts de déviation magné-

1. ~

tique est actue][ement comprise
entre 15 525 et 20475 Hz.
Si ron considère les fréquences
des tensions sinusoïdales composantes des tensions en dents de
scie, il faut · compter dix fois la
fréquence fondamentaJe; on peut
donc dire que ces fréquences se
situent entre 150 000 et 210 000 Hz.
Dans les circuits du balayage
horizonta'l, on doit donc tenir
compte des capacités parasites
shunt, tan(Jis qu'une capacité de
valeur suffisante se comporterait
comme . un court-cioouit à l.a fréquence la plus basse, soit 15 525
et 20475 Hz.
<La figure 1 représente le schéma
complet de réta.ge final de la
base de temps horizontale. On y
trouve le tube amplificateUr BL502
et · la 1'HT toujours de la marque
Vi d éon, référence T07BU. Le
transformateur de sOI'tie Ugnes,
c'est.ià-dire ia THT,comporte un
pdmaire à prises et l'on peut
considérer qu'il possède trois secon'daires. Le primaire const1tue
pour l'obtention de la THT non
redressée un autotransforma-teur.
La 1'HT redressée par une lampe
adéquate DY86 est incorporée au
transformateur. Le filament de Ja

EL502.

OY86

D

100nf
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FIG. 1

lampe es.t a'limenté par un des
.trois secondaires qui. est assez
spécial et très fadement reconnai-ssable. car 11 forme une boucle
de très gros fil autour de l'entrefer de la THT. Le second secondaire sert à branoher les bobines
de déflexion. E faut tout de suite
remarquer que l'on peut modifie·r
le coefficient de self-imiuotion de
l'ensemble en y ajoutant une self
de linéarité BL9; majs c'est aussi
aux bomes de ce secondaire que
se trou~e branchée la diode de ré·
cupération, une EY88.
-Le -troisième secondaire est celui qui fournit le signal de référence au compa-r ateur de phase.
Avec les tubes 110° actuels, il faut
noter que le ~pot doIt toujours se
déplacer à l'aUer à vitesse constante, et pour obteni·r ce reoo1tat,
ie courant de déviation doit varier
suivant une loi en s : autrement
dit, le faisceau devra baJayer p1JUs
lentement au dëbut et à ia fin de
la I1gne que vers le milieu de
l'écran.
Le signal qui attaque la griHè
du tube de puissa,n œ EL502 doit
avoir la forme de œ1ui de iJa figure 2. Sa période est de 1/20 475 s
ou 1/-15 525 s. La partie croissante
de la tension d'entrée
commande le fonotionne- '
ment de la lampe pendant
l'aller qui dure ·un peu
moins de 0,9 T soit 4,9 \A.S
pour le 819 lignes. La THT
alimente pendant l'aiRer
~a diode de -réoupération
EY88 qui fournit à l'anode de l'EL502 une tension
::; sUiPPlémentaire s'ajoutant
-- à la haute tension normale d'alimentation. Le
• signe de œtte tension
récupérée est tel que le
plus est du côté de
i'EL502, alors que le moins
est à l'anode de iJ' EY88 où
se trouve déjà le plus de
la tension nOI1!llale d'alimentation.La haute tension ,totale, dit ,tension récupérée, est bien la somme des deux.
Le courant de déviation
est Obtenu pendant l'aller
aux homes de l'enroulec
ment 3-6 de la THT et il
est a-Wliqué aux bobines
de déviation '(ma.rqué bob
ho). Ainsi, la THT permet

d'obtenir un courant intense dans
les bobines qui sont branohées su
un enroulement à impédance faible. Pendant le retour du spot. i
y a une forte surtension aux bor
nes du transfo THT qui est appliquée là la valve DY86; ainsi son
four.nis les 16 kilovolts pou
l'anode du cathoscope.

85V

FIG. 2

On remarque dans Je circuit de
la EY88 une commuta-tion 625/319
iignes ; elJe a pour -rôle d'égaliser
les dimensions de l'ima,ge sur les
deux s.tanldaI'ds.
La self de linéarIté a comme
noyau un bâtonnet de ferrite qu
est aimanté dans un sens par un
aimant pel1lIlanent à aiman.tation
ra'diale et mobiŒe autour de son
axe. Selon le sens de cette aimantation, le noyau de ferrite est sa
turé ou désaturé par le couran
p03itilf ou néga-tilf de déviation, la
self se trouvant bien entendu en
série avec les bobines de dévia
tion. De cette façon, cette seli, si
elle est correctement réglée, présente un coef·ficient de geM-induction plus important au début du
balayage et plus faible à la fin,
resserrant ainsi l'image' à gauche
et l'étirant à drolte. On s'-aperçoi
que la self de Unéilrité permet de
remédier au défaut de non linéarité du baJayage horizontaJl. C'es
un procédé simple et pœ coûteux,
mais qui malheureusement dimi
nue le ren{lement de l'éta.ge.
n faut aussi faire très attention
et prendre beaucoup de précautions à la mise au point du circuit
de correction à prévoir !pour le
rég!lage de la forme de la tension
d'a.ttaque du tube de pulssanlCe,
la forme de cette tension ayant
une influence sur le comportemen
général de f étaige de sortie.
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en p ré s ence des pro'b lèmes q ud se
ISociéloé des E ditions 'Ra di o.
l'ose,nt à eu x , tou t en l eu r ir",pp e l~nt

EIJECTRONIQUE
ET MEDECINE

E

En vente ·à la LIbrair ie d e Ja Radio,
.1()!,

.rue Ré aumu r, ,P a r i s-2e•

GRAND CHOIX DE TÉLÉ
PRIX INCROYABLES

I:IlCTRON I QUE

ET

les d r·cuits u ti'li sés .iusqu 'a,l ons daus
Ie.s ,dillif~rents montag·es .realisés.
Ai'lI,si, il Œeur pel'met d'envisager les

AMPLIFICATEUR AVEC
COLONNE SONORE
CORPOREE
2
H."'.
modulan t
sans dis to rs io n la
tota,lité de
la
pu issance de 3 ,5
W 'REELS . 2 entrées Basse impédance 10 K,
Haute im péda nce
220 K. P r és ent a ~
ticn
lux ueuse
ga inée no ir tis su, H. -P. plas tique gr is méta llisé.
COMPLET EN
KIT . . 189,00
Supplément pour une a limentation sec·
teur 110(220 V à incorporer.
40,00
EN ORDRE DE MARCHE '.. .. ~55,oo
port 10 F
comprenan t

( A voi r sur place )

40 TÉLÉ. 59 cm
SACRIFI ES
1100 - COMPLETS à dép anne r.
(Re tou r de nos dép6 ts d e p royi nce)
PR IX . .... . . . . .. . .. ...... ..
3 5 0 ,00
Envo i en port d O

• CHASSI S DE TELEVISEURS .
Ecran plat 1'100 - Tween·panel - 2 chaînes - Commande pa r poussoir .
En 59 cm Com ptoi r .... .. .. 826,00
En 70 cm Comptoir ... .. ... '1:26,00
F1RANCO + 25 F

• CHASSIS DE TELEVI SEURS.
Sans tube ni lampe 819/CGIIR - Possibilité d'adjonc t ion d'un tuner 625 lignes ETAT 'NEUF (sortie de chaîne) mais à
régler, livré avec la liste 1 5 5
des lampes Comptoir . .. .
Jeu de 19 lampes Comptoir . . 1:1'1,00
FRANCO : Châssis + 15 F
·Iampes + 8 F
Si vous ,le désirez, nous pouvons vous
' régler ce tél éviseur pour. . . .
115,00

F

• TUBES DE TELEVJSION •

5",bl e. COO1llllle.nt ,choisir un a'P.p areil
si l' on n e connait p'a s Iles pos,;ibilté s
q n 'offr,e l'é lect.ronique? Un tel p,rob li>me n 'existe p lus après la l ecture
de ce livre.
'
Dans ses deux grandes p arties :
1" ' lect r oni'q u e et le diagnosUc, !'é l ectl·or.l que et .1a t héra'p ewtiq u e, Elect "oniqu e et Méde cine .faIt l e Ipolnt d e
tc.ute s ies connaissances actueIle6 e n
t'kctl'ouiq ue ll11ed,j·cal e.
En an nexe, Je lecleur t r ou'vP I'a le

nom et l'a dres se ,des p rincipaux fab ricants a in,si qu e les tY'pes d 'a p'p a~
l'dis q u ' ils p ro,posent.

AMPLIS DE MAG NETO PH ONES
6 W - SORTIE : Et84 - 4 TUBES
COMPLET SANS TUBE·S
COMPTO I'R .. ...... .. .. .... ....
F·r anco .. ... .. .. .......... ... . .
COMPLET AVEC TUBES
COMPTOIR .. ...... ...... .. ... .
F.ranco .. .. .... ...... ........ ..

59 ,00
'14,00

- L'él'ê.ctroenc"ph a lograu>ihie ;
-, L',éle,ctfO'card.iographie;
- La p'honocardiograp.hie ;
-

L'élect'rrun y ogra phie ;
~La chronaxinn étrie ;

_ . La raodiol<>gie ;
- L es a naly.s eurs d e g,a z.

1.'t1ectroniqu e e·t la thérapeu tiqu e
- L 'u'n esthésie ;
- Le ' :monitorinlg ;
- - 'La sti.llula tion cardiaq u e;
-

,Les ullotra-son s;

-

La ,d.éfj·briNatl on ;

-

!L a

-

Les radioi,sotOiPes en m é decin e.

p -rotdl èse a udioln>étri q u e;

POSTES A TRANSISTORS
PO· GO
grandes ma rq ues
MATE'R IEL NEUF MAIS
FABR ICAT ION A TERM INER
'PRI X 4 5,00, po r t 10 F

MOTEURS

'1'1 ,00
'9 '2 ,00

.. LlP ..
avec .réducteur
HO V
1 350( 60 T/mn .
Ma rc he AV e t AR
. Prix compto ir

• RAD IO-PHOTO PO-GO.

~5 ,00

FRANCO
31,00

Ro tor fi xe
Sta tor tournant
110/ 220 V
Marche AV et
AR - 0 85 mm
- H . 140 mm
do nt axe 30 ·mm
A PROFITE'R
PRIX UNITAI'RE

AMPLI STEREO
HI-FI 2 X 5 W

Poste à 6 translstor·s - Présenta tion
lu xueuse en ébénisterie bois · Un cadre y
es t aménagé pour recevoir 'la photo d e 1:3
pe rson ne à qui vous l'offrirez . En p ièces
16 TRANSISTORS, DOUBLE
détachées avec p lans et schémas :
Comptoir . . ..... . . .. .. . . . . . . ... . '16 ,00
PREAMPLI CORRECTEUR
Ordre d e ma,r che, comptoir . . . . 80,00
A 6 TRANSISTORS
FRANCO + 15 F
(Déc r it dans le « H."P. » du 15-7-66) Housse en SKAI : comptoi·r .. 15,00
FRANCO + 3 F

79,00

M I~CRiiiOiiill
A-N"'Tl'-LIIIIIAIIIII
' RIIIIISEN
EL6085
' Pastille réf. - - -

3 transi stors 2N1302 - 2N1303 - S F353
oU équivalents - 200 mV. Oim . : 75 x
25 x 25 mm.
Câblé prêt à l'emploi, Comptoir
FRANCO + 3 F

BASSE IMPEDANCE
Boîtier matière p lastique noire
PR·IX ... .... . ... .... . ~3',oo
+ port 4 F

comprenant : çoffret.
plaque avan t, contacteurs , circuits impri·
més , po ten t iomètre, voyant, boutons .
GRAND MODULE REGULE
Schéma et
+ 6 F CTN 800 mV • 4 transistors 2xOC80
plans de câblage
port
PRIX, e n ' pièces détachées .. ~96,oo MT1 - OC44 ou éqUivalents - 2 transfos .
p
COMPLET ..... .. . ..... . .... . . 390,00 Oim. : 130 x 50 x 40 mm. Com t '2 5
Câblé prêt à l 'emploi.
+ po r t 10 F
f;RANCT + 3 F

149 F

F

10 W • SORTIE : 2 X EL84

~~mPtoi r 69 F

Franco.

PETIT MODULE BF

10 F

coflrel

ADAPTATEUR « DRUX » CCIR . Pour tous
modè les . Comptoir .. . . _. .. . . . • 40,00
FRANCO + 5 F

Aux pratici ens, au~si, Electronique
el Mé decine e st un ouvrage in'dislPen-

Extrait de la table des matièr es
l,' éleclronique et le diagllo's t.i c :

,+

43/90 - 43/70 - 54/00 - 54/ 70, etc .. .
TUBES TE LE NEUFS ET GARANTIS
60 cm tw in-panel Comptoi,r . . 136,00
70 cm 1100 Comptoir ...... ~~6,oo
FRANCO + 15 f

TIINER UHF 2· CHAINE NEUF avec démulti . Comptoir ........ ..... ..
20,00
FRANCO + 6 F

m ontaJge s p r op'res il Dh aqu e ca·s pal'tiocuHBr .

Push-PuU

BF

3

8 TUBES
MODULE
TRANSISTORS
COMPLET SANS TUBES
COMPTOIR ...... .. .. .. ...... .. '10,00 MTl - 2xOC72 ou êquivalents - 1 transFranco . .. . .. . .. . .. .. . . ..... . .. 94,00 fo Driver - 300 mV. Di·m'. : 95 x 55 x
COMPLET AVEC TUBES
35 mm. - Câblé prêt à l'em p
COMPTOI'R .. .. .... ........ .. 112,00 Compto"r
FRANCO + 3 F
Franco .... .... .... ... .. .. .. . 1 '27,00

IOi.15 F

OoP

MICRO SURPUISSANT
EL6085
- OOP
BASSE IMPEDANCE_
PREAMPLI INCORPORE
Boîtier ma ti è re p las t ique ivo ire .
PRIX ..... .. .. . 45.00
port 4 F
Pastille réf . -

+

POSTE DE SOUDURE
A L'A RC

_CARABINE 22 LONG 'RIFLE AV,EC LUNETT'E
NEUVE AVEC

~

~
Dimensions : ISO x ISO x 45 mm
3 GAMMES OC-PO-GO
SENSIBLE ET MUSICAL
7 transistors don t 2 de puissance genre
SFT212.
Pu issance de sortie 1 W .réel en 6 V .
Puissance de sortie 2 W réel en 12 V.
ORDRE DE MARCHE (sans H.-P.)
159,00
Avec H.-'P. en boîtier .. .. . . . . 169,,00
port ,10 F

+

HAUT-PARL,EVRS HI -FI
AUDAX 21 cm + 2 tweeters
Pour la construction de vot re enceinte
acoustique. ~RIX Comptoir
~3,OO
FRANCO
6 F

+

l'ri X

C~~~I.~I.~~T ..~~ ..~~.~ANi;5,OO

Expédition en port dû
Coffre t ga iné no ir, intérieu r capiton né. pour le t ransport ~ Très luxueux
Supp lément . . '59,00

TOUJOURS DISPONIBLES:

Suppo rts

de

lampes,

cosses ,

rela is

à

co·sses, fils - Prises octal " novai , miniat ure, grand choix de potentio mètres, lotos,
H.·P., résis tances, condensateurs, etc.
19, passage ·Etienne·Delaunay (face au 183,
rue de Charonne) - PARIS (11 · ) Tél. : 805-9 1-76
•
•
•
Mét ro : Bagnolet - Autobus : 76
Ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h • FE'RME L'E .LUNDI

RE ME LEC

PaS d'envoi en dessous de 20 F
Règlements pa r mandat posta·l, vi,rement ou chèque banca·ire
C.C.,P . 7276-32 Paris
PORTET EMBALLAGE EN SUS
N'OUBLIEZ PAS DE CONSULTIliR NOS PRIOCIODENTE$ PUBLICITES

SeCteur 220 V . Co nsommat ion 15 A.
Elect rodes de 1,6 à 3 ,3 mm . 4 positions
de soudage de 20 à 90 A.
PRIX .. .............
.. ... 391'>,00
Poids : 24 kg. Expédition en port dO
GALf. US

N° 1 119

*
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.COMMANDE A DISTANCE PAR FAISCEAUX LUMINEUX AU
MOYEN D'UNE PHOTORÉSISTANCE ET D'UN TÉLÉRUPTEUR

·
L

(

E cia:'cud.t dont le schéma est
:représenté sux la figure 1
poemwt de commander, au
~Oy>6n d'un lfaisceaIU Jurnineux
rouvert1.llre ou la fe:rme1ruxe d'oo
cirouit. Son prilncipe de !fonctionnement est le SlUÎvam :
ILe m-ansJÎ5lf)Or '.l11 est ipOlamisé par
00 pont constitué pM' le pobenrtiomètre Pl de 20 000 ohms et la photuxésœstanœ. Daru; l'ohscu.riité, la
va[~ur de cette photorésistance
est très élevée et le rtranlSÏJsltor se
trouve bloqué. En présence d'un
. rayon lumiIlleux, le traiIlSisibor Tl
devient conwcteur, ce qUJi dé.termine UIll ooUJraJnt dans la ~ds
tianœ RI et lpa!r suite une
de toosiœl dans cette trésistanœ
qui :rend le transrÎ!~tor T2 oondJu,cteur. La bobine du tk1él'tllPteur,
pla.oée dans iIe CÏJrouilt collecteur
de TI, est parCOU11Ue par U'll courant, ce q.m établci.t oru coupe le
C<mtact entre les points A et iB.

mute

max de la Sociét é ,Arnould. Les œN!U!le devenant relativement faimodèles 410 06 Itl et 410 10 12 c0n- ble, iIe comant circulant da,ns
viennent parla.i.tem€lnt. iLe premier l'ensemble œL1we-'bdOine est sulffiŒJI€Il1IIlet de couper 6 ampères en sant ,pour provoquer le ifonctiron~
250 voLts, le second ,10 ampères nement du télérupteU!I'. TI faut
en 250 V. CeSI trélrérupteua.-s soot velÎllleir à ce que la dissdpartion de
prévu's pour fonctionner sous une la œ11u1Je sOÏJt &UIffisml.te pour évitension aMernative de 12 volts.
LOl1SqU'ils sont utilisés en continu
une .tension de 9 volts est laa-·g ement sulffisante ptOUJ: JeUT décleooherment.
Palltant du même :principe, on
lPOurradt éga.leme:nt rréalliiiser un
th€ll'llllrOStat d'ambiance en rempl:açmt la photorésisœ:nce parr m
élément sensible à la températ1.llre
comme rUne Ithermistanœ ou un
COI!1pOsant là coofficiellllt de rternpérature positif.
FIG. 2
tLe modèle que nous VI€Ill<ms de
décrire est prévu pour Ifonclion- ter de provoquer m deswuction.
:ner sous 'une tension contiJnrure de Il est possible égailement de pla9 volts. lil est :touiiefois poss1ble de œr deux cellules photorésisiliarrt.e5
réa1is$" un système [pLus sdrmple en parnllèle.
fonobiônnallft directement SUl' secLe téléruptellil' sera 'p aT exemple
teur. On 1:1éalisena aJors le sohéma le 410 06 91 pooT 6 ampères
de ~a fig·u re 2 en utilisant urne 250 volts oru Le 410 10 91 poU!I'
photarrésistance en série avec la 10 ampè.,."e$ 250 volts. Ces deux
bobine du Mlérurpteur. ,E n présence rréférenœs CIOl"J.'IeSpondarnt à w
de lumière, 1a résistance de la matérid. hnould.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE 0EMODÈLlSME
NAVAL EN 1967 DU 1er AU 6 AOUT

L

FIG. 1

Si l'on supprime iIe Irayon LumineUX !pOUIr le rétahlirr ensœte, les
contacts A et B se trouvent dalllS
la positiOill inverse. Le reyon lum1neux IProvoqUJe~haque fois le
fonctionnement du rbélérupbe;urr :
fenmeturc. GlU V e Ir t U Ir e, ferme·
ture, etc...
Le pobEmtiomètlre Pl est dest1né
à régler la sensiJbâaiM du circuit
poux éviter 00 déaLenohement en
prése.noe de 1a lumière aœnhiante

par

ES

Championnats d'iErurope
de Modélisme iNa'Vail se dé-

roulent tous Ws deux ans
dans fUn pays différent depuis la
fondation de la Fédération EUTo{)€enne «NAlVIGA ».
C'est ainsi qu'ils eurent Meu e n
1959 ià Vienne I(Autriche) où se
kouve le siège de «Na'Viga» en ilOOl à Karl Marrx Stadt {Allema~e de l'Est) - en J.963 à Nuremberg et en 1965 là Katowice
(iPdIo~e) .
La Fédération Française de Modél1isme Na·v al « Minifiotte », qui
groupe actuelilement trente-deux
Clubs et. seuiLe Association F œan-

Meu des regates et 01ub Organi-

sateur.

Si la « Minlifiotte» a désigné
Amiens et Œe M.Y.C. Picard, il y
a deux raisons :
a0 ILes Clubs Français ,vouilaie·n t
;rendire hommage à w. MooicilPali.té
Amiénoise qui peut être citée en
exempte pour son appui sans réserve aux modéUstes et qui met
à rleur disposition iUIl bassm a,rtincie'!. de 500 m x 90 m pour
1 m 30 de profondeur, ainsi qu'un
étang de 4 ha, ces deux plans
d'eau situés en pleine . e .
2 0 Le M.Y.C. Picaro considéré

GLub lpiJ.ote a (ait ses preuexemple. L'avantage de ce çadse du ,geMe, :reconnue par la comme
ves d'mgarnisateur en 1963 en

cirouit est d'arvai'l' une consomma- « NalVÎga », a proposé en 1963 sa
tron pralbiquement nulle lm'sqlUie ia

œllule n'est pas fa.-appée

pair lUll

rayon Lumineux.
D8JIlS n()tre réa1isation
norus
avons utHrisé un télérupteux Mini-

Chez TERAL
.

Modèle Yacht 01ub Picard comme

Salon perma:1ent de la pièce
détachée de qualité

Tout ce que vous pouvez désirer
en matériel .t accesl oires
de Radio, de Télévision
et d'appareils de mesure .
Voir pages 5 7 - 77 - 79
144 - 145 - 146 - 147

candidature pour l'o1'lganisation des
V· Ohampionnats d'EurrQpe 1967.
Sa candidature a été .retenue et
conlf:irJ:m.ée en 1964 là Bâle et en
1965 il Kartovice.
Colliformément aux statuts européens, la F rance, garantissant
rentvée de tous les Pays alfœres à
« NaJV;i,ga » et «Mimfi1otte » rem,p1issant toutes Jes Fantres, la
Fédération iFrançaise est donc
habillitée à organiser les V· championnats d'Euxope. Le President
de « Naviga» a doooé son accord
défin1Jti[. Les Championnats sont
prévus du J.<r au 6 août J.967.
La F .F .M.N. «Mdniftotte » a
déjà pris les dispositions en conséquence et, au cours de la dernière
assemlblée généraile en janvier
dernier, elle a choisi Amienrs et iIe

présentant des Tégates inbernatiomrles groupant six Nations et qui
a'Valent l'impol'tanœ et la qualité
de championna·t s d'Europe.

Signalons que ne peuvent participer aux Ohampionnats d'EUrope
que ies modéllistes lücoooiés appartenant à des Clubs fédérés là «Miniflo1lte » ou autres Fédérations
membres de «Naviga~, et sélectionnés sur' concours.
!Les Modélistes chevronnés

et
qui souhaiteraieilit tenter
leur oharnoe, ont tout intérêt il a.-allier les ClUibs « MiniftotJte ~) dont
H~ pourront se procurer lIa :Liste
auprès de M. ArnOCé Beynier,
21, awenue S.-Swssoo, 93~BQIldy.
Nous reviendrons sur ces grandes épreuves.
R. GIL .AUDEL.
isdIés

TÉRAD EL
12, rue Château-Landon
PARIS-Xe - COM. 45-76
59, rue Louis-Blanc
PARIS-Xe - NOR. 03-25
C.C,P.

'14()113~59

- R.C. 58Ar292

'NOUVELLES AFFAJI~ES
DE LA SA·ISON
A TOUT A<lHUEU R
D'·UN llEL.:EVISEUR,
-D'UN iREFR!IGERATIEUR,
OU D'UNE MAOH'I NE A LAY'ER
NOUS OFFRONS
UN SPI.;EN'D I.DE CA'DEAU
UN·E SU"'ER'BE
GUITAItE ~LECTRIQ UE
LES

TELEVISEUR 60 cm tout écran,
marque TEISSIER, 2 chaînes automatiques, .équipe tous'
canaux. PriX • • . •.. ..

850 F

TELEVISEUR
60
cm
asymètre,
marque TEISSIER, 2 chaînes automatiques, .équipé tous
canaux. PriX

900 F

o

••

•••••

T>ELEVISEUR 6'5 .cm asymét,ique,
avec
parte,
marque
TEISSIER,
2 chaînes' automatiques tous ca-

;~~x .~:~~~é.s: . . . . . . . . 1.0.50 F

TELiEV,ISEUR p ortatif pHes et secteur, 28 OTn J 2 chaines Qutomatiq~es, t?US canauxéquipeso :Pri X .. .••.••.•••

850 F

TELEVISEUR marque URANIA de
luxe, 60 cm, longue distance, 2
chaînes automatiques,
tous canaux équipés.
Prix •. . •••••.•.....

900 F

TELIMAGE 60 cm, 2 chaînes, avec

rr~~te: • .. .. • • . • .. .. .. •

850 F

REGU'LATEUR ,6;UTOMATIQU.E
200 VA 110;2,20 volts.
Prix . .. ..... . ... . . . .

105 F

TRANSISTORS JAPONAIS A MF/
GO/PO, 9 transistors, avec housse
cuir et écouteur.
Prix • .••• •• • • •.••• · • •

220 F

TRANSISTORS DE POCHE GO/PO,
grande capac ité, 8 transistors, très
beHe présentation.
PriX •. . ••..•• .•..••.

75 F

MEUBLE RADIO-:PHONO A MF POGO-OC - 3 H"P - Antenne ferrite
inc:o,rporée, t~urne-disques
4 vitesses. i'rlX ••• • •. . .

400 F

TABLE DISTON

CHAUFFAGE SOUFfLANT -

HIVER :
CHAUD 2400 W - DOUX 1 200
W, AVEC VENTILATION. ,
ETE : VENT ILATION SEULEMENf

160F
200 F

Prix 220 V
Prix 110 V

---Affaire unique- - MAOHI'N& A .LAVf:R

'BENDIX
6 kg avec hublot, tout électrique, 220 Y.
Prix 1.300. Sacrifiée Q

750 F

MAOH·I<N'E A LAV,ER, 4 kg, de gdè

capacité, semi-automatique, à tambour
inox,. . bi-tension,
tous gaz. Prix

5

kg, même modèle,
même marque. Prix . •

650 F
750 F

REFRIGERATEUR avec congélat.eur,
225 l, de grande marque
congélateur à - 18°. ;P"ix '

800 F

"'~N

. . . . . . . . . . . . . . . R~PY

N0 1119

*

•
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HAMMARLUND

PETIT OSelLLO
.PORTATIF

.. SUPER PRO»
5 gammes de 540
Kcs à 20 Mcs - 1er
HF = 6K7 - 2' HF
= 6K7 - Mélangeuse
= 6L7 • Oscill at rice
= 6J7 - 1r e MF =
6K7 - 2' MF = 6SK7
• 3' MF = 6SK7 Détection = 6H6 = 6N7 • BFO = 6SJ7 • Ampli antifading
+ 6H6 • BF push-pull 6F6 + 2 x 6C5 .
DE TRES BONNE SENSIBILITE équi pé d'un
fi ltre à qua rtz.
, avec son alimentation secteur
,EN PARFAIT ETAT DE MI<RCHE . .
,

800 x 500 x 350 mm-

1 • de 1,7 Il 2,7 Mes
2 • de 2,2 Il 3,7 Mes

3 • de 3,4 Il 5,5 Mes
4 • de 5;1 Il S,8 Mes

700 00

5 • de 8,3 à 14,5 Mcs
, • de 13,7 Il 24 Mcs
7 • de 23 Il 40 Mcs

Sensibilité HF = 0,5 "V • Double changement de fré·
quence 80 et 1 600 kes • HF 2 étages = 6I>IM6 • 6BA6

=

RECE'PTEUR

Be 348
6 GAMMES
1 : 200 à 500
Kcs • 2 : 1,5 à
3,5 Mes • 3 :
3;5 Il 6 Mcs •
4 : 6 Il 9,5 Mes
• 5 : 9,5 à 13,5
Mes • 6 : 13,5
à 18 Mes . 2 HF
quartz.
PRIX,
avec alimentation

A
25 l'A
25 l'A
50 l'A
50 !tA
100 ~A
100 jtA
500M
1MA
1MA
1 MA
2 A
35 V

F

1
•
1•
••
•

B
60
60
60
60
60
60
60
60

/lALAYAGE : de 1 cycle •
il Mes e n 7 POSITIONS RE'-AXE ou DECLENCHE AMPLI
WERTICAL : 'Sensibi 1ité 100
'mV /cm • Sande passante
7 M'Cs· Atténuateur V : 0,1 v
~ 1 KV • Ligne à retard:
Q,2 Il sec. Marqueur 1 et
0, l ,~ sec. • Généra teu.r :
~ Kcs, signaux carrés, 10 V
'i'~hO
Post accé lération :

C
58
58
58
58
58
58
38
58
53
70
71
58

66

76
88
60

v.

TRES INTERESSANT
POUR LE DEPANNAGE TELE
EN PARFAIT ETAT.... . . .... . .......

Grande déviation
2800 - Dîmen·
sions: 120 x 120 mm - Encastremént : 100 x '100 mm.

BC 312
Couvre de
1500 KC/s à
18 Mc/s en
6 gammes.
10 ·tubes :
10 HF 6K7 ;
2° HF 6K7.
Oscillatrice 6C5. Déteclrlce 6L7 • 10 MF 6K7 • 20 MF
6K7. Détectrice AVe eF 6R7 - SFO 6C5 • SI" 6F6 v,alve

lev de 80, pf (
l ev de 65pf
1 cv de 25 pl

SWi4GT. ISFO.

l
l

6200

7700 kcs

Alimentation secteur 110/22O V incorporée
LIYRE 'EN PJIIRFAIT 'EtAT DE MARCHE ,ET DE PRESEN.
TATION . PRIX NET . ... . . ............ ... .. ... 456,00
Avec allmentalion par ballerle '12 Y. l'rlx .", 400,00

3) TU9

• RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC A.M.E••

Matériel en parfait état, Prix unitaire . ....... 1 ,5,00

Type 5 G
5 GAMMES

cv

de 100 pl
cv de 80 pf
cv de 25 pf

4) TUIU

cv de 100 pl
cv de 65 pf
1 cv de 25 pf

10000 à 12500 kcs

20,00

Fr.néo c/ mandat ou chèque à la commande de

700,00
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OSCILLOSCOPE.

BC 1060 USA
Baloyoge de 15 cycles à 30
- Bande passante de l 'ampl i vertical : 300 Kcs - Sensibilité :
20 MI//cm - Alimentation HO V
- Accès aux p laques X et Y par
simple commutot ion.
EN PARI'AIT ETAT
(avec schéma)

"""

NOUS LIQUIDONS

13 à 33 Mcs

ALIMENTATION SECTEUR CLASSIQUE 110/220 V, etc.
LIY,R,E EN PARI'AITETAT DE MARCHE ET DE PRE5ENTAT'ION AVEC SON ALIMENTAT,loN
SEPAREE ........... . . .... .. ..... . .. . . . ..

.•

quelques récepteursVHF SA'DIR R 297 et
émetteurs VHF SADIR1547 avec ali mentation secteur. - A prendre sur place.

4° de 5,5 Il 13 Mes.
50 de

UN OSCILLO à pa rt ir de l' ind icateur de RADI<R BC929A.
1 châssis avec couverc le em·
boitabl e 380 x 220 x 220 mm,
équipé d'un tube . cathodi que
3BPI avec son support et son
muméta 1. 2 tubes 6H6 • 2 x
6SN1 - 6G6 • 2X2 - . 6X5 • 5
prises· coaxialles S0239, 6 pri·
s.~s coaxiales anglaises . mâle~
et femel les. 1 moteur 24 '/1
cqntinu 0,5 +. matériel di~
vers : POL, résistances, co.nt acteurs.
MATE'RIEL TROP'ICALISE DE 1'· CHOIX (en emball'Je
d'origine) .
PRIX EXCEPTIONNEL . .......... , . ... ,...... . :100. F
FRANCO ; 115 F

MAT D'ANTENNE MS 44 EN ACIER

1" de 550 Kts à 1,2
Mcs.
20 de 1,1 à 2,6 Mes.
de 2,5 à 5,8 Mcs.
Sensibi,lité1 à 5 mi·
cro V.
H. 300 x L. 700 x
P. 400 mm
15 tu~s série Octal : HF ~ • 2' HF : 6K7 • Mélan·
geuse 6A8 - Oscillatrice 6J'5 • 3' MF : 6K7 - Finale :
6V6 • Indicateu r 6/>IF7 - Limiteur paras'ite : 6X5 VOA 6H6 + 6K7 • BfO : 6E8 • ,F iltre à quartz ,
+ sélectivité varlab le - 'Seui,1 de VCA progressif • .Rég la.
ges : gains HF-MF-BF~S mètre - Cadran démulti de grandes
d imensions • 2 vitesses avec vernier. Poids : 30 kg .

700 F

POUR MONTER .VOUS·MEMES

Vendus pour la récupérationde matériel. CHAQUE
TIROI,R COMPREND : 3
condensaieurs variables isolement 1 000 V • Conden·mica isolement 5000 V • Contacteurs à
isolement • 1 bouton démultiplicateur • 2
mandrins en stéat ite 0 50 mm, L 125 mm . Le tou't
dans un boîtier en alu dé 400 x 220 x 200 mm • Poids
d'un tiroir: 5 kg .
.
4 Modèles disponibles '
2 cv de 100 pf
Fréquences
l' cv de 25 pf
4500 à 6 200 kcs
2) Tua

!AMPLI HORIZONTAL : Senisibil ité 7 à 700 V - TUBE
70 mm O E 407 FAV •
'Tubes : 2 x GZ32 - 003 •
/2 x 68iA6. • 4 x EF42 - 6AQ5
- 12AX7- 5 x EL41 - :2 x 616
110/220 V • Dimensions : 490 x 370 x 280 mm
kg.
';2j

»

APPAREIL A ENCASTRER
A CADRE MOBI'LE

R:eCEPT,EUR
DE TRAFIC

F

LEREST7

B: 0 en mm .
C: 0 encastrement
F: 0 format:
• rond.
• carré.

=

Appareil Irréprochable livré en parfait état cie marche.
Poids : 65 kg. PRIX ..... ........ .... ...
1..1.50,00
Franco ~ ,réception, mandat C.C.P. ou chèque bancolre.
P·RIX . ... .. . . .... . . .. .. . ..... .... . ..... . .
1..1.80,00

500

Légende

A: Sensibilité.

• l·r changement : 6BE6 • 6AU6 • MF 1 600 Kcs
6SA6
• 2' changement : 66E6 . 6AU6 - MF 80 Kcs = l;BAh •
,BFO
6AU6 • Détection et SF
6AT6 _ 6AQ5 •
Sorties en 600, 1 500 et 3 .0 • Petit HP de contrÔle •
VCA = 6BA6 - 6AL5 • .LImiteur de parasites = 6M...5
• Smètre • CEI,I magique 6AF,7 • l'litre Il quartz et
sélectivité variable • Alimentation 2 x 5Y3 et 062 •
AI imenta·rion 110/2aO V.

=

TRES G~RQÙE
Ampli vertical: 2 e ntrées
1 entrée eltern. sens ibilité
40 mi ill ivol t/cm • 1 entrée =
1 vol t/ cm • B••e de temps:
10 c à 100 Kcs en 8 gammes
. Relaxe et déclenché. Bande
p .... nte 2 Mes • Tube. utiIl ••• : 6Y4 - 6X4 - 4 x l2AIT7
- 6J6 - ECF80 - Tube 007/5
vert, diam. ; 70 mm • Al im. :
].10/220 V • Dimensions :
350 x H. 260 'x 190 mm
Poids: 10 kg • Appareil en parfait état de marthe et
prélentation,
MATERIEL DE ,T,RES HAUTE
franco
QUAL,ITE PROFESSIONNELLE.
51.5,00

N'A PA:S DE CATALOGUE
(Voyez ,nos publiCités antérieures)

i

~~

PAS D'ENYOI 'EN DESSOUS DE 20 F
C.CoP. 11803-09 PARI,S

17, rue des Fossés-Saint-Marcel
PARIS (Se) .. PORe 24-66
Métro Gobelins • Saint-Marcel
Mandat ou chèque li la commande
ou 'c ontre remboursement - Port en sus

E~PEDITION:

POUR les casques, les antennes,
les téléphones EE8

VOIR NOS PUBLICITES
ANTERIEURES

RÉC.EPTE URA RI 1
PRIX: 1 000 F

AMPLIFICATEUR ÉCONOMIQUE
DE 50 WATTS
6,3V
Pré·Ampli

25G~
'~ 1

-,-

F3

1

)

F4

.

J

120pF

PU Pi..o
PU

MIgn,

..c:t.
~

Tuner

~

0

AUlil.

1

:5
4

5
6

6

Pz

V

~r

~

Guitare
l U micro

~~
~

91

~

~

~

~

i?kJ2

~

ri

~7kJ2

Rf}
R'2
270kJ2 160H2

29~

Cl

RI~.!'1f2

390pF

...

..

T2

i

i

A
B

12
10
8
6
4
+2

- 1----1--

o

-2
B

10
12
14
.\\

40 60 100 200

500 1000 2

5

10 15300 50000

Courbes d e r ép ollse d u i,préampUfi cal cUI"

Hl

~.

~

Rl

100kQ

~

~

.

.

Cil DI

C16..O,V

lIo,lpF

• R26

C~
Cl

~

.

"lnF, R2~

C2

R27

~k.a:

12kQ

CJ CM

P2 5001d

~t
O)pF

R28

220kn~5

A

500

~

R29

33/d')

. .-

AiàÎJ~$

CI9 . O,22pF

1;)

~R21.100kQ

è;i~

~

H2 21 P 3

M4

Tl

....
~B~

Sch éma du préamplifical eur

tent de le classer dans la caté'gorte Hi"Fi, en particulier lorsque la puissance maximale n'est
pas exigée. Pour une puissance
modulée de 28 wa:tts, la distorsion harmonique est inférieure sur
toute la bande à 0,5 %. Pour la
puissance maximale de 50 watts
modulés, eUe est iri,lférieure à
5 % à 1 000 Hz, de 12 % à 60 Hz
et de 15 % à 15 000 Hz. Le transformateur de sortie est de 'qualité : il s'agit en effet du modèle
bien connu Supersonic W30, conçu
pour une puissance modulée de
30 watts, mais permettant d'ob ·
tenir 52 watts modulés à 1 000 Hz
av,ec les distorsions précitées
grâce à une tension anodique élevée (510 V) appliquée sur Ies ana·
des du push-pull de sortie classe
AIE de deux EL34.
Selon le brancheme nt des cos·

de gravurr su r pos.Pu

4
6
8

M3

~

1

422pF

-o~
A

,Correct.ur grm . t .igües

~

•

~f ~t

Sortie mlgnft.

~

Cll u220 pF

~~

décrit d-après
,est pré s,enté dans un cof,f ret métallique de 340 x
14rl x 230 mm avec 'S ur sa face
avant, un commutateur r otatif
d'entrée, les 'Potentiomètres de
réglage du vol ume, des graves et
des aiguës, trois potentiomètres de
réglage du nive au d'entrée guitare
ou mkro, 7 prises normalisées
DIN d'entrée, une prise DIN de
sorbe ma'gnétophone, une prise de
sortie H.-P. à 4 broches, deux
commutateurs à ,glissière pOUl'
corrections, l'interrupteur arrët-·
marche et deux voyants lumineux ; un rouge pour le contrôle
de la mise sous tension et un
blanc pour celui de la 'consommation haute tension des écrans du
:push1lull.
Cet amplificateur est de perim'·
mances intéressantes qui permet-
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ses du secondaire du transformateur on obtient Ies impédances de
sortie de 1,5 - 4 - 9 ou 16 Q,
L 'amplificateur est entièrement
éQuipà de tubes, sauf pour la partie alimentation ,qui comprend
deux redresseurs secs au silicium
de 1 500 V - 1.5 A : trois doubles
triodes 12AU7 (ECC82), une pentode EF86, deux pentodes de puissanoe EL34.
L'emploi de circuits imprimés
.fournis aux amateurs fa,cili~e
consrdéraJblement le montage et' le
câ'blaoge. Ces trois circuits sont les
suivants ;
- un circuit préamplificateurcorrecteur (réf. 401) de 95 x 120
mm, !Qui comprend tous les éléments de ce préamplificateurcorrecteur, sallf le commutateur
d'entrée, ,les commutateurs de
corrections, et les potentiomètres
de rég,la.ge,fix{lssur le panneau
avant ;
- Un circuit amplificateur (réf.
400) de 210 x 120 mm, avec tous
les éléments de l'amplificateur,
sauf les deux EL34 et le transformateur de sorUe ;
- un circuit alimentation (réf.
399) de 60 x 90 mm, comprenant
deux condensateurs de filtrage,
deux diodes redresseuses et une
résistance.
SCHEJMA DE PRINCIPE
Le préamplificateur·correcteur .
La figure 1 montre le schéma de
principe du préamplificateur-correcteur. L'un des circuits du commutateur rotatif là ,6 positions as ·
'Sure la sélection .de rune des pri·
ses normalisées DINd' entrée :
1 ; P U piézo; 2 : PU magllé

tique; :3 ; Tuner; 4 : entrée auxiHaire; 5 : micro a'vec même entrée que sur la position 4, mais
corrections différentes; 6 :
trées guitares ou micros, ohaque
guitare ou micro étant reliée il
trois . entrées différentes compor·
tant respectivement un potentiomètre de dosage de ni'veau de
100 kQ, avec possÎlbilité de mé·
J,mge grâce aux trois résistance3
de 47 k!Q.

en-

SCHEMA N° 400
AMPLIFICATEUR 50 WATTS
Coffret GM • percé ,. . .
59,2S
Tubes et diodes
81,30
Transformateur d'alimentation
et
transformateu r de sortie , 257,00
Circuits Imprimés No 399/400/401 ,
Prix '. " " • . , . . ..... '
28,00
Résistances, Condensateurs, Potentiomètres, etc,
127,55 '

BADIO-PBI~I
' Ouvert sons interruption
de 9 h à 20 h
SOü t

di:manche

Gare ST -LAZAlRE, 16, r. de Budapest
PARIS (9') _ 744-2:6·'10
G"'RE DE LYON ; I iI, bd Diderot
PAIRIS {,12') - 628.,9!I-S~
GAR'E DU NORD: S, r, de l'Aqueduc
PAIRIS (IO') - 607-0'5"15
Tous les jours souf dima·nch e
de 9 CI 12 het 14 h à 19 h
GOBEUNS {MJ} - 19, r. CI-Bernard
PA/RIS (S') - 402-47-69
PARKING GRATUIT ASSURE

Pt e DES Ü,LAS - 296, r. de Belleville
."",RIS (20') _ (>36-40-48

Service Province :
'RADIOo/PR IM, PARIS (20')
296, rue de Bel'Ieville - 7197-59-67

C.C.P. PAiRIS

17\1 :1~94

Condit ion s de vente :
Pour éviter des frais supplémenta ires, la total ité à la commande ,c,ou
acompte de 20 F. soldè 3:.<:orHre
re,m bou rsement ,
.:. ;!!:.. " _'
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FIG. 3. -

Le deuxième circuit du même
commutateur a pour rôle de relier
Je;; différents éléments de corree_tion correspondant à chacune des
entrées. Cette correction est obtenue par con,tre-réadion.
Les deux parties :triodes :ECC82
sont montées ' en préamplificatrice
de ,tension là liaison directe. La
première ' est polarisée par une
résistance cathodique de 4,7 Q
découplée par un condensa,t eur de
0,022 J»F et a ·une ohallge anodiq?e. de 270 k1a. ~~ seconde a une
reslstance cathddlque de 68 ka
portant la cathode là une tension
supérieure à ceHe de la grille et
une oharge anodique de 180 kQ.
Sur la position 1 (FU piézo), la
contre-réaction sélective est réali!iée par C2-R6 en série reliés à
la cathode par l'ensemble parallèle Cl·R5. La sensibilité à 1000
Hz pour une puissance de 45 W
est de 100 mV.
Sur la ,position 2 (PlU magnétique), le ciTcuit de contre-réaction
est le même que sur la position l,
mais on remarque que la liaison
à la griLle est directe a{ors que
CR

~

.

•

==:l/sn
HT

•

Schéma de

sur la, poSiÎtion PU piézo, elle est
ass!llirŒ par la ceHlÈe J. Mg
120 pl". SensibHité : 10 mV.
Sur la' position 3 (tuner), J'ensemble 0l·R5 du circuit de contreréaction est retnŒ>lacé par RI de
1 kiQ. SensibiYté : '150 mV.
Sur la position 4 (auxiliaire),
le circuit est le même que sur la
position 3, avec une résistance série supplé;mentaire R2, 'de 2,7 Q.
Sensibilité 200 m'V.
.
Sur la pos·jtion 5 (micro), une
résistance m de 100 kJQ est dis- posée en série 'arvec la précédente. SenshbiUté : 4 mV. .

l'UII1Iiplt~~cateur
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Sur la rposition 6 (entrées guitare ou micros alVec méIaDgeur), R4
de 220 kig est 'adoutée à Ra. Sensibilité : 6 mV.
A la sortie de la deuxième triode ECC82 sont disposés deux circuits correcteUl'lS mis en serrvice
en 'fermant les commutateurs ' 'à
glissière A et B. A est un correc·
œur capacitM, reliant à la masse
les condensateurs C6 et C7 de 422
et 390 pF.
Le deuxième commutateur B
met en serrvice des éléments correcteurs RC dans <le circuit ,grille
de la première partie triode .L2 qui
est également une ECG82 : R21,

Le correcteur manuel de régJa'ge des graves par RI et 'des ai,guës par R2 est monté entre la
sortie 'du premier élément préamo
•
0
plificateur !L2 et l'entrée du
'deuxième élément, constituant un
préampljlficat>eur supplémentaire.
[.a figure 2 montre les diffé0
0
000
rentes courbes de réponse selon
~es réglages des potentiomètres de
,graves' et d'ahguës, 'l'efficacité du
correcteur de 'g ravure sur la position PU et celle des deux commutateurs A et iB des correcteurs
FIG. 4. B=he·m ent des cosses capacitilf et Re.
du secQILdaire ,du tl'ansfOrmœMur de
Le potentiomètre de volume P3,
sortie, vu par .d.essous, pOliT diffé.
de 0,5 MiQ, est disposé à la sortie
rentes im,pèdaJljces

tian HTet l'mentation des filaments des tUbel\ LI et La par
ur. enroulement \ spéciai 6,.3 V
du transformateur d'aillmentation
avec équilibra:ge Iidu poin,t milieu
par potentiomètre bobiné P4, de
~ g.
.

du deuxième élément de 1.2. C'est
aux eJcl;rémités de ce potentiomètre que sont prélevées les ,tensions
de sortie « magnétophone ».
Pour éviter tout ronflement du
secteur, on remarquera les découplages soignés de l'alimenta-

Hg

3! E t~; r ~01P

19~~S

~ .- n:gg:
n000 .
:
y~o

0

F3

;~g

4

18

":

c3()
C20
. OC.M
~
13

c sa

L2 .

g~
y28~ ~~ ~ 2~1'
-{]D- G3

O

~15 0

13

14

°

C1

~a -00- ~~D1
tR,,'8'@ ~ ~or1 i; r
16

6

'rilyJri

6

o

M3

!FIG. 6. -

'8
M4

1

0

OMS

12

"11

Vile supérieure d-e la plaquette prétUnpU,fieateur IL" 401

L'AMPLlFICA'11EUR
DE PUISSANCE
Le schéma de l'amplificateur de
puissance proprement dit , est celui de la figure .3. Le curseur du
potentiomètre est relié par la
liaison D2 et la résistance R32 de
. 10ktO à la 'grille d'une pentode
. EF86 montée en tridde. Le cond~msateur C2, en fuite 'Vers la
masse, améliore la st,albibilité.
L'EF86 amplificatrice de tension
a une Cihal'ge anodique R7 de

MiO

parallèle

de Les valeurs ti'éléments sont les tances. Les valeurs d'éléments
sont ,les suivantes, Toutes les
est utilisée pour la mise au point,
'R I : 1 kiO; R2 : 2,7 kQ,; R3 : résistances sont de 0,'5 W, sauf
comme nous le précisons plus ,100 ikiO; R4 : 220 kiO ; Rn: spécification :
loin.
RI, R2 : 12 ',Q,: - 2 W; R3
1 MO ; R6 : 1 kQ ; R7 : 4,7 kiQI ;
La figure 4 indique les bran- R8 : 150 kiO ; R9 : 270 ktO ; RIO : 2,'2 iklQ; R4 : 220 n; R5
68 kO; R12
4,7 ka; H6 : 2,2 MO' : R7
chemen:ts à réaHser des cosses de 4, 7kO; Rll
sortie du translformateur, vues 180 ktQ; R1'3
220 kg; R8 : 68 1~O 1 W: R9
100 ktQJ; R14
par dessous, afin d'obtenir les im- 220 kO; R15
180 kQ: RlO : 62 \QQ, ; Rll
I MQ' ; R16
pédances de 1,5 - 4 - 9 ou HiO. 2,7 !<JQ; RI17
10 kg,; Rila
270 ka; Ri12 : 180 Ik O; R13
Les branchements de la maquette 220 kiQ; R19
51 kiO; R20
33 'kiO 1 W : Rl14 : 120 \QQI; R15
2,2 klg; Hll6 : 2,2 kiOI; iR17 :
correspondent à une impéldance de 100 ikiQ; R~l : 100 ikJQ; R22
l ' MQ; R23 : 100 kQ; R24
4 Q.
120 kia ;Hl18 : 350 0 10 W bobinée ; Rt9 : 3'50 IQ - 10 W bobinée ;
R20 : 50 10 • 5 W bobinée ; R21,
R22 : 1 kO - 5 W 'bdbinées;
R23 : 47 kiIJ: 1 W ; R24 : sur piaquette rooresseuse j R2S : 120 kO
1 W; R26 : '16 1IIQ - l W ; R~7 :
43 kO 1 W ; ~8 : manque; R29,
R30 : 270 kO 1 W.
RV : potentiomètre ajustable
Matera 680 kiQ.
Cl : 0,001 ;JAiF; C2 : 100 ,p F ;
C3 : 0,47 ,!AiF; C4, C5 : M jAiF' ;
C6, C7 : 50 JAF • 250 V électroFI
F2
chimiques ; ca, C9 : 8 QJF •
o 0
350 V électrochimiques; 010, CH,
-cDC12, 013 : 32 tAJF - 350 V électrochimrques.
L1 : IDF86; L2 : IDCC82; 1.3 :
EL34 ; L4 : iEL34.

1 kO

R21-08 et R22-C9

8!AF. IL'ampoule de 12 V suivantes :

L0

CQ-

~o ~o

FIG. 7. -

3°) Circuit alimentation n° 399

Vu·e supérieure de la plaquette ampHI/·caleur n' 400

220 W reliée là la haute liension .( + 200 V) . après découpla,ge
par la cellule RI3"ClO. Une ;prefilière contNM'éaction entre anode
et grille est aIlpliquée par R2 de
2,2 MO en série avec Cl de 0,001!AF.
Le deuxièrn~ réseau de contreréaction est constitué !par R5 de
4,7 klQ et la resistance cathodique non découplée R4, de 220 O.
Les ,tensions sont prélevées sur le
secondaiœ du transiformateur de
sortie.
La double triode El0082 est mon,tée en déPhaseuse pour l'attaque
du puslh..pull d"EL34. Les oharges
d'anodes sont alimentées sous
290 V à la 'Sortie de la, cellule R23cn. -La résistance, ajustable av de
600 ~Q, s,en à l'équilibrage des
tensions du déphaseur. Nous indiquerons plus loin le mode opératoire.
Les deux ,pentodes EL34 ,travaillent en classe A/B avec polarisations par ensembles cathodiques Ril8-C6 et RIl9-C7 de 350 0 50 ,!AF et une résistance commune
R20 de ,50 O.
Les anodes tiu push-pull sont
alimentées sous 500 V par l'intermédiaire du ,transformaieur de
sortie Supersonic W30. Les deux
prises d'écran du primaire ne
sont !pas utilisées, mais reliées au
+ .HT par deux résistances R29
et R30 de 270 0, destinées à
augmenter Ja stabilité. Les deux
écrans 'Sont alimentés 'à partir du
("T I' HT 'avec, en série, une ampOUle de 12 V - 100 mA (voyant
blanc) et les deux ensemlbles en

ALIM,ENTATION

Le schéma de l'alimentation HT
est celui de la figure 5, Le transformateur, largement dimensionné, comporte un primaire L17"125
-145-220..24:5 V, un secondaire HT
de 2 x 450 V et deux secondaires
6,3 V utitlisés respectivemenit pour
le ohauffage des filaments des tubes du préamplificateur et de
l'amplificateur. L'équ]l~brage de la
ligne 6,3 V amplificateur est obtenu par deux résistances RI et
R2 de 1'2 0 (voir fig. 3).
Un fusible r,apide de protection
de 1 A est monté entre le point
milieu de l'enroulement HT et la
masse.
iLes deux diodes redressent les
deux alternances. 'lJe premier
électrochimique de filtrage est
constitué par deux conldensateurs
C14 et C16 de 100 ,."F montés en
série.

100 kQ; R25 : 220 kiO; R26" :
12 kiO; R27 : ~,2 kiQI; R28 :
220 Ml ; R29 : 33 IkIQ" (Toutes les
résistances de 0,5 W)
Pl : 1 MQ; P~ : 0,5 MO;
P3 : 0,5 MiQ.
01 : :2,4 nF ; C~ : 0,:1 JAF ; C~ :

0,022 ,!AF; C4 : 0,22 ,fllF; C5 , :
0,022 11-1"; C6 : 422 pF; C7 :
390 pF'; CS : . 0,01 JAiF; C9
0,022 .fllF; 010 : 400 pF; au
220 !pl"; 01~ : 220 pF; 013
,100 pF ; 014, ms : 4,7 nI" ; C16
0,1 j..IJF'; 017 : M #; C1a
0.1 I~; 019 : 0.22 pF.
LI, L2 : EC082 (12A!U7).
2°) CircuÏlt amplificateur n° 400.

La vue supérieure de ce circuit
est celle de la figure 7. Les deux
supports de tubes ECC82 sont avec
enbases de Iblindages. Respecter
la puissance mentionnée des résis-

MON'rAGE ET CABLAGE

000
500

Le premier tra'V·aH consiste à
'Souder les éléments sur les trois
!cireuits imprimés. Ces éléments
'sont représentés sur ohaque circuit selon le code habituel. Les
cosses de liaison sont repérées sur
<les pla'quettes ;par Jes mêmes
'lettres que sur les , schémas de
principe.

500

- .14

399P

'1°) C ire u i t préampUficateur
n° 401. La vue 'Supérieure de ce

circuit est ,c elllede la figure 6.

(fig. 8). Ce circuit ne comporte
qu'une résistance R24 de 470 kO
2 W et deux condensateurs électrochinüques 014 et 01'5 de 100 ~
- 350/'i'SO V, Les deux diodes Dl
et D2 sont de l/iOO V - 1,5 A.
Le câblage des éléments de la
partie supérieure du châ'ssis est
indtqué par la figure 9 qui montre
également le côté av,ant i'élibattu
àvec le commutateur d'entrée et
Jes ,potentiomètres ainsi que les
difféœntes liaisons par fils blindés
aux plaquettes ampli et préampli.
Toutes les plaquettes sont fixées à
·5 mm de hauteur du châssis par
4 vis avec ron'delles isolantes et
feuilles de carton bakélisé évitant
un court-circuit du côté câblage
imprimé. Plusieurs Haisons entre
les plaquettes ampli et préampli
sont réalisées par des cosses soudées du côté câibla,ge imprimé et
accessibles sur la partie inférieure
du châssis grâ'ce .à des trous. de
la tôlerie. Ces cosses sont visibles
sur la figure 10 correspondant au
plan de câblage de la partie inférieure du ohâssis. On remarque
sur ce plan le câblage de la partie
inférieure du panneau a'vant · qui
supporte les prises d'entrée, la

FIG. 8 . -

Vue supérieure de let pl'a quetle alimentation n " 399
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prise de sortie magnétophone et
Œes trois potentiomètres de réglage
de niveau des entrées guitare ou
micro.
RlECOMMANDATIONb
r) Avant la mise en service
des circuits 399 et 400, il est indispensable de procéder à la formation des con{iensateurs chimiques,
assurant le ffitrage des tensions
utilisées. Dans le lot de resis-

tances, r 'amateur trouvera au supplément deux :résistances de
2 W de 47 kiO. Ces résistances
seront in1lereaftées' entre les sorties
HT du transformateur et les
cosses d'entrée du circuit redresseur. Avec ces 2 R, les circuits
399 et 400 fonctionneront au moins
1 heure ! n est posstble qu'au
moment de la mise sous tensi(!Il
ces résistances s'échauffent très
rapidement, lem température doit
retomber. Attention en les tou-

2°) Pour obtenir une excellentechant; elles sont à un potentiel
crête de 600 V par rapport à la stabilité et une Ibransmission linéaire du spectre de fréquences
masse.
sans rotation de phase, la liaison
Cette opération terminée. retirer du 1er étage au tube déphaseur ne
ies 2 R et brandher -directement comporte pas de condensateur. De
les sorties HT aux cosses du !re- plus, ~e type de déphaseur adopté
dresseur. Ensuite. vériifier aux nécessite un réglage rigoureux du
points + HT - 'Ill. T2 que les potentiel grille du 2· élément
tensions correspondent à ± 3 % triode. Les ,tubes de même type
aux ,tensions rindiquées sur le n'ont pas entre eux une constance
sohéma et à ± 5 % aux bomes 'suff,isante pour déterminer une
de ClO et OU.
fois pour toutes les lValeurs des

~00l'F
400 V

circuit

400

Trans 10
SD,.ti.

Transfo

oLim.

L2

Li

ECC82

El86

<JI)
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Criblage ,de la partie supérieure du

chri.~sis

Cf4

résistances fixant ces potentiels.
Une résistance adaptaW.e permet
le réglage (réglage qui devr,a être
de nouveau effectué lors d'un
remplacement éventuel du twoo).
Si rutilisateur de l'amplificateur
dispose (pOur ce réglage d'un
oscilloscope, il lui suffit de moduJer là fond et de régler la symétrie
de l'écrêtement. S'i'l ne dispose
d'aucun appareil, [e réglage se
['era avec autant de précision de
,la façon suivante :

par exemple sur le chauffage 6,3 V
de 'l'ampli) à l'extrémité du po,tentiomètre de gain. (Préarnp'li
débranohé). Avec le ibouton du
potentiomètre, régler ['amplification de telle sorte que la lampe
blanche du voyant soit légèrement
allumée (l"amp'H sera donc surmodulé). A ce régime, le circuit
magnétique du tranSform'a teur de
sortie sera soumis là une moduŒation anol1lIl&e et l'on entendra
pwfaitement les vilbrations à
50 Hz et surtout les harmoniques
a) Court-<circuiter la sortie HP de cette fréquence provoqués par
de l'amplificateur ;
le manque de symétrie de l'étage
final. On manœu~ra ,aloT5 Ja
lb) ,I njecter à travers un conden- résistance ajustable pour annuler
sateur de 0,1 ,1JiF du 50 Hz (prélevé l'écoute des harmoniques. On peut

recommenœr une 2e fois le ré'g!.age, si, nécessaire, à un nWeau
rplus élevé, et lorSique l'on ne percevra plus que le bourdo~nement
il 50 Hz le réglage de symétrie
sera corred;.

sera réservée à l.a commutation
de la comreréaction. Les paiHettes
étant réunies deux par deux pour
éviter l'ouverlture de la boucle de
CR si le contacteur côté sélecteur se trouvait sur une position
intermédiaire ou neutre.

3°) Etant donné la proximité
des paillettes du contacteur-sélecteur d'entrée, on constate un
niveau assez faible de diaphonie
qui peut être génant pour certaines applications. n est possible
d'éviter ce phénomène en utw'Sant
un contacteur à 2 rga:lettes. il. circuit 2 positions et dom côté sélecteur une paillette sur deux est
remise à la masse. La 2e galette

4°) L'amplificateur est prévu
avec toutes ses entrées et sorties
montées sur la face AV (modèle
de l'ampLifiCateur de service) .
Daos le cas où l'utilisateur désire-

rait avoir des branohements côté
A.R. il Y a la rplace de J.es monter

dans

r espace

iaissé liIbre par les

deux transformateurs. L'amiplitica-

teur sera alors 1irvré arvec une fa·

çace AV non percée.

Enfrùs

FIG. 10. -

Cdbl~ de la partie inférdeuJ'e du cha.~sis
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CARACTÉRISTIQUES .ET UIILI SAliONS DE PHOTOTHYRISIORS
Es amateurs ·ont actuellement
Ia p.os6i'bilitoé de se 'Prpeu rer ·tt)
une nouvelle calégol'le de seml_
conducteurB permettant d'lntéressant". eXlpériences. 11 s'agit de 'P'hotothyristors Se seo .de la série 50 T4
à 54 T4, .destinés ~ la coanmutation de ' petite 'Puissance. !Ils pe'Uvent être amorcés soit .pa·r u n fais~
ceau lumineux, soit par un signal
électrique app.]Jqué à l'électrode ·de
commande.
La structuure 'P-n-p-n des photoihyrIBtors est analogue' ·à celIe 'd es
thyristors a'ppclés .redres'seur.s c on-

L

et d es t rous en acl:l'oissa·nt le courant d e !fuite du transIstor n-p-n
dont le coefficient a ·est au~menM, Le
c.ond u cteur de gâchette est conservé
et la gâohette est connect-ée à la cathodepar une résistance de l'ordr·e
d e && kO, maiB qui p eut être modiollée pour a.juster le sooiIde déclenohement. II est pos's I'b le de combiner la commande par gâchette et
~lle ·p ar ,l a lumière.
lLa coul'be de sensllbillté .spectrale
l'ooge de ·0,3 '" à 1,18 ".
;Le syunbol e du ·p'hotothyristor est
in dIq.ué par la figure 2.

! 2,54 i
1

FIG. 4. Le ·photothyriJS'tor est IIU pal' d'essous ]Wu·r montrer
ses connexions. La .fenétre . tro·n spa·r enle supérieu·I'e doit se troU'ver dil'i'gêe
en. lace de l'allumef~e et de 1'(Ij/l1Jpoule

.1
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ristor. Va.mpoule éclaIre un peu
moins '<{ue normalement en 'ra1son
de la chute de tension .de l'ordre du
volt dans l e p'hotothyriBtor. P our
étendre la lampe, on peut 'soit interroonpre le circuit d'alimentation
3 V, soit court-circuiter les c onnexions anode et cathode du' photothyristor.
ILe circuit de la figure 4 fonctionne en alternatLf. Vampoule '6 V1'50 mA est placée devant la ifenêtre
du photQthyristor. Une allumette
pel1Illet le déclenchement du dl~o-

j!
...

.!

-_._.- .- H:=~~~-

_______ ~~ ____L_

1

1

3&,2

min_

-11

FIG. '1

tralés au silicium ~SCR) dont nous
avons parlé dans not re numéro
1097 .Les .phot othyrhtors précités s e
présentent ·s oos le même aB'p ect
que les thyristors de petit e puissance, mais ,sont èqutpés a u soonmet du boitier d'uue ·fenêt r e cil'.
culaire en verre d'un diam ètre d e
5,'5 mm. ILe boitler est le modèle
Jedec ·T05 (fig. 1) qui c omprend,
lorsqu'il est 'Vu par dessou s à ·p art ir de . l'ergot et dans le Bens des
aLgulUes d'une montre : les dlls de
sortie de cathode, d'électr ode .de
cOlllJllna.nde, et d'anode, cette dernière étant reli'tle "'u tboitler. iBn
éclaIrant ,la jonction callho di'que pMla fenêtre, on IIlbère des électrons
(1) Radio . lPIRim.r.

'Les tableaux el-dessous ;'ndlqlient
leB caractéristiquesessentieHes des
p.h otothy·ris.tors ·Sesco de la série
50T4 à 59T4.

Caracté ristiques électriques à 25 0 C
.
(ambiante)
IS auf spécifications contraIres
Eclakement nécess:aire à l'amorçage
{Tension anode-cathode
6 V Résistance entre cathode et électrode de commande :5'6 M) (13).
- Types 501'4 C là 54 T4' A
- TY'pes 50 T4 Bà M T4 B
- Types 50 T4C ,à 541:4 ·C
Courant inverse entre anode et cathode (tensl<>n inverse max. anodecathode) (1).
1'j
2'5° C , . . • ...• ... . . . .•• ...
'I1j
80 0 C .. . .. . .... . .. . .. . ... .
CO'Ilrant 'direct a·v ant amorçage (tension directe anonde-cathode
'Ilj
25 0 C . • .• •........•..••• •
Tj
80 0 C . . .• . .•• • ••• . . ••••••
Courant ·de commande nécessaire à
l'amorçage (6 Ventre anode et
cathQ<le) (1) .. ... ... _......... ..
T ension de commande nécessaire à
l'amorçage (0& V enot·re anode et
cathode) .(1) . . . . . .. ... ..••..••••
,Chute de tension directe instantanée
(!courant instantané : 1 A) • . •• • •
Température de fonctlônnement • •
Temp·érature de stockage • • •.. ..•.•

Pal11lli les utilisations mentionnons
les relais staUqu es, le comptage, le
triage, la télécommande opt ique, la
surveillance de flammes, etc.

-=-3V

1/

EII~frbd,
d, ~Dmm.ntl,

FIG. 2

Fm. 3
La ·figu,re 3 montr e le s"hOOna d'un
cil' ·c u i t 'Permettant l'élimination
d'une ampO'llle lorsqu'un faisc eau
lumineux est ap'pliqué au photollhy-

Ca·r actéri stlques électrIques
à 2'5 0 C (ambiante)
~sa'lIIf indications ·con.traÎl-es)
Tens'I on directe m inimale anode-cathode a udellà de laquelle l'amor çage peut se produire
~R
516, 000 entre électrode de <lommande
et cathode) ('11j compri se entre 20' C
et
80° oC) (1) V.. . .. - .. . . _.. • . . - • • . . . . . . .
Tension inverse m:a",imale instantan.!e anode_
~athode
('I1j comprise entre - 20' ,C et
80' IC) (1) .... .. . ..... .. . .. .•. .. .. . ... .. . , . •
Surlen6'on inverse max. non récurrente d'une
durée I·nlférieure ./1. 5 m s (1) ... . .... .. . . . : . .
Valeur maximale de la t ension dIrecte in1ltantan.!e que J'ouo peut ap,!>Uquer sans dom.mag e
entre ·cat.hode et anode . _. .. _.. _. . __ . . . . .. .
Courant eonHnu direct maximal :
là l'aIr ambiant Ç25 0 C) (2) ... . _. . _... .
- il 60 0 .C boiti e·f ... . . ..• . . •• . , ... • , ..• . . ,
Valeur max. de la tenBion invel1se appUcaib le
entr~i électrode
decomman·de et cathode
(anl)!de",ouvcrtc~ ..... . ". " . ".. . ... . ... . , • • •

5OT4A
5GT4 iB
5GT4 'C

0< •
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moy.

51 T4A
51 T4 B
la T4 ,C

52 T4A
'52 T4 B
54 T4' ,C

100
5&0
1500

'500
4400
1500

=
=

2
4(1

=
=

40

53T4A
53 T4'B
53 T4 ,C

54T4.A.
54'1'4 n
54T4·C

unités

2

20
0,5
1,5
- 2·01à
-GOà

1000
3200
7200

lux
lllx
lux

10
1.00

"A
"A

10
lM

"A
l'A

200
0,8
1,8

+ 80
+ 150

(1) Mesures effectuées
.!claire<ment nul.
25

50

100

150

20G

v

25

50

100

1'50

200

V

40

7'5

1'50

2·2'5

300

V

- - - --

300 - - -- - .....

<----- - - 0 , 3
0,9
6

!lA

V
V

QC

qC

Unités

<

+

min.

=

UTJiLISATIONS

-CfJ~

sltif. En éloignant l'a:llumette du
photothyristor l'ampoule éclaire toujours; elle ne s'éteInt qu'en obturant la ,fenêtre ·du photothyrlstor.
Ce deruie.r est en effet alianemé en
alternatIf et non en continU comme
dans le cas- .precédtm.t. !Seule ,Uille
alternance le rendconducte'Ur, mals
l'·inertie thermique du filament de
l'ampoule est teH" qu'entre deux 1\') ternances la lumière est ,su,fiflsante
pour déclenclher là nouveau le ,photothyrlstor. En obturant la feMtre,
il n'y ft plus de réamru'çage.

A
A

A
V

avec

un

·(2) 'DimInuer .de 6,15 mA par "1C
..d'augmentatlon à température am'binnte au~dessus de
(3) Eclairement obtenu par une
lampe à incandescence il fiIa'lllent de
tungostène [port<! là une tempéralture
d'e cowle'llr de 2 800 0 K.
iL'éc1airement ·n éces,saire à' l'amorçfige .décroî.t

IpOUIr

une augnnenta·tio-n

de la tension anode--cathQde et pour
une augmentation de résistance çat·h ode"';lectrode de commande (56 kn
max.).

ELECTROPHONE PORTATIF A TRANSISTORS
~------ ALI~ENTÉ PAR SECTEUR----J
ES éleebrQphones por.tatilfs à
aiimentation autonome, entièrement transistorisés sont
tout indiqués lorsque l'on ne dispose pas 'du secteur, en camping
!par eXeIIIiP'le, pour écouter ses
disques rpr'éférés, le moteur du
tourne.!disques étant, comme l'am!plificateur, · a!limenté pat les piles
incol1Porées. Cette catégorie d'é1ectrop!hones à piles répond ainsi, à

L

disques,

ce

qui

économise

lè de la tension 1[0 ou 220 V de secteur est !l"éa!lisée par un bouohon
œur d'a:limentation.
8/Vec flèche sur la partie supé2° Vétage de sortie de r ampli- il"Ïeure de la platine. Cette comtk:ateur est du type push-pull à mutation concerne ég'alement l'ensymétrie complémentaire, équipé roulement spécia1 utilis'é pour
de deux transistors de puissance r ·allimentation de ramp1ifieateur.
tréllVaiHant en co'tleoteur commun.
L'amplificateur est câblé sur un
L'électrophone est présenté dans petit châssis fiXé ~ur le fontI de
une Mégante maletl:e gainée dont la malette. Les deux réglages de
fOlen

lOOl'ri ~

~JPU

@ 470Jcn

dresseur sec 'au 'Silicium relié à.

poids et le prix d'un transtforma-

10\,',

- +

r enroulement spécial du moteur

de ~a platine. La sortie anode de
la diode est là [a masse et ia tension négative de sortie de l'alimentation, après filtrage par le
con'densateur de 5 ()()() ~-25 V est
de ~V.
[.es tensions dé1i~es par la
tête piézoélectrique :du pick-up de
haute impédance, sont transmises
aU condensateur de liaison à la
base du premier preamplificateur
ACl28 par une résistalllCe s'érie
d'adaptation de 470 kQ,. L'ensemble 25 IJ,IlF potentiorl1ètre de 250 ldl
monté en résistance série en fuite
vers la masse élimine une fraction rp[us ou moins importante des
tensions de fréquences élevées et
a,git sur la tonalité.

/=:J~ +
~+
o

'"

~ +
o
5!

fr/OltV,":]
pla/in,.

-----,..--'---22 V
PIa. 1 bis

FIG. 1 .

.un besoin bien particu[ier, ce qui les dimensions sont les suivantes : volume et de tonalité sont accesexplique sa 'Vogue. La musicalité largeur 360 mm, hauteur 145 mm, sibles s'u r le côté droit de la maet la rpuissance d'un tel appareil prdfon'deul." 300 mm. Le couvercle lette. Les deux boutons de comne sont pas toute'fois compa- supérieure dégondalble constitue un mande correSl{lOndants sont encasraibles à celles· d'un électrophone haftile pour le haut.parleur ellip- trés.
secteur. Les piles doi'Vent en effet tique à moteur inversé de 16 x
fournir toute l'énel1gie pour l'en- 24 omo
SCHEMA DE PRJNCIPE
traînement 'du moteur d'une part
Le schéma de princÏipecomplet
iLa pilatine tourne-disques est à
et l':alimentation de l' amplifie al'amplificateur est in'diqué par
teur d'autre part. Leur capacité 4 vitesses : 16-3345-78 toura mi- de
figure 'l, [a figure 1 bis monNant iimitée, le moteur du tourne- nute. iLe plateau comporte un ,da
t rant l'alimentation secteur ·réalidisques doit être d'une puissance adaptateur pour ~e centrage des sée
très simplement par un rel'=lativement réduite donc n'est disques 45 tours. La commutation
pas d'une régularité paI'ifaite, et
~a puissance modulée fournie par
Dé~rit ~i~~ontre
l'amplificateur est a'osez faible, le
»lu3 souvent inférieure 'li 1 watt.
Ces inconvénients sont éliminés
sur les électrophones secteur équiFACILE
pés d'un .tourne-disques avec moteur alimenté par le secteur. Bien
qu'il ne ,s'a,gisse pas d'appareils
A
EN KIT
à alimentation autonome, il est
REALISER
tout indiqué d'équiper cette catéOU
gorie d':électrophones d'un ampliTOUT MONTE
ficateur à transistors. Pour une
même puissance mOdulée on a
ainsi la poss~bilité de réduire le
poi'ds et l'encombrement tout en
Prix en Kit
obtenant des pel1fOrmahCes équi239 ,00
valentes sinon supérieures à celles
d'électrophones à lampes-de-même_
En ordre de marche
puissance.
, ~89,OO
L'électrophone décrit ci-dèssous--Mono 3 W - Tout transistors :;- (Transistors complémentaires) - Nouvelle
déli'Vl"e ainsi une puissance moduplatine RADIOHM - 4 vitesses - H.-P. Princeps 16 x 24 inversé - Al iŒée .de 3 watts. ]1 présente les
mentation . 110/220 - Dimensions: 36 x 40 x 15 cm.
deux particularités suwantes :
:1° L'alimentation secteur est
9, boulevard Rochechouart PARIS (9")
réa!lisée à paltir d'un enroulement
TRU. 91-23 - LAM. 73-04
hObiné sur le moteur du tourne-

ELECTROPHONE

ETHERLUX

ETHERLUX

Le premier transistor p-n-p
AOl26 est monté en preamplificateur à émetteur commun. Sa base
est !polarisée par le. pont des deux
resiSltanœs de 39 et 12 kQ entre
~ 22 V après découplage à la sortie de la ceNule 10 ~n-d()() uF et la
masse. Sa charrge de co1ilecteur
es,t de 5,6 kiQ, et sa rési'stanœ

------x
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de stabilisation d'émetteur de
2,7 kQ est découplée par un électroohimique de 50 !A1F. Une résistance série de 220 0, non découplée améliore la staJbilité par
contre-réaJction.
Le potentiomètre de volume, de
,10 kQ, est disposé il la sortie du
premier étage préampHficateur.
<Le deuxième étalge amplificateur '
AOli2ô est également monté en
émetteur commun, Le pont de polarisation de base est de 39 kQ6,8 'kQ, la chaI1ge de collecteur de
18 kQ, et la résistance de s,tabilisation d'émetteur de 470 n. Cet
étage est ailimenté à la sortie de
la première celluie de 5,6 1Ii!.}-

100

J.VF. Une contre-réaction apé- 0,5 A montés en série dans les access]bles sur le côté droit. Ce

ridd~que

est appliquée entre la bobine mobile du haut-parleur et le
collecteur du deuxième ACI26 par
la résis1tance Ide 3,9 kQ.
'Le premier ,transistor de puissance ADI62 du type p-n-p est
monté en étage d'attaque du pU3hpull des deux transistors de sortie
à symetrie compléme~taire AD162
et ADI6I, c.e dermer. du type
ni>-~. ,A partIT d~ premier A1?1.62
[es halsons sont dlreotes, La eSlStance ajustable de polarisation de
3,9 kg. est à régler de façon à
ohtenir la demi-tension d'alimentation soit 11 V au point commun
des deux fusibles de protection de

émetteurs.
Le condensateur de 500 J.l'F-2S V
supprime Ja composante continue
et transmet à la bobine mobile du
haut.,parleur d'une impédance de
5 Q les courants BF de modulation.
MONTAGE ET CABLAGE

L'.amplificateur à transistors est
monté sur un ohâssis 'de 170 x 90
x -50 mm fixé directement au fon'<l.
de la ma1ette de telle sorte que
les 'deux axes des potent iomètres
de volume et de tonaIibé soient
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châssis comprend Jes deux potentiomètres, une barrette relais à
3 cosses servant il. [a [iaison pickup par fil blindé, une deuxième
Ibarrette relais à 3 cosses égaIement, supportant l'électrochimique
de 500 J.liF-25 V et une résistance
de 3,·9 ikiQ, (résistance de contreréaction), ainsi que le s-upport
4 Ibroches du bouchon de liaison à
l'alimentation et au haut-:parleur.
La plupart des éléments de l'âmpHficateur sont disposés sur une
plaquette métallique équerre, de
1,15 x 50 x 8 mm, fix,ée au ohâssis
Le câblage de cette plaquette
est représenté sur le plan de la
figure 2. Les deux transistor s AC
126 sont montés sur des supports
à 3 broches et les trois transistors
de puissance (2 AD162 e't 1 ADt(1)
sont montés directement sur la
partie supérieure de la plaquette
sans oulblier les ronde·!,les isolantes
de mica. ·Les trois rondelles sont
uti'lisées Ibien que [e collecteur du
transistor 1AD161 :soit à la masse
par une cosse de masse montée
avec la ,vis de fixation du boÎ,tier.
Plusieurs barrettes relais à cosses (2, 3, 5 et 6 cosses) faciHtent
[e câblage des éléments. Les deux
porte4usibles des fusilbles d'émetteurs du push-ipul~ de sortie sont
fixés à 5 mm de hauteur de la
pla'quette par une vis avec deux
écrous dont l'un consHtuant une

entretoise, a,fin d'éviter tout courtcircuit accidentel des cosses d'entrée et de sortie.
La partie inférieure de la plaUne se presente comme indiquée
par la figure 3. On remartIue les
deux cosses de l'enroulement spécial du moteur utilisé pour l'alimentation secteur et les éléments
de cette alimentation , réduits au
redresseur s~ c et à l'électroohimique d e filtr a~ge de 5000 F -35 V,
qui sont soudés sur \llle barrette
relais à 7 cosses ,vissée s)lr le bâti
de la y)atbe.
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DICl1IONNAIR'E
ALLEMAND.FRANÇAIS

BIBLIOGRAPHIE
DICTIONNAIRE
DE L'ELEC'11RONIQUE
par Jean-François Arnaud,
ancien élève de l'Ecole

très illustres ont été réalisés avec le
souci de clarté qui caraDtérise tous
les ouvrages Larousse. L'un des derniers titres qui vient de paraitre

Polytechnique, ingénieur

l'-ElectronI1que», en est une nouvelle
preuve.

des télécommunications
.colleetion ,Larous·se« D'i'CtionnaÏore
de 'l'Homme du xx sièele .».
A vari1!té de sujets traités <ians
les volumes d~à parus dans collection Larousse «Dictionnaire
de l'Homme du xx' siècle» (Art contr.mporain, Astronomie, At<>me, Cinéma, My<thologie grecque et romaine,
:AhHosophle, PsyClhologie, Révolu.tion
et ETnpire, S,tyles), est à l'usage du
monde model'ne : de multilple" sujets int-éressent, en eITe<!, « ,l'homme
du xx' siècJle» qui ne .sait ie plus
souvent où trouver ra,'p idement les
renseignements qui lui manquent
dans 'les domaines les plus divers.
Cette nouvelle collection Larousse
répond parfaitement à son attente ;
d'un format commode (forma1 de
poehe), d'un prix modique, ces petit..
didionnJaires
encydopédiques

L

des termes relatifs à
l"E1ectrotechnique. l'iEllectronique
et aux applications connexes
par
Henry FLRAUX

dans la collection, «Dlctdounaire de

tll n'est plus de nos douns de cul-

ture générale sans quelques connaIssances de l'Electronique. Ce D'ictionnaire de l'ElectronLque arrive il
poInt ,pour swtisfaire une 'légiHme
curiosité vis~à-vis de cette science il
laquelle les disciplines ,les plus diver"es sont redevables, des Matlhémati<ques il la Médecine, de l'iEc<>nomie à la Psycl1ologie ou à l'Astranau1l-que. Dans l'ordre a1pihrubétique,
de g.rands articles pel1II1ettent de
s'initier sans effort, grâ'ce à des expUootions imagées, à tel ou tel aspect de la tecili.nf.que, e,t des renvois
donnent au lecteur la faculté d'a'p proifondir un point ,p arUculie.r. iLe
spécialiste (ingénieur, te~hnicle.n) et
même le simple brkoleur y trouveront des explications qui ne 'leur
.sont ,pas Ifamilières et feront a 'p pel,
ccmme aide-.mémolre, à ses définitions dai.res et précises.

Troisième édition
entièrement refondue (1967)
Un volu'l1le 16 X 24, 254, pages, 24 J.'
(+ T .L.) Eyrolles éditeur. En vente
à la Librairie de la Radio, 101, ;rue
Réaumur - Paris-2'
,p uhlication.s techniques et
sci-entl-flques provenant de no"
voisins de l'Est ont pris aujourd'hui une grande importance, tant
pour Ieur 110mbre que ,pour leur qualité. Leur connaissance est indlspensaillIe à l'ingénieur et au technicien
obligés de se tenir au cou,rant de
l'évolution des techniques modernes,
au même titre que pour les publica tioIl6 anglaises et américai nes.
De loua'b les efforts Ollt été faits
depuis 'quelques années ,pour mettre
à la disposition du public des dictionnaires techni-ques allemand-français. n manquait ju,squ'ici un ~u
vrage con.sacré spécial ement ,1l1X

L

ES

termes
de
l'électr~teClbnlque, de
'l',électronique et deB très grands
noonbres de branches connexes. Dans
le présent volume, le lecteur trouvera la traduction française de plus
de 17 000 mots 8u ex'pressions techniques d'origine allemande, nor.!"1"O
jallJlais

atteint

dans

les

ouvra,ges

.. imilaires (et même dans Ies deux
premières êdiHons du pr~sent dictfonnaire).

'Comme dans ses précédents lexiques, aujourd'hui classiques, l'auteur s'est attaché à fournir avan.t
tout la terminologie normalisée, tout
en admettant les mot" du langage
technique courant et même certaines
expressions populaires. Co<mpte a été
tenu des tout derniers dév~loppe
ments de la technique, y compris
Pastronautique, la radio-astrono":;lic,
la rphysi,que de l'état solide, les calculatrices, etc.
Très clair et très pratique, ce dictionnaire est donc "'ppelé à figurer
dans la bibliothèque technique de
tous ceux qui, de près ou de loin,
s'intéressent à l'éle"troteohni'lue et
à l'électroni'que. Grâce ft lui, ils
trouve ront immédiatement l'équiva'lent exa ct cn français d e n'importe
quel terme al1 ernand de 1l'l1l' s p ét' ialité et des 'b ra nches Y o i sine~.
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LA TÉLÉVISION
EN (;OIJLEIJBS
(suite)
.

BASES

.

DE

TEMPS

POUR

TÉLÉVISEURS

BI-STANDARDS
COMPOSITION
Voici les réglages du montage thode de l'ampHficatrilce V2B fourDE LA BASE DE TEMPS TRAME du !balay.age trame
nit Œe s1gna,1 paralboli!que, à la fréiA1 : régJage de la durée du quence de trame, aux circuit3 de
E montage qui sera anaJlysé trame;
convergence.
ci-après, conçu (par La RaPOUl' le cadrage, ~e réglage s'efrB2 : linéarité ;
ldiote.Cihnique pour [es télléP3 : œréquence ;
f.,,(;Lue
avec P5 dont le cmseur
viseurs en couleurs bistandaI'ds
P4 : amplitude ;
est relié 'a u point ·5 du secondaire
625-819 lignes ne comprend aucune
!P5 : cadrage dans [a direction 5~. Le point 6 de ce même seconcommutation, le ba,l ayage trame à
daire est relié, par le point a à
vel'ticaJe.
50 Hz étant le même dans tous
aes standards.
iDans le scJhléma de la figure 5,
8200
on a représenté deux lampes dou1~+
10kO
Ibles don·t les quatre éléments +Vb
re~lissent
Œes !fondions sui33kO
ECH 200
vantes : VII ... triode reçoit le signal
synchro et ~e . met en forme pour
être apPliqué à l'oscihlateur Vil s ;
120kO
VIls heptode est rosciHateur
phantastron (ou transitron) qu'il
100kD
ne faut nI écrire ni · confondre avec, transistron, appeUation
éphémère du transistor ;
33kQ
V2... est une amplirfica!brÏ!ce triode
du signaI lfo1,lrni [par r oscillateur i
V2B est la pentode finale de la
base de temps trame.
L'·alimentation s'effectue à partir du . point + Vb (300 ou 330 V).
Mais !l)9Ur le phanta'Stron la HT
est prise au point If de la base
de temps Hgnes ou l'on dispose
d'une HT de récupération. Selon
le standaro, cette tension prenk:!
valeur différente. Une comrt 0-----7--'
mu:tation de ce circuit de tension
récupérée est disposé dans l'ensemble de lbaJlayage liIgnes. Les
brarrohements du montage de balayage trame (vertical) sont Vb ,
7~---------------------~
·s et f, mentionnés~U's haut, le s
points 7 et a vers ,le dispositif de
correction de la déformation en
coussin, XO et Xl vers les circui.ts de conver,gence verticale. Le
point 1't ,fourni,t un signaJl il l'im!pulsion de trame pouvant être utiHsépar le circuit d'identification
du montage ohrominance du déco-

L

CONVERGENCE VERTICALE
La figure 6 donne le schéma du
montaJge du CÎœuit de convergence
ver,t icale compor tant [es bobines
3-4 du bloc de conver,g ence radiale (3 bobines) . Les bobines 5-7
sont Idestinées aux courants de
correction de convergence hor i-

lS.T~X(

2

~

~....."...-r---7--

64pF

2500PFi

une .

F IG. 5

deur. Ces impulsions se produisent
pendant <les périddes de retour
trame.
L'ensemble de ces circuIt3 de
balayage est analogue à celui décrit préCédemment (voir nos articles des numéros 11105 et 1106),
SUI,tout en ce qui concerne le
phantastron V'In et les amplificatrices VilA, et V2 B •
La lampe V,l... toutefois, dont
l'homologue est Ja lampe VQ01,T,
figure 7, n° 1106, est montée dans
~e présent ensemble avec gifille à
la masse donc, n'étant pas inverseuse, le signal ·awlilqué sur la
catJhdde est .à pointes de synchronisation trame rrégative3 qui
conser.vent leur polarite sur la
plaque d'où elles sont appliquées
il l'oscililateur Vin.
Poge 106
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l iE CIRCUIT DE SORTIE
La pentode finale V2 n comprend,
dans le circuit de pla;que, le primaire du tranmormateur · de sor tie shunté par une résistance VDR
type 'E298 J!lDSA265 ou équivalante. iLebransformateur, du type
43111.080.00020 (ou équi:valent) possède deux secondaires : 3-4 fournissant aux circuits de converg(;'Oœ verticale (point XO) le siIg nai en dents de scie et ~e secondaire 6.;5 fournissant le courant
de !balayage vertical.
Le point Xl relié, par un
condensateur de 64 ,~ à la ca-

diverses bobines utilisées pour la
correction en coussin.
'L e re tour du circuit de ces ' bobines se fa~t au point 7. Le courant de balayage verticaJl passe
par les bobines de déviation verticale DV (en has du s'c!héma) et on
'Voit que le point 7' est relié à la
masse par l'intermédiaire d'une
résistance de 8,2 n insérée dans
le ciœuit cathodtque de l'amplificatTÏ<ce V2". H y a ainsi contrer éaction linéarisant le balayage
'V ertkal.
'E ntre les points 6 et 6' du bobinage de déviation verticale on a
disposé une résrstance CTN de
6 .g en parallèle alVec une résistancè normale de 12 n.

zontale. Elles sont indiquées sans
leurs brandhements sur le schéma.
Le bloc de cOnlVel'lgence radiale
type ATl023jOl ou équ]valent comporte les 3 branches corre3pon·
dant aux canons R
rouge.
B = bleu et V = vert. Les a i'
rnants de conve,r,gence staUque
sont représentés au bout de chaque branche du bloc radial.
Les points XO Xl reço]vent.
comme indiqué p1us haut, les si·
gnaux .en dent de 3cie et par abolique respectivement.
A la bobine 3-4 (B) on a associé les potentiomètres Pl et P2.
Le potentiomètr e BI règle l'amplitude de l'ensèmlble de s signaux
vena nt de XO (en dents de scie) et

=

XQ (paraiboUque) tandis que P2
effectue le dosage du mélange de
ces deux signaux. Le courant paralbolique traversant Pl passe
tl'abord par 1P3, tandis que le courant en dents de scie passe
d'abord par les résistances de
560 'fJ et 930 Q a'Vant, de pawenir
à Pl.
iP2 reçoit diredement le courant en dents de scie et par l'intermédiaire de résistances de
résistances de 330 ,Q, 560 ,g et P3,
ae courant paralbol]que.
Pour lesconvel\gences R et V,
on a prévu 4 potentiomètres P3,
P4, tP5 et P6 qui agissent en
même temps sur les courants en
dents de scie et parabolique traversant les Ibobines 3-4 (V) et 3-4
(R).

P3 comman!de l'ampJ.itude du signal parabolique; P4 règle l'amplitude du signal en dents de scie;
PO kiose ie signal paralbolique
entre les bobines R et V et P6
dose le signal en dents de scie.
On remarquera qùe l'emploi des
résistances dans les circuits de
conveI"gence vertÎlCale e,t de bobines 3-4 dont on a déterminé
convenaJblement le rapport r IL,
permet d'obtenir des courants
ayant la même forme que les
tensions appliquées et inverse·
ment.
BASE DE l1EMPS LIGNES

Dans cette partie de r ensemble
de Idéviatron Ibistan:dard 625-819 li-gnes, on trourve un nombre important de commutations et H en e.st
de même dans la partie convergence horizontale. Nous décrirons
sudcessivement les cireuits suivants : la lampe réactance qui
commande aa correction de {réquenlcede l'osciHateur de cette
!base de temps, l'oscillateur sinusoïdal (triode et pentode d'une
Œampe douible, VIlA·NIn type EOF
802) ila 'lampe finale' tle base de
temlps Hgnes, V2, type EL505,
remplaçable éventueHement par
une 'lampe EL509 plus puissante
(30 'W), V3 Jtype E't500 diode de
récupération.
Sur les schémas, on trouve divers points de raccordement avec
'(r'autres sdhémas, tléjà analysés
précédemment ou qui seront analysés plus loin.
LAMPE

REACTAc~CE

!Lors de Œ'analyse du dispositÏlf
de séparation et de synchronisation '~voir notre précédent article.
schéma figure 3). on a indiqué que
la synchronisation de la base de
temps lignes est effectuée à raide
d'un comparateur de phase à diodes D3 et D4 recevant ['impulsion
de Hgnes 'au point r et fournissant
la tension continue de réglage au
point iF.
Ces Ideux points, on les retrouve
sur le sohéma de la figure 7 de la
presente étude.
Sur œ SiChéma, la tension de
ré~éI!ge est Itmrrsmise, li partir du
point !Il à la laJffipe réactance WA.
Rappelons que pa,r « réactance»
/ on enten1d, dans le ca's présent,

plaque de ~lA étant connectée à
[a ib6bine d'oscillatteur, L. le courant d'oscillateur passe par C et
iR. iLe courant d'andde de V'lA est
560Q
<en phase avec celui d'attaque
donc, également en phase a'Vec le
cour.ant tJra'Versant C.
.on commande r'ampHtude tiu
courant alternatif !par [a polarisa,tion de la triode. Dans le cas pré.
sent, cette polarisation est déter(Paraboliquo )
minée par la valeur de la tension
Xl
de ré~lage transmise 1\ Ja grille
par les résistances (le 1 mg et
18 k;&!, la capadVé de 2 200 pF
330Q
étant une capacité de découplage,
tandis que les résistances séparent [a Igrille de VilA du comparateur de phase au point de vue des
s]gnauxalternati,fs.
La tension VL aux Ibornesde la
2200
b()bine est décalée de + 90° par
FIG. f)
rapPorlt ,au courant r. de la lampe
réactance, ce qui correspond à
une ,grandeur C ou iL dont Ja va- bIe, de iatensQon de régIalge, la une réactance capacitive.
leur 'varie avec [e signal continu réactanœ de sortie modifie racOSCILLATEUR SINUSOIDAL
appliqué. Alvec une lampe « réac- cord de 1'0scilllateur vers sa v'atance ~ le signal de réglage est la leur correcte si cet aœord a varié
Cet oscillateur, à commutation
tension continue !fournie, au point pour une raison quelconque.
pour Ibistandard 625-819, c'estJàp par Je comparateur de phase et
ILe Ifonctionnement de la laJffipe dire pour Jes ,fréquences 15625 et
le circuit de sortie de cette lampe réaiCtance peut s'e~liJquer de la 20475 Hz, es,t réailis'éalVec l'éléest équiiV'aŒent à une capacité ou manière suivante : la IgriJ1le de b ment heptode VIIn de aa E0H200;
à une se1f-in'duction. Ce circuit de triode Vil.. est atbaquée par une
!L'emploi d'une heptode rend
sortie est monté en parallèle sur tension en phase avec le courant plus aisée la sépar,ation entre le
la totalité ou sur une partie tie alternatilf cii1Cwant tians la capa- circuit d'oscillateur et le circuit
la balbine accordée de l'oscilla,teur cité du di1Cuit os,chllant L. La ten- de ;sortie transmettant le signal Il
qui peut être du type blooking ou sion d'attaque transmise par Cl la laJillpe sui'Vante.
sinusoMal. Sous l'influence de la est prélevée au point commun de
On peut aussi réaliser un oscilvariation, dans de 'sens COll'vena- R et C. IEn effet, on voit que, la lateur sinusoïdall. 'avec une pentode (fig. 7).
Dans Je cas de l'heptode, i,'osdIlation est engendrée par couplage
entre grille ,1 et Igril1e 2. Considérons d'albord la balbine L servant
CHAINE HI-FI STEREO " FRANCE 505 " , seule
en position 625 algnes. En
Décrit dans le H.·P. du 15-10-66
effet
[a
hobine L est connectée par
TOUT TRANSISTORS
Il,6 ~Q là la gil'ille 2 et par 220 pIF
Platine semi-autom. GARRARD SP25.
à la 'grille Il, cette grille étant
Tête de lecture : diamant 17 microns.
Cou rbe de réponse : 20 Hz à 18 kHz
polarisée par la résistance de
± 2 dB.
330 ,~g, reliée à la masse. L'aU·
Tension de sortie : 9 mV par canal.
m~nta,tion de la grille 2 , s'effectue
Diaphonie : - 25 dB à 1 kHz.
Amplificateur : puissance 2 x 5 watts .
par ~a prise médiane de L reliée
Réponse en fréquence : ± 3 dB de 20 Hz
au cireuit de HT et découplée par
à 20 kHz.
116 JAlF.
Correction RIAA pour le pick-up efficacité
des réglages de graves aigU's + 8 - 12 dB
Cet oscillateur tfonctionne en
à 40 Hz et à JO kHz.
Classe C, ce qui correspon'dà un
Entrée micro basse impédance 1 mV ..
état condUiOteur du tulbe pendant
Entrée tuner magnétophone 200 mV.
Sortie magnétophone 200 mV.
une fraction de [a période d'oscilenceintes livrées montées.
lation, pendant le reste de la péPRIX EN KIT
.. .. .... ... .. . 850 F
lriode le tulbe est bloqué. IQ proI:N ORDRI: DI: MARCHI: ." . . '.. 970 F
Dimensions : 410 x 400 x 210 mm
duit, par conséquent, une impulsion sur 'la iplaque. Sur b chal'lge
de plaque, résistance de 33 kiQ, on
DEMONSTRATIONS A DOMICILE
a une impwsion négati'Ve. celle-ci
DE TOUS NOS APPAREILS (sur demande)
est suivie d\~ne ,remontée et mœse
en fOrme !)ai" [e circuit Re comCHAMBRE D'ECHOS PROFESSIONNELLE
posé de la résistance de 68 ;~g en
UNIQUE AU MONDE
série avec le condensateur de
(Décrite dans « Radio·Plans »
( D'nt d. sei.)

560

33ü ipF.

de janvier 1966)
3 moteurs • 3 vitesses • 5 têtes
• 30 effets d'échos
Elle sert également de magn'tophone.

avec contrôle et VU-METRE

EN CARTON .. KIT " ........ ,9 95.ti
I:N ORDRE DE MARCHE .. 1.450 F , -_ _ _ _ _ __ - - - - - Notice détaj[,lée de' chacun de nos appa-

reils sur demande contre 0,60 en timbres

SONORISATION DE LOCAUX

MAGNETIC-FRANCE

PAR BOUCLE MAGNETIQUE

-Or

Possibilités jusqu'à quatre langues - Pour
salles de conférences .. Musées .. Usine

Magasins

œ

Autocars.

NOUS CONSULTER

~

175, rue du Temple - Paris (3')
272-10-74 - C.C.P. 1 875-41 Pari.
FERMl! LE LUNDI
ouveri de 9 il 12 h et de 14 il 19 h
Métro

!

Temple • République

Finalement. le s~gnaŒ à la fréquence de Hg:nes est transmis par
le condensateur de 110 000 pF et
Ja resistance de l iklO li là grille ,1
de la lampe finale V2.
Pour le histandard, [e montage
de l'oscUlateur comprend une
deuxième ibobine L4 de 65 mH que
l'in'Verseur « 7 » met en parallèle
sur L en !position 619 lignes.
De cette manière, Je coefficient
de 'Self-induction 'de ia bobine,
résuitant de la mise en parillèle
de L et [A est !!l'lus !faible et COi"respond 'à la fréquenœ p1us élevée, la capacité d'accord restant
N° 1119
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la même qu'eo. 625 lignes.
Considérons maintenant la ~am
pe finale, dont les circuits sont
~es plus compliqués dans tout téléviseur normal et tout partiouilièrement dans celui-ci. On notera toutefois que tous les éléments du
montage sont nécessaires et il
serait difficile de réaliser un tlispositilf plus simple bistandard
pour TV en couleurs lorsque le
tube est 'du type à masque.
ETAGE FINAL
La lampe ElL505 uthlisée est un
pentode de grande puissance. iLa
cathode est polarisée par le potentiomètre (le 1111 + 111 n en série
avec une résistance de 33 Q. reliée
à la masse. Les points X6 et X4
se !raccordent aux mêmes points
de la figure 8 qui sera commentée
par la suite.

100 ,0. et en 819 lignes, sa valeur
est plus faible : v,aleur résultante
de 100 !Q et 4,7 .Q en parallèle, ce
qui donne, 4,5 ,0., .donc en 619 lignes la tension est plus élevée.
Entre le point Q et la. ligne
+ Vb on trouve les enroulements
des relais RlL2 et RJU3 et :le diviseur de tension constitué par
8 ,~ kiQ relié au point
Vb et
18 iklQ, à la masse avec découplage
par 4 1l1F.
Les relais 'R iU et iRJL3 sont mIs
en sériem€'C RlLI par fte point Q
et agissent sur toutes les commutations des circuits de balayage et
de convel"lgence. Ces commutateurs sont numérotés de 1 à 17.
On a vu prec'édemment que l'action des relais est commandée
automatilquement par la fréquence
du signal appliqué à :la lampe de
commutation électronique qui est

+

Si fon agtt sur le poussoir UEIF,
trois sortes . d'émissions peuvent
entrer dans cette catégorie :
1° UHF-625 lignes noir et bilant,
2° UHF..œ5 lignes couleurs,
3° UiHiF 4Jt19 lÎJgnes.
Lorsqu'on agi,t sur ce poussoir
UHlF, si la fréquence de bcclay8Jge
est 625 lDgnes (cas 1° et 2°) c'est
ile circuit IGIler du monta,ge chrominance qui effectue automatiquement la mise en circuit ou hors
circuits des dispositifs de TVC ou
TVIM, tandis que le commutateur
élec,tTOniqueaJgit s'u r les relais
pour les mettre en position 625
Hgnes.
Dans le cas 3, UtHiF-8I19 lignes,
le commutateur électronique reçoit un si,gnal à 619 lignes et a,git
en conséquence, .tal1dis que le
killer 'blOque la chrominance.
Tout oeci n'esllpas « très simple»

c'est-là-dire de correction de l
reur, mais engendrée par celle
rapprochant la fréquence de l
cillateur de celle de la fréque
correote et évitant ainsi un d
·lement horizontal rapide
['imalge.
Comme on l'a vu précédemm
le sLgnal « incident » est const
par deux tensions à impulsion
métriques tfourniespar l'étage
;phaseur catJhodyne ,(V2A fig. 3 p
article) et par le signal lo
(point !r) 'Venant de la base
temps crignes. Le potentiomètre
de 1 MO permet de réaHser l'é
librage 'du oomparateur. Ce
glaJge s'effectue en l'éllbsence
sLgilal synohro et s'il est cor
on doit constater que la fréque
:de l'oscil1ateur ne change
lorsqu'on court-circuite li
masse, lagrille de la Œampe ré

+Vbo--------+----------------------------------------------------------~----~--~----~
/OkO

33kf2
81

R

1son

fJ6kn

0

~25

1,5kf2

X7

ECF802
V18

X6

-

FIO. 7
330k/)

X4

Xs

IHIl
L3

680,H

a

!La variation de l a pOlaris,ation
de Ja cathode par déplacement tIu
curseur du !potentiomètre de cadrage modifie le courant continu
traversant Jes Ibobines de déviation horizontale ce qui permet de
cadrer l'image dans la direction
horizontale. .
L'écran est p()Ilarisé positivement par ila résistance de 4,7 kO
reliée là la ligne
Vb et découplé
par un condensateur (le 8 ~. La
plaque est reliée par le point X8 à
Un enroulement du transfonna,t eur
de sortie.
La lampe finale V2 est suivie de
~a diode de récupératIon V3 type
EY500. La HT récupérée est appliiquée, à travers des enroulements du transformateur à la
piaque de V2. La haute tension de
la diode 'de récupération, appliquée
à sa plaque, obtenue à partir de
la ligne + Vb est découplée par
un condensateur de il6 .)lIF en parallèle mec un con'densa,t eur de
0,!1 iJllF. Elle est rélduite par une
résistance qui est modifiée selon
la position de l'inverseur « 8 ».
En position œ.5 QLgnes, la résistance ~uctrice de tension est de

+

indiquée sur la figure 3 de notre
précédent article (lampe Va). Le
circuit compilet d'allimentation des
relais pa5se par Jea !points Q et k
(voir fig. 3 et 4 précédent article).
Précisons que tous les relais
sont, pour 625 n,gues, en pos1tion
de r~s.
.on ,r emaltIuera que ~es commutateurs des circuits 'UHf-VŒfF et
luminanœ, ne peuvent être cornman~és par le système automatique. Ds sont mis en œuvre par
le commutateur ,général de standard 625-919 comme dans Œes appareils monochromes (ou le commutateur UHFNHF) , qui est présenté généralement sous l'aspect
de claviers à Poussoirs.
.on a ainsi à choisir entre UHF
et VH!F. Si l'on .!l'gît sur le poussoir VHF, on doit obtenir, avec un
appareil ibistandaro français, le
819 Hgnes monoohrOrlle. La fréquence de balayage étant 20 475
Hz, le commutateur électronique
a!git pour « caller » ites relais et
ceux-<!i commutent les bases de
temps et la convergence sur
~no liIgnes:

et n'existe pas dans les autres
pays ou le stan'dard est à 625 liIgnes uniquement. On notera toute!t'ois que, de comtp:lications analogues 'Seront « bénéficiaires » égaJement, les appareils utilisés dans
les petits !pays .tels que la Belgique et la Suisse par exemple
dont les utl!lisareurs /Voudront recevoir les emissions f!rançaises.
en plus de celles de leur propre
pays.
QUELQUES DETAILS
SUR 'LE COMPARATIEUR
DE PHASE
Le montage indiqUé à la figure 3 de notre précédent article
pour Je comparateur de phase
(didde D3 et D4) . presente quelQues particularités intéressantes.
Ce comparateur est du type
Gassman. ]I fonctionne en même
temps comme comparateur de
phase et comme compar,a teur de
fréquence lorsque l'oscillateur
n'est pas soumis au signal synohro
venant de l'émetteur, c'est-it"dire
en l'albsence de ['émission. Dans
ce cas, il Ifournlt une tension de
réglaJge '<lite tension d'.« erreur »,

tance, qui est rappelons-le ['
ment ~riode VilA de la ECF802
'g ure 7.
Grâce à ce twe de compaœt
de phase: on peut augmenter
filtrage de la tension . de régla
appliqué là la gri!Ile de la lam
réactance par le point III et
réduit ainsi la sensibilité aux p
turlbations sans diminuer la pla
de capture, c'est-it-dire la ba
s'étendant de part et d'autre
la Ifréquence correcte. Dans
/présent montage, la plage de c
ture est de 1600 Hz environ,e'e
à-dire entre ,f - 800 et If + 800 H
if étant la fréquence de travail
la base de temps.
La bobine d'osc:i!llateur, po
625 lDgnes (L sur le sohéma)
du type AT4009 Coprim. EUe a
coefficient de selJf-in!ductiort
51 mH et elle est réalisée a1vec
fil de 0,,12 mm de diamètre.
nomlbre des 'spires est 325 ent
léS points 1 et 2, 570 entre le po
2 et Je milieu de la bobine
925 enke le mi!Iieu et le point
,L a 'bobine, en nid d'aJbeille
15 mm de diamètre et 12 mm
hauteur.
F. JUS'1'ER

MICROMODULES SESCO
POUR CALCULATEURS
CARAC1'ERlSTIQUES
ESSENTlELIJES
eil'cults ;I ogiques êlémentaires, 'r eaUsés par . SESiGO et décrits ci-après (1) Qnt été conçus
pour équiper des sous-enseanbles de
calculateun aritih!métiques assez ,rapidllS et rpOUVIID,t fonctionner dans
les OOIIlditionsmécaniques et c1imaUques sévères que 'doivent su.pporter les matériels Dour en@lns. Ces
circuits ont 1'>8'VaJIltage de ne comporter comme com:posants que des
reslstlance6, de·s 'petites capacités, des
dIodes et des transistors. Obacu!ll
des mIcrocomposants utiùLsés est
CO'llsUtué par 'Un petit .bloc de slUcium mono.crIstallj,u d" ..trudure
aPlPrQpriée. TQUS les coonposa!llts
d'un cf.rcuit sQnt ' sépaI'és et OIIltsensible:ment le :mêm" fQnma,t , le îmême
module. celui d'un p"Ut l"",raHélépljpède ayant comme dimensions
maximales 0,5 X 0,5 X 2,5 mm' et
tel1IIüné par deux rutbans métalliques' bra,géfi il l'Qr, plus U!Il ·f il de
base pour les transistors.
Les resistances SO'tlt constituées
prar un .bIQC de sililciwm . homogèn"
de l'ésistivlté appro,p.r.lé e selon la
va,Leur de Œa rœl'stance désirée.
Les ,p eUtes carpaciMs ,sont des <pastlnes de structure NPN obtenue iPar
diffusion. 'Ces cO'Ildensateurs sont
pQlarisés. ,Leur ten's ion d" claqùage
... t supérieure ou égale à 1'5 V.
·Les 'diodes sQnt du tYlPe « mesa »
ou « ,p'l anar » à ,f aible temps de
recouvre;ment .
ILes tmnsisto.rs au slllciUllIl, de
strudure 'NIPN obtenue <par diffusion
00 cours de tirage, ont sensJblement
les ooractérl6tiques du 2iN 338, .nai.
avec une résistance de saturation
plus 1'aib,l e (40 ,à 80 g).
lL'ass,emblage et l'interconnexiOlll
des ,divers compQsants d'un circuit
s'effectuent par soudure . électrique
des rulbans ou fiLs métaUlques sur
je. huit pass.a.ges d'une ronbase spécialede dLmeŒ1sions T05 selon UJIl
processus très ,analogue à celui .du
montage d~ tubes ,,' suhmID,latures ,».
!La 'haute fiabilité ,de la sQudure
électrique a <precisément été démontrée !par ,quarante années de fabrication de tubes à vide.
A.près un· troltement thernn!.que 1liPp.rQJprié :pQur stabiliser les jonctions, ,le clrooit est capQté, ésalement 'par soudure électrique (étanobéit.é vérldlée Sur ,des mHU00I8 de
transistQrs) et se presente ""ous la
'forme
d'un transistor classique
...Iors qu'Hcomporte entre 7 et
12 co:mposants.
-GetteprésentatioD, en en'ceinte 1105
cOIIlduH ,à la densité d'envirQn
10 'compQsants/orna ·dans un sous-

L

+
RI..

ES

ensemble.

'Cette méthode !pr&enle un certain
nonJa>re d'avallltages :
1 0 Elle e,st tmmédiatement ..t facileme,n t industrialisalble et pernnet
aux unlJ.sateul'S de réa.Jiser dès
maintenant 'u n :premier :pas en micromlnia'turisatiQn·.
2 0 Elle est tr,ès souple et p<>mnet
d e satbfaire r.aJPidement et .. a,ns oU_. -_.: ,\..,,, ..

....ho"l

!RSlIrlin~.rim.

Sort.i e

8

S

Us

UE8

A
A

FIG. 1

tiLlage ooéreux les dema.ndes de 1'1!}génieur des circuits. En effet :
- ,L es microcoanposan-ts peuvent
être livrés séparés en boilier TO 18
ou TO 5 Qn. simplement ,enrohés
(mais alors sans ga.rantie ,de fia,b lHM) <pour une étu.de p,réa.la,blle, <par
SOOl créateur, du circuit à ml'Crominla,t uriser.
- L'étude tQPolQgique par le mlniatuI'iste du nOUVBQU cirouit PQur
sa mbeen boîtier TO S e.t très Nt_
pide.
(10 Elle [>emnet d'obtenir un rendemen.t élevé grâce olt la 'Possibilité
de contrÔI.e'r indivIduellement chaque coonposan't a'Vant mOlntage et

FIG.

cal",ulateurs la possibf.lité de ,p.re..étudier et de faire Nialiser immédiatement et sa.ns 'f,r ais d'QutHl~e Jes.
circuits logiques de leur chQix. Par
ses extensions possibles aux mémodl'IlS et Q'UX circuits linéaires, elle
doit !POUVQir résQudre ,rapidement la
p1.upartdes p-roblè:mes de micrQmL
nJaturisation que ,p eu veut PQse.r Jes
maUrieIs électronIques de tQUS ty.pes
(militaires - !\patLaux - civils).

=

3' cas : UEA
2,1 VOIJ.tS ([;n
roatiQn ,1 ) ; U "B = 0,3 vo'1t '(iln
mation 0).
<Ce oss est l'inverse d ,U pr<500d
U,
2,1 VQlts.
4' ça'" : UE .!.
U EB
2,1 v
(IInif(}rnnatiQn 1) ; 'I1S1 et T>R2
duisent U. = 0,3 'VQlt.
Le circuit ET' l"éaUse dooc le
bleau suiv'a nt :

=

CIRCUIT SEmE - TYPE 1B2

(}
(}

N'OMiENIOLArrURE

= 'R2 = 10 kQ (± iD %) ;
=
C2 = 130pF
1'5 %);
= 1,2. kg
%); 'l1Ri1 et

'11ru!

(;!:;

,50 Le fait que tQUS les composants ·sont ·cons·t itués par de.s blocs
IDOOlocl"is,tallins ,en silicillilll leur a,s sure une ,par.talte stabilité interne
dans le temps .
Les micromodules pour calIculaloors ira,brtqués 8iCtuellement en T05
Qnt subi ave'c ,s uccès les tests sévère<! reservés aux matériëls aJour engins : chocs 500 g l'épétés (120), vIhratio.ns 100 il 2 000 Hz, 20 S, st<>ekage
à 2000 'C, creles t.hermiques de
65 0 C il + 150 0 C, :rQnctiQnnen,ent ,cQrrect dans la gamme de tem,pératurC8 de - 40 0 C à
12-5 0 C
nes essais de duree ont dQnné des
résultats très sll:tisfaisants : trois
mois d" .fonctlonnement il 125 0 C
saus IDodJ,f}cations dépas'sant les to'I émnces :p ermises.
,La méth(}de SiElSC.O actuelle d()nne,
dès maintenant, aux 'fa'brtcants de

1
1

1
0

0
1

1,0

= 2N333(N'PN) ; Tension

d'aU-

F10NiCTJjONNIEMENT <~o C)
A - ŒiRlCUilT ET - FOIllC>tion réalisée

nition.

Sentie

1

1
1

B _ OliR!CUILT"ôU - FQn'Ction réal

= AUB

AUB

=

Au
=AUBp61e= posUif
B

- Ln
Oi8 ; 'lnfQnnatio
2,6 volts : par rarpport aJU

COmmun

même d ,e trier les coJt1iPosants dans
leur dIlSiPersiou .nQrmale, afin de les
apparier ratIon.nellement selon, le
type .de drcult à réa.J.iser.
4 0 L'as.seanblage et l'interconnexion
de,s comp(}sants par ,soudure électrique est .extrêmement fiab'le comme
on l'a dIt plus haut. C'est la seule
méthode qui per.met de réaUser, avec
une grande sécurité de 'fonctiQllIIlement, des assemhlages inaccessiibles
donc dndépannlllbles arprès leur ,ft-

Entrée B
0

(±

:menfatiOOl ; 2,9 V.

FIG. 1 bis. Vue côté fils
de connexions

=

=

Entrée A

(fig. 1) .
>R1
Cl
RL

2.

maUou 0

<-

:> -

CQmmun
p61e négatif - LnfQrmatiO'tl (} ~ 00,3 voU; InIfÛ'rmatioo 1
2,1 voLts : par J"a'p port au négatif et pour une charge de cinq
"i>rcuits (1).

:>

.

1,er cas

:

UEA.

=

U EB

;:;;;

vo-tt

0,4)

(LnfQTmation 0).
Les tran's1stQ~s .8o..t bloqués. La
tension de lioctie U. est de 2,1 'VQlts.
0,3 V()}t ~ID'fonma
2° "a. , U" ..
tion 0) ; U"B = 2,1 volts (!Informati()n 1); TRl i!8t bloqué (avec
Oi3 volt sur 8ft J>ase, le 2IN3318
ne cooouit pas enc(}re) : U.
2,1
VQlts.

=

+

=

FIG. 2 bis. Vue c6té fils
de c()nnexions

,sIUt, e .t !pour une dhlll"ge de c
circuits (1).
l er ea:s : UEA
UIIIB == volt (iIufo.mnatiOln 0).
- ILes translstors conduisent.

=

+

+

,
FIG. 2 ter

La ten.sio.n de "o'rtie U, est de

-

2,6 volts .

= - 0,3
formaUon 0); U EB = (lnformatiilll 1).

volt (m2,6 volts

2- cas : U EA ·

'DR2 est hloqué - !La tension
U. ·est
,0,022 V. ~Courant inverse de 'I1fi2 dans R L .)
,3' cas : U E ..
2,.6 (In.fo·rmation 1); U EB
0,8 ~liIIifonma
tion 0).
,Ce cas est l'inverse du ,pMcédent
Us:> - O,02a V.
4e ,das ; ,U EA = U EB = - 2,6 volts
(lnformatlon 1); TRI et nm 800lt
bLoqués U.
0,8.
Le ciMuit OU l'éaUse donlC le ta·b leau 'suivant :

>-

=-

= -

=-

Entrée A

°

0
1
1

Entrée fi
0
1
0
1

SO'rtie
1

B - 'OIiRiCUIT ,E T - Fonction réalisée

'Aüii

= AUB

Commlln - P(jle positif : Inlforma0,8 volt; Ilnfol'll1ation 1

tion 0

<-

>-

2,6 ·volts : par ra'w ort au
posiUf, ,et pOUl' une cbarge de 5 circuits (1).•
ter cas : U E ..
U EB
0,8
volt (lll1'fmllnatiilll 0).
Les tronsistor.s conduisent. ,La
tension de ~ortie. U.
2,6 voJ.ts.
!le <laS : U EA
0,,8 V<lllt (lnformation 0) ; UER
216 volts
(lfnfornnation 1); TRl con -d u i t.
TIm est bloqué. U,
2',6 volts.
3'ca,s : U EA
2,6 volts (IInformation 1); U En == ·-0,.6 volt
(Inlfol1lllation 0). U,
216 'volts.
Ce cas est t'inverse du. précédent.
4' ca.s : UE .. = ,U"B = -~,6vol-ts
formation 1); 'U EB = 0;8 volt
bIoqu'és. U.
0,8.
ILe cirouit ETréal!se donc le tableau ,suivant

=

=-

= --'==-

=-

0
0
()

1

Entree B

Sortie 2

o

1

=-

=-

=-

Compte tenu des conventions ,p 'ré_
cédentes (Information 0 et IDlfol'ffiation 1), et queUe 'que soit la polarité commune, l'inverseur réalise le
taJJleau suivant

'Le ,t ransistor TR1, monté sans
charge collecteur, Ipernnet de simpHfier certains circuits (addit<'U'rs, par
exemple). ,Son emploi éventuel l'éduit le nombre de mkrocircuits em,ployés dans 1a réalis.ationd'ensembles détemninés.Ainsi, en couplant
l'Rl avec un circuIt 2;B2,on obtient
un circuit parallèle à trois ·entrees.
De nombreuses combinaisons sont
e.n<Cill'e pos'si'ble.
Fadeur pyrallIlldal ~F.AN-OU,T) : 5
à 40 0 C.
Blocage assure ·à
120 0 C.

+

+

+

Sortie A

Sortie B

Sorti. 2

Sortie 1

B

A

A

B

FIG. 4

FIG. :1

,Facteur' Pyramidal
à -

40 0 C.

~FAN-oUT)

: 5

+

-Blocage assuré à
.12·5~C.
'Eventail d'entrée (:FA!N-JN) : 2.
PlRESENTATIlON
.
ET REPERAGE DES 'ELlEC'l1RODES
Boltier sl8Jllda r-d TO 5 avec embase
à huit pass.ages (Ilg. 1 bi s). Les
connexions internes étant realisée.s
par ,s oudure électrique. \La longueur
des connexions est de 40 mm.

cmoUIT ~UELE
TYPE 2B2 (fig. 2)
NOMENIOlJATURE
iRl = R2
tO 100 (± 10 %);
Ct
02 = 130 pF (± 15 %);
RL
1,1 ~o (± 10 %) ; TlR1 et
'!'R~
2N338 '(N;J'N) - Ten,sion
d'aUmentaUon 2,9 V.
FONC'l1l0NNfEMENlT(25° q
A - Cli~OUIT Dû - Fonction réa Usée

=

=

=
=

Entrée A '
0
0

Entrée 'B
0

Sortie
1

1

1

1

0

1

1

1
0

,Fa'cteur lPyramidal (FAN-OUT)
5
à-400 C.
Blocage asuré à
1.25 0 C.
Eventail d'entrée · ~F.AlN-<lN) - No'rmalement 2. Eventuellement 3 par
couplage en parallèle du transistor
seul du circuit '3B2.
'P ar ,l'internnédiaire de deux circuits 2B2, o.n .p eut réaliser une 00,5 - '
cule compteur ,à deux entre ..s indépendantes.

+

AuB = AuE
Commun - P(jl,e négatif : Infor-

<

mation 0
0;3 volt; I,n.fomnatlilll1
2,1 vl>!ts : ,par rwpport ai\l uégatU
et !pour cha:I1ge de 5 circuIts (1).
ter MS : U EA
UEB
0,3 volt
(.Jnlfonnation 0).
Le<! translsto.r.s ~ont bloqués. La
ten.sio.n de sortie U, est d·e .2,1 volts.
2· cas : UE ..
0,3 volt (ilnformation 0) ; UEB
2,1 voUs ~lnfonma
tion 1).
'I1R:1 est bloqué.
S- cas : U EA
2,1 volt.s (tLnofo.l1IIllltiOOl 1); UER
0,3 'Volt (ihllformation 0).
IL e <:aS est Œ'inverse du précédent.
. U.
0,3 volt.
4' CM : U EA
UER
2,1 volts
~nfonnaHon 1); TRl et TR2 condulsent. U, = 013 volt.
Ledreuit OU ,réalise donc le tableau suivant :

>

=

=

=

=

=

=

=

=

Entrée A
0
0

Entrée
0
1

1

0

1

1

=

n

SO'rtie
1
0
0
0

FIG. 4 'bis. Vue c6té fils
de connexions
soudur,e éledrJ.que. La longuew\' de$

o

l.

,FIG. 3 'b is. -

Vue c(jté fHs

de connexion

'P,RES'ENiTATJON ET IRIEPERAGE
. DES 'ELECll11OD:ES
BoiUer standard T 05 avec embase à .h uit p"6sages.
ILes cOOluexions internes 'SO'11t réalisées par soudure électrique.
'La longueur ·des co.Ullexinns est de
40 mm.
Ba's'cule compteur à ~eux entrées
Ind<C\pendallltes réaliÏ,sée à l'~ide de
deu~ c1l'Cuits 2B2.

CmcUIT DOUBLE
NON PARTIEL - D.N.P.
TYlpiE 3B2 (fig. 3)
NOMENOLATURE
'Rl
lm = 10 kiO (± 10 %) ;
Cl
C2
t30 pF (± 15 %):
RL
1,1 kO (± 10 %); TRl et
TR:?
2N338 (NlPN) - Tension
d'allmentatlo.n 2,9 V.
FONi011IONNEMENT
Le transIstor 'l1R2 est , monU en
luvers.eur .classique.

=
=
= =

=

PRIESENTATlON ET OOPEBAGtE
DES ELlEC11RODES
Boitler standar·d TU5 avec embase
à huit :lJ<IlS~e.s. Les ,connexions iuternes étant réaJlisées ,p ar 's oudure
électrique (volr 1Iig. 3 Ms). La longueur des .co.nnexions est -de 40 IIIlm.

CIRCUIT DOUBlE COMPUET
D.N.C. - TYPIE 4B2

NoOM'ENOLATUiRE
10 kO (± 10
Ct = C2 = 130 pF (± 1-5
"
.RL
RL2
1,1 kiO ,(± 10
TRl et TR2
2N338 (\NlPIN) sion d'a.l!mentatlon 2,9 V.
NmfENtOlJATUBIE
.Rl

=

lm

=

=

=

=

%\ ;
%);
%) ;

Ten-

Les transistors 'ER1 et 'l1R2 sont
(Illon tés en mvel'seurs dasslques.
o.n dIs.pose donc, 'sous un 'même
bottier, de deux circuits élémentaires indépendant.s.
,COIIDpte ,t enu des conventions précéden<te'. ,([nf",rmat!OOl 0 et ,J,n;fortinn 1), et quelle que ,soit la pOilarité commune, dhaque 1nve~seur r~a_
Use le tahleau ,suiva·n t
Somie

IEntrée

o

1

o

1

Associé à -un circuit 1.&2 ,ou 2B2,
ce el'rcult :permet de réaUs.er l'addlUM ou la mUlltlip1icatiolll.
Si l'entrée A est réunie à la So.rtie B, et l'entrée B à la ,so,l'tie A,
O'll obtient un circuit 'b i-s.table suscepUble de 'fonctionner en bucule
compteur.
Fadeur pyramidal (FAN - OUT)
(par inverseur) : 5 à - 4DoC.
Blocage anuré à
lZ5 0 ·C.

+

ru\BSElNiTATtON
ET ,RlEPIERAGIE DIES ElLECT,RODIES
Boitier .standard T 05 ave'C eJn,b ase
à ·h uIt passages (fig. 4 ·bls). Les (lon-

nexion. in,ternes étant réaUsées par

connexions est d·e 40

mm. .

Toutes les in<\gaHtés 'sont
notation algébrique.
(1)

el',

vous SAUREZ TOUT
C'est le titre de la nouvelle
revue dont le premier numéro
vient de paraître et qui sera
trimestrielle.
Dans ses 68 pages, grand format, elle just ifie amplement
son sous-titre: ENCYCLOPEDIE
POUR TOUS, en présentant
toute une série d'articles
divers.
la pièce maîtresse de .ce n° 1
est consacrée, en 25 pages et
70 illustrations en couleurs, à
TOUT ANKH AMON et à
l'EGYPTE ANTIQUE, ses grandioses pyramides, ses temples
mystérieux et ses
chefsd'œuvre d'habileté technique.
Puis, tous les lecteurs qui désirent s'instruire en se divertissant, trouveront leur compte
d'enrichissement dans les autres pages où ils trouveront
les sujets suivants : Beethoven et sa V' Symphonie ;
Auguste Rodin, le grand sculpteur ; le peintre Botticelli,
avec une superbe reproduction
de son tableau ft Vénus et
Mars » ; la merveilleuse artiste
de cinéma Greta Garbo. Qui
était Machiavel? La révolution
bolchevique et le quotidien
russe .. La Pravda II.
Un peu de science : l'origine
des éléments : l'atome, le
noyau, la cellule. La mémoire
et les machines à enseigner.
Le Déluge et l'Arche de Noé.
Qu'est-ce que la vie? La personnalité. Les maîtres de
l'absurde, etc.
En tout plus de 120 illustrations en couleurs.
VOUS SAUREZ TOUT» deviendra
certainement votre
revue favorite car elle augmentera agréablement vos connaissances. Pour 5 F par numéro,
ce n'est pas cher, avouez-le!
Et vous conserverez la collection de ft VOUS SAUREZ
TOUT " qui constituera pour
tous une indispensable encyclopédie.
Un conseil: si vous ne trouvez
pas « VOUS SAUREZ TOUT •
chez votre libraire, envoyez un
Chèque postal de 5 F à « La
Presse », 142, rue Montmartre,
75-Paris (2') (C.C. Postaux Paris
3882.57), il vous sera envoyé
par retour du courrier.
N'oubliez pas de lire
ft

vous Sl\nIFUF1~~IIIT
No 1 110 ..L. D_...... 1 tl

TUBE IMAGE pour TV COULEURS
(Sui,te de la page 114)

lité du contour du panneau et du
cône. Les sunaŒs qui seront soudées, ldaUe avant et cône, sont vérifiées pour leur linéarité et !leur
état; eUes sont polies a'vee une
tolérance de 0,0025 mm.
Quelques matières premières subis'sent un examen très approfondi.
Par exempl'e le nickel qui sewira
à Œa fabrication des catho:des, élément vital du canon à électrons.
Un contrôle est fait sur un prélèvement d'environ 20 dm 2 sur chaque bobine de métal, il est analysé en JaJboratoire. Le niokel subit d'abord un examen spectographique au cours duquel on peut
mettre en évidence la présence dE'
quelques centièmes ' de pour cent
d'autres métaux dans ~e nickel. La
qUailité de la cathode est particulièrement Hée à ceHe du métal,
or: emploie pour ce contrôle un
microphotomètre enregistreur. On

détermine par exempae I,e ,t aux de
'carbone et de sulfure, pair des
moyens qui peTmettent de déceler
des concentrations aussi faibles
que 0,002 %,
Tous oies fuétaux contiennent de
microscopiques doses d'oxydes, de
silicates. de sulfures qui sont l1épartis au hasa,rd dans la masse
du métal. TI est souvent nécessaire
d'~dentifier 'ces ,inclusions pour déterminer si l'une d'elles peut alVoir
un mauvais effet sur la durée ide
vie du tube. Par l'emploi d'un
analyseur à sonde électronique,
des particu~es aussi petites que un
centième de l'épaisseur d'un dheveu peuvent être eX1aminées et
identifiées.

LE « SHADOW MASK »
Le masque est fabriqué par une
combinaison des techniques ohimiques, mécaniques et Ide photogra-

LA

V OITURE

GRUnDIG

AUTO-RADIO GRUNDIG AS-40
Il est formidable!
Clavier 5 tou.
ches • Cammu.
table 6/12 V •
FM - OC - GO PO • 5 watts
EXCEPTIONNEL

OUI! It EST
FOR - MI - DABLE •.•

antenne, etc... sur

Passez vos commandes

d'urgence, car nos dis-

TOUS

SUR LA ROUTE
vous aurez de la
en musiq ue

détente

AVEC UN .GRUNDIG

+
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(;RÉDIT
6

12 MOIS

ûRunDIG
TK6

Lu"us

: 2

pistes,

pile·secteur,

2 vit. : 9,5 et 4,75. 2 x 2 heures, Avan-

ce et retour rapides. Vumètre. Con·
trêle simultané de l'enregistrement par
casque ou H.·P. Prises pour batterie
auto, pour H . ~P. extérieur et sortie pré.
amplificateur. Dim, : 330x230x140 mm.
Poids : 6,3 kg. Avec micro dynamique
et bande.
(Prix licite ' : 1 130)
,

840 00

TK120 • 2 pistes. Vit. 9,5 bande passante
40.14000 cls 2 x 90 minutes . 2 W. ,Entrées micro, radio, PU. 6 touches. Indicateur visuel et auditif. Durée 3 heures . Avec
micro dynamique et bande.
(Prix licite : 6~0,00) . .......
,
TK140L - Mêmes caract. que le TK120 ,
mais avec 4 pistes . Avec micro et bande .
En ébénisterie de luxe.
(Prix licite : 770,00) .... . .. .
,

480 00

570 00

~
"".:

.

FACILITES SANS

INTERETS OU

C ft É DIT

3 6 0,00

(REMISE 26 %
demande.
déduite)
DEMANDEZ L'ES SPLENDIDES DE~LIANT,S

ponibilités sont limitées

~ .,
6·12 MOIS
- ,,no.
. ''''POU R TOUT E LA. FRANCE
.

tion du vJde et doivent être parfaitement alignées (d'un côté de
1a plaque à i'autr'e), précision
0,025 mm. Après alignement, la
c ouche sens~ble est e~osée ' à la
lumière émise par deux lampes
à are de forte intensité et l'image
des ipointsest reproduite de chaque côté de la plaque.
Ensuite la plaque est introduite
dans une machine où des jets
d'eau éliminent les sunaces expo
sées de la couche qui sont solubles
dans l'eau, a'lor s, dans un four les
restes de .couche sont éliminés, une
action chimique finit. Fina'lement
[a plaque a vec son image de
points non recouverts est soumise à
des jets d'acide, lesquels rongen
'le métal non recouvert des deux
côtés simuUanément, pour produire
des trous dont la vue en coupe
est repr ésentée figure 1.
Les trous percés, ce profil amé
liore 'l a saturation d 'une cou~eur
Îrjdividuelle et le contraste quand
~es trois sont utiqisées ensemble
pour prodUire du blanc. Comme le
·FIG. 1. - R eproduction, d'ap·r ès Ull e m ontre la figure 2, oette f.orme de
microphotographie, d'u,n trou de
trou permet au faisceau d'élec
« shadow-mask ..

vure. On utilise de l'acier étiré à
froid d'une épaisseur de 0;15 mm,
les feuiUes sont découpées aux dimensions voulues et placées' dans
une machine qui, par voie ohimique, élimine toutes traces d'huHe,
d'oxyde, et autres soui:l:1ures, de la
sunace du métaL Les deux côtés
de 1a feuiHe sont al.ors revêtus
d'une même couche de colle de
poisson qui a été rendue senstb[e à
la lumière par 'adjonction de pr.oduits spéciaux. Cette couche est
œmparalble à une pellicule photographique qui, exrpos'ée, produit
une image. La COUche est séchée
et la plaque habi:l'1ée est extraite.
La plaque est ensuite santiwichée
fermement entre deux feu~I;Ies de
verre c.ontenant la photographie
d'environ 400 000 points. Ces deux
feuilles sont maintenues en c.ontact
interne avec la plaque par l'a'c-

LES

POE~~UR Lf~I~U~

Pltl'M A BOY » . ....... ~ 6 5,00
MUSIC BOY » .. . . . ...
3 55 ,0 0
ELITE BOY » .. .• . . . . 3 9 5,00
« CONCERT BOY » ....
5 50,00
. " E.LITE BOY » Voiture ..
4'1 5,00
EUTE BOY »Automatic. 5 '10.00
ft OC'EAN BOY »
(7 9) ..
8 3 0 ,0 0
" SA~E,I.JLIT » (13 9) . . 1,.0'10.00
LU~E EN COULEURS (6 T.·P. de 0,30)
ft

"

REMISE 26

+

cyo

PARTEZ

AVEC UN GRUNDIG

T5340 - Enregistrement lecteur stéréo Hi-Fi 4 pistes. Troi s vitesses : 19, 9,5 et
4;75 cm/s. Durée maximale d'enregistrement : 2 X 4 heures. Nouveau système de
pression de bande. Têtes séparées pour enregistrement et lecture Play-back , multiplay-bo .;:;k, cffot d'é<: ho incorporés. Ampli stéréo 2 x 12 W avec double con trôle de
tonalité. 2 H . .,P . Superphon. Compteur et -OépoUSsléreur de bon d e in cor"po ré~_ Avec
micro dynamique + bande.

GRUnDIG

1.760,00
1 760 00

C 100 L

Nouvea u à transistors
pi les, adapt. secteur, système à cas.
sette, durée défi!. 90 ou 120 mn,
2 pis tes . Marche avant et arrière rapides - Rég lage d 'entrée par vu·mètre.
Con trôl e d'écoute et de batterie Adapt. batte ri e auto 6 ou 12 V - Entrées;
micro-radio-TD-magnétophone.
Avec micro dynamique et
cassette {Prix 'l icite 662,00)
,

NOUVEAUX MODÈLES... ET QUELS PRIX !
TK341 • 4 pistes. Mêmes performances
que le TS340, mais 2 x 3 W, sans coupure ampli/moteur. En valiSe de Iluxe,
ave~ m,icro, bande, câble,
(PriX lICite: 2 077,00) . . •
,

490 00

1540 00

SPLENDIOES MODELES AUTOMATIQUES
Avec TK125 automatique, un doigt suf· TK145L automatique - 4 pistes. Vit. 9,5;
fi t 1 2 pistes. Vitesse ' 9,5. Indicateur Avec micro dynamique + bande +
d'accord. Surimpression . Compteur remise câble. En ébénisterie de luxe
à O. Touche de truquage~ Durée 3 heures. (Prix licite : 888,00) ....
,
Ave., ~i~ro et bande.
TK220 auto~atique - 2 pistes, 2: vltes(PflX licite: 796,00) ..... .
,
ses. Avec micro et bande,
(Prix licite : 1 298,00) ., . .

660 00
960,00

RECT A

31, AV. LEDRU-ROLLIN. PARIS-12·
DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99
DOCUMENTATION SUR DEM'ANDE CONT'RE 3 T

INTÉRÊT S

SANS

T5320 - Enregistreur lecteur stéréo Hi-F~ deux pistes, dont les performances, la
présentation et Iles pOSSibi lités sont identiques au 11S3-40.
(prix 'licite : 2382,00 ) . , .. . . , . . ..... . ... . ......... ,.,."...........
,

590 00

1967 - - _...

FA(;ILITÉ S

.('E xceptionnelle et ,révocable)

~~ri~é~~c~:: ~rél~~~,~i ~~~~~~t~~i~, .avec ..~~ve~cI~..t~ans~are~t: . . . . ..

VOICI LES CONGÉS ,

NOUVEAUX r -_ _ _

LES NOUVEAUX TS 320 et TS 340

Société

•

«

CUUlJn.,@

1 540 00

T

REM IS E
26 % DÉD UITE

MA GNÉTOP H O NES

TK321 • 2 pistes. Mêmes performances
qUe le TS320, mais 2 x 3 W, sans coupure ampl i/moteur. En valise de luxe,
ave~ micro, bande, câble.
(PriX lICite: 2 rJ77,00) . . •
,

SOI

LA PRESTIGIEUSE SERIE DES TRANSISTORS GRUN DIG

LE f'lREMI ER AU MONDE
STEREO AUTOMATIQUE
TK245 sté réo automa tique enregistrement

-

4

pistes,

~~~i~e'licite

2

vitesses .

Avec

: 1.505) ......

micro

et

1.130,00

N otice d étaill ée contre 8 T.-P.
(t r es p eu d e di s ponible )

@)
'Qt;I.

~
• -
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t::BÉDI T
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POUR TOUTE LA FRANCE

'~ransmis à tra'Vers 1*; Il pcm wl de Hlcsurer la llllé ralll:(,
masque sans heurter le Iborrl de des dimensions des trous :à onoins
l'ouverture. Les ouvertures n'ont de 0,0025 'm m près. Le m asque est
pas les mêmes dimensions sur maintenant prêt pour la pose.
toute la surnace de i'écr~n, elles
VECRAN
sont ·plus ·g randes sur leS bords
L'application des « phosphors »
et ae deviennent de mmns en
moins en se rapprochant iju cen- sur le verre est peut être i'opératre. Cette gradation produit le ,tion la plus critique de toute la
maximum de frappe là où elle. falbrication. Aux prob!lèmes usuels
était nécessaire, près des bords de dimensions s'ajoute la tendance
du masque, le faisceau d"élec- qu'ont les phosphors à être contatrons a,rril\1e sous le plus grand an- minés d'une manière erratique par
gle 'Înddent. Un autre avantage d 'infimes traces d'impuretés. D'indes trous percés selon œ profil fimes quantités de cuivre, pal'
est le fatt qu'il ne passe pius exemple, peuvent colorer ·e n bleu
d'électrons par l'ouverture, d'au- le VCl't du phosphor et en vert le
tant pLus que la pa,roi droite de rouge. TI résulte de ce'Ci que
l'ouverture bloque jusqu'à 20 % du l'écran est à rejeter et .à nettoyer
faisceau. Ce profil améliore la pour en refaire un autre.
Chacun des trois dépôts de points
brrJ:lance, le contraste et la saest {ait par procédé de dépôt photuration de couleur.
On obtient aussi une sUbstantieJile augmentation de la bl1illance
en ·g raduant ~es d1mensions tles
trous sur la surface !du masque.
Le diamètre des llrous augmente
gradueRement depuis le bovd jusqu'·a u centre, la partie centrale de
l'écran Ifarvorise r exploitatiorn de la
·tendance qu'a l'œil humain là prendre son impression sur l'éclat nu
centre de l'écran. Le spectateUr
2. - Le profil donné au;t~ trolfls
est attentiK non à la variation du dFUi.
' un « .->ha dow-m<:lsk» a é té étudié
diamètTe lies ~rous, mais seule- dans l e hui de rédui:r e Le nombre
ment il J'augmentation de la bril- d'éle.(,lrrnts perdu s , d'où augme·nJtalion de l'intensité du fais.ceuu, d e la
lance de l'image.
b·r illaltc. ; finalement ail obtient wn
m
eilleur contraste el une rneilleure
Ap.r ès .g ravure et élimination
sa.tural~io11l de Goul-eur
de la ,couche protectrice, le masque est formé selon i[a courbure tographique, comparable à celui
qu'H dœt ·a'Voir; il est illoiI1ci et qui ,est employé pour le shadow
incovporé dans un cadre rigide. TI maSik. L'opération €St .faite dams
es·t alors examiné subjecti'Vement une machine semi-automatique. Un
pour les dimensions et l'aspe:ct. '<!onvoyeur déplaœ les écrans de
Chaque masque est essayé sur une position en position à la station
table à lumière pour obser ver les de distribution d e « phosphor »,
défauts qui pourraient amener sur une q,u antité bien détermd'llée de
lïma'ge des. barres, des spots matière es,t déposée sur une sort!:'
mauvais. Dans tCe t examen, des 11'- à panneau-Slière de ·sür tc qu'eIle
régularités dans la dimension de se J'épande uniKormément sur la
trous adjacents sont si petites surnace du verre de l'écran en une
qu'on ne peut les mesU'!'er mais couclle solide. Ace moment le
que l'œi~ peut les déceler. 'En plus, produit a faspect d"une pâte et
avant mise en forme, les masques contient un produit photosensible
sont essayés statiquement pour les et aussi un produit fluorescent. La
dimensions des trous. L'appareil- couche de « phosphor » e&t alors
lage de mesure est basé sur l'em- séchée à la station voulue tle la
ploi d'une ceUuile photoélectrique ; machine et un masque est posé
- - - - - - - - - - - - - - - , dans la 'calotte avant du tube. Le
masque est supporté pour une embos&ure étudiée pour qu'il puasse
facilement ·ê tre placé et enlevé.
De plus, la précision du système
de fixation est. <telle que [e masque se troul\1e placé en son
logement avec une p.récision de
lE r~gè llèraleL~r _. ,!" 't\Llhes l'lttlm" 0,006 mm de la même position
,d!,<!ues ·de l:élévLseurs ·de 'I\Iarque «gUIH~TOH)}, d';crIt tians pa r r apport à l'écran, ohaque fois
oIlotre numéro 1 .tH, est co·u~titu·ti !)~ - qu' on 1e ·r emet en place.
6enUe'llemtll~t !p ar uu culot ,à i n ter"
L'é cran, nu plus précisément la
poser sa ns ,a ucu.ne :.uodiltil·I::iJi ,~.~} eu .. calotte de 'verre qui cOll's·titue la
tre le tu'be ca~hodique "t s a ppis e dalle ava nt du tube est a~ors placé
Ife..ln elle d t·origLue . -Cc
l.~-ulot
CO'Jll_
porle un t mnsll'ol'luat eur p el\wet~ dans un appareil appelé chambre
toant d 'augtmenter a ll-desS'LLS de ·6,3 " à ~umière . Dans cette chambre à
la tensiou d 'a·limlelltat io.n du tub., lumière, rune SOUTee ponctuelle de
",,1hodj'que dont la 'brilla"ce " di- lumière est placée convenalblement
minué par: su ik d : USU11"
par ;r apport à l'éoran et au maslCe J'ég.ént~ra h.: u,! r (~S t tout j Ild ùq u,é que d e sorte que l'angle d'al'rfvée
<su t" des t élé v i s(:U'l"S' a ncien s dont "l a des rayons lumineux sur les ou'vah;ur ·'-'s t ;hor" ,\I~ JH'{)PiH1-Î t>l j aVP,è vertures du masque soit ie même
l e p.l'"lix d J' UH h.l l l)~~ ci::ft;hodi'que :n ·eu ( q.ue celui du faisceau d'électrons,
ou l".{~ HOV..t
quand le tulbe sera monté. En
,Cet ,"p:p;a'L'"i l, <lui .,·,,"dra l,·s pl u s eff()t,' le masque agit comme un
gm.u ds serv ices <lUX dépalll,"u'rs, l'sI négatiK dans le procédé ù'e1\posiP,TI vent!' oh!'1, '('J<jHA'L.
tion. Les surnaees frappées par

trollS d'ëtre

Régénérateur

,Ie$ ,rayons lumineux passant à ira ·
vers le masque sont rendues .insolubles dans l'eaug;r âce il l'agent
photosens~ble qui a été introduit
dans la mi~ture .
Après exposition, la rdaHe est
enlevée de la ohambre il lumière,
le masque démonté et la dalle replacée sur la machine à développer pour le premier revêtement
pour la couleur. Le développement est simpqement une opération de lal\1age. Ces surfaces
e:xlposées ,à la lumière ne sont pas
'la vées; pour cette raison, elles
de meurent 'SUl' le verre; toute matière soluble. dans l'eau, ,tout maténiau non exposé est éHminé et
il reste un 'lot uniforme de points
d t- « phosphors ,». Un séchage final
,complète la finition de la première
couche de points qui donneront
une certaine couleur.
Ensuite, on répète la même opération pour les deux autres couleurs, avec des « phosphors » appropriés et en plaçant la souvee
de lumière en des points bien prédétermÏ'nés correspondant ohacun
au canon à électrons.
ETAPE FINALE

DE LA FABRICATION
Après inspection de l'écran, les
daUes sont transpovtées pa·r convoyeur pour l'opération de l'écluminisation. Elles sont cha'l"grées sur
un chariot, on évapore une couche
d'une épaisseur de 4000 angstroms
d'aluminium à l'intérieur orle chaque
dalle. La 'couohe d'alumil1lium agiot

COl1ltnf!
un 'I1lil'oil' el lait tjllf.:
toute la lumière produite pa.t' les
« phosphors » est utilisée pour
l'image. Paree que les points sensibles sont poreux, une application
dire cte d'alumin~um peut amener
une forte pénétration dans les
points et une atténuation de l'effet
de mÎ'roir. En conséquence, une
pe'lIicule organique est posée pour
produire .temporairement une sorte
de miroir, une base unie pour déposer la couohe d'aluminium.
Après l'opération d'aluminisation de l'écran et la pos·e de la
'COuohe sensÏ'ble, le masque est mis
en place et ·g arni d'écrans qui ont
pour rôle d 'intercepter les éleetrons qui ritochent à la périphérie du masque pour qu'i'ls
n'aillent pas se poser sur la ! a<:c
du tulbe. L'ensemhle est ensuite
extrait pour l'élimination de la
peHicule et de toute ma't ière 0 1WI
nique.
La daHe al\1ant est maint.e nant
soudée au cône au moyen d' un
produ"it d'ait de poudre de verre et
de matièr.es organiques astringeantes. La daHe et le cône sont mon·
tés dans un bâti qui ma1ntien~
l'ensemble bien fixe et dans des
positions relatives bien déterminées. L'e'nsemble est passé dans
un four où la matière à S'ceBer est
vitrifiée ou cristaNiS'ée pour produire un joint parfaitement étan·
che et très sodide. Pour finir, on
monte les canons à éllXltr ons, on
v,ide et on procède au contrôle
final.

TUNER FM PROFESSIONNEL

A TRANSISTORS HF
CV 4 CASES

BLOC
GORlER
(Voir. H.-P . • du
1 ·5 .12~5)

Dimensions : 350 x 170 • 80 mm
Sensibilité : 0,7 microvolt.
CAF commutable .
Circuit limiteur de bruit.
Montasle symét·rique entrée 300 Il .
Montage asymétrique 75 10 .
Fréquence : de 88 à lOS MHz.
Platine FI ; 4 étages d·amplifica tion .
Détecteur de npport.
STE·REO en ordre de marche : 725 F

CAG

Inço rpore -

Niveau

Réjecti o n A:MJ 40 dB -

de Sortie 200 mV. Tension de

commande AFC 0,6 V.
Décodeur : Séparation du voies 35 dB
jusqu'à 1 kHz . 25 dB entre 3 et
15 kHz.
Résiduelle : 19 i<Hz protection 35 dB •
38 kHz protection 40 dB . Sortie Basse
fréquence 400 mV 5000 n.

avec 'REMISE 20

% 'N-ET--S-g-,- O--'

MONO en ordre de marche : 525 F avec -REMISE 20 % NET : 42'0
EN KIT STEREO .. . . ,5:2iO f' • EN KIT MONO . . .. 370 f\...... _ _ _ _ _ _,
En coffret bois acajou, supplément : 40 F
BOITE DE -MIXAGE

de tubes cothodiques
.'L

L",WEZ-VOUS COMMt.AiNDE?

S entrées la mV . Basse impédance de
50 à l ' 500 Q. Haute impédanco 80000 Cl
10 mV.
Pa r entrée 1 baxandall grave-aigu .± 15
dB . Potent. de niveau à glissière 1 contacteur" de I"éverbération . Gain 100. ConRI·EN QUE DU MAT.ERIEL
trôle par Vu-mètre.
ULT'RA-MODE'RNE
EN ORDRE DE MARCHE .... .. .. 565 F
ENVOI CONTRE 6 FEN TIMBRES
AVEC REMISE. 20
NET· 450
Remboursé au· premier achat
EN KIT 38'0 f,-_'___..J.
Notice détai·llée de chacun de nos appareils sur demande contre 0,60 en limbres

2000 illustr·ations - 450 pages 50 des ·
cd pt ions techniques . 100 schémas. In·
dispensable pour votre documentation
technique. .

FI

%1

MAGNÈTlC. FRANCE
FERME !lE LUNDI

175, rue du Temple . P•.ri. (30 )
ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 19 h
272·10·74 • C.C.P. 1875·41 P'.ri.
Métro : Temple ' République
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RR - 12. 13. M. Lucien
Beallchard, à Reims (Marne),
Ce que vous nous demandez
n'est pas réalisable avec le montage de minuterie électronique
simple dont vous nous entretenez.
Il faut concevoir un montage tout
à Ifait différent, beaucoup plus
complexe, et pour cela, il nous
faudrait aussi .savoir à quoi exactement est destiné votre projet.

•

BiR - 12.14. - M. J.-P. Guérard,
à Montrouge (Hauts-de-Seine).
En ce qui concerne fosdlloscope
miniature décrit dans le numéro
1104, page 68 :
1° Aucun réglage manuel de
centrage du spot n'a été prévu.
POUR TOUS VOS TRAVAUX
MINUTIEUX

Le Spot est centré une fois pour
toutes à l'aide des quatre résistances de ,1 Mg. Il s'agit d'un
montage volontairement simple, ne
l'oubliez pas.
2" Le transformateur HT n'existe
;pas dans le comme~ et doit être
réaUsé d'après les indications
données dans le texte.
·3 · TI ne s'agit pas d'une réaiisation commerciaàeet les éléments
ne sont pas fournis en kit.

•

teurs - récepteurs BR 5 / 0 4 et
ER 504-D des suvplus, puissent
être modifiés pom les gammes
« 'a mateurs ». Pour que nous, puissions en juger et vous indiquer,
le cas éohéant, les transformations
à effectuer, il faudrait nous faire
parvenir les documentations et
s.ohémas de ces apparetls (que
nous n'avons ,pas).

•

RR - 12. 17 - M. CbsTles Costa
à Aouste (Drôme).
Antenne ver.ticale Moosiley pour
bandes décamétriques « amaœurs » : Veuillez vous adresser
aux IDts « Vareduc.,comimex »,
2, rue J .-Rivière, 92-Courœvoie.

RR - 12. 15. - M. J.-L. Des.
tombes, à Tourcoing (Nord).
1 La description du Il'écepteur
MarconÎ! R 11155 utilisé autref01s
par la R.A.F., a été faite dans les
numéros 776 et 777 de notre revue.
Néanmoins, ces numéros sont
maintenant épuisés et nous ne
pouvons plus vous les Ifournir.
BiR - 12. 18. - M. Paul Richard
2° Nous n'avons pas connais- à Lit et Mixe (Landes).
sance des fréquences exactes utiLes fréquences de l'émetteur TV
lisées ;par la N.A.S.A. ipOur les
radiocommunications a v e c ses espagnol qui vous intéresse sont :
vaisseaux ou autres ' capsules 62,25/67,75 MHz. En conséquence,
toutes antennes dimensionnées
<sateHisés.
pouT .Je canal 3 français, bande l,
peuvent convenir. Nous vous prions
RR - 12. 16. - M. Christian de vous re<pol'ter à nos numéros
Louison au Chambon Feugerolles 1 044; page 29, 1 045. page 31 et
1046, page 33 (avec .rectificatifs
(Loire).
Il est possible que vos émet- dans le numéro 1047, page 23).
0

•

•

*
***

*

EN MONTAGE
SOUDURE.
BOBINAGE
CONTROLE A

L'ATELIER
AU LABORATOi'RE

LOUPE

UNIVERSA
Condonsatour ~.ctangulal.
·r e de première qualité .

micro-atomiseurs

KCNTAKT
une révolution

Dimensions :" l00x130 mm

Lentille orientable don·
nant la mise au point,
la profondeur de champ,
la luminosité.
DI SpOI 1tif d'éclalrago
orientable fixé sur le ca·
dre de la lentille.
4 gammes de grossisse·
ment suivant l'utilisa ..
tion.
Montago su r ·r otule à
force réglable raccordée

dans le
nettoyage
et
l'entretien

.sur flexible ·renforcé.

des contacts

Longueur 50 cm.

Fixation

lur

n'importe

électriques !

quel plan horizontal ou
vertica'l pa,r étau à vis
avec prolongateur rigide .

KDNTAKT BD

CONSTRUCTION ROBUSTE

Un r"odult d'entretien et de nettoyaga qui se vaporisa
es contacta de toute nature. Kontekt 60 dillOut les
couches d'oxydes et de sulfure, 61imine la poussillre.
l'huile, le. r6lines et réduit les résislances de passage

Documentation gratuite sur demande

Ets JOUVEL
OPTIQUE ET LOUPES
DE PRECISION

J!!!!=!;:;;;e;;;;;;=t
..... N·rA ••T-." ..

dl v.llurl trop 6levm.

documentation no

86, rue Cardinet, PARIS (17')

KDNTAKT B1

Un produit universel d'enltetien. de lubrification et de
proteclion pour tOUII. les conlacls neufs et les appareillages de mécaniques de précision.

C

sur demande

Téléphone: WAG. 46·69
USINE: 42.
(91)

\'.,

av . du Général-Leclerc
BALLANCOURT

T'Iéphone : 142

*

GALLUS

~-
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RR - 1 . 01. - M. D. Vilaine,
à Loué (Sarthe).
1° Tout monJtage d'amplificateur
BF de p~SI8.nœ à push-pull de
transistors peut convenir poux
faire lSIUitf' à votre Técepteur (en
utiJ1isation sm voWure).
Nous avons déjà publié pllU-

sieurs montages de cegeme, précisément destilnés à UIll tel emploi. Dans rotre cas part1cu1ier, il
vous suffit de prévoix l\lJll Itransfarmaœur d'entrée dont l'jmpédJance
prùmaire -correspondra ·à l'une des
;impédances de sOl1tie dispombles
sur le réœ-pteur; nous vous sruggérons l'impédance 500 la, ;paTce
qu'étant la .p1us courante.
2° De très nombreux modèles
d'enœiJnte~aooustiques peuvent
convenir à votre haut-parleur. Le
type de l'enœiJnte ISe détermine
notamment d'après l'emplacement
dont vous disposez, le lieu où
vous déSfu.-ez nnsta1ler. etc ... Plusieurs rolvrtions sont ,possililes. Si
vow désirez 1J.'éa·1ioor vous-même
cette enceinte acoustiq.ue, nous
vous const'iIloIllS l'oovra·ge « Commem construire baffles et enceilntes acoustiq,ues », par R BrauH
(Librairie de la Radio).

•

<RR - 1 . 02. - M. Henri Rannou,
à Quimper.
1o · Dans votre première question, 'VOlE nous 'p arlez d'm moota,ge... « décrit dans le H.-P. ».
Quel numéro du <~ H.-P. » ? ? Nou.s
ne [pOuvons donc pas vous, ;répondre paT manque de précision de
votre pad.
2° 2N220 = ACl07 ;
2N324 = AC132 ;
2N322 = 2N396A ;
Q3 = Q4.

•

RR - 1 . 03. - M. Charles Germaine, à Grillons (Vaucluse).
Caractéristiques de f,albll'ica.tion
par J'amateur des anJtennes TVUHF ; veuiJ1ez vous Il'e!porrer à notre numéro spéoial du 30 octobre
1961, airn:si qu'au numéro 1 069.

•

RR - 1. 04. - M. ,Louis Maréchai, à Saunières (Saône-et-Loire).
1· La diode au silici<t.mn ·BYIOO
permet de redresser rune inOOnsité
pouvant atteindre 500 mA.
2° !Le sdréma d'ail.imentation que
vous 'nous soumebtez eSlt très courant· il €SIt notamment très employé en télévdsion où il convient
pamfai~enJt .

n lS.'agit

du montage

dool:Jreur dE tension Schenkel. Vous
trouverez l'explication de son fonc.
tionnement, par ex.ellllP1e dans -le
« Oows de Radio Elémentaire »,
4< édiltion (Librairie de la Radio).

RR - 12. 19,IF. - M. J.-C. Dallet
à Argentan (Orne).
Caractéristiques et brochages
des tubes suivants :
OE 411 PA: tube cathodique ;

105Z4 = OAZ201 ;2N396 = idem ;
2N384
AFJil4. AF124; 2N32O =
ACl32.
Ces correspondances sont données selon les immatriculations

=

-... ","

impontanœs il l'extér.i.eur. Les
poiJnts rnOOians des entretoises sont
réunis par une pièce de chêne,
par une grosse tige filetée, par UIll
tube, etc... (sans ~) form3lll!t traversier. œ dernier étant
à son tour fixé au mât SIUppOl't.
2° Contrôleur de champ et meBUreUII' de champ déSJigœnt. en
effet. un même appa:reH.
3° Le conltrô1eur de ohampest
plaaé à djstaœe convenable de
1'antenne dam ,l a dJireation du
rayonnement maJcimum. Les éléments de l'anteoo.e s' a~stenJt pour
l'obtention de La déviation ma~i
maie de l'aJg.u:iJ.le du contrôLeur
de ohamp ainsi placé et lI'égIé 6Il11'
la lreqœnœ d'émission.

possilb1e de a' employer en BF, les
documentalTe13 n'i:ndiquent · rien
concernant cette indicaltion :pail',ticuloière.

•
RR - 1. 12. - M. Jean-Pierre
Larivière, à Cherbourg (Manche).
1c 'Les tubes U.S.A. types 2051 et
6AR6 n'ont pas de correspondances
exactes européennes OU fcrançadses.

•
E83F

FIG. 00-12-19

diamètre d'écran = 95 mm;
chauffage 6,3 V 0,5 A; G1
...:.. 25 à - 84 V ; G2 + G4 (,A2) ""
il 500 V; G3 (Al) = 280 à 420 V ;
anode de post-aœélération G5 (A3)
= 3000 V.
.
5 ,CP 12 : t ube cathodique :
diamètre d'éoran = 125 mm ;
ohauffage 6,3 V 0,6 A; G1
- 30 à - 90 V; Al = 575 V;
A'2 + G2 = 2 000 V; A3 postaccélération = 4000 V
lE 83F : (6689) pentode HF ;
chauffage 6,3 V 0,3 JI.; Va =
210 V; ra = 10 mA; Vg2 =
120 V; Ig2 = 2,1 mA; Rk =
165 Q; S= 9 mA/V; k
38:
Q = 500 kn; R éq. de souffle =
750 ,n .
E 80 L : (6227) pentode de puissance ; ohauffage 6,3 V 0.75 A;
Va "=' V:g2
200 V; la
30 mA; Ig2 = 4,1 mA ; S =
9 mA/V; k = 21,5 ; Q
52 kn ;
RJk
130n ; Wa = 8 W.
Les brocha,ges de ces tubes sont
représentés sur la figUlle RR 12. 19.

=

=

=

=

=

=

E80l

normaHISOOs emopéel1JOOS. Vous en
trouverez les caractél'lis'tiques dans
le caœ.logue Miniwalbt~Dail'Ïo, !Plir
exemple (La RadiotechlllÎque RTC). NOlli<; n'avons paIS de oonseigneine'!1ts concernant les au1lœs
semJ-conducleurs cités dans votre

lettre.

•

RR - 1.07. - M. Jean Guidi,
à La Monjie {Hautes·Pyrénées).
Nous ne ipOuvons pas vous iJndi·
que.r les t(l'nct.rons, le !l'Me, des diVel\S tubes de votre appareil. TI est
iÏJndispensab{e que nous poomons
connaissance du schéma. Si 'VOOs
pouvez noulS l'adresser en comn1u-

Il;,ica,tion, nous J'exam1nerons et
nous 'VOus répon.dIroœ.

•

RR - 1. 08.
M. Jean-Noël
Bouloy, à Reims (Marne).
1° Comme entreboiGe d'antenne
[)Our l'eXitérieur, nous 'Vous conseillons le polystyrène. ou mieux le
polyéthylène, qui soM exccllents
en VHF.
RR . 1 . 06. - M. Maurice Che.
:ua maJtière plastique, appelée
vance (SP 69406).
couramment ·« plexiglas » est hyCorrespondances des semi-con· grométrique et, de ce ladJt. devâent
liN1115
BYZ13 : rapidement ~ siège die I()m'I:es HF
ducteurs

=

•

RR - ,1. 09. - Un lecteur (ni
. nom. ni adresse, sur ·la lettre).
IoLe tranSiW;or de puissarnœ
2N174 n'a ipaS d'autre imatriculailion; ,il se dJénœnme 2N174 également chez MimwatbDaxjo (La Radiotoohniqu€· - RTe).
2° Le transistor AFI02 (même
firme que ci-dessus) !Il'a pas de
oorrespondance en âmIn8tlliculation OC .... ce mode d'dmmatriculation étant maintenant abandonné.

•
IRR - 1 . 1,1. -M. B. Aubrun,
à Riom (Puy-de.Dôme).
1° Les, transistors 2NI566 et 2S304
coI1respondent ~re3peclJivement aux
tyPes 2N1566 {même immatricw.atioo) et BCZI0 de la RadiJotedmique - RTe.
ZNI566 : V CB = 80 V; VEU = 5
V; le
50 mA; Pc = 600 m:W
('Valeurs maximales) .
BCZIO : VeD = 25 V; VEB =
20 V; lc = 50 mA ; Pc= 250 mW
(valeurs maximmes) ..
2° Le robe 5763 est un tube spécialement étudié pour l'émislSion ;
il convien.t même sur VHF. iDe ce
fait. bien qu'il soit œrtaIDement

=

(6 ou 12 V à préciser)
2 GAMMES PO-GO par touches
7 transistors + 2 diodes

PREVU .POUR UNE POSE FACILE
SUR TOUT~S VOITURES
UlrrlenS lons:

~~d

150 x 120 x 40 mm

F

choix de transistors, 3, 4, 5, 6 gammes et FM, à des prix imbattables

1RADIO-ROBERT
_

RADIO-ROBERT, COMPLETISS
PRIX SPECIAL

49, rue Pernety • PARIS (W)

~

0

=

•
RiR - 1.13. - M. Daniel Massicot, à Villeurbanne (Rhône).
Qu'entendez-v9us pa:r « contrôle
alJ!tomatique à l'enregisltmement » ?
Es1;-,oe un indicatheur de profondeur
de modulation, ou pLutôt un com·
presseur automaJtique sœbilisant et
égalisant Je niveau de renre~re
ment? Quoi qu'il. en soit, jj} convient d'abord de nous adresser le
schéma actuel de votre magnétophone. afin que nous puissions exam]ner si cette adjooction est posS1ib1e. et dans l'afftJrmaltive. que
nous puissions vow l'dJndiquer
(trans{ol1llJations et adjonctions à
apponter au montage d'origi:ne.)

TÉLÉVISEURS
2e MAIN

RADIO -ROBERT~
VEND AU PRIX DE GROS
AVEC GARANTIE TOTALE 1 AN
POSTE VOiTURE VISSEAUX

2 Tube6AR6 (tétrode de puissance à faisceaux di:ri~s); brochage. voir figure RR-la.,2 ; ohauf- .
t'age 6,3 V - 1,2 A.
Conditions d'emploi en amplMicateu~ BF, classe A : V. = 250 V;
V., = - 22,5 V; - V.2 = 250 V;
19' = 5 mA; la = 77 mA; p
21 ·kiO; S = 5,4 mAN; 'k = 95.

Toutes les marques
Entièrement révisés, en parfait état de marche :
43
54
48
59

cm
cm
cm
cm

- 90 0
- 90° ....... . .......... •. ........ ..' . . .
- 11 0° 2 chaînes .......................
- 110° 2 chaîries ..... , ........

i ........

250
350
500
600

F
F
F
F

r._.._.._.._.._..-"-"-"-"-··-··-··-·"

TÉLÉ

ENTRETIENe

175, Rue de Tolbiac
Tél. : KEL. 02.44

PARIS-13

(Pas d'expédition èn province)

(Métro P.rnety, ligne 14) • C.C.P. 839·57 Paris · Téléphone; 734·8t·24
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RR - 1 . 14. - M. Jean-Yves, forma.tion. et Z' Z" les irnp.é dances
à Epineuil (Yonne),
'
.pr~mai:re et secondaire. Pour pILIs
. de détai.Js Ip r.üiques. v-oi.r rouv'rage
Oo.nre~p()ndance des 'transistors
« L'E)mission et l:a Réception
94lTl
AC128 ;
d'Ama:t0w' », 6" écli1lion. ,à pa.rtir:
9911'1
AC125 ;
de La page 22 (LiJbrah'ic de la Ra·
:i6Tl == ;\Ji'127.
dio ) ,

•
RR - 1 . 15. -

à

VilI~urbaDDe

•

M. J.-F. Lubrano,
(Rhône).

1" Le ronflement, 1e mOillo.r4 boating, l'auto~oscilla.ti·on, que vous
oomlt altez ,lorsque WJUS towner le
<lOiI'.re cteur sur « basses maXii »
n'est oertagnement pa:s dû à œ
correcteur, Le défaut se mam€\Slbe
da,ns cette posvtÏJon parce que les
f.œquences ,très basses sont transmis·e s, aLors qu'elles sont affabbHes
ou coopées daJns ,Les a'ulves posj·,
tiüns, Il d()i,t ce.rta1ne.menlt s 'a~it·
de capaeités rnsuffis,antes pOUl' les
oondensa Leurs de filtrage BT et
pour les condensateurs de découplage HT ;j!l1~er-étages,
2" L es . :impédances d'enlmée d
d t: 'sur Lie d'un I1Jransforma<teur m "
se m esu t'c nl pas « d'une fa ço n

RR - 2. 01. -

Nous vous avions répondu direc·
tement : notre lettre nous e,st re venue a vec h mention habituelle
« IJlconnu - Adress'e incomplète ».
Un al>tide sur la m esure de la
résistance des ,prises de t erre est
publié dan s ce même numéro,

•

•

F Il s 'agi t des tubes EZ40 et
ECH3. lampes très classiques
' dont vous trouverez lescal'a'ct éristiques et b roohag·e s dans n'inlporte quel lexique de tulbes·radio,

S,I V
+

2" Par cont re, le <tube 2018 ne
figure dans ? ucune cie nos do cu mentations; il doit pr obablem ent
s'agir d',un numéro de série de Ca briüait ion . et ,non pas de l"imma·'
triculation de son type. En con·
séquence, il ne nous e'st pas P C)Ss ibLe de concevoir le s'chém a d ' un
càpadmètre u tilis ant cette 1ampt' .

l'st 'lHli{Jucm eHL une q.u-l:sti-on

dt: nlpp!?!'t de transformatio n, les
deux étant lié's par le relation
N'

FIG, lIR-1.16

Z'

·k = ----, = --- N"
Z"

droite du pointillé, L'intensiœ cona) L'interconnexion ,3 W Q.5 ÇJ
,sommée pal' l'utiJi.sa.h on étalllt de ne constitue pas une désadapta,d(IJ) ~ .laquelle' N ' ct . N" sont J,e s ]'ordœ de 15 mA, le bPalnsisto.)' tion critique ,
'nOln!Jl'CS du t()U~3, prima!Îire et s e , prévu (du type AC121l) est. JJa.I1g\'.'b) .A .j'aide d e v otre tra nsfor'c ondai,l'e, k 1(' 'l'appnl1t de itrans- ment suffisant.
mateur éléva;teu r d'impédance,

OFFRE

c) Sur cette de rn iè re. VO LI S pou r ,~
rcz a lors connec te r' le haut,parleul' l
l1on111al 15 Q. ,ainsi qu e son twe<:ter muni d e SOli (ltténua teur à
p'lots , Bien e ntendu , nous s uppo·
sons que ce de rnie r est également
conçu pour cette impédance de l15 .Q,

R'R - l . 16 F, -- M. Dominiqu('
Sens, à Arras (Pas-de-Calais).
2" La marqu e d e haut-parleu r' La .figw'è RJR 116 If 1eprésente ,les
modi,fioa,t inns à appo.rter là vot!'C
RR . 2, 02, - Un lecteur de que vous nous citez est réputée
exoellente.
montage d'a.l<imentaüon ordirrtaif1E' Cours (Rhône) .
pOttr y adjoindTe 'LIn système stabiIlisat1ieur dé' tensi,o n là dinde Zene r
1" L ' uti lisation de vos divt' I'S
et ,t rans istor. La pal1tie stabil isa- appareüs p ou r ra être ratte de la
trice de ll' nsion est représ:entée à façon suh'a ntlo :
RR - 2, 03, - M, J,-C . Daval,
à Charleville-Mézières (Ardennes) ,

s.impl.(' })_ En rait. le ,ra,PPcll't d'im ,
pédancl's r nl pc primai.re et secon"
da.in~

vous allez donc transd'or'mer .l ï m pédance de sortie (2.5 à 3 Q) en
une impédance d e 15 'Q.

M. Paul Soulé,

à Hendaye (B,-P.).

EXC~PTIONNELLE

LIM I TÉE

3" La réali sa tion d'une ali m en·
ta tion tota<1e pour un poste à h lèn, ,
p esJbatterie à paltir 'du sectem
n'est pas poss,i bJe en utiJ.i'Sa nt les
matériels à votre -disposition,

,
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TÉLÉ-CAMÉRA

~
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:>

~

CARAMANT "

ô:
::.
'"
z1l(J

HF ou V IDEO à la demande.
Foncti onnement sons modificat ion sur récepteur de
télévision standard (canaux 1 à 4).
Recommandée pour Surveillance circulation Routiere •
Grands magosins - Usines - Industries .~ Aéroports •
Parkings· Banques, etc .

,

w

I
::J

'w.?

<il

'"

tiJ

3

,

TE LEV 15 EUR
MINI.ATURE
accessoire

de complément

fourni gratuitement
avec la caméra.
Entièrement
T cus canaux
Tube de 28
Alimentation

transist orisé
équ ip é 5
centimè tres
secte ur I l (1 220

ENSEMBLE COMPLET
V

ou batter ie 12 V
215 x 275 x 320 mm
- , DimensiOn>
, Poids ; 6 kg
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PRETA L'EMPLOI,
COMPRENANT :
CAMERA.
TELEVISEUR

+

2950 Ft.t.c.

INTERNATIONÀl ELECTRONIC DISTRIBUTION
40, rue du Colisée - PARIS (8')- Tél. : 359-38:79

.

/

A CONSTRUIRE SOI-MÊME

LE MICROPHONE-MD
.. 411

. .- - - . .

SUPER CARDIOIDE

Sans connaissances spéciales
grâce à leur notice détaillée.

...- - - .

KIT NILE DE FRANCE"

WIE~EH

PRIX CHOC

PO

ADAPTABLE 6 tout appareil ENREGISTREUR
ou AMPLIFICATEUR de SONS

GO

(IMNDANCES MULTIPLES)

OC
1129 FI
FRANCO 135 F

270x 160x75 mm

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

autres modèles :

MELBOURNE .• 79,90 F - PICARDIE OC •• 159,00 F
PICARDIE MF
269,00 F - BERRy ••• •• • 99,00 F
E 'N V E ;N' T Ii~
llZ4, Bd MAGENiT'"
P JI. ft 1 $
1 O'
T 'E L: 178-53.11

Oualilé : PROFESSIONNELlE
Prix : CRAND PUBLIC
SIM P LEX
E LEe T R 0 N 1 QUE
48, Bd Sébastopol- Paris 3" - Tél. .' TUR. 75-50 +

~eo,,,,:\

\.)

Règlement

à

votre

choix.

Â

la

commancl!l
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MAGNÉTOPHONES TOUT TRANSISTORS
PLATINE « TRUVOX » D 102
« CON·CERTO 3 »

m~~m

(Décrit dans

140 mm

le H.·P. du 15-7-65)
3 TETES • 3 VITESSES
3 ENTREES MIXABLES
Utilisation Indépendante
en ampl ifieateur
Enlr"". : micro 1 : 50 'à 200 -n ,. mV.
PU : 47 Ion à 5 mV (cor. RIM) .
Tuner : 470 100, 1 V.
Rigllge . sép.ré gru..·.lgu.
Il 20 Hz : + 17 il - 20 dB.
Il 20 kHz : + 21 à - 21 dB.
STANDARD N.A.R.T.B . • Correction va·
rlable suivant le défilement.
Rlpport .Ignal/brult :
50 dB.
B.n. plnlnte :
30 Il 20000 Hz .± 3 dB Il 19
cm.
40 Il 14000 Hz ± 3 dB Il 9,5 cm.
50 Il 8000Hz ' ± . 3 dB Il 4,75 cm.

Dimens.:

3 MOTEURS •

SÉCURITÉ
TOTALE
avec la

T. H. T.
universelle

819/625 1.
N·· 9164
valve EVB6
14·16·18 Kv

70· . 90·
·110· _114
0

> •

Pul ••lnce de sortie
sur charge 7/8 g : 10 W.
DI.torslon Inférieure Il 0,5 %.
Pleurlge Inférieur à 0,15 % Il 19 cm.
Vlrlatlon de vitesse Inférieure à 1 %.

PRIX, en ordre de marche : 1.850 F • Avec REMISE 20 % 1NET 1.480 F
EN KIT : 1.~·50 f
_

1

ADAPTATEUR AUTONOME
Dlm. : MO
A L'ENREGISTREMENT
x 390 "
" SYMPHONIE 33 »
130 mm
TOUT TRANSISTORS
NOUVELLE PLATINE TRUVOX
D 106 OU D 108
3 VITESSES :
Pleurage à 19
cm 0,15 %.
Pleurage à 9,5 cm 0,20 %.
Pleurage Il 4,75 cm 0,40 %.
Tit" .tér40 1/2 ou 1/4 de pl.te UK 200
EIogen.

Binde pllllnte enreg.flecture :

30 Hz • 18 kHz Il 19
cm.
Ent~ micro 1 tflV
40 Hz • 14 kHz à 9,5 cm.
TUNER 500 mV
40 Hz· 8 kHz Il 4,75 cm.
2 VU·METRE • SE BRANCHE
R.pport slgnll/brult : 45 dB.
SUR
N'IMPORTE
QUEL AMPLI
PU MAGNETIQUE 5 mV.
PRIX, en ordre de marche ' : 2.000 F ·Avec REMISE 20 % 1NET 1.680 F 1
EN KIT: 1.3·5 () F
Notice détaillée de chacun de nos appareils sur demande c/ 0,60 en timbres

MAGNETIC'.FRANCE
FERME LE LUNDI

175, rue du Tomplo • Pari. (31
ouvert de 9 à 12 h et de 14 .à 19 h
272.10-74 • CC.P. 1 875-41 Pa,l.
Métro : Temple • R4!»ubllque
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OUR la OOIlS<truclion dœ émetteurs à puissance moyenne
VHF, les nouveaux ltIDa'llSristors au silicium à géométrie

PLafi"épi<taxia1e préS€lIllbent Wl certaj,n nombre d'avanta1ges par il"apport aux 1arrnIpes, en panbioulieil:"
.pour les équipements porla1illfs et
mobNes., mais égaIement jpOll'r les

équipements fixes.

w

12.

VHF

ÉMEnEUR

l'étage final. Le quartz-pRote utilisé est du type sous venre, de
fTéquence généraleIIllOOt comprise
enJtre 20 MHz et 30 MHz. Ce1lte
Ifnéquence est ens'ui'te muJti[iliée,
selon le facteur œœssaire pour la
fll'léquenœ finale exigée.
Pow la modulatiJOn en phase,
entre 20 MHz et 30 MHz, on emploie un montage très simple. Une

Intigr'ltur

Circuit oscill.nt

FIG. 1

CONSIDERATIONS

SUR iLES MODES
DE MODULATION

TRANSISTORS

v,i ennent trop fortes. Une résis-

Dans le cas de la modulation en
amip.birtJUde, pour obtendr iUIl foIt
taux de modœation, sans distorsion inacceptable, le seul procédé
miliœr l'éoa,rt de fl'éqoonce que !recommandable con:s,isrt;e à moduler
l'on veut admettre.
par le œI.lecteur. Celui-ci peut
Sur 1e soMma de priilldpe de la être ·assilmNé au système de m0figure 1, l'étage JIDmi1:eur-éorêteur dulation iplaque des lampes. La
est dé~gné lPélX Tl. n peIlit êIbre tension d'aldmenta,tion Vad"1e selon
ll1iécessaire d'insérer éga~e.ment ll1Il le rythme BF ' de la Ibensàon modlllétage intégrateur T2. ,E n effet, latr.iœ fournie Ipar un ampli.ficalorsque l'étage limiteur Tl est en teur sym.étr,ique à so11tie par transaotion, la dév.iailli:on de phase resbe forma,teur. li est ,possible de moconstalThte done l'exoursion de f:ré- duler, un étage ou plus:iJeu;rs; dai!1s
quence, qui estproportionnel1e au le second cas, Je taux de modœasIgnal modulateur, ,p ourralit attein- tion peut être a1œi augmenté, tandre jusqu'à 15 MHz. Le !rôle de dis que la distorsion d'ÏlrIlÙil1ue. La
l'étage ilntégrateur T2 est donc de modulation de l'éta'ge d'attaque
!I"amooer lE' fonctionnement à une permet de foul1nÎ'r une [pUissance
déviation de fréquence <lOOOtainJtJe. d'entrée toujOU1.1S proportionnelle
Si l'on e~oie cet iillOOg.ratew, à la puisoonce de sortie. AÎil1si,
dont Ja presence est nécessarlxe l'onde produite à l'éta,ge final reste
dans le cas de s:ÏJgriaux très forts, Itoujmws correctement 5lÎ1nusoida1e,
hl y il lieu d'employer, à l'entrée, ce qui améliore le rendement. Les
un dis,pos,itilf différentiateur, afin creux de modu1a,tion ont arussi.
que l'iintégrateur nepiUisse pas dis- dans ce oos, une mcillooTe forrne,
D tordre les si~émx fa,i'bles.
car une ;partie assez importante

. Micro

Dirrinnlilt.ur Limit.ur

A

diode

tance varia.ble R permet de régler
la ioosiion présente aux bornes
de n. Elle permet donc de déter-

à capacité variable
(BA 102-BA .109, etc.), est ÙIIlIséxé
da·IlS le cirouiJt osoiIlant. On dOOJt
prevoiT lia l~tion àmjpœée de
l'émission de f.réquence. Pour obtenir la linùta1Jion d'exou:rsion vouLue, il. suffit de commander La varialtion de rens.ion aux bornes de
la diode à capacité variable. On
drut donc fa,ire p!'écéder le cirouit
osoiJJ.aJIlt œun étage l.im:ireur, des-

Les toolnsÎSltOrs plans de puissance HF peuvoot être modulés
en phase ou en fil"éqoonce, ou en
amplitude.
iDaJns ~e cas de modlUllation en
phase ou en frequence, le ClOUTant
modulateur est app1fqué au ruveau de l'œ,ci1lateulr..pilO'l.e fone- tiné à éaréter les tensions fourtion!lélJIlt à une If:réqueœe bien Îil1- nies paT ~e courarvt de modula·mon
férùeure il. la fll"équenœ émise il du m1Cl'ophone, dès qu'eLles de-

1 ACCU.

FIG.

VOLTABLOC
.

2

-- 1.00·0

PILES

pourquoi acheter successivement 1.000 piles. alors qu'un seul accumulateur suffit.
faites des économies, en remplaçant une fois pour toutes vos piles
par des accumulateurs Cadmium-Niékel, rechargeables et rigoureusement étanches
Type

c'est une
production

Documentation
sur simple demande

SON et TECHNIQUE
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VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

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

.capacité
Ah

Poids
Gr

Hâuteur

Diamètre

0,45
1
1,6
3
3,5

23

50
41
49
61
61
91
91
89

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

5
6
10

48
75
140
150
210
280380

Pile
correspond.
AA ou BA 58
C
D
D
F
F

ou
ou
ou
ou
ou

BA
BA
BA
BA
BA

42
30
30
401 U
401 U

Prix
T.T.C.
19,25
22,13
28,07
35,43
40,00
47,31
53,19.
87,19

Ci-dessus, types d'accus cylindriques, tous autres types (bouton et parallélépipédiques) disponibles par élément ou montés en batterie.

Disponibles. tous chargeurs et stands de charge appropriés aux accus
48, RUE LA FAYETTE - PARIS 9 8 - TËLËPH. 770.05.95
Expédition : contre remboursement ou mandat ou chèque à la commande.
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FIG. B

de Ja !pll üs,saJnce d'entrée e st kansmise par effEit oapaJCitiif.
IleS e s's ais Oint montl'é que 1es
meilleurs :t'ésulJtats S'mi obtenus '
par un t:>:ux de modulat ion é.gal
sur 1es .deux étages. Une modul:atiOin kac'tÏlonnée sur 1\;1'0&5 éltages
améliore rpeu les JJés,ultaits . Le
sohéma de [principe 'e st dndiqué à
4a figure 2.

EMETTEUR MOBILE 12 W

V EXCITER
Le schéma €Jst donné fi~U're 3.
Il pel'mert d':oIbtenir 600 à 750 mW
à .165 MHz. L"emploi d e traln sistors ,e t de d~odes au s,i'1iCÎ!UIIIl asSUDe un fonctionnement normal
dans une 1allge gamme de temrpéraltuDes, Cintre - 30 let + 60° C.
Dans œs mêmes limimels" kl. vooa,tion de la fnéquence iPorteuse est
~nféT1eure .à ± 2 kHz. La t ension
normale ,d'alirrnenrtahion es,t de 12 V
et laconsomma1lion de -170 mA.

L'émetteur dont moueS donnons
ci -dessous la des'cl'iptio n déliv,r e
L"amplificateur de mûdul~t1on
une puissall1>Coe de 12 W ' S'DUS 28 V.
Les éLéments ont été oalowés pour est arbtaqué par un miorophone au
une f,TIéquence de s'ol1t1e de 165 charhon et utilis e deux transisMHz, mads il est très bcile, e n pail:- vors .du type 2N930. La JJépons'e d e
lant d'un quartz 18 MHz, de l'adap- l'armphlfieateur Œ,t p~ate e ntre 300
et 3000 Hz.
ter à ~a !bande VHF 144 MHz.

L'osd11a~eur du type Co1pitlts, pi~
lobé 'Par quaclz, es,t équipé d'U:!l
kaln sisfor BF 115 et utir1isre 'un
qUfliI'itz ,troisi ème « overton e ».

nams le c.olleobeur, le dr.cuit acoordl'é C9-L2 permet d'a,juslt er lia
fTIéqurence li la valeur nominale ;
H 'es't, de plus, ch:aa1gé pa'r R24 qud
a p'our eff'et de réduire l':i.nfiuem~e
du modu1artJeuJ' sur J'oscillarte,ur.
Le modulateur de phase est un
eircu1t aücordé compo:rtant une
diode àc.apaciM va,rJabJre BA 102.
Pour un sigmal à 1 000 Hz, donnaJnt une dévi~ti'()II1 de f'l 'équence
de 3,33 kHz, la vail'i'a tion de
phase tl3.t de 24 0 • L' ai1imentation
commune du modularteulr et de
l'o ~ciillaterur 'eslt sitabiliisée par une
diode Zel!lJer, pour éviter qu'une
variation .de Iliens>Ïon prov!{)que un

désaccord du ill1odula't eur e t 'un
gli ssement de fxéque nce de l'oscillarteur.
La puissa nce à la eS'ootie du ffio-dulalbeur e st de 5 mW là 20,215
MHz. Oette p uiss·a mc.e es't 3JmpllÎ.fiée jusqu'à 100. mW e nwron il.
1,65 MHz par ,trois étag,e's sucees"
S;NS doubleurs de fréquence, équipés .respectivement dm rtraillisàstors
BFIH 5, BSX19 et BFY70, en base
commune. Le dernter étaige douhleur pris dans s'On ensembJJe const~tue la pal1tie supér ieure dru diviseur de tension aJrimentalnt la bas'e
du tranSii!toT de s'OI'me, la pal1üe
inférieu:r,e étant une diode BA114
po~amsée en dire,c t qui dcmne !Une
tension de pol:arusation st able .
Les avantages de ce dis!posrÏ<tif
sont, d'ooe part, l'écooom1e du

L<- 'K~ iit i' ~
•
J/~1 . ~~~
•

RVS
RECEPTEUR

144
tout trllnsistors
144-146 MHz:

-

• Compact
250 x 235 x 95 mm. - Piles incorporées.
Documentation contre 2
• Sortie BF 1,5 w.

timbres.

Pr,é senlation, le 18/6 au Ra'llye du Grand Feui1lljlrd, Dépt : 77

MICS RADIO - F9AF, 20 bis, GY. des Clairions,
- - - - - 89-AUXERRE

RADIO.RELAIS - 18,

Rue Crozatier

PARIS-XIIe - DIO. 98-89
Service Province et Exportation mime adresse

(Parking assuré)
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courent d'oo pont de base pofentiométrique classique et, d'autre
pari, en C<lIS de panne d'exciJtati~,
l'étage final ne débite plius.
iL'étage de sootieutilli;e aUSiSi~
BFY70 en base oommune. Le mrcmt es,t œ'.eutrooynépail' la capacire C34 ; le courant collecteur est
ajusté au moyen de la resisltanœ
va'riable R23 du circuit émetteur.
Le circuit de sortie se oompOISe
d'un fiLtre basse·bande suirvi d'OOJe
sectioo de filtre en H passe·bas.
Le !fadeur de quaLilté Q en oo1Wge
au fil~ passeJboode est de 10.
Pa[" l'intermédiaire d'm disqJUe
de ~iJUm iSOlalllt, le traœisOOir
est monté sur le châssis qui sert
de rediaJeur.
ETAGES DE SORTIE
L'ampUtica1ieur de puissance HF,
à deux éta,ges, peut fournir à l'antenne ume puissance de 12 W. li!
utiUse pour le premier étage UI!l
BLY,14 et pour le second UI!l
BLY21. L'aHmentation 28 V peut
être faite par un COIliVertmsseur
éq.uipé de deux transdsrors iBDY15.
A l'entrée de l'ampHficatelH' et ~
tre les df:ux étages, un circuit
en T est uti1isé pour l'accord ët

p.M.
FIG. 4

l'adaptation. Le cirruit de sœtie
se compose d'un doul:ie circuit accordé passe-bande suiVli. d'un fi1tre
paisse,bas. Doos les cir,c wts d'alimentation, les bobines d'aTll'êt et
les oapadtés de découplage sOllllt
caJJCulées pour év.iœr les oscillations pa'ra~ites oons les oond~tiom
normales de foncrtionœmeallt (de
+ 10 à 20 % de la >tensd'OO normaJe d'alimentation) et powr une
charge de 50 O. De même, il. eslt

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE
ENSEMBLE DIGITAL MULTIPL,EX - comprenont :
1 Emetteur.
1 Récepteur.
1 Servo avec son amplL
- 3 Servos avec ampli groupé sur socle.
1 Batterie alimentation émetteur.
1 Batterie alimentation récepteur et servos.
L'ensemble en état de marche ..• . .... . . . . .........• •. ..
Notice sur demande.
ENSEMBLE SIMPROF. DIGITAL. - comprenant:
- Emetteur, récepteur, batteries servos prêts à l'emploi • .• •
- Valise spéciale pour le transport ..•.........•.........
MANCHE DE COMMANDE DOUBLE PROPORTIONNELLE •
Permet de commander simultanément 2 servos bellamatic par
découpage mécanique. S'adapte sur tous les émetteurs y compris le GRUNDIG. Décrit dons le « HAUT-PARLEUR • du
10. décembre 1965 ...............•....................•
RECEPTEUR SANS RELAIS ID-SR Il
Récepteur ultra-réduit sans relais.
Prix en pièces détachées .................••••........••
R.D. JUNIOR 1 Ensemble monocanal tout t ransistors, comprend 1 récepteur et
1 émetteur. En état de marche sons pile ..... .. , . ....• •. ...
R.D. JUNIOR Il Appareil · identique ·e n 2 canaux. En état de marche. Prix • ...
R.D. JUNIOR IV Ensemble identique en 4 canaux. En état de marche. Prix • •
EMETTEUR R.D. 1-12 Emetteur à tronsformati~n pouvant être équipé de 1 à

12

25'0,00
56,00
200,00

POLYPHONIQUE
2 CLAVIERS
(Décrit dans le H.-P. du 15-12-66)
Vlbr.to et ré.... rWr.tlon Incorporés
JEUX MELODIE
1 combinaison fixe ·: 2', 4', 8' .
4 TIMBRES
ACCOMPAGNEMENT
1 combinaison fixe : 4'. 8'. 16'.
PRIX EN KIT ..... • _. . .. . 1.980 fi

Dimensions : no x 560 x 240
---------------DISPONIBLES
POLYPHONIQUE

avec contacts
220 F - 350 F
300 F • 450 F
400 F - 600 F

~58/00

AMPLI DE SONORISATION 3S W MONO HI·FI
3 TRANSFOS " MILLERIOUX »
Spécialement construit pour la mu·

CÇl-

4 octaves sur le clavier.
16 timbre. variés par commutation_

~~~--~----~

31-TOU;LOUSE
C.C.P. 2.278.27

mm

Nu

400,00

4, rue Alexandre-Fourtanier

* N° 1119

RI = 1 kQ, potootiomètre cal""
bane. R2 = 47 kQ. R3 = 22 ~Q.
R4 = 330 kQ. R5= 47 kQ'. R6 =
3.3 kiQ.. R7 ,= 47 kn. R8 = 50 kO
pdt. carbone. R9= 18 kQ. Itl0 =
6,8 kQ. RH = 1,5 kQ.RIZ = Il klQ.
Rl3 = 22OQ. R14 = 12 kQ. RI5 =
1,8 kQ. R16= 390 1Q. R17 = 8,2 kQ.

Clavier 3 octaves
CI ..vier 4 oct~ ves
Clavier 5 octaves
Dimensions : 890 x 360 x 180 mm.
Pédaliers de 1 à 2
UTILISATIONS : classique et variétés.
demande).
PRIX EN KIT........ ... . 1.200 F Pédale d'expression

R. D•.É LEe T R 0 N I -Q U E
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VAIJEURS DES ELEM)ENTS
. DE L'EXCITER (fig. 3)

1 CLAVIER

2'15;00

HO.TG.1D
En état de marche ••••••......••..•••••••.•.•••.•.•••.
35,00
RECEPTEUR A TRANSFORMATION TE-l0 KS.
Constitué par des modules enfichables comme le Grundig comporte:
Un élément de base TE-! 0 KS. Prix en pièces détachées ••••
8'1,50
Un élément de base TE-l0 KS. Prix en état de marche ••.••
100,00
Et des éléments BF 2 canaux à relais R.S. 2 KS ou sons relais
TS-2 KS.P.
Peut être monté jusqu'à 12 canaux.
Prix du RS - 2KS en pil.ces dètcchées ............••......
9!UCI
Prix du RS - 2KS en état de marche • ••• •• • •• • • • • . • •••••
105,00
Prix du TS - 2KS en pièces détachées ••••.•.••..•...•....•
10S,OO
Prix du TS - 2KS en état de marche •••••••••••...•....•
120,00
Nouveau catalogue GEANT: 140 PAGES, 2100 articles, 215 PHOTOS
CONTRE •••• 0,00

ALLO! 22-44-92

La figure 5 donne Je schéma
d'un converltÏsGeur équipé de deux
Itramsistors BDY10 e.t dom la t€IlJ.r.
\SWn de soriie est de 28 V. R4 et
R5 mmitent le courant de base à

une valeur juste sulffisalnte au
maiJIltien de J'osci1lation, pour uœcharge correspondant à une puischa:r<ge de sortie de 35 W.
(D'après les notes d'applica1lioilis
« Les érnetJteurs tréilIlSÏSltOrisés
- Radioteclmi:que - Coprim R.T.C. Réf. 801-7-66 - Adaptation F3RH.)

ORGUES ELECTRONIQUES
3.100,00
68,00

naux. Décrit dons le numéro 1 096 du « HAUT-PARLEUR '.
Puissance HF : 250 mW. Emetteur complet en pièces déta-

çhées sans osçillateur 6F .•..•.. , . • .•.•.....••..•.•..•.•

prévu une petite capacité entre
le coUecteur du transistor de sortie et Ia masse. Cette capacité a
ipOl1l' effet d'améliOlI'e,r la Ilm éarité
de la variation de capacité colleetem.oose, réduisant aoi les pœsri>biliités d'osc.illations P3.'rarnébriques.
Le coumnt de collecteur et iIa
puis5aI11Ce de sar:tie peuvelllt être
cOllltrôlés au m'Oyen d'une résistailLee variable da'llS le ci110uit de
l'émetteur du premier traJIJsaGoor ;
R2 et R3 se:rveallt uniquemoot à la
mesure dru cooxant de ooHecl.eur
des tramsistOll's.

1/2 octaves (Prix sur
. ...........

60 F

sique électrOnique et la sonorisation.
4 entrées micro 1 PU : mixables.

Sensibilité entrées 1
Entrée 5 : 500 mV.

~

4 : 10 mV .

EN ORDRE DE MARCHE .. ' 938 F
avec REMISE 20 % NET 'T60F

l

EN CARTON " KIT » . . ...

POUR BOF

1

550 F

ïilliiiiiliiiiiiiiïiiiïiiiliii'
Dimensions : 350 x 250 x 105 mm

AMPLI UNIVERSEL SUR PILES
Montage à transistors • Sensibilité micro : 5 mV
Puissance 3 W (Recommandé aux forains)

Notice détaillée de chacun d. nos
NOUVEAU
appareils sur demande contre 0,60 en
RHEOSTAT ELECTRONIQUE
timbres
COMMANDE DE VITESSE
.
D'UN MOTEUR UNIVERSEL 220 V
avec mise en 110 V sans modification
Applic<ltioos :
175, ru. du Temple - Paris (3-)
Choix de la vitesse de travail, de l'.rrit
complet • 1. vitesse maxima .ans
272·10·74 - C.C.P. 1 875·41 Pari.
FERME LE LUNDI
'.coups . .
EN ORDRE DE MARCHE ..... _ 180 F
ouvert de 9 il 12 h et de 14 Il 19 h
Métro : Temple • République
En carton standard " KIT» .. 1 ,50 F

MAGNETIC·FRANCE

R18 = 100 kO. &19 = 180 O.
R2()= 100 O. RZ1 = 22 n. R22 =
1 O. R23 = . 15: ;0, pot. bobiné.
R24 = 3,3 kO. Toutes l'Iés!istanœs
1/8 ,W sauf RIa, 1/4 W.
Cond. électroohimiques : Cl =
250JAF. C4 = 80 tAF. C6 = 80 JAF.
C7 = 2,5 ~. COnd. IPOlyester :
C2 = 18 'l'J!'. ca = 4,7 nF. C5
8,2 nF. Cond. céram. C8 = C9 =
39 pF. CIO = Ct1 = 014 = C15 =

=

BOBINAGES

AP 3016/ 1)2 longueur du bobinage:

BOBINAGES
6,5 6,5 mm noyau K4 72510. iL8 et
L1
=
1
IJowr,
diamètre il1ltérieUI!'
LI = 5,6 1J.ili. '1.2 .== 17 rours L9 /Sont dams 'un boibier type
6 mm' + 20 mm en fil droit·
de fil C'llIiwe émaiLlé 2/10 SUT man- AP 3015/03.
diamè~e du tU : 1 mm.
'
dl'ÏillAIP 3016/00, longueur du boLU= LI3 = 4 tours fil cuivre
L2= L6 = 0,1 pH; 6 toUTs fil
binage : lC mm, noyau 2 P 651 1 mTI\ ; diamètre iIlllkri.eur 10 mm.
cu;iv;œ éma!HJ.é 6/10 mm; diamè83/<liC3, boîtier AP 3015/01.
tre intérIeur 5 mm.
L15
=
LI7
=
1.20
=
L22
2
La .= 580 miH, pot ferriilie iF' 18/11
tOUI!'S, fil cuivre 1 m~, diamètre
L3 = LB = 1,5 JAH; 32 OOU'l'S fil
en 3 Hl, s:aftJs entrefer 464 tours
intérieur 10 mm, prise à 0,75 roUI!' cuivre émaillé 3/10 mm; diamède fil 16/ 100 ouWre émaillé sur
côté froid.
,tre intér.ieur 4,3 mm.
maJIldrin P5 055 75.
ua = 2 tours, fil ouivre li. mm; rA = L7 = bobine d'aTrêt VK
200/10 3 B.
d1amètre :intérieur 5 mm.
Jj5 = 2 tours fil 1 mm ooiMre ;
'lU = T2 = 2N930. T3 = T4 =
BFU!15. T5 = BSX19 = '116 = T7 = diamètre lintkr.iewr : 6 ' mm + 30
mm en fil drillt de il mm.
BFY70.
L9 = 3 tours ru 1 mm cuivre :
Dl = iBZY63. D2 = BAI02. diamètre intérieur : 12 mm. '
D3 . = BM14.
1;10 = 2 tours fil 1 mm rutwe ;
X = quartz 3 overtone réso- diamètre iIlltérieur : 10 ffi9ll.
'L l'l = 2 toLmS fil 1 mm cuivre ;
nance série: 20,625 MHz.

=

8

\t'rs
/2 V (""'II.or

·d'.ri/olion

C20

01=C2=C5=C7 = 012=
C14 = 25 pF ajustable. ca = CIO
10 nF. C4 = 09 = 100. pF.
TRANSFORMAT.E UR
06 =220 IIlF. ca = 33 1I1F. 011 =
3,9 pF. 013 = 2,7 pF. C15 ;, 56
E 20 noyau de fer:r.iJte FXC3E1
pF. C16 = 27 piF. 017 = 018 = N° 4322 G20 345.31 sans eIWrefer en-

T. nsion
d. btllI.rit

=

FIG. 5

C17 = C42 = 3,9 .nF. 01~
C19
= 1,8 pF, C13 = 4,7nF. 016 =
C21 = 120 pF. 018 = C20 = 18 pF.
C22 = C25 = C28 = 680 pF. C23 =
026= C30 = 0,33 = C35 = 038
. = 25 !PiF agUSlt. C27 = 040 = C41
= ·22 pF. C24 = O3il = 2,2 pF,
C29 = 032 = C34 = C36 = 100
pF. C37 = 2,7 rpF. C39 = 33 pF.

VALEURS DES EDEMENTS
DE L'ETAGE DE PUISSANOE
. (fig. 4 et 5)

diamètre dntérieur : 5,5 mm.
U2 = O,S5 rnH, 62 tours de fil
45/ 100 mm en cUlÎvre émWilé sm
un pot P 18/ 11 cm 3 H ;l : entrefer 0,35 mm, K300242; mandrûn
P505575.
>LI3 = 1,2 mE ; 91 tours de
4/10 mm cuivre érnai'hlé sur pot.
P18/ 11 comm.e pour L12.

iL5 = 3 ~, 28 toors de fil
15/ 100 ouivre émainé sur mandI'm
AP 3016/00, noyau 2P 651 83/403, O,6B 1!1lF • .019 = 020 = J.OO JAF.
021 = 024 = 1 /l!F (polyester) .
botieT AP 3015/01.
rA = L6 = L7 = LlO = L12 = C22 = 8f1F. 023 = 40 jJli'. 025
L14 = L16 = LI8 = L19 = L21 0,47 !.IF (pO'l yester) .
RI = 15 'Q pot. bobiné. R2
= s'e l[ d'arrêt VK 200 1O/ 3B.
L8 = L9 = 0,78 !!H, 13 tours' de 0;2 10. R3 = 0,05 Q .. R4= R5
fil 3jil0 mm émaillé sur mandrin 10 IQ. R6 = 68 O . R7 = 12 O.

=

FER 20 WATTS
en 110 et 220 volts

:roulement de oollectewr : 2 x 18
tours fil 6/10 :mm cuivre émaillé ;
eJ1rouJement de base : 2 x 7 'tours
fil 25/ 100 mm cuiv.re émaillé ; enroulemenJt de sootie : 2 x 4toUTIS
fil 6/10 mm cuivil'e émaill.é reliés
aux enroulements de ClO1led.eur.

UN TÉLÉVISEUR
POUR LES
VACANCES'

1

4
:: hUipé d'une panne
:: traitement "P H1UPS"
525 3 mm, permettant des
millier. de soudures.

~

. EXPRES~
Pour les montages ' et dépannages
en Electronique, Radio, Télévision,
Instruments de Précision.
Poids 43 g. Longueur 18,5·cm.

-----En yente chez. votre
fournisseur d'outlllagi

Documentation EXPRESS N 50
10 ·12. Ru e MONTLOUIS , PARIS 11'

• Téléviseur portatif transistorisé avOC écran 28 cm - 31 transistors - 15 diodes l 'Iempe THT ·EY 51.
'" Antenne télescopique orientable à deux branc~es, commune oux 2 cha!nes.
• l'rise pour écouteur individuel avec excitation du H.-P. incorporé et prise pour
H.-P. supplémentaire.
• Equipé tous canaux français et tuner deuxième chaine .
• ' Choix des progMmmes par touches. Alimentation par tOlites sources de courant : Secteur l'ID V - 220 V (sans commutation) - Batterie ou accu 12 V Alimenta,tion ,régulée - Charge,ur de batterie incorporé - Voyant de oha·rgê Possibilité de réception CCIR par adjonction facile et ~apide d'un module.
.' Très grande accessibilité aux éléments grâce à un montage Il châssis pivotant.
Hauteur 30 cm (poignée repliée).
.' Coffret bois gainé deux tons - Poids : 10 kg.

VENTE EN GROS UNIQUEMENT

L'IMAGE PARLANTE

27·29, bd de la Chapelle
Tél. : 208-63-20 - PAlRI'$ (100)
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