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REOUVERTURE DES COURS 
TELEVISES 

DU CONSERVATOffiE 
NATIONAL 

DES ARTS ET METIERS 
SUR LA 2" CHAINE 

DE L'O.R.T.F. 

D 
KPUIS la mi-octobre le 'Conser
vatoi r., Nat.ional deR Arts et 
Métiers dHfuse un <,ertai.n 

nonl:bl"e :d'étnissions ou de cours réa
I1sés et professés à 'Paris. 
1 - Ma'lhémaUque .• prépara/oi,."« ,,-<,,: 

Bn«e.ignemerot'<l d e Pro'IIlOUon su
pért<eu,re du Tm.unU, en f.iŒI.HNI 
avec le Centre National de Tè
lé-Enseig nement de Van v e s 
(.&0, l,d d,u Lycée), le jeudi là 
HI h. 1'5 e t le samedi à 1'3 h. 15 , 
d epuis le 19 oclobre 19617, SUl' 

l'eils''''lhlc du ré soou O.!R.T.F. 
2 - Mathéma.lique .• el1 "Ue d.es appU. 

mUon •• nua: Art •• et Mélie·rs '(011 
Mathé>mut'iqlles !1r'nérales l'· (/11-

mie) le lIlercredi à 18 b. If> et 
le .samedi <il 11 h., d"puis Je 
18 oct",bre 1967, ·sur Il)S <\" II\!
leul's de Il'aris-lle-de-Fnlllcc ct 
.rie LiHe~Bouvigny. 

:1 - .Radioéle(1~ricU" fOlldamenta.le , le 
Ula~'di et ,le 'v~tlctl"(·di â 1,8 h., 
depuis le :1 lIovem·bl'e I!J 67. IPar 
·suite d'une cnt"nte 'pédagogique 
et teclhnique avrc. les responsa
·bIes du serv,iee de FO l'tuatiou 
'de rO.H.T.F., Iles appli-ca tions 
expérimentales de ce cours sont 
'présent-ées 'Parallèlement da ns des 
éluissions assurées 11ar PO.JR.T.,F. 
e!1e-.même le lunlli d e .18 !ho à 
18 h. 20 (depuis le 6 1I0vem

Ibre). ILe cours Ile lRalllnélectri
cité fandamentule et les ap
.pI.ications ex.p,ériluelltales ,sont 
rediffiusés, sur le 1.l' chaine éga· 
lement, le mardi de 14 h. à 
15 b. 20 el le vend·redi de 14 b. 
>\ 15 b., avec unc semainc de 
déC'alage. 

4 - Informaliqwc fondamentale, 1e 
lundi à 1'8 n. 20, à 'partit· Ile 
janvier 1968, SUI' l'ensemble du 
résealt~ 

Pour .tous· ren:seignC"luents com'p-lé
l1Ientalres , s'adre;;ser au ' Centre as·so
dé du . COllservatoi re Natiolla,1 des 
.\rls et Métiers, 'Je plus p·roclhe du 
domieile ou à TEl;E ONiAM, Boîte 
Poslale 2612, Paris, n. /P. 

LF IV· SALON INTERNATIONAL 
DE LA RADIO 

ET DE LA TELEVISION 
AURA LIEU A BORDEAUX 
DU 5 AU 14 OCTOBRE 1968 

L E Salon International ,de Paris 
étant orgar.isé tous les deux 
a ns, le SyGdicat des ,Construe

\eul's d'Appareils de Raldio et de 
Télévhsion a renouvelé son 'part·ronugt' 
aux. ,salons biennaux de :Lyoll et <II' 
B""de-aux. qui se tiell:U ront sue.ces
sîvenumt à l'·autoonne 1.9,6'8. 

nllENr'ON' 
p. 13, 98 et 99 

VOUS TROUVEREZ 

la fJllhlicilé 
r.1l0UE-llnO.O 

SEUL EN FRANCE 

.§nnfunh 
présente pour la saison 67-68 

UN MODELE RUSTIQUE 
fabriqué et vendu au prix de série 

819/625 

lignes 

et 

625 lignes 

VHF 
S.O. 601 PR 

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

.. Changement de chaîne automatique par contacteur à touche 

.. Cadran UHF il lecture directe des stations toutes régions 

.. Réception de la chaÎne couleur en noir et blanc 
RECHERCHONS REVENDEURS 

DANS TOUTES REGIONS 
----- REMISE TRfS IMPORTANTE -----

SON FUN K 3, 
rue Tordieu, PARIS-18' 

Tél. : CLI. 12-65 
USI .... E ET BUREAUX : 

Le IV' SUllon IIntemationa'1 de la 
lIn dio et ,de la Télévision d ·" ,Bor
(.1caux. aUlra donc Heu dans un an, 
llu '5 au 14 octobre 196'8 sous le 
patronage de .J'O.iR.T.F. et du 
S JC.A.H.T. et r~unira les plus dm
]Io'rtants constructeur·s ·de .recepteurs 
radio ,et tél·évi.ion, haute fidélité, 
rl'production et enregistrement, a n 
tellnes et de tout le mat~riel 'Concer
p..unt I-CB industries de Pél·ectroniqur. 

ILa preoodente ,tnani f-es tation, en 
1966, a connu un très grand succès: 
l'ile g roupait plus de HIO construc
teurs dont 30 % d'origine étran
gere ; elle a reçu ,près de '50.000 v;· 
sHeu!'s ~p-éeialement inMress·és ~par CP 

llla.térlei et 71>0 -radio-électridens se 
sont alors .dé placélS de 26 .dép a l'te
mfuts et .du no~d .de l'Espagne pou,
-établir d'utiles contacts avec les 
fa bri,cants. 

En I1l68, le Salon Biennal de 'Bor
de.aux aura U'le importjluce toUtl' 
'Va rUculJière ell ll'aison du succès de 
ln téléyisioll en couleur que Piilté r&t 
actuel du vublic laIsse dès àprésen: 
'PressentI t. 
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LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

COMPOSITION DES PLATINES DE BA LA VAGE 
S UR le téléviseur que nous étudions à 

titre d'exemple, on a groupé sur une 
même platine BT1IF2 les circuits sui

vants : séparateur, trieur, oscillateur de la 
base de temps trame, driver trame, puis
sance trame, comparateûr de phase lignes, 
adaptateur oscillateur lignes, driver lignes. 

En somme, on trouve sur cette platine la 
synchro et les deux bases de temps, sauf 
le transistor final lignes avec tous ses cir-· 
cuits, qui est placé sur la platine ELTllF3. 

La figure 10 donne la composition de ces 
deux platines, ainsi que celle de la platine 
d'alimentation AT2 qui sera analysée plus 
loin. 

Sur les platinesBTllF2 et ELTllF3, on 
retrouve la nomenclature des transistors 
(cercles) et des diodes (rectangles) avec 
leurs fonctions. Entre ces detIx platines, les 
liaisons sont : 

1· Du transistor de puissance trame T220 
à la bobine de déviation verticale et au tran
sistor d'effacement TR37. De celui-ci le con
ducteur se dirige vers le circuit de wehnelt 
pour réaliser l'effacement pendant les retours 
de trame. 

1 

2° Du driver lignes (en réalité du secon
daire du transformateur qui suit le driver) 
au transistor de puissance lignes TR26. 

Celui-ci reçoit la tension d'alimentation du 
transistor de sécurité TR30. Le tube catho
dique est alimenté à partir de la platine 
.ELTllF3 en TIlT depuis la diode à vide LI. 
en tension négative pour le wehnelt, à partir 
de la diode DL3, en tension positive pour 
l'anode l, fournie par la diode DL2. 

Le transistor VF r eçoit la HT de la 
diode DL4 qui alimente aussi TR37. On re
marquera aussi les deux diodes de récupé· 
ration, celle de tension DL10 et celle de cou· 
rant DL1 ainsi que le transformateur de 
TIlT. 

Le détail des platines BTllF2 et EL TUF3 
est donné par les schémas des figures 3, 7, 
8 et 9 de nos · deux précédents articles. 

OSCILLOGRAMMES 
DE LA PLATINE BTllF2 

Voici les emplacements de la. platine où 
ces osciHogrammes ont été relevés. Les oscil
logrammes se rapportent tous à des tensions. 
Comme on le voit. le relevé d'une tension 
est plus facile que celui d'un courant, car 
ce dernier nécessite en général une coupure 
de circuit dans laquelle il faut intercaler 
l'élément qui sera traversé par le courant. 
Cet élément est une résistance de faible va
leur ne perturbant pas le circuit et on trouve 
la tension à ses bornes, qui est de la même 
forme que le courant qui la traverse. 

Dans certains téléviseurs, les résistances 
de faible valeur permettant le relevé d'oscil
logrammes de courant sont disposées à cet 
effet par les constructeurs. 

Revenons aux oscillogrammes de tension 01 
à 011. 

Oscillogramme 01 : Point 11, correspondant 
à l'extrémité « chaude :Il de la bobine de 
déviation trame. 

Cet oscillogramme montre la forme de la 
tension sur la bobine de trame. Cette tension 

La figure 11 donne quelques oscillogram- est de 80 V crête à crête et l'oscillogramme 
mes relevés en divers points de la platine a été relevé avec une base de temps de 
synchro et balayage BT1IIF2. l'oscilloscope à la vitesse de 5 ms/cm fai-

Comme on peut le comprendre aisément, la sant apparaître ainsi au moins une période 
vérification des bases de temps et des dis- de trame complète (celle-ci est 0,02 = 20 ms). 
positifs de séparation et de synchronisation, Oscillogramme 02, pris sur le collecteur de 
n'est pas toujours concluante si l'on se con- TR17 transistor trieur: amplitude 30 V crête 
tente de mesures statiques de tension d de à crête environ, vitesse 5 ms/cm. n s'agit du 
courants, car ces circuits sont toujours en signal synchro trame que fournit le transistor 
fonctionnement. qu'il y ait ou non signal trieur à l'oscillateur de trame. Les autres 
d'antenne_ oscHlogrammes. 03 à 011, sauf 08, se 'rappor-

Si les mesures statiques sont · utiles. elles tent au balayage de lignes. Ils sont tous obte-
doivent être suivies, pour une bonne vérifi- nus avec une vitesse de balayage de l'o::;cil: 
cation et mise au point. de l'examen oscillos- " loscope, de 20 IJ.I.S/cm. permettent de voir 
copique des signaux, ê;.'. 'UJ)c période de ligne. 

Ytrs YF FIG. 10 
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Les longueurs en cm se rapportent au qua· 
drillage du transparent placé sur l'écran de 
l'oscilloscope. Sur nos oscillogrammes, les 
dimensions sont 6 x 4 cm. 

Oscillogramme 03 : Signal sur la base de 
TR21, c'est-à-dire en signal VF appliqué au 
séparateur TR21. On voit sur cet oscillo
gramme les impulsions négatives de ligne 
et la modulation de lumière correspondant 
à une mire. L'amplitude de ce signal est 
2 V lem, soit 5 V crête à crête. 

Oscillogramme 04 pris sur le collecteur de 
TR21 (séparateur). C'est le signal à impul
sions positives de ligne, débarrassé de la 
modulation de lumière. L'amplitude de ce 
signal est de 14 V crête à crête environ. 

Oscillogramme 05 relevé sur la base de 
TR22, . transistor comparateur de phase. TI 
s'agit, évidemment, du signal « incident » 
synchro appliqué à ce comparateur, l'autre 
s.ignal «local » étant celui de baiayage 
lignes. 

L'amplitude de ce signal incident est 2,7 V 
crête à crête environ. · 

Oscillogramme 06 signal sur l'émetteur du 
comparateur de phase TR22. Ce signal est 
presque continu, c'est la tension de réglage 
qui sera appliquée, après filtrage à la base 
de l'adaptateur TR23 qui est disposé entre 
le comparateur de phase TR22 et l'oscilla
teur de ligne TR24. 

Oscillogramme 07 : tension en dents de 
scie positive appliquée sur le transistor YR22 
comparateur de phase. C'est la tension 10' 
cale dont l'amplitude est de 2 V crête à 
crête environ. 

Oscillogramme 08 : Signal sur la base du 
transistor final trame TR20. C'est une tension 
en dents de scie positive à la période de 
20 ms (vitesse 5 ms/cm) dont l'amplitude 
est de 2 V crête à crête environ. Tous les 
oscNlogrammes suivants se rapportent ~ des 
signaux à la période des lignes. 

Oscillogramme 09 : Signal sur l'émetteur 
de TR24, transistor oscillateur lignes. TI s'agit 
d'une tension en dents de scie négative 
dont l'amplitude est de 15 V crête à crête 
environ. 

Oscillograme 010 : Signal sur la base de 
TR25, driver lignes. La forme de ce signal 

v 
uv 

B -@W 
RBIO 

mA 
/ 750- 850mA 

Pour obtenir des oscillogrammes corrects, 
donc des images TV correctes sur l'écran du 
tube cathodique du téléviseur, il faut que cet 
appareil soit réglé selon les instructions du 
constructeur et avec les appareils de mesure 
préconisés par celui-ci. 

REGLAGES ET CONTROLE 
DE LA PLATINE BTllF2 

Les appareils de mesure sont classiques 
pour cette opération milliampèremètre, con
trôleur universel, oscilloscope. On procède au 
contrôle et réglage préliminaires ci-après. 

6Q~ 
07 Os Dg . 

FIG. 11 

10 Supprimer l'alimentation du transistor 
de puissance lignes TR26 en dessoudant le fil 
HT6 au point 14 de l'alimentation AT2 (voir 
figures 8 et 10). 

TI s'agit de couper le fil reliant la résis
tance de collecteur de 0,27 ln à la ligne HT6 
(points 7 et 8) reliée au point 14 de l'alirnen-

Ilmn 1 

OScil/OIcoN 

E ",rlic. 

Sandl 

FIG. 12 

<' st rectangulaire à impulsions positives et né
~atives. L'amplitude est de 3.5 V crête _à 
crête environ. 

Oscillogramme 011 : Signal sur le collec
"'ur du driver TR25 amplitude 42 V crête à 
aête environ. Ce signal est celui de com
l\lande du transistor final qui le recevra sur 
;'i' base à l'aide du transformateur disposé 

l' ntre ces deux transistors. 

tation. En ce point, la tension est + 23,7 V 
lorsque le branchement 7 - 8 - 14 est effectué. 

2° Mettre les dispositifs généraux de com
mutation en 819 lignes et en VHF. 

3° Contrôler la tension de la platine entre 
le point 3 et la masse, cette tension HT1 
doit être de 24 V ± 0,5 V. Le point 3 se 
trouve sur la figure 3 à l'extrémité + 24 V 
de la résistance de 100 Q reliée au · point A. 



4° Mesurer le courant consommé par '1'R20 
en insérant un milliampèremètre (sensibi
lité permettant de mesurer plus de 200 mA) 
entre le point 9 et la bobine I11T2 (fig. 9). 
Régler éventuellement la résistance ajustable 
RB33 (polarisation de la base de TR20) pour 
ajuster le courant à 200 mA. 

5° Mesurer la consommation globale de la 
platine B'I'llF2 en insérant le milliampère
mètre au point 3 (HTl), ce courant doit être 
compris entre 350 et 410 mA (fi~. 3 point 
+ 24 V) . 

Les contrôles et réglages préliminaires 
étant terminés et donnant satisfaction on 
passe aux opérations concernant l'oscillateur 
de la base de temps lignes. 

REGLAGES 
DE L'OSCILLATEUR LIGNES 

fi s'agit du transistor TR24 dont rempla
cement est indiqué sur le diagramme fonc
tionnel de la figure 10 et · dont le schéma est 
donné par la figure 7. 

6° Placer le curseur de PB1 (voir fig . . 3) 
à mi-course. Placer au maximum de leurs 
valeurs les résistances ajustables RB19 · et 
RBI0 (fig. 3) en tournant dans le sens tri
gonométrique, la molette lorsque celle-<:i est 
placée du côté de l'opérateur. Déconnecter 
le point 1 de la platine balayage BTllF2 
pour rendre l'oscillateur libre. 

Ce point 1 (fig. 3) se trouve à la jonction 
du condensateur de 0,1 JA.F et de la résistance 

U. M"'.,F"UE OUrlL
DE TR"U",l 

PISTOLET SOUDEUR 1 PA 9 3 0 
au prix de gros 

25 ;0 moms cher 

Fer à souder à chauffe instantanée 
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Panne fine, facilement amovible, en métal 
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sachet en matière plastique à fermeture éclair. 
Poids; 830 g. 78 F 
Valeur ; 99,00 .. . .. • . ....• .. NET 
Les commruulcs accompagnées d',in. marulat 
chèque; ou chèque pw!al C.C.P. 5608-71 béné
ficieront du franco d.e port et d'embaUage 

pour la ilfét,ropole 

RADIO-VOLTAIRE 
15~, G.vellue Ledru.Rollin • PARIS-XI· 

ROQ.98-64 RAPY _. ___ ~. 

de 2,2 llJQ. li. s'agit en somme de ne pas 
appliquer à l'oscillateur le signal local pro· 
venant de la sortie lignes. 

7"· Réglage en 819 lignes 

m s 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

figure 7) l'st celui qui suit le driver TR2S. 
Le point 1 est l'extrémité du primaire de 
TB3 reliée au collecteur du driver. 

On devra obtenir un oscillogramme comme 

® 

L ____ -@I--<IPlI\ê1/V-olI\-.,..-I\,.-~@::'--l-I;l-ë_c-.::.5 _....; __ -_-_-_-_-_-_-.J_ Itr.r 

10000pF PVl 

a) Mettre le récepteur en 819 lignes et en 
VHF et recevoir une émission. 

b) Régler RB19 pour synchroniser hori · 
zontalement l'image, ce réglage étant pointu. 
La résistance RB19 est en série avec PBl 
(fig. 3). 

8" Réglage en 625 lignes : 
c) Mettre le récepteur en 625 lignes et en 

UHF et recevoir une émission. 
d) Régler RBiO uniquement pour synchro

niser. Il va de soi que les émissions VRY et 
UHF peuvent être remplacées par des si
gnaux de générateurs à condition que ces 
générateurs produisent des signaux de même 
nature que ceux des émetteurs VHF ou 
UHF. TI est d'ailleurs possible d'utiliser des 
générateurs de VF contenant les signaux de 
lumière synchro. 

e) Ne pas retoucher PBl. 

9° Contrôle : 
. f) Reconnecter le point 1 de la platine 

BTllF'2. Cette opération peut avoir pour effet 
de désynchroniser le récepteur, en position 
819 ilignes. Restabiliser 1'image à l'aIde de 
PBl. 

10° Très important : En réception sur 
625 lignes il faut s'assurer que le transistor 
TR25 driver lignes (voir figures 7 et 10) est 
saturé pour la course totale du potentiomètre 
PBI « stabilité horizontale ». 

Pour effectuer cette vérification, procéder 
dans l'ordre suivant : 

g) Brancher l'entrée E. VERTICALE, d'un 
osci'lioscope au point 1 du transformateur 
TB3 et régler l'oscilloscope pour une vitesse 
de ,balayage de 20 lAs/cm et une amplitude 
de 20 V/cm. 

Le . mon~age de l'oscilloscope est indÛit'é 
sur la ligne 12, Le transformateur TB3 (voir 

011 figure .1 qui prouvera que TR2S est bien 
saturé. Si tel n 'est pas le cas reprendre les 
opérations avec une position différente de 
préré~lage de PHI. 

11 u Cette vérification de la saturation de 
TR25, driver lignes, étant effectuée. syn· 
chroniser à nouveau l'image sur une émission 
de 819 lignes. On reconnaîtra le bon réglage 
par le fait QUl' : 

COURS DE RADIO 
COMPLET 

. RELEC. de la CSF, promoteur du prodédé 
franoais de télévision en couleur~. vous propose : 

O ·un enseignement c~mplet par correspondance 
e!l U,ne $~,.ie. de leçons théoriques accOmpagné~ 
V d ~n . Important matériel en pi.èces détachées 

q~1 vous permettra de construire vous-même 
vos appareils et ce pour le même prix, o Un prof~sseur qui vous sera affecté et qui suI
vra vost études, vous conseillera et corrige,a 
vos devoirs, o Une formule de règlement tràs souple, tranche 
par tranche. au fur et à mesure du déroulement 
de vos études, 

Documentez-vous sur les possibilités infinies que 
~~u:o~~re EURELEC en retournant ou en recopiant 
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h) La commutation 819-625 s'effectue sans 
désynchronisation, (Il faut l'effectuer lors
qu'il y a des émissions sur les deux chaînes.) 

i) .Le transistor TR25 est saturé en récep
tion 625 lignes pour toutes les positions de 
PBI. ' . 

Les diverses opérations sont indiquées 
d 'une manière simplifiée sur la figure 12. On 
remarquera les organes de réglage et les 
instruments ou appareils de mesure. 

TUB"; CATHODIQUE 

LE' tube cathodique ('st monlr de la même 
manière que ( 'l'UX d(' ~; ti'li>viseurs à lampes. 
étant donné qUl' lui-même ne ditTère l'n rien 
de ces tubes. 

Il doil ptre alimenté PI1 tension filament, 
en HT pour l'anodt.> accélératrice, en THT 
pour l'anode finale ; des réglages de lumi
nosité. concentnition , doivent être prévus. 
La figure rI donne le schéma de montage 
du tube et d l'.~ . dispositifs et e[rcutis associés. 

Le tub t' cathodique est soumis à plusieurs 
catégories (Iv ~it(na ux. champs magnétiques 
et tensions continues : 

1" Signaux VF provenant de la sortie 
de l'ampIiOcateut' VF. appliqués à la 'ca · 
thode par Iïntermédiaire d'un condensateur 
CCI de 0,47 !iF. L 'entrée VF est par con-

bl Insérer un microampèremètre dans le 
point m cerclé. : 

2'; Signaux d'effacement transmis depuis 
le point r cerclé. par l'intermédiaire de 
CC2 au wehnelt 

3" Champ magnétique de déviation verti
cale pour les courants de déviation traver
sant les bobines V, points n-9. 

4" Ohs,mp magnétique de déviation hori
zontale produit par les courants de déviation 
horizontale traversant les bobines H, bran
chement aux points P cerclé et HT6, par 
l'intermédiaire des rtglages lA (amplitude 
horizontale) et IL (linéarité horizontale). 

5" Tension filament, 6.3 V alternatif, points 
8-1 du support du tube cathodique. 

_ 6n La THT point THT. 
7° Tension de polarisation de la cathode, 

obtenue à J'aide du diviseur de tension 
composé de RCl (vers la massel et RC2 +. 
PC2 + PClO + RC4 aboutissant au point Q 
cerclé où la tension est dl:' .- 2/10 V par rap ' 
port à la masse. 

8" Tension de polarisation du wehnelt 
(grille 1) sur le curseur de PCIO donc plus 
négative que celle de la cathode. 

9° Tension de concentration. réglable avec 
PC1 dont la tension maximum est + 300 V 
(point 5 cerclé) et la t ension minimum 'Zero 
volt. potentiel de la masse. 

Régulateurs automatiques 
de tension . Télé 

200 et 250 VA - Onde corrigée 
Silencieux ~ Elégant coffret moulé 

Revendeurs, demandez notices 
et condit'Wns 

Superself 
65, rue de Reuilly - Paris-12e 

Tél. ; 307-48-14 

Le réglage principal de mise au point est 
celui du courant de faisceau du tube catho
dique. 

li s'effectue par les opérations sui'vantes : 

a) S'assurer que les réglages des autres 
parties du téléviseur sont correctes. 

ob) IDsérer un microampèremètr·e dans le 
circuit de cathode du tube cathodique. Une 
coupure spéciale est prévue par le construc· 

Support. rip3rhllvr 
(yu t'iii ",trH) 

teur sur la platine DIIT2 pour J'insertion de 
l'instrument. 

c) Mettre le potentiomètre de contraste 
PVl au maximum de contraste. Ce potentio
mètre se trouve sur .la petite platine « re
lief » dont nous avons déjà entretenu nos 
lecteurs dans un précédent. article de cette 
série. 

d) Mettre PCIO en position maximum de 
lumière. Ce potentiomètre est monte entre les 
points 6 et 4 (fig. 13) dans .le diviseur de 
tension prévu pour cathode et wehnelt. 

e) Recevoir en RHJ lilfnes la mire ORTF 
de définition. 

f) Régler rajusta bIc pez (en serie a \;ec 
PCIO) pour obteni r un courant. dl" faisceau 
de 250 /LA. 

g) Agir sur PVI (contraste 1 et PClO (lu
mière) pour un contraste moyen COlTespon
dant à un courant de faisceau de 100 )LA en· 
viron indiqué par le microampèremètre inséré 
dans le circuit cathodique. 

11 1 Enlever le mlcroampèremètre, après 
avoir arrêté le fonctionnement du téléviseur, 
et établir le contact de cathode. 

ii Régler PCI (réglage de concentration) 
pour la meilleure concentration au centre et 
sur les bords de 1ïmage en regardant la mire 
de définition 

TENSIONS SUR LA. PLA TINE HALA Y AGE 

Normalement. si l'appareil fonctionne cor · 
rectement, la mesure des tensions en divers 
points peut suffire pour une vérification som
maire. En trouvant certaines tensions anor· 
males, malgré les bons résultats obtenus on 
pourra apporter remède à un mauvais ré
glage. remplacer un composant de valeur non 
conforme à la valeur nominale. . 

En cas de fonctionnement non satisfaisant , 
la mesure des tensions sera tres \ltile pour 
la localisation de l'anomalie ou de la panne. 

Sur la platine BTIU'2 dont la composition 
est indiquée sur la fi )1;ure 10, on p(lurra re
lever de nombreuses tensions sur les éle"tro · 
des des transistors. 

En voici quelques·unes : 
TH17 ; i'metteur 13 V. base 6,4 V, col

lecteur 23.9 V. TRlll : collecteur 23.7 V. 
TR19 : émetteur 4,5 V, base 5 V, collecteur 
10 V. TR20 : émetteur 1 V, base 1.6 V, col
lecteur 21,5 V. TR21 : émetteur 19.5 V, base 
19,48, collecteur 6 V. On a certainement re
marqué que TR21 est un transistor PNP, les 
autres étant des NPN. TR22 : émetteur 13,9 
V, base la V. collecteur 14.4 V, TR23 : émet-

]1At 0 1 
FA~ 

o . • 

Rejurl 
YUI arr!ir" 

~30V 

115V 

teur 13,2 V, base 14 V, collecteur 24 V. 
TR24 : émetteur 13.2 V. base 12.4 V. collec
teur 21,2 V. TR25 : émetteur zéro volt, col
lecteur 25 V. 

.ALIMENTATION 

Le téléviseur à transisors Thomson étu
dié préselltement est essentiellement un appa
reil fonctionnant sur alternatif. Lc plus sou
vent il sera branché sur le secteur alternatif 
dont on dispose, en ajustant convenablement 
la tension. 

En tant que téléviseur portable, on pourra 
l'alimenter sur ulle batterie en utilisant un 
convertisseur continu à aIt.ernatif. n existe 
deux types de convertisseurs, l'un fonction
nant sur 12 V et l'autre sur 24 V. Tous deux 
donnent 120 V alternatif et l'appareil doit 
être ajusté pour cette tension. 

En fonctionnant sur alternatif. la consom
mation est de 70 W environ, ce qui est re
marquable pour un téléviseur à tube de 
43 cm de diagonale. 

La figure 14 donne le schéma d'une partie 
de l'alim~ntation comportant la prise de cou
rant, le . poussoir marche-arrêt et le trans
formateur avec ses ' dispositifs d'adaptation 
du primaire à la tension du seçteur. 

Le poussoir marche-arrêt commande un 
double interrupteur assurant ainsi un. débran
chement complet du secteur en position 
« arrêt ». 

En position « marche », la tensÎon du sec
teur est appliquée aux points 1 et 5 du 
support répartiteur. 

Il est facile de voir qu'il y a deux enrou
lements primaires qui 50nt mis en parallèle 
en position 120 V et en série en position 
240 V. Des fusibles assurent la protection du 
téléviseur contre une consommation exagérée. 
Deux secondaires sont prévus, l'un 9-10 pour 
le filament du tube cathodique. l'autre 6-7-8 
pour le système redre~seur à deux diodes qui 
donnera environ 24 V. Le système redres
seur. régulateur et de sécurité sera analysé 
dans la suite de cette étude. 

F. JUSTER. 



UN Ll\SER ÉCONOMIQUE 

.L E laser, ce monstre sacré de 
la recherche scientifique, 
est en passe de devenir 

aussi célèbre que la trop fameuse 
bombe atomique, màis là s'ar
rête la comparaison, 1 car les ap
plications de celui-ci se présen
tent sous un jour beaucoup plus 
sympathique. Certes, on a parlé 
d'arme totale, de rayon de la 
mort, mais la grande presse est 
toujours riche en interprétations 
fantaisistes. Sous certains côtés, 
ces vulgarisateurs fabulistes sont 
en dessous de la vérité. Le public, 
comme les industriels commence 
à s'impatienter. Comme le loup 
de la fable, on en parle toujours, 
mais on n'en voit jamais le bout 
de la queue. 

gie, et là, se produit sous l'action 
de l'onde incidente (photon) un 
phénomène remarquable : les 
électrons redescendent à un ni
veau inférieur sans absorber le 
rayonnement incident libérant les 
photons qu'ils avaient assimilés 
initialement. Fait extrêmement 
important, les photons incidents 
qui avaient provoqué l'émission 
induite sont en phase avec les 
photons émis par l'atome. On dit 
que l'onde incidente conserve sa 
cohérence de phase. 

Dans le phénomène laser, il se 
produit une réelle amplification 
lumineuse. Qui plus est, le fais
ceau de lumière intense qui jail
lit possède des caractéristiques 
extraordinaires. Ce faisceau de 

A absorption B émission spont. C émission induite -
E2 • E2 • E2 • 

",0 

Et~. 
.-.0 

Et -0 Et -• • 
FIG. 1. - el = niveau d'ènergie inférieur.. E2 = nli/Jeall d'éJlel~gi" 
snpél'i,eur. Les "le,ct,rons sont relJJlrésentés par les p'oin,/s noirs, les autres 
symboles correspo,r,idant aux pholcm,s. a) Absorp,tion d!un photon .. l'éledron 
mante au niveau E2. .hl Emission spontanée.. l'éitectron re,descelu'd au 
niVleau El et ém.et u,n phatall. cl Emission Îll!duite : l'élee/rcm au niveau E2 
reçoU un photon. 11 ['<",descend ail ni/!.x1U E1 en ém,eNall / un photon. 

D&s d eux photons (p']wf;on În"ùlenl et p'/IO/on émis) son/ en 'Phase. 

1 Septembre 1967 : le laser le 
plus puissant du monde vient 
d'être mis au point par un Fran-
çais. , 

Octobre 1967 : le laser le 
moins cher du monde est mis au 
point par une entreprise fran
çaise. Ce laser bon marché per
mettra à beaucoup d'amateurs 
scientifiques; laboratoires et in
dustriels, des réalisations d'avant
garde en s'aidant de la lumière 
cohérente. 

TI est bon de 'rappeler quelques
unes des notions de base de cet 
outil fantastique qui, sans être la 
panacée universelle, ne manquera 
pas de ' surprendre ses utilisa
teurs. 

LE PRINCIPE DE BASE 
Depuis le célèbre manuscrit 

d'Einstein sur l'émission stimulée 
paru en 1917, on sait que lors
qu'un at.ome reçoit l'éner.gie 
(sous forme de phot.ons, par 
exemple), les électrons qui gravi
tent autour du noyau se trouvent 
portés à un niveau d'énergie su
périeur, après quoi ils reviennent 
à un état primitif en émettant les 
photons qu'ils avaient absorbés. 
C'est là une émission spontanée. 
Or, il peut arriver également que 
le 'retour à un niveau inférieur 
soit prov.oqué par des photons. 
On dit qu'il y a émission induite 
de rayonnement. Dans ce type 
d'émission, les électrons ayant 
atteint un niveau supérieur reçoi
vent un sec.ond «paquet YI d'éner
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lumière «cohérente» est remar
quablement monochromatique, et 
chaque photon est en phase avec 
son voisin alors que dans la lu
mière classique, ils sont émis 
d'une manière anarchique en fré
quence et en phase. Le faisceau 
laser, grâce à ses caractéristi
ques, ne se disperse pas, même 
sur de très longues distances. 
Le principe général de l'ef-

, fet laser est prov.oqué de dif
férentes manières. C'est ainsi que 
dans les lasers à solides et à H-

, quides (rubis, Néodyme, Benzola
cétate d'Eur.opium, etc ... ), l'ap
port d'énergie est fourni sous 
forme lumineuse (principe du 
pompage optique du professeur 
A. Kastler, prix Nobel 1967) par 
un flash puissant enroulé autour 
de la substance choisie. 

Dans les lasers à gaz, le pom
page optique est inopérant à 
cause de la transparence de ces 
derniers. La méthode de pompage 
d'un niveau d'énergie à un autre 
est opérée par décharge électri
que à très haute tension dans un 
tube de verre. TI existe bien en
tendu d'autres modes d'excita
tion, mais tous se rapportent de 
près ou de loin au principe d'ap
port énergétique sous forme lu
mineuse électrique, par chocs ou 
par effet thermique. 

LE LASER A GAZ 
HELIUM-NEON 

Dans tous les types de lasers à 
émission continue, le plus au 

point est sans nul doute le laser 
à Hélium-Néon. Dans ce type de 
laser, le tube est rempli d'un mé
lange basse pression d'Hélium et 
de Néon, muni de deux anodes et 
d'une cath.ode, fermé aux deux 
extrémités par deux fenêtres de 
quartz f.ormant un angle par rap
p.ort à l'axe du tube pour éviter 
les phénomènes de réflecti.on et , 
de déviation du faisceau. Le tube 
est enfermé dans un cavité opti
que formée de deux miroirs (à 
couches diélectriques multiples) 
centrés par rapp.ort à l'axe de ce 
dernier. Cette cavité .optique est 
un résonateur analogue aux cavi
tés utilisée!' dans les oscillateurs 
U.H.F. Cette dernière d.oit être ré
glée exactement pour faire ren
trer le mélanlte Hélium-Néon en 
oscillation. L'un des miroirs est à 
réflection totale, l'autre est semi
transparent pour laisser échapper 
une partie du faisceau qui consti
tuera le rayon de lumière cohé
rente. Le processus est extrême
ment simple. Une tensi.on de 
2 kV est appliquée entre la ca
th.ode (centrale) et les deux 
anodes. Le mélange He-Ne s'illu
mine et constitue un plasma sta
ble. La cavité optique est ajustée 
par réglage des miroirs à l'aide 
de boutons molletés se trouvant 
sur chacun des supports. La ca
vité étant acc.ordée, on envoie une 
décharge de 25 kV dans un ru
ban de cuivre entourant l'axe du 
tube, et l'effet laser se produit. 
Si les miroirs sont bien réglés, un 
pinceau de lumière rouge intense 
de 6328A de longueur d'onde jail
lit, le laser f.onctionne. 

LE H.N.1. DE 2,7 mW 
Ce matériel réalisé pour l'ama

teur et le professi.onnel ' est , ac
tuellement le m.oins cher du 
monde · (prix inférieur à 3.000 F). 
Au point de vue puissance, cette 
dernière, de l'ordre de 2,7 mW de 
sortie, trouvera de très nombreu
ses applications aussi bien auprès 

Miroir plan 

des . industriels que des labora
toires . et des amateurs. 

Sa puissance, sa stabilité et le 
soin apporté tant à la fabrication 
qu'à la présentati.on en font Wl 
appareil d'ùne très grande sou
plesse d'emploi, permettant entre 
autres la réalbation d'h.ologram
mes (ces extraordinaires photos à 
trois dimensions) aussi bien en 
prise de vue qu'en restitution. 

Fabriqué par les Etablissements 
B. Corde, il ouvre à l'industrie 
de remarquables applications. 
L'emploi du laser remplit chaque 
jour les colonnes des quotidiens. 
n permet en mécanique : l'aligne
ment des pièces de précision, ar
bres,gyromètres, télémètres, 
études de contrainte; en optique, 
en électronique, en microscopie : 
éclairage monochromatique, mi
cr.oscopie, à contraste de phase ; 
en biologie : stimulation localisée 
des nerfs, étude de milieux biolo
giques, etc .. . ; en chimie et en' 
pharmacologie : étude du p.ouv.oir 
rotatoire, photosynthèse, rupture 
de liaison chimique très localisée. 
Dans le domaine des télécommu
nications ; modulations a u x 
hyperfréquences (l'extrême lar
geur de la bande passante per
met de transmettre une quantité 
considérable d 'inf.ormations). En 
travaux publics, architecture : 
alignement de fondations, de 
tuyauterie, de route, mesure des 
Œstances en topographie avec une 
précision jamais atteinte, un sim
ple prisme le transforme en fil à 
plomb pour les 'bâtiments à struc
ture élevée; en aéronautique, il 
permet de nuit de guider le pilote 
dans l'axe de la piste et enfin, le 
plus spectaculaire : l'holographie. ' 

LES HOLOGRAMMES 
A PORTEE DE L'AMATEUR 
Les hologrammes , sont encore au 

stade de l'expérimentation. La 
presse a donné depuis plus de 
deux ans des descriptions de prin
cipe, des reproductions de clichés. 

'-'-- ~ . .; 
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difl.elri~u. 
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FIG. 2. - Circuit d'alimelltation et coupe du tube liUle,r H",/iurm Néon. 
(Bnseomble HNI d'une puissallCe de 2,7 mW l'II con.tinu.) 'LoU{/ueu,r du 

tub,e : 48 cm. At et A2 == anodes 



Le montage réel qui permettrait 
aux possesseurs de lasers d'en 
effectuer est encore bien gardé 
dans les laboratoires. TI est vrai 
que les ' 'lasers étaient encore 
inabordables. Avec le laser de 2,7 
mW décrit ci-dessus, la réalisa
tion d'hologrammes de\rient possi
ble. L'holographie, dont le prin
dpe est dû au professeur Denis 
Gabor qui, en 1947,bien avant 
l'apparition du premier laser, 
émit l'hypothèse de la possibilité 
d'un enregistrement photographi
que S.lIlS optique par une méthode 
en deux temps de formation de 
l'image. Ce principe n'était pas 
réalisable facilement à cause de 
la nature des sources lumineuses 
à l'époque. Avec le . laser (le la
ser à gaz en particulier qui est 
continu alors que le laser solide 
est à impulsion) le problème trou
vait une élégante solution. Dans 
le cas du laser, un faisceau de 
lumière cohérente frappe une pla
que photographique. Une partie 
de ce faisceau éclaire un objet 
qui réfléchit une fraction du 
rayonnement reçu vers la pla
que; les deux rayons lumineux, 
l'un venant du laser, l'autre de 
l'objet, produiront un phénomène 
d'interférence enregistré par le 
film. 

En photographie conventionnelle, 
le négatif est parfaitement lisible. 
L'hologramme, lui, est absolument 
hermétique et se présente sous 
l'aspect d'une surface grise où de 
faihles lignes concentriques et on
dulées sont visibles, pouvant être 
compnrél's à une empreinte digi
tale, Pour observer l'image sous 
son "'éritable aspect, il faudra à 
nouveau la placer devant un 
rayonnement de lumière cohé
renJ.~. 

Et maintenant, voici point par 
point la méthode la plus simple 
pour confectionner des hologram
mes: 

DJSPOSITION GENERALE 
ET MATERIEL 

La dispositIon . il. respe.cter · est 
celle de la figure nO 2. , . 

Le matériel : Laser Hélium
Néon H.N.!: 'de 2,7 mW, un jeu 
de mlÏ'oirs spéciaux argentés en 
surface (Etablissements Corde), 
deux lentilles convergentes de 
courte focale : 1 à 3 cm selon 
l'objet, un morceau de glace op-
tique. 

La plaque qui supporte ces dif
férents éléments doit être la plus 
lourde possible afin d'éviter les vi
brations les plus infimes. Si vous 
pouvez utiliser une plaque de 
fonte, montée sur une couche de 
mousse, le tout disposé sur une 
lourde table, vos hologrammes se
ront facilement réalisables. Cer
tains spécialistes emploieÎl~ . des 
plaques de marbre ou de pierre. 
Le sujet sera de petite _Illmen
SiUll : pièces d'échec, dés, "oUles, 
voitures miniatures, dom fil' (, s , 
fruits, etc., placé à une distance 
de 20 à 25 cm environ de la pla
que. Effectuer le réglage sur un 
morceau de bristol blanc de même 
dimension que la plaque' ou le 
film (de manière à faire coïncider 

le rayon direct et le rayon ré
fléchi). La surface sensible utili
s~e est une plaque ou un plan
film 6 x 9 ou 9 x 12 la plus lente 
possible l'idéal étant une émulsion 
de 0,03 ASA Eastman Kodak type 
649F en plaque, ou du film pour 
reproduction de 6, 12 ou 25 ASA 

venant du laser vous semble trop D'autre part, un cliché hologra
brillant, vous pourrez, à sa sortie phique est moins net qu'un di
de la glace à 45'\ ' l'interce~ter ché', ' photogra'p~ique. • Ne voqs 
partiellement parun petit 'bloc~~e . désespérez PliS, )'bologtaphie e~t 
bois peint en noir mat de ma- ' une question de -tour de main et 
nière à équilibrer les deux rayons vous obtiendrez d'excellents holo
du point de vue de la liliniôOsîtê. ' grammes après quelques essais. 
Si vous possédez une cellule pho- Nous ne donnons pas d'indica-
,/_._--'_ ._---_._, _. __ . __ ._-

/ ' Gr.nd miroir Rayon direct . . . . . '.', 
/1' serf •• e argentée d. rifôjren.e 

lenlille de 
.ourle focale 

Bloc 'permetlanl 
dÎnl,rcep~trune 

.. . 
S'j"~_~~ 

Ondnécho r .. enant Surface sensible 
du sujet Pla~ue ou plan film ' 

Support très lourd 

par lie du rayon direcL 

?:~~l 

Gia .. à 45! par rapport 
à l 'axe du I .. er 

FIG. 3. - Di·sposition pour l'obte.nl/iQn d'hologromm,es. La l<ocŒle des Z,entiUes sera d e 2 à 3 om 
et la disÛU! ce plaque sujet d'environ 25 om 

(Agfa par exemple) que l'on dé
veloppera avec un révélateur spé
cial grain fin du type Microphen. 

L'exposition : Très variable. 
Fonc.tion de la distance focale des 
lentilles employées, de la rapidité 
de l'émulsion et du pouvoir de ré
fie.ction du sujet. On effectuera 
des essais entre 3 et 5 mn. 

Attention : SI le faisceau direct 

toélectrique, celle-ci ne vous sera 
pas d'un grand secours, ce type 
d'appareil étant fensible à une 
large gamme de longueurs d'ondes 
se trouvera faussée par la lu
mière du laser. 

Remarque .importante : La moin
dre vibration peut être fatale à 
votre hologramme, si bien que 
celui-ci ne sera pas utilisable. 

Iftl FILIALE DE LA C.U .. · nrnn.n1' .... 01 

du procédé 

FORME PAR CORRESPONDANC 
LES MEILLEURS TECHNICIE 

"Garantissez votre avenir en choisissant EURELE 

•••••••••••••••••••••••••••• 
GRATUITEMENT, et sans engagement futur, 
EURELEC vous offre une LUXUEUSE 
BROCHURE illustrée en couleurs nOB. 16 
sur les 3 spécialisations de son enseignement. 

o ÉLECTRONIQUE ET TV COUI-EURS . 
la clé de l'avenir 

o ÉLECTROTECHNIQUE 
la spécialisation modèrne 

o PHOTOGRAPHIE 
la technique en pleine expansion 

Votre nom ........ ......... ....... .. .. ~ ................... ......................... ............... . 

Votre adresse ~ ~~ ........ ................................................................ .. .. .. 

Age ...................... Profession ............................ ........ .......... .......... . 

Bon à découper ou à recopier et à retourner à EU RELEC 21· DIJON •••••••••••••••••••••••••••• 

tions sur les distances, dimen
sions et différents angles, ceux-ci 
étant fonction de différents fac
teurs : sujet, etc... De toute fa
çon, il n'existe pas de règles gé
nérales. Seuls les essais permet
tront à chacun de trouver les con
ditions optima, celles que nous 
avons utilisées ne sont peut-être 
pas les meilleures. , 

L'hologramme vous causera bien 
des surprises, car il ne s'agit p3.S 
seulement d'un cliché 'tddimen
sionnel tel que ceux obtenu!i . par 
stéréoscopie, non seulement quand 
vous le regarderez, vous . aurez 
une impression de relief,' mais 
examinant le cliché sous différents 
angles, vous apercevrez les objets 
cachés par ceux du premier plan. 
De plus, vous pourrez enregistr~r 
plusieurs scènes sur le même. ho
logramme en changeant entre cha
que prise de , vue l'angle du laser 
et de la surface sensible. A l'ob
servation,,' il vous, suffira d'éclai
rer ,votre .holQgrammesous ces 
différents angles pour retrouver 
les différents sujets. Le plus spec
taculaire réside dans le fait que 
lorsqu'on fragmente un holo
gramme, chaque morceau est 'ca

. pable de reconstituer la scène, en
tière. ' . 

Le laser, on le voit, nous ré
serve beaucoup de surprises. li 
!l0us est. impossible de décrire .les 
application!) innombrables ' que 

. peut trouver un tel instrument. 
Mais l'amatEmr, l'artisan ou l'in
dustriel comprendront aisément 
l'importance d'un tel outil à peine 
sorti du laboratoire et qui, da~s 
un avenir très ,proche, prendra 
sans doute le ' relais d'un grand 
nombre de techniques d'()res et 
déjà condamnees. . 

G:-A. BLANCHÉT " 
et B. CORDE. 

Le lecteur qui désire approfon
dir la question trouvera une étude 
plus détaillée de cet appareil daI),s 
l'édition « Haut-I;'arleur ,» « . ;E,~eç~ 
tronique pr.ofessionne~~;~»':,\l~ '· j ~~:; 
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ADAPTATEUR UNIVERSEL UHF • 2 e CHAINE 
"Tout transistors Préamplificateur FI incorporé 

LA couvertur'e du territoire 
, par le réseau de télévision 

UHF -2" chaîne est mainte
nant assurée à près de 90 %. 
Nombreux sont cependant les 
foyers qui ne disposent que d'un 
récepteur TV 1 ' " chaîne (42 % de 
J'effectif total ,des téléspectateurs). 
Afin de leur permettre l'adapta
tion de leur ancien téléviseur au 
standard UHF -625 lignes français, 
nous avons à plusieurs reprises 
publiés shémas et plans d'ensem
bles permettant cette adaptation. 
Le modèle que nous présentons 
aujourd'hui à nos lecteurs a pour 
principaux avantages l'utilisation 
de transistors aux caractéristi
ques particulièrement intéressan
tes. assurant une nette améliora
tion des performances : sensibi
lité plus élevée, rapport signal/ 
souffle plus grand (d'où meilleure 
qualité de l'image), entre autres. 
A côté de ces avantages techni
ques, la réalisation présentée se 
distingue aussi par ses qualités 
pratiques et sa simplicité de mon
tage. 

Un contacteur à deux poussoirs 
permet d'établir toutes les com
mutations nécessaires pour le 
passage du 819 au 625 lignes. 

L'ensemble comprend un tuner 
UHF à transistors et un amplifi
cateur à fréquence intermédiaire. 
La robustesse mécanique de l'en
semble est très bonne, et l'encom
brement réduit (140 x 140 x 
45 mm). 

ANALYSE DU SCHEMA 

Le tuner UHF, équipé de deux 
transistors (AF239 et AF139) , est 
livré câblé et réglé. Nous en don
nons cependant le schéma sur la 
figure 1. " 

Les caractéristiques essentielles 
de ce tuner sont les suivantes : 
gamme couverte : 470 à 862 MHz; 
FI image : 32,7 MHz; FI son : 
39,2 MHz; impédance d'entrée : 
75 Q, asymétrique ; facteur de 
bruit : 8 dB à 862 MHz, 11 dB à 

470 MHz ; tension d'alimentation : 
+ 12 V; courant d'alimentation: 
8,5 mA. 

La liaison FI entre le tuner 
UHF et l'amplificateur FI se fait 
par l'intermédiaire d'un filtre de 
bande, constitué par deux circuits 
surcouplés par une capacité à la 
base. Le primaire de ce filtre, 
livré câblé et réglé est également 
représenté sur la figure 1. 

1. Le primaire du filtre de 
bande (Self L6) se trouve situé 
sur le tuner UHF. 

2. La capacité de couplage se 
compvse : 

- d'une part des condensateurs 
CU et C12 (sur le tuner UHF) ; 

- d'autre part du câble coaxial 
de liaison entre le tuner UHF et 
l'amplificateur FI. 

ADAPTATEUR UNIVERSEL UHF 26 CHAINE 
L'ensemble câblé, réglé, à poser par 6 soudures - Commutation par 2 touches 
1,e choÎne/2' chaîne et pour Belgique 625 lignes V.H.F. (ES-E10) .• 130,00 

MONDIALEMENT CONNU « ORTOFON » 
Bras Haute-Fidélité cellule Stéréo avec Diamant elliptique. 
Nouveau BRAS RS 212 Haute fidélité à compensation automatique de la 
poussée latérale (anti-skatîng). Prévu pour des cellules extra-légères. -
Hi-J.ack (pose bras d'une douceur incomparable). - Bouchon et cordon 
cOljlpris .. , , , . , .......... . . , . . . . . . . . détail '100,00 net 546,00 
Cellule légère SL 15 avec le fameux diamant à, ellipse de révolution (fabri
qué que pour Ortofon) - Compl iance 25 X 10-6 - netteté de reproduction, 
limpidité et qua.lité de timbre, franch ise des attoques vérité sonore 
surprenante, , .. . ...•...... . , . . . . .. . détail 4'10,00 net 36'1,00 
Transfo d'adaptation 2 x 15.000 Cl détail 1.50,00 net 1.21.,00 

VERITABLE ANTENNE ELECTRONIQUE 2" CHAINE 
Pour les régions défavorisées , - Ga in 30 db - La plus puissante Antenne 
2e chaîne du marché - 21 éléments avec préampli à transistors incorporé 
au trombone ' , . • ... .•• . . . , . . . .. , . .. , . ' . , .. . . . .. , . , , . , , . . 1.40,00 

NOUVEAU PISTOLET A DESSOUDER « PHILIPS» 
35 watts - 220 volts 

Tête de chauffe avec pompe aspirante , . . .. , ., .. .. .. • .. ,. . 1.80,00 

S.A. TERAL-26 bis, 26 ter 1 rue Traversière -PARIS-12e 
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3. Le secondaire du filtre de 
bande se trouve situé sur l'ampli
ficateur FI supplémentaire à câ
bler. 

Cet étage est représenté à la 
figure 2. On utilise ici un transis
t.or Al<"124 monté en base com
mune. TI est alimenté sous 10 à 
12 V par réduction de la HT 
220 V du téléviseur dans la cel
lUle parallèle de deux résistances 
de 27 kQ 2 W. La . résistance 
d'émetteur est de 1 kQ. Celle 
de base est de 82 kQ, décou
plée par un condensateur de 
2,2 nF. Le signal issu du tuner 
et du primaire du filtre de bande 
incorporé à celui-ci, est transmis 

à l'émetteur de l'AF124 après pas
sage dans le secondaire du filtre, 
composé de la self Aj 1. Ce même 
signal apparaît ensuite sur le col
lecteur du transistor et se trouve 
transmis directement à l'enroule· 
ment Aj 2, accordé sur les FI 
son et image à l'aide de la capa
cité parasite entre spires, qu'on 
a représentée en pointillés sur le 
schéma par un condensateur de 
1,5 pF. Prélevé sur le point mi
lieu du bobinage, le signal est 
alors 'conduit, par un condensa
teur de 15 pF et après commu
tation sur la position « 625 », 
vers l'anode de la mélangeuse 
(circuit I3). 

TunerUHr :or/ÙH: %~ @===-:;= 1-4---..,.~_--, 

1 
, 1 
1 t 

,] [, 

® 15pf 
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Yer.! pot. Irl'~. /;gr: 191. 
t--,.-----Ylr.I pot. 4mjJ!. yut. 8191. 

Ampl.vert. 
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Toujours sur la position 625 li
gnes, deux circuits du commuta
teur Il et 12 mettent en service 
deux résistances ajustables de 
200 kQ. La première, fréquence 
625, est le complément du poten
tiomètre de fréquence lignes 819 
existant déjà sur le téléviseur. n 
en est de même pour la seconde, 
amplitude verticale 625, qui sera 
reliée au potentiomètre d'ampli
tude verticale 819 lignes du ré
cepteur. En position 819 lignes, 
ces deux résistances ajustables 
sont court-circuitées à la masse. 

En 819, la H:T., qui était appli
quée par le circuit 14 aux deux 
résistances de 27 kQ 1 W en pa
rèillèle, se trouve alors appliquée 
au circuit HT du rotacteur VHF. 
On utilise pour ces commutations 
un contacteur à touches à inter
verrouillage. 

De par sa conception même, le 
contacteur à touche offre par 
rapport au contacteur rotatif 
l'avantage de permettre des com· 
binaisons différentes, suivant que 
l'on y enfonce l'une ou l'autre des 
touches, les deux ensembles, ou 
ni l'une ni l'autre. 

Les possibilités 
ainsi, en ce qui 
commutations qui 
sent : 

se résument 
concerne les 
nous intéres-

- noire enfoncée, rouge sortie : 
le sélecteur de canaux est ali
menté en HT; le tuner UHF n'est 
pas alimenté; la liaison plaque 
modulatrice est coupée; les deux 
résistances ajustables sont court
circui tées ; 

- rouge enfoncée, noire sortie : 
le sélecteur n'est plus alimenté, 
par contre le tuner l'est; la liai
son « adaptateur-ampli FI» est 
établie; les deux résistancesajus
tables, fréquence horizontale et 
amplitude verticale sont en sé
rie avec celles du télévsieur; 

- rouge et noire enfoncées : le 
sélecteur VHF est alimenté; le 
tuner UHF est hors-circuit; le ba
layage est en 625 lignes, les ré· 
sistances étant en service; résul
tat : réception VHF en 625 li
gnes; 

- rouge et noire sorties : le 
sélecteur VHF n'est plus ali
menté; le tuner UHF et l'adapta
teur sont sous tension: les résis
tances ajustables sont hors-cir
cuit ; résultat : réception UHF en 
819 lignes. 

MONTAGE ET CABLAGE 
L'ensemble compact tuner-am

pli FI est livré complet, câblé et 
réglé. Le plan de câblage de la 
figure 3 est uniquement destiné à 
repérer les éléments et les liai
sons extérieures restant à établir : 
pIasse, HT, alimentation rotac
teur VHF, sortie FI, liaisons 
aux · potentiomètres de fréquence 
horizontale et amplitude verticale 
819 lignes. 

La liaison marquée «Anode mé
langeuse» (fil gris), s'effectuera 
comme indiqué, sur l'électrode de 
cette lampe qui est, en général, la 
dernière lampe du rotacteur, elle
mème reliée à l'entrée de la pla
LIne moyenne fréquence du télévi
seur. Cette lampe, sur les anciens 
récepteurs peut être une ECCM, 
6U8 (ECF82), ECF80, ECF86 ou 
ECF801. Dans le cas où l'anode 
de cette lampe serait difficilement 
accessible, on pourrait sans in
convénient effectuer la liaison sur 
la grille (ou le bobinage de 
grille, secondaire du filtre de 
bande) du premier tube amplifi
cateur FI du téléviseur. 

On prendra soin, avant l'établis
sement des liaisons, de prévoir 
un emplacement de l'ensemble 
sur le téléviseur en fonction de 
la place disponible, et en prenant 
soin de laisser les commandes 
accessibles facilement. Les cir
cuits restés libres .du contacteur 
pourront être utilisés pour effec
tuer d'autres commutations com
r1émentaires en 625 lignes, com
me indiqué ci-dessous. 

POSSffilLITE DES CONTACTS 
DE BALAYAGE 

Pour la réception du 625 lignes 
les contacts permettent de mettre 
en service deux résistances va-

rilibles qui complètent les poten
tiomètres qui sont inclus dans le 
téléviseur. 

1° Une résistance de 200 kQ qui 
est commutée en série avec le 
réglage de balayage horizontal. 
Ce réglage retournant à la masse, 
il y a lieu de retirer cette masse 
et brancher à la cosse devenue 
libre - le fil rouge faisant partie 
du torsadé deux conducteurs. A 
ce moment, la résistance n° 1 (la 
plus éloignée du bord) est en sé
rie. Elle estcourkircuitée en po
sition 819. 

2° Une seconde résistance de 
200 kQ peut être branchée en sé
rie avec le potentiomètre d'ampli
tude ou hauteur d'image au cas 
où ce dernier retourne à la 
masse. 

Dans ce cas le processus de 
montage est le même qu'au § 1. 

Toutefois certains . récepteurs 
ont une commande d'amplitude 
dont le point froid de ce potentio
mètre retourne à un point de po
larisation, soit à un système de 
contre-réaction. 

Dans ce cas, des liaisons sont 
accessibles entre les points B-3 et 
E-18 (voir côté circuit de la pla
quette sur la figure 3). 

Supprimer ces liaisons, relier 
par un fil souple les deux points 
ci-dessous au ras du circuit im
primé,et du point B-3 un autre 
fil souple ira à la connexion que 
l'on aura débranchée du potentio
mètre d'amplitude. Deux fils sou
ples iront donc à la commande 
de hauteur image, le blanc tor
sadé avec le rouge et celui qui 
vient d'être ajouté (fig. 4). 

La résistance est donc en série 
dans la commande de hauteur. 

Deux rangées de trois cosses 
restent disponibles et accessibles 
sur le côté du contacteur .qui 
permettent le cas échéant d'ade 

ioindre un condensateur de va
·leur à déterminer, 0,1 !-IF en gé
néral pour accorder le transfo 
THT sur la fréquence de 625 li
gnes (condensateur dit de «récu
pération »). 

REGLAGE 
Cet ensemble est réglé en ate

lier, il n'y a donc pas à le retou
cher. Toutefois, le seul noyau que 
l'on peut être amené à régler est 
celui du bobinage de sortie. TI se 
trouve au centre de l'adaptateur 
et permet le basculement de la 
courbe, de façon à positionner 
exactement les porteuses (39.15 ou 
39,2 MHz pour le son; 32,7 MHz 
pour l'image). . 

Nous rappelons cependant ci
dessous le principe du réglage en 
usine: 

1. Le problème consiste en in
jectant sur le point de mesure A 
du tuner UHF, une tension FI :\vo
bulée, à travers un condensateur 
de faible valeur (environ 0,5 pF), 
à observer la courbe sur le point 
E de la figure 2 et ce après dé
tection. 

Le réglage consiste alors en 
jouant sur les paramètres L6 et 
L sec (fig. 1 et 2) à obtenir la 
courbe de réponse convenable. C 
secondaire ayant été calculé pour 
avoir la largeur de la bande dé
~irée et ceci en fonction de CU, 
C12, du câble de liaison et de la 
capacité au point D. 

2. Ce circuit FI ne peut évi
demment prétendre donner la ré-

200kn. 
Fi/~ 

fil .. " tlJo"te, 
FIG. 4. 

jection nécessaire sur la fré
quence son du canal adjacent in
férieur (31,2 MHz). TI est alors 
possible d'insérer au point C un 
réjecteur. 

il. Contrôle de la courbe UHF : 
- Injecter sur l'entrée W1 du 

tuner une tension UHF wobulée 
(enVIron 10 mV) (fig. 1). 

-- Mettre la sortie FI (B) à la 
masse (fig. 1). 

- Mettre Uhe résistance d'amor
tissement de 100 Q entre le point 
de mesure A et la masse. 

- Brancher au point A un am
plificateur MF à large bande, 
20 MHz environ. 

- Observer, après détection, la 
courbe sur un oscilloscope. 

- Des marqueurs 32,7 et 39,2 
MHz étant mélangés dans l'ampli
ficateur FI pour situer ces points 
sur la courbe. 

- La largeur de bande ainsi 
obtenue est de 6,5 MHz à 3 dB. 

4. Contrôle de la courbe UHF 
et FI. 

.. - l"aire le branchement figu
rant au paragraphe 1. 

- inJecter comme précédem
ment la même tension UHF wo
bulée par Wl. 

Observer la courbe au point E. 
- La porteuse image doit être 

à 6 dB. 

.- La porteuse son doiL s~_re à 
fi dB. 



NOTRE CLICHÉ DE · COUVERTURE : 

UN , VOLT-OHMMÈTRE 
TRANSIST~RISÉ 

ÉLECTRPNIQUE 
DINOTESTEB 

LE Dinotester (1) ' e~t un ap
pareil de mesures électro
niques de conception eI'tiè
rement nouvelle qui uti lise 

le:> propriétés des transistors à 
effet de champ. Grâce à l'utilisa
tion de composants 'électroniques 
modernes miniatures et d'un cir
cuit imprimé. le volume total de 
l'appareil ne dépasse pas celui 
d'un contrôleur universel classi
que. Le technicien disposera donc 
en toutes circonstances d'un ap
pareil petit et léger ayant les 
mêmes caractéristiques et avan
tages qu'un voltmètre à lampe 
classique. 

Nous donnons ci"dessous le sché
ma électriqùe de l'appareil qui 
comprend principalement ; 

- un galvanomètre d'une sensi
bilité de 40 ,J.tA/ 2 500 Q à large 
échelle, avec aiguille couteau et 
miroir antiparaxalle. Deux diodes 
OA200 montées ' en opposition pro
tègent l'équipage contre les sur
charges occasionnelles; 

- un circuit d 'entrée des ten· 
sions continues comportant un 
transistor à effet de champ 2N4302 
et ayant une résistance d'entrée 
de 200 iliON sur toutes les gam
mes; 

- un circuit d'entrée des ten
sIons alternatives avec redresseur 
en pont composé de quatre diodes 
OA95 et offrant une résistance 
d'entrée de 20 kQ/V sur toutes 
les gammes. 

Le Dinotester est complété par 
un circuit de mesure des inten
sités alternatives allant de 5 !-lA 
à 2,5 A et un circuit ohmmétrique 
à six gammes. Ce · dernier circuit 
sert en outre à la mesure des ca
pacités par la méthode ' balistique. 

L'alimentation du ' circuit élec
tronique du Din0tester se fait 
grâce à une pile ,au mercure de 
9 V, du type Manory TR-146, lo
gée dans l'appareil et fournie 
avec lui. La consommation de l'ap
pareil étant de l'ordre de 1 mA, 
la durée de cette pile est de 
400 heures en service, continu. Le 
circuit de l'ohmmètre comporte 
une alimentation séparée par deux. 
piles de 1.5 V classiques (0 11 
x 28 mm), réf. CIPEL · PAl, 
Wonder «Safir », Leclimché RI. 

GAMMES DE MESURE 

Le Dinotester corn p 0 rte les 
gammes de mesures suivantes : 

- Intensités continues ; 5 !-lA -
50 iI-llA - 500. 1tJ.A - 5 mA - 0,5 A 
- 2,5 A. 

- Tensions continues : 0.1, V -
0,5 V - 1 V - 5 V - 10 V -
50 V - 500 V - 1000 V. 

. - Tensions alternatives : 5 V 
10 V - 50 V - 100 V - 500 V -
1000 V. 

(1) Distribué en France par 
Franceclair, 21. rue de Nice, Pa
ri(, (11"). Tél. ; 700-19-55. 
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LE 
- Tensions de sortie en dB 

- 10 + 16 - - 4, + 22 -
+ 10 + 36 - + 16 + 42 -
+ 30 + 56 - + 36 + 62. 

- Tensions de sortie en volts 
BF ; 5 V - 10 V - 50 V -
100 V - 500 V - 1 000 V. 

- Ohmmètre : 1 klO - 10 kO -
100 kO - 1 MO - 10 MO -
1000 MO. 

- Capacimètre : 5 !-liF - 500 ~ 
- 5000 IlF - 50 000 !tF' -
500 000 J,LF. 

La précision abtenue est la sui-
vante ; 

- Intensités continues : ± 2 %.. 
- Tensions continues ; ± .2 %. 
- T e n s ion s alternatives 

± 3 %. 
- Ohmmètre ; ± 3 %. 

UTILISATION DE L'APPAREIL 
1) Contrôle de la pile au mercure: 

Un circuit spécial est prévu 
pour le contrôle de l'état de la 
pile au mercure, correspondant à 
une gamme 0 à 10 V. On procède 

, 
l'SV 1 

1 r--- ---- --1 

,.s.oov I OO ~ SOV IO V !.Y 1\1 O,'SV 
":' 1000V 500"1' 100 "1' ~v 10V 'Sv , 
1 1001040 
L __ ~IIIV= 

dt' la façon suivante : placer le 
commutateur central sur la posi
tion A =; brancher le cordon 
noir dans la douille marquée 
Common, l'autre dans celle por
tant le symbole d'une pile (entre 
Common et Output); placer les 
pointes de touche aux bornes de 
la pile au mercure et lire la ten
sion sur l'échelle AV = 0/10 V. 
Au-dessous de 7,5 V, il faudra 
rf:mplacer cette pile. 

Pour en tirer le maximum de 
durée, ne jamais omettre de re
placer le commutateur rotatif cen
tral sur la position « Off », où elle 
se trouve hors circuit. 

Avant toute mesure, placer l'ap
pareil horizontalement et vérifier 
que lE;! zéro mécanique du galva
nomètre est correct. Le cas 
échéant, l'ajuster à l'aide de la 
vis placée au-dessus du cadran . 
2) 'Me.swre de~ intensités conti

nue's: 
PJacer le commutateur centraI 

sur la position A= ; introduire le 
cordon noir dans la douille indi
quée COMMON et l'autre dans 

r 
r 
r 

cefle correspondant à la gamme 
souhaitée. 

Remarque : sur la gamme 50 mi
cro ampères , ;}"BlPlPareil peut égécle
ment être utilisé en miIJÎ'volts et 
la déviation totale correspond alors 
à 100 rnV. 
3) Mesure MS tensions continues : 

Placer le commutateur centra,l 
sur 'la posirtion V=. Amener l'ai
guiJile de J'instrument au début de 
l'écheLle en agissant ;sur le bouton 
de tarage situé sur le côté gauche 
de I"appareil (si cette opération 
n'est pas possible, cela indique que 
li' pile au mercure est épuisée). 
Placer le cordon noir dans la 
douille marquée OOMMON et l'au
tre dans ceUe correspondant à la 
gamme désirée. 

La gamme de 1 000 Vs' obtient 
à l.' aide de la pointe de touche 
spéciaJe fournie avec l'appareil et 
dont le cordon correspondant est 
alors introduit dans la douille 
marquée 500 V=. 

miner la composante continue des 
signa;1lx BF. Pour cette meaure, 
procéder comme au . paragraphe 
précédent, mais en plâçant le cor
don noir dans 'la douil!le marquée 
OUTPUT et l'autre dans celle cor-
respondant à la gamme désirée, 
la lecture peut s 'effectuer indiffé
ramment sur l'échelle des volts 
indiquée dB. Cette échel'le eSit tra
cée selon le standard international, 
c'est-à-dire 0 dB = 1 mW sur une 
charge de 600 ohms. 

Le cadran de l'appareil com
porte un tél'bleau indiquant les 
correspondances selon le standard 
précité. 
6) Mesure des résistances: 

Placer le commutateur central 
sur la position ,Q, brancher le 
cordon noir dans la douille indi
quée Common et l'autre dans celle 
correspondant à la gamme dési
rée; court-circuiter ensuite les 
cordons en amenant l'aiguille de 
l'extrémité au début de l'échelle 
en a·gissant sur le bouton de ta-
rage placé à gauche de l'appareil, 
séparer ensuite les cordons, l'ai
guille doit se porter à fond 
d'échelle; agir alors .sur le bou
ton de tarage de l'ohmmètre situé 
à droite de l'appareil de façon à 
ce que l'aiguille soit exactement 
à la dernière graduation de 
l'échelle. On peut alors faire la 

• mesure de la rési:stance à déter
miner en multipliant la valeur 
trouvée sur l'échelle indiquée ohm 
par le coefficient correspondant à 
la douille utilisée. 

Sur la gamme 0,5 V, l'appareil 
peut être utilisé en micro-ampères, 
cette gamme correspondaI1lt alors 
à 5 microampères à fond d'écheJrle. 
4) Mesure des tensions alterna

rtive,s: 
Placer le conunutate ur central 

sur la position V alt. Placer le 
cordon noir dans la douille mar
quée COMMOiN et J'autre dans 
celle correspondant à la gamme 
désirée. 

Remarque : lorsque l'appareil 
est dans la position précitée, il est 
possïble que l'aiguiUe dévie, même 
·si un seul cordon est branché ; 
ceci est dû à la grande sensibi
lité de a'instrument et à la pré
sence de courants HF ; ce phéno
mène n'entraîne toutefois aucune 
'altération au moment de la me
sure. 
5) Mesure MS niveaux de sortie : 

On peut effectuer la mesure des 
niveaux de sortie en volts BF ou 
en dB; à cet te efrfet, l'appareil 
porte une d ou i 11 e indiquée 
OU11PUT qui comporte un con
densateur eri série, ~~$~~;&ü,E§'li-

7) Mesure dei! cQ4)adres par là me
thode bœlistwlle : 

En ' utilisant une échelle spé
ciale, on peut déterminer la ca
pacité des condensateurs de 
1000 pF à 5 F. En fait, les six 
gammes de mesure de résis
tance correspondant aux six gam
mes de mesures de . capacité et 
l'opération s'effectue de la même 
facon qu'au chapitre précédent. 
La lecture se fera sur l'échelle 
indiqùée AV = en utilisant le ta
ble au de correspondance fourni 
avec l'appareil. 

PRESENTATION 
ET ENCOMBREMENT 

Le Dinotester est présenté dans 
un boîtier en mélamine deux 
tons; incassab1e et facile à entre
tenir. il a pour encombrement 
extérieur 95 x 150, épaisseur 
50 mm et pèse 670 grammes. il 
est fourni avec ses trois cordons 
de branchement dans un étui en 
sitrtUJ,Yc~r robuste . et élégant qui 
prdfège l'appareil au cours du 
transport. " . 

Le. Dinotester SI est une version 
du Dinofester ' comportant en plus 
un signal-tracer transistorisé in
corpore à l'appareil. On dispose 
alors d'un ensemble de ' dépannage 
très complet et facileinent trans-
portable. " 



LES OBTURATEURS « ÉLECTRONIQUES» EN PHOTOGRAPHIE 

POUR celui qui doit utiliser un 
appareil de photographie, les 
problèmes sont toujours les 

mêmes : par exemple, compte 
tenu de la sensibilité du film 
employé, de l'ouverture du dia
phragme et de l'éclairement de 
la scène, quel temps de pose doit
on adopter? 

Depuis quelques années déjà 
on a utilisé des cellules photo
résistantes comme < œil ~lectri
que:. permettant d'apprécier 
exactement la lumière à laquelle 
on allait exposer le film. Mais, 
plus récemment, on a combiné de 
tels systèmes avec d'autres dis
positifs électromécaniques et élec
troniques entraînant le déclenche
ment de l'obturateur pour un 
temps de pose correct correspon
dant. 

Jusqu'à présent, les obturateurs 
étaient actionnés mécaniquement, . 
notamment sous l'action d'un res
sort. Par ailleurs, les temps de 
pose étaient bien fixés : 1(25, 
1/50, 1/100 de seconde. etc. 

Première conséquence : si à la 
lecture du tableau des temps de 
pose, on trouve 1/80 de seconde, 
ii est évident qu'il faille choisir 
entre 1/50 ou 1/100 de seconde 
pour le réglage de l'appareil. 

Autre point à considérer : les 
temps de pose inscrits sur l'appa
reil étaient probab1.ement exacts 
lorsqu'il était neuf Mais, au bout 
d'un certain temps de service, 
avec l'usure, avec la modification 
de ia tension mécanique primi
tive du ressort, et même selon la 
température ambiante, il y a de 
fortes chances pour que les temps 
de pose réels soient assez diffé
rents des temps inscrits. 

Les systèmes récents d'obtura
teurs "électroniques ~ permettent 
d'obtenir n'importe quel temps 
d'ouverture, avec une grande pré
cision dans la valeur de ces 
temps, et parfois, nous l'avons 
dit, avec un contrôle simultané de 
l'importance d'ouverture du dia
phragme selon l'éclairement. 
Elec~ronique est peut-être encore 

un adjectif excessif; en effet, di· 
sons que ces systèmes mettent en 
œuvre à la fois des dispositifs 
électroniques et des dispositifs 
électromécaniques. 

Pife 

Ampoule 
tI'averlisremmf 

Les premiers obturateurs élec
troniques ont été réalisés par la 
firme américaine. «Polaroid:. et 
montés sur les appareils de cette 
firme dès 1963. 

L'un de ces premiers dispositifs 
est représenté sur le schéma sim
plifié de la figure 1. 

Lorsque l'obturateur s'ouvre par 
action manuelle de l'opérateur, S2 
s'ouvre également et les conden
sateurs C se chargent. L'obtura
tE!Ur se referme sous l'action d'un 
électroaimant lorsque les conden
sateurs sont chargés complète
ment. La durée de la charge est 
contrôlée par une ou des résis
tances R et une cellule photo
résistante au sulfure de cadmium. 
Les t r ans i s t 0 r s fonctionnent 
comme des commutateurs, comme 
des relais, mettant en service 
i 'électroaimant utilisé pour action
ner les ,lamelles de l'obturateur 
(fermeture) . 

En examinant le dispositif d'une 

c 
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façon plus détailla:.. disons qu'il 
comporte en fait deux -lames d'ob
turateur, l'une d'ouverture, l'au
tre de fermeture, qui sont enclen
chées mécaniquement. Lorsqu'il 
est déclenché, t'obturateur libère 
mécaniquement une lame seule
ment en laissant ainsi passage à 
la lumière. Le dispositif de con
trôle de l'obturateur est comman
dé sous l'action de la lumière, et 
ne permet le déclenchement de la 
seconde lame que lorsque le 
temps d'e:lCposition convenable a 
été obtenu. En outre, un disque 
intermédiaire percé d'ouvertures 
de différentes grandeurs contrôle 
le passage. de la lumière pouvant 
atteindre les lames de l'obtura
teur, ces ouverlurés correspon
dant aux différentes sensibilités 
des films employés en noir et 
blanc et en couleurs. 

Le contact S1 met en circuit 
une batterie de piles (4,5 V) agis
sant sur l'électroaimant qui ac
tionne la lame d'ouverture de l'ob
turateur, en l'attirant en arrière 
et en permettant ainsi le passage 
de la lumière vers la surface 
sensible. Ce résultat est obtenu 
par l'intermédiaire du transistor 
Q2 qui laisse passer ' le courant 
(circuit de collecteur) lorsqu'un 
courant suffisant est appliqué sur 
sa base. 

Dans le même instant, S2 e:;;t 
ouvert et, comme nous l'avons 
dit, le temps de pose dépend du 
temps de charge des condensa
teurs C; femps qui est lui-même 
contrÔlé par la cellule photo-

" 

résistante. L'obturation est com
mandée par les transistors Q1 et 
Q2. : lorsque le transistor Q1 re
çoit un courant suffisant sur sa 
base, un courant circule dans son 
collecteur, et le transistor Q2 n'est 
plus conducteur. Le circuit d'exci-
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tation de l'électroaimant est alors 
GOupé, et la lame de fermeture 
de l'obturateur n'étant plus atti
rée revient en position initiale. 
L'exposition est terminée. 

Plus la capacité C est grande 
ou plus la résistance R est élevée. 
plus la durée nécessaire pour pro
duire le courant déclenchant le 
transistor QI est importante. TI 
est donc aisé de commuter éven
tuellement divers condensateurs C 
ou diverses réssitances R (de va
leurs différentes) pour régler les 
circuits de temporisation, pour 
compenser les rapidités variées 
des films ou les différentes ouver-
tures. . 

Un obturateur de ce genre per
met d'obtenir des temps de pose 
de plusieurs secondes jusqu'à 
presque 1/1 000 de seconde, selon 
la vitesse de charge des conden
sateurs. 

« Polaroid» a établi cet obtu
rateur automatqiue pour fonc
tionner avec différehtes sensibi
lités de films; ce résultat est 
obtenu en modifiant la position du 
disque perforé intermédiaire au 
moyen d'un contacteur rotatif de 
sélection. Des contacts électri
ques montés sur le disque per
mettent <le sélectionner différen
tes positions correspondant à di
verses combinaisons de Ïilms et 
d'éclairage. 

Une autre réalisation d'obtura
teur électronique, conçue pal' 
~ Seiko », est représentée sur la 
figure 2. Le dispositif comporte 
deux sections, l'une actionnant les 
volets d'obturation, l'autre com
mandant un système avertisseur 
lumineux indiquant à l'opérateur 
qu'il y aura sous-exposition et im
possibilité d'effectuer la prise de 
vue convenablement (conditions 
d 'éclairement ne correspondant 
pas à la gamme de fonctionne
ment déterminée pour l'obtura
teur). 

En pressant légèrement la com
mande manuelle de l'obturateur, 
on ferme SI (cela, sans que l'ob
turateur ne s'ouvre). Si l'éclai
rage de la scène à photographier 
est insuffisant. la résistance de 
la photo-cellule est grande, le 
courant qui la traverse est faible 
et, en chaîne, les transistors Q4, 

Q5 et Q6 commandent l'allumage 
de l'ampoule d'avertissement. 
Lorsque cette ampoule ne s'allu
me pas, en continuant à · presser 
la commande de l'obturateur, on 
inverse S2 et l'on est en position 
«temps de pose ». Le condensa
teur C commence à se charger, le 
temps de charge étant fonction 
de l'éclairage arrivant sur l~' Gel
Iule photo-résistante au sulfure de 
cadmium. Cette même manœuvre 
ferme aussi sa et l'obturateur est 
ouvert par l'électroaimant El (S3 
se maintenant verrouillé). 

Lorsque le condensateur C est 
complètement chargé, la chaîne 
des transistors QI, Q2 et Q3 
actionne l'électroaimant E2 qui 
déverrouille S3 et commande le 

volet de fermeture de l'obtura
teur. 

La cellule n'est pas utilisée 
pour la photographie au flash; 
.un inverseur met en service une 
résistance variable R1 munie d'un 
cadran gradué. Cette résistance 
est alors réglée sur le nombre
guide d'exposition correspondant 
à la lampe flash et au film uti
lisés. 

L'inverseur S4 (A et B) permet 
de 'vérifier le bon état de la pile 
(éclairage normal de l'ampoule) . 

TI existe encore bien d'aûtres 
réalisations plus ou moins CO!ll
plexes. ou perfectionnées : nous 
ne les examinerons pas dans le 
cadre de cet article ne visant 
qu'un exposé général de ces dis
positifs. D'ailleurs, à peu de 
choses près, ils reposent tous sur 
10 même principe. 

L'avantage incontestable, et 
peut-être primordial, de l'obtura
teur électronique est certainement 
l'obtention d'une précision beau
coup plus grande. En fait , son 
fonctionnement ne repose plus sur 
des transmissions mécaniques 
(cames, renvois, engrenages, res
sorts, etc.) devenant variables 
avec l'usure et la température. 
Les réglages ne sont pas limités, 
non plus, à un nombre déterminé 
de positions du temps de ·pose. Et 
même, le temps de pose se trouve 
automatiquement modifié et ajusté 
en conséquence, même pendant 
l'ouverture de l"obturateur. si 
l'éclairement vient à varier du
rant cet instant. 

L'inconvénient majeur de cer
tains dispositifs entièrement auto
matiques réside dans le fait que 
la combinaison de l'ouverture du 
diaphragme et de la rapidité d 'ob
turation est déterminée précisé
ment automatiquement •. , sans que 
cette combinaison soit toujours 
connue de l'opérateur. Par exem
ple, l'appareil peut fonctionner 
avec une ouverture de F: 4,5 et 
un temps d'exposition de 1/10 de 
seconde. vitesse qui ne permet 
que très difficilement d'obtenir 
une photographie cor r e ete en 
tenant l'appareil à la main. Alors 
qu'une ouverture un peu plus 
grande entraînant un temps de 
pose beaucoup plus court aurait 
certainement permis une meilleure 
photographie_ 

Notons cependant que certains 
appareils perfectionnés fournis
sent ces renseignements à l'opéra
teur au moyen d'aiguilles indica
trices. 

Aussi bien, est-il permis de 
penser qu'une sage solution, du 
moins dans l'état actuel de cette 
technique et pour des matériels 
simples, réside dans les appareils 
avec réglage mannel de l'ouver
ture de l'objectif. tandis que le 
dispositif électronique de l'obtura
teur choisit et détermine lui
même, en conséquence, le temps 
de pose. 

Roger SIMON 
(d'après «Radio-Electronics» 

de juin 1967). 
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LA TÉLÉVISION EN (;0 IJLEIJRS 
(Suite, voir nO 1136) 

MONTAGE 
ET 

DE BALAYAGE 
MULTISTANDARD' 

BISTANDARD 

D;\NS. nos artic'les .. parus dans 
les numéros 1 132 et 1136 
du Haut-Parleur, nous avons 

donné des indications généra'les 
snr, la mise au point des appareils 
de TVC, en commençant avec le3 
réglages concernant les circuits du 
tube cathodique. 

Ces « circuits » ne sont pas uni
quement électriques. Certains d'en
tre eux sont magnétiques et leur 
réglage s'efrfeci;ue par variation 
de courant ou action sur des ai
mants permanents, réalisant ain3i 
des régla'ges de champs magné
tiques. 
, 'La partie halayage d'un télévi
seur en couleurs compren'd d~'3 
éléments analogues à ceux d'un 
téléviseur en noir et 'blanc, comme 
les suivants : synchronisation, 
o1'cillateurde relaxation, étages 
intermédiaires et étages ' finals, 
déviation magnétique, ver,ticale et 
horizontale. 

Cependant, le ohoix du tube 
cathodique spécial pour la TV en 
couleurs, détermine aussi bien 
le,~ caractéristiques générales du 
montage de balayage què les dis
positifs spéciaux qui n'existent 
pas dàns les montages de TV en 
noir et blanc. 

Pour le moment, le tube catho
dique de TVC, le plus utilisé en 
France est celui ,à dia~onale de 
53 cm à angle de déviation de 90° 
et, bien entendu, qU type tricanOn 
trichrome à masque' (type « sh~-
dow., mask '»). . , 

Des tubes ~lus peüts seront très 
prObablement utilisés. Comme Ils 
sont basés sur le même principe, 
ih nécessiteront les mêmes régla
ges que les grands tubes. Les mon
tages ,électroniques 'de balayage; 
'présentent, en çe qui , çoncerne les 
réglages de convergence et de pu
reté, des particuIaritésdép.endant 
du tube choisi et des « standards » 
(nombre des lignes et des trames) . 
Le «système» {NTSC. PAL. 
SECAM) n'intervient pas dans le 
montage du baLayage proprement 
dit. 

En France, on a été amené à 
réa[iser des dispositifs de balayage 
bistandards permettant de rece
voir en couleurs les émissions de 
TVC ' système , SECAM, effectuées 
sur 625 lignes et, en noir et blanc, 
les émissions fI'ançaises625 et 
819 lignes, UHF et VHF. 

En réalité, il est faciIe de voir 
que pour la partie balayage, le 
té1éviseur est en réalité un multi
standard, car toutes les émissions 
continentales européennes s'effec
tuent sur 819 lignes ou 625 lignes. 
r(·~~ W,,* " No' \ 140 ' 

On noter'a toutefois que pour 
réaliser des multistandards, il est 
nécessaire également de prévoir 
des dispositifs >agissant sur les 
autres parties du téléviseur, no
tamment la partie son (AM ou 
FM) la largeur de bande en MF 
image, les séparateurs, la ' pola
rité de la VF, les éliminateurs de 
son. 

Fait intéressant : un téléviseur 
multistandard recevant en .cou
leurs le système SECAM, recevra 
aussi, mais en noir et blanc, les 
émissions de TVC 'Système PAL. 

CIRCUITS DE BALAYAGE 

Après l'exposé de la technologie 
des accessoires de déviation, de 
pureté et de convergence, il con
vient d'analyser 'le montage pré
conisé par le fabricant de ces 
accessoires, (OREGA), pour leur 
emploi dans un appareil bistan
dard (ou multistandard) de TVC 
à tube à masque de 63 cui de dia
gonale et à angle de 90°. 

Ce montage, étudié par cette 
maison pour obtenir les images les 

plus corrèctes avec le mtmmum 
de réglages, est un montage pra
tique, paI'faitement reproduisible, 
mais il a été conçu par OREGA 
surtout pour les applications sui-
vantes : ' 

1 ° Essai des aooessoires fabri
qués, leur mise au point et leur 
amélioration. 

2° Détermination du ' mode de 
réglage le plus simple et le plus 
efficace. 

3° Réalisation d'un montage 
pouvant servir d'exemple ,pour les 
spécialistes ' qui utiliseront les 
composants spéciaux qui entrent 
dans la composition d'un ensemble 
de balayage. 

Le schéma que nous allonS ana
lyser, ne fait pas partie d'un mon
tage complet de TVC ; aussi, il ne 
sera étudié que pour l'explication 
du fonctionnement et des réglages 
d'un dispositiJf de ce genre et non 
pour être réalisé par nos lecteurs. 

Ceux qui voudront se 'lancer dans 
la construction d'un téléviseur en 
couleurs, devront attendre encore 
un peu jusqu'au moment où nous 

leur proposerons des descriptions 
complètes de montages pratiques 
pour lesquels des spécialistes au
ront préparé, vérifié et préré(1lé 
leurs diverses parties afin de per
mettre à un lecteur, technicien 
averti, mais ne disposant pas d'un 
labomtoire de mesures, de réaliser 
des apparei'ls par des moyens éco
nomiques. 

!La ifigure 1 donne ,le schéma 
d'üne partie importante du mon
tage de balayage bistandard 625-
819 lignes. On y trouve : 

(1 ° la lampe finale de la base de 
temps t ra m e (actue'l!lement la 
EüL 85 section pentode), 

2°.le bloc de convergente ra
dia'le (55'16), 

3° ,le bloc de convergence laté
rale, blell, 

4° la base de temps lignes à par
tir de la sortie du signal du mul
tivilbrateur, 

5° le bloc de déviation (4010), 
6° le branchemenlt de ce dernier, 
7° le branohement du tranSfor-

mateur de sortie lignes (3020) dit 
aussi transformateur de THT. 

Tran:slorm. 
7~------------------. 
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ETAGE FINAL TRAME 
La lampe finale trame est une 

pentode de puissance modérée. 
EJ.le fournit deux signaux, l'un en 
dents de scie sur la plaque et 
l'autre de .forme parabolique. sur 
la cathode. 

'La griHe 1. reçoit, évidemment, 
le signal de trame ifourni par 
l'étage précédent, driver ou oscil
lateur. Ce signal est à la fréquen
ce de trame, c'est-à"dire 50 Hz. 
Le sj~gnal de plaque est appliqué 
a'l primaire 1-4 du transformateur 
de sortie trame. C'est un signal 
engendrant des tensions et des cou
rants en denits de sCie car on peut 
considérçr que le circuit de sortie 
trame est à prédominance résis
live. 

Quatre secondaires sont disponi
bles pour diverses applications. 
Le secondaire 3-6 est destiné à 
l'Eil:1facement et peut aussi servir 
de source de tous autres' signaux 
en dents de scie à la fréquence 
50 Hz pour di1vers circuits comme 
par exemple les signaux destinés 
aux circuits d'identification, la 
CAGverrouÎ'Uée. Ce dernier dispo
sitif toutefois utUise plus souvent 
les signaux de lignes de préférence 
il ceux de trame. 

I.e secondaire 2-5 sert principale
ment à fournir les courants de 
balayage trame, aux bobines 2"11 
et 8-5 de baiayage vertical du bloc 
à€ déviation 4010. Ces bobines sont 
désignées par V 4010. 

On vo~t que 'les deux demi;bo
bines sont montées en série. Les 
extrémités de ces demi-babines 
étant accessibles, il sera possi!ble 
d'intercaler entre les points 2 et 8 
un circuit de correction de la di.s
torsion en coussin. 

On remarquera aussi que le 
point 5 du transforma'teur de sor
tie trame est relié à la masse par 
la résistance 'Variable de 22 Q 
shuntée par un condensateur de 
500 !~. La résistance variable 
règ'le le cadrage verticaL Restent 
en<:ore . les secondaires 7-<9 et 8"10 
du transformateur de sortie trame. 
Le premier, 7"9, est branché aux 
bornes du potentiomètre P3 de la 
platine de convergences représen
té€ sur le schéma à l'intérieur du 
pointillé rectangulaire. Ce pote:1-
tiomètre Pi3 est à prise médiane 
reliée . à la masse. Son curseur 
est relié aux bobines VJ. et RI du 
'bloc de conver,gence radiale. 

L'enroulement ~JI0 est relié au 
groupe de potentiomètres P7 et P5 
de la platine de convergences. 

Considérons maintenant la Ca
thode de la pentode finaQe tram'~. 
La polarisation par la cathode de 
cette lampe est assurée par denx 
résistances en série. le circuit 
aboutissant à la masse. Seule la 
résistance de 680 Q reliée à la ca
thode est shuntée par un condensa
teur de forte capacité. Une . ten
sion parabolique apparaît aux hor
nes de la résistance reli'ée à la 
masse. Ce signal par~boli'que est 
appliqué au point lJI de la platine 
de convel'1genœs. Comme on l',a 
mentionné, dans de précédentes 
études, la convergence verticale se 
réaUse par combinaison de ohamps 
llagnétiques issus de signaux en 
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dents de scie et de s~gnaux para-
boliques. . 

CIRCUIT DE SORTIE LIGNES 

'Le signal il. la fréquence de li
gnes, 15 625 Hz en 625 lignes ou 
20 475 Hz en 819 lignes, est fourni 
à la pentode finale de lignes sur 
la . grille 1, point marqué «multi
vibrateur» mais l'oscillateur peut 
être d'un autre type, pal' exemple 
un blooking, un oscillateur sinu
soïdal, etc. Des circuits de sortie 
lignes analogues à 'celui-ci ont été 
analysés en détaH ' précédemment. 
Le transformateur de sortie THT 
302Q possède 15 points de branche
ment dont l'emplacement est indi· 
qU'é en haut de la figure. 

'Ün identifie aisément les prin
cipaux dispositifs du montage com
mandé par le signal fourni par 1 a 
plaque de da lampe finale par l'in
termédiaire du transformateur dit 
«de THT». 

La tension destinée à la 'l1HT est 
à impulsions de ligne prélevées 
sur un enrou'lement reUé au point 1 
e; appliqué .à l'anode de la diode 
à vide redresseuse de ruT. Le 
filament de cette diode est ali
menté par l'enro.ulement spécial 
de ce même transformateur dont 
les extrémités sont soudées aux 
fils de filament par le fabricant 
du transformateur. 

La THT est disponible sur la 
cathode de la redresseuse. On re
marquera, associée 'à la diode 
de THT, la régulatrice «halla'st» 
ED 500 dont l'anode est reliée à 
la cathode de la re'dresseuse. 
Lorsque la THT continue tend à 
augmenter, par exemple, la lampe 
régulatrice est ·amenée à consom
mer un courant supérieur d'où ré· 
gulation de la THT appliquée à 
l'anode finale du tube cathodique. 

La diode de récupération est 
ceHe dont la ca1JhDdeest reHée au 
point 3 du transformateur de THT, 
son anode étant connectée à la 
THT du récepteur, de 330 V. La 
diode dont l"anode est reliée au 
point 3, également, donne, sur la 
cathode, la HT âPp[iquée aux élec· 
trodes A4 des canons du tube 
cathodique. 

!Les bobines <le déviation horizon 
,tale du déviateur H 4010 sont mon· 
tées en paraHèle, les points 3 et 
10 étant réunis. En ce qui con
cerne les standards, il n'a été né
cessaire, dans La partie balayage 
lignes que de trois commutateurs. 
'l'eus les commutateurs du sohé· 
ma Sont indiqués en pooition 819 
lignes. 

On remarquera aussi, la bobine 
de linéarité (reliée au point 14 du 
transformateur THrr) à prépolari
sation magnétique, permettant une 
correction ef.fica:Ce de la linéarité 
de la partie gauche de l'écran du 
tube. 

BLOC 
DE. CONVERGENCE RADIALE 

A gauche et en bas du schéma 
on a indiqué les trois aimants per
manents B, V, R (abréviations de 
'bleu, vert, rouge) destinés à la 
mise au point de la convel'gence 

i', statique et Jes bobines de con ver
'geRce \\'diynamique radiale: 
·p.,§e-"82' 1( N' 1 140 

Pour la convergence verticale : 
B1JB2 Çl:Yleu), R1-dV2 (rouge), V1-V2 
(vert) ; 

. ' . Pour la convergence horizon, 
talle : B3"B4, R3-R4, V3-V4. A ce 

-.;ploc il convient d'associer le dis
IPositi.f de convergence latérale du 
bleu qui est indiqué, pour mé
moire, à gauche, sur le schéma 
de la figure 1. 

PLATINE DES CONVERGENCES 

ILes éléments de réglage de la 
convel'gence verticale (bobines du 
bloc d'indices 1 et 2) sont des po
tentiomètres. FI n'y a pas de com
mutation des signaux de conver
g,ence verticale ce qui se justifie 
par le fait que dans les deux 
standards ~e balayage vertical 
s'effectue à la même fréquence 
de 50 Hz. 

Pour les réglages de conver
.g,ence horizontale Gbobines du bloc 
d'indices 3 et 4) on' dispose de 
potentiomètres et de bobines régla
'b'les. ]l y a commutation 625.SHl des 
dispositifs ajustables. Trois com
mutateurs Ollit suffi aux spécia
'listes d''Üréga pour le passage d'un 
standard à l'autre, ces commuta
teurs sont, évidemment, solidaire3 
de tous les autres commutateurs 
de standard, c'est"à-dire du dispo
sitif de balayage, et éventuelle
ment ceux actionnant les. réduc
teurs de bande MF image, etc. 

ELEMENTS DE REGLAGE 
DES CONVERGENCES 

La plupart des méthodes préco
nisées par les divers fabricants 
de bobinages et platines ou par les 
constructeurs de téléviseurs utili
sant ces bobinages, sont basées 
sur rIe même principe général qui 
est le suivant : étant donné que 
les trois images, non linéarisées 
encore, possèdent une certaine 
symétrie due à la disposition en 
triangle des trois canonS, ces 
irr.ages sont affectées de distor
sions trapézoïdales qui doivent 
être éUminées afin d'dbtenir deux 
résultats : 

10 linéariser les trois images 
20 les superposer ,géométr.ique

ment. 
Ce sont des champs magnétiques 

fixes et variables qui s'ajoutent il 
ceux -de déviation verticale et 
horizontale qui linéariseront et su
perposeront les trois images bleue, 
verte et rouge. 

On sait que si l'on tient · compte 
de la position des trois canons: 
le bleu au"dessus et les deux 
autres au même niveau, mais au
dessous du hleu et de part et 
d'autre du plan vertica,l de symé
trie, les images verte et rouge 
sont à peu près identiques comme 
forme mais symétriques par rap
por,t à l'axe vertical coupant en 
deux l'écran (voir nos précédents 
articles). 

1il est donc clair qu'N sera pos
sible de linéariser ces deux images 
par des signaux identiques mais 
comme la symétrie n'est pas par
faite, on prévoiera aussi des dispo
sitifs d'équi[ibrage (<< balance »). 

L'image bleue apparaît plus 
large en bas qu'en haut mais elle 

est symétrique par rapport à 
l'axe vertical médian de l'écran. 

Ces formes d'images Seront li
néaris'ées à l'aide de signaux en 
dents de scie et paraboliques. On 
a vu plus haut que ceux de trame 
sont prélevés sur la plaque et sur 
'la cathode, respectivement, de la 
-lampe fina[e de trame. 

Pour les signaux de lignes, on 
part d'impulsions positives de li
gne de forte amplitude, que l'on 
transforme à l'aide de réseaux RC 
ou RuC appropriés en signaux en 
dents de scie et signaux parabo
liques à la fréquence de lignes. 

Pratiquement, les divers poten
tiomètres et bobines varia'bles de 
la piatine des convergences ont 
une action précise sur la coïnci
dence des trois images en des ré
gions déterminées de l'écran. En 
effectuant ces réglages selon les 
instructions du fabricant des acces
soires (ou du constructeur du té
,léviseur), on est sûr d'obtenir 
ass,ez rapidement une coïncidence 
très sati::ifaisante et une bonne li
néarisation des trois images donc 
une forme rectangulaire et des 
couleurs vraies. 

D'après la méthode préconisée 
par Oréga, on aura à agir sur les 
régla'ges des potentiomètres ' P et 
des bobines L. 

Voici des détails sur ces é'lé
ments. 

Le rectang;le pointillé représen· 
tant la platine des convergences 
'COmporte l'indication des points de 
branchement aux ·autres parties de 
l'ensemble de balayage bistandard 
notamment les nombres 1 à 14 et 
les lettres majuscules A à N. Con
sidérons d'·abord les points rete
vant des signaux de ,trame. Ces 
points de branchement sont les 
suivants : 1 et 2 au secondaire, 
7-9 du trans.formateurtrame; 
3 et 4 au secondaire, 8 .. 10 du même 
transforma'teur. Ce sont des en
trées de tensions en dents de scie 
provenant de la sOI'ltie par ,la pla
qUe de la 'lampe finale de trame. 

rLe point 1-1 reçoit la tension 
parabOlique à la fréquence 50 Hz 
provenant de la cathode de la 
lampe finale trame. Le déta-i1 des 
circuits parcourus par les seuls 
signaux de trame et · donné par 
h figure 2. 

Partons des points 1"2 de la pla
tine des convergences. La tension 
en dents 'de scie est appliquée au 
potentiomètre P3 dont la prise mé
diane est à la masse et le curseur 
relié, par le point Ede la pla
tine, il: une extrémité de VI et à 
une extrémité de RI, les autres 
extrémttés de ces bobines étant 
réunies. Le branohement de ces bo· 
bines est effectué de façon que 
l'action des courants en dents de 
scie soit symétrique,tendant à 
linéariser les deux images rouge 
et verte. 

Gl'âce à P3, on pourra appliquer 
aux bobines VI et RI une tension 
en dents de scie dont on pourra 
rf>gler l'amplitude et la polarité 
selon que le curseur sera plus ou 
moins prodhe de sa prise de masse 
et de part et d'.autre de ceNe-ci. 
Les points de Vl et ru, recevant 

~" signal en dents de scie, prove
nant du point E, recevront égale
ment, par le point D de la platine 
le signal paralbolique dosé par le 
potentiomètre P2. 

tEn ef,fet, P2 est relié d'une part 
à -la masse et, d'autre part, par 
l'intermédiare du condensateur de 
500 ~F et du point !111, au circuit 
de cathode de la lampe finale 
trame, fournissant le signa,l para
bolique. 

Finalement, on voit que le cir
'cuit Vl-'R1 sera parcouru par un 
mélange de courants en dents de 
scie et parabolique dosable par 
l'action des potentiomètres P3 et 
P2. 

Passons aux bobines V2 et R2 
montées en par'allèle. Une extré
mité de cet ensemble «ver,t-rouge» 
'est reliée rpar [e point F de la pla
tine, au curseur du potentiomètre 
Pfi, tandis que l'autre e-x:lrémité 
d,,; V2~ est reliée par le point C 
di:> la platine, au curseur du po
tentiomètre P4. 

Sur P4 -la tension est parabo
lique, tandis que sur P5 elle est 
en dents de scie, provenant, par 
105 points 4 et 3 de la platine, du 
secondaire 8"10. 

Les bobines «bleues» trame, BI 
en série avec rEZ, reçoivent égale
ment un sign~l mélangé de . dents 
de scie et parabolique. 

En effet, l'extrémité de BI, re
liée au point A et .au cur,seur de 
P6, reçoit le signal parabolique 
(point H, circuit cathodique), 
tandis que l'extrémité de B2 reçoit 
par le point G relié au curseur 
du potentiomètre P7, un signal en 
dEnts de scie provenant du Be
condaire 8·10 du transformateur. 

'Rappelons qu'en Taison de la 
faible fréquence des signaux pro
venant du transformateur, Œes cir
cuits sont à prédominance résis
tive d'où production de courants 
dans ies bobines ay,ant presque la 
même forme que les tensions à 
leurs bornes. Il n'en sera pas ainsi 
dans les circuits des bobines de 
convergence lignes où :1a self
iil'duction est importante par rap
port à la résistance. 

Considérons maintenan,t les 
groupes P7-iP5 d'une part et iP6~P4 
d'autre part. ILes prises médianes 
de ces quatre potentiomètres sont 
réunies d'où mélange des signaux 
de correction ! bleus) avec ceux 
de correction «rouges-verbs ». 

Ce mélange aura pour effet de 
,faire coïncider en certaines ré
gions de l'image, les 'lignes bleues 
avec les lignes jaunes,c'est-àcdire 
celles résurltant de la superposition 
des lignes rouges et vertes. 

Dans les circuits de correction 
radiale parcourus par les courants 
à 50 Hz, il n'y a pas de œmmù
tation, donc le montage de ces 
circuits est en principe.le même 
que dans un dispositj,f de téllévi
seur monostandard. 

Pour les 'circuits produisant le3 
courants de correotion à la fré
quence des lignes, il y a commu
tation des ol1ganes de ré~lage de 
la platine des convergences. 

F. JUSTER 
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Variateur de 

FIG. 1 

L 'EMPLOI de redresseurs 
contrôlés au silicium est tout 
indiqué pour obtenir la va

riation de vitesse des moteurs 
électriques équipant les modèles 
réduits de trains. Il est en effet 
facile d'obtenir des impulsioris de 
courant d'alimentation et de con
trôler la largeur d,$ impulsions. 

La figure 1 montre le schéma 
d'une alimentation de ce type. Le 
redresseUl' en pont à quatre dio
des au silicium CRI à CR4 ali
ment en courant pulsé le circuit 
d'allumage comprenant le transis
tor unijonction QI. RI, R5 et Cl. 

vitesses 

seRI 
GE' XI 

pour 

qui commande la phase du re
dresseur contrôlé au silicium. Ce 
dernier se trouve en série avec 
l'alimentation du moteur. 

On remarque l'inverseur SI pour 
modifier le sens du courant appli
qué aux rails et le sens de la 
marche. 

VALEURS D'ELEMENTS 

Cl : 0,5 I/lF 50 V; CRI, CR2, 
CR3, CR4 diode GE type 
'lN1693. 

QI : transistors unijonction GE 
type 2N2160; RI : potentiomètre 

modèles réduits de trains 
10 kg 2 W; R2 potentiomètre 
2 kO - 2 W; R3, R6 : 1000 -
0,5 W ; R4 : 4700 - 0,5 W ; R5 : 
10 Q - 0,5 W; R7 : 5 Q - 20 W 
(deux résistances de 10 n - 10 W 
en parallèle) ; (tolérance de toutes 
les résistances : 10 %) . 

SCRI : redresseur contrôlé au 
silicium GE-Xl. 

Tl : Transformateur avec pri
maire 120 V et secondaire 25 V. 

La figure 2 montre le Câblage 
de la partie inférieure du coffret 
utilisé pour le montage .de l'ali
mentation. La partie supérieure 
comprend le bouton de commande 
de vitesse, la prise de jack pour 
la liaison aux rails et l'inverseur 
de courant « marche AV - mar
che AR». 

Bibl. «Silicon ControlledRecti
fier Hobby Manual». 
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LA VOIE BABY"TRAI~ 1 
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ltIODÈLE: .. 
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SP 600 (274-FRR) 

D EPUIS peu de temps en 
France. on t rouve dans les 

. SUI'plus ( 1) .ce modèle de 
récepteur de très hautes perfol'· 
rn ances , Cet appareil est très re
c he r ché aux :Etats-Unis par ' ·les 
amateurs en raison de sa sensibi
lité -de sa sélectivité et de sa qua
lité de fabrication. 

La ·gamme couverte sans trou 
va de 540 kHz là 54 MHz. 
(isaus-gammes sont partagées 

comme indiqué c i·après : 
1. de 540 MHz à 1,35 MHz. 

_. 2, de 1.35 MHz à 3,45 MHz. 
- 3, de 3,45 MHz à 7,4 MHz. 
_o· 4. de 7.4 MHz à 14,8 MHz. 
-- 5, de 14.8 MHz à 29.7 MHz. 

FONCTIONNEMENT 

- 6. de 29,7 MHz à 54 MHz. 
La démultiplication du cadran 

e s t d'un ·rapport d(~ 1/ 4800. 

Dall.~ les sous-,gammes 1-2 et 3. 
il fonctionne en simple change· 
m e nt de fréquences sur 455 kHz 
(quartz). 

(1 ) -Êt~' ri:Aii.. 

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE 
ENSEMBLE DIGITAL MULTIPLEX 101, comprenant : 
- .. 1 Emetteur. 
- 1 Récepteur. 
- - 1 Servo ovec son ampli . 
- 3 Servos avec ampli g roupés sur socle. 
- 1 Bà tte rie alimentation émetteur. 
- 1 Batte rie alimentation récepteur et servos. 
L'ensemble. en ' état de marche (nouveau prix) . . .. .. . . . . 
Notice sur demande . 
ENSEMBLE SIMPROF. DIGITAL. - comprenant : 
- émetteur. récepteur. batteries, 4 servos. prêts à l'emploi. 
-- Valise spéciale pour le transport ..... . .. . : .. . . .... . .. . 
N otice ~u r demande. 
MANC HE DE COMMANDE DOUBLE I>ROPORTIONNELLE • 
Permet de commander simultanément 2 servas Bellomotic 
par décou page m écanique. S'adapte sur tous le s émetteurs y 
compriS le GRUNDIG. Décrit dans le • HAUT .. PARLEUR » du 
1 '" décembre 1965 .. . . . .... . . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . . . 
RECEPTEUR SANS RELAIS RD-SR " 
R~cepteur .~ul tra ·· r~du it ,.sans rela is. 
PriX en p lcees detachees . .. . , ... . . . . .. . . . ........... , .. 
En état de marche . · . . _ . . . ... . .. . : . .... . . . . ... .. . . .... . 
R.D. JUNIOR 1 • 
Ensemb le monocanal tout transistars, comprend 1 récepteur et 
1 émetteur. En état de marche sons pile . . . . . . . ....... . . . • 
R.D. JUNIOR Il -
Appa reil identique en 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 transformation pouvant être équipé de 1 à 12 ca
naux. Décrit dans le numéro 1 096 du « HAUT-PARLEUR ' . 
P ui ssance H F : 250 mW. Emetteur comple t e n pièces déta
chées sons oscillate ur BF . ........ . . • ... ... . . . . . . .... . .. 
liO.TG.l0 
En état de marche .. . .. . . ..... . . . .... .. . . .. . . .. . .. ... . 
RECEPtEUR A TRANSFORMATION TE-10 KS. 
Constitué par des mod'Jles enfichables comme le Grundig co'n-
porte: 
Un élément de base TE-1 a KS. Prix en pièces détachées 
Un élément de base TE- 1 0 KS. Prix en état de. marche . . . • • 
Et des éléments BF 2 canaux à relais R.S. 2 KS ou sans rela is 
TS-2 KS 
Peut être mont é jusqu'à 12 canaux. 
Prix du RS - 2KS en pièces détachées . . .. ........ .. .. . . . . 
Prix du RS - 2KS en état de marche .• .. ... . . .. • •. . . . .. . 

. Prix d u TS - 2KS en pièces détachées ... . .. . . .. . . . .. . - . . -
Prix du TS - 2KS en .alat de marche . .... ... . . .. ... ....• 
Antenne C.,L.C. .. . ... .. . ... .. . . . . . . ......... . ....... . ... . 
Filtre BF (21 F. Disponible) . ..... .. ... .. . . . . .. .. . ... . . . 
Et t out le matérie l miniature et microminiature. 

Nouveau catalogue GEANT: 140 PAGES, 2 100 articles. 215 
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Pogo 116 * M' 1 140 

Dans les autres 4"5 et 6 en dou
hle· <changl~ment de fréqu~mce sur 
3;955 MHz et 455 kHz (quartz 
3.5 MHz). 

La sensrb1lité ·est de 0,2 micro · 
'volt entélégr,aphie et de 0.7 micro · 
v(~H ou moins en téléphonie. 

Un S/mètre incDrporé permet le 
contrôle soit de la partie HF soil 
d ~ Ia HF. 

Graduation en dB. 
,Le bloc HF est à commutation 

rota,t<ive. Js~lement 'steatite dura 
tacteur. 

Le réglâge de -la séleoUvité eal 
à 6 positions : 

-- · ;3 positions \Sans -le 'quart7-
13 kHz-8 et 3 !kHz. 

-- 3 positions avec ,le qual'tz 
O.21kHz-O,5 et '1,3 kHz, 

_o. Entrée par antenne -symétri · 
que aœordée. 

.-RA_DIO ....... RAPID_.RADIO __ COMM_AN'D-.E 

NOUVELLE DIRECTION 
RECEPTEUR PROPORTIONNEL SERVO «DIGILOG .. 

(décrit dans le « H.-P. " n" 1 132) En Kit . . . ..... ... . . ... 68,50 
En « KIT » avec boitie r. :&..39,50 Tout monté .... .. ...... 78,Si) 
Câblé et réglé . . . .. .. . 159,50 Ampli tout monté pour ce servo. 
PRIX DE L'EMETTEUR PROPOR- Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29,50 
TIONNEL décrit dans H.-P. de FILTRES BF . . ... . ...... 11,SO 
juillet et prévu spécialement pour 
le Réc",pteur ci-dessus : RECEPTEUR" S:MPLIFIX ~ 
Plotine seule en «KIT _. 17.2,00 MorlOcanal en « KIT • . . 59,90 
Platine câblée et réglée . 22~,00 Monté, réglé . ... . .. . .. .. 77,50 
Emetteur complet, avec boîtier et RECEPTEUR « MICROFIX .. 
accessoires, en « KIT >. 3~2,00 en « KIT » . .. . . . •. .. . . 67,90 
Câblé et réglé .. . • . .. . 4~~,00 Câblé et réglé ........ . . 77,90 
L'ensemble complet : émetteur pro- . BOITIERS POUR EMETTEURS 
portionnel, récepteur, servo, accu, Tôle givrée, avec poignée (dim. : 
etc. , côblé et rég.Lé, .. prêt à fanc- 190 x 140 x 50 mm).. 30,00 
t .. i~o~nn~e~r~~·~·~·~·~·~·~·~·~··7·~·~· .. ~S~7~;5~,~0~0 QUARTZ .. - EMETTEUR mInIatures 

500 mW HF Type HC 6U 
(décrit HP nO 1 114) 27,120 .,.. .. . .. . ~1,90 
Platine en , KIT ». 36 Mc/s " . . , . . . 360,00 72 Mcl s .. .. . . .. 9,00 
Prix . . _ . 118,00 Subminiatures 26.665 
Platine côblée et ré- 26.670. Prix .... . . .. .... 25~00 

~~~~mbie' ~o~fef~~ MICROAMPEREMETRE; 200 Mo. 
boîtier luxe givré Prix... . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 
noir. poignée. anten- MANC·H·ES PE COM'MANIDE, 2 e t 4 
ne CLC, manches de , ositions. Prix 11,00 et .. 15,00 
commande, etc. RElA!IS miniatures KACO, 3'00 ohms 
Prix .. .. 235,00 1 RT . 14,00 - 2 RT. 16,00 
Ensemble monté et Connecteurs plats 5 contacts minia-
réglé . . . . ~78,00 tures. La peire ... . .. . . . '5,00 

EMETTEUR 1 à 4 Eanaux , 27,12 ANTE·NN'ES TE·LESCOPIQUES 
Mc/s (sera décrit dons le Spécial HP 1,25 mètre ...... . . - . . . 12,00 
Télécommande de déèembre 67 ). Antenne eLC . . .. .. ..... ~5,OO 
Platine en • KIT • avec bobinages MODULES A RELAIS 
prérpgl é~ mob sons antenne. 79,50 En « KIT » par canol ~ ~ . • 35,00 
Câblée et réglée ... ... . 89,50 Monté . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,0,00 
Complet ovec boîtier et accessoires: TRAN~ISTORS 
En « KIT , .... •. .. . . .. 13'0,00 . . 1 
En ordre de march., . . . . 145.00 SiIi,ium, Me.a, E'pltaxIG, 

. 1 ' 8 Planar, NPN 
OSCILLATElj.R a canauX pour 2N1986/7 7,50 _ 2N706. 7,50 
émetteur 1 W (décrit HP nO 1 114) 2N696/7 9,90 _ 2N2926. 4,5,0 
Platine en q KIT . .. . . .. 6~,00 2N26 6 ... 990 
Platine câblée et réglée . . 85,00 4 unIJonctlon . . . . . . . , 
(P _ . 1 f' 8F) 2N1613 et :LN2218 . .. . .. 1},90 

reciser es requences. Transistors silicium appairés dan, 
ENSEMBLE OSCILLATEUR BF pour boîtier T05, 6 sorties . . 15,00 
commande proportionnelle (décrit Germanium: 
dons le H.-P. dl! 15 avril).. AF125 (AF1 15) . . . . .. .. .. 5,40 
En « KIT ~ ...... .. .. 9~,00 AF124 (AF114) .. .. .. .... 5,40 
Câblé et réglé .. ...... 1~7,00 AF 118. 7,20 - AF102 . . 6,80 
EMETTEU R 1 WATT décrit dans les AC 125, 4.00 .. AC 128 . 4,00 
numéros 1 082 et 1 083 du « H.-P. » AC 1 26, i 27, 132 ...... .. 4,00 
avec transfos, ,transistors, eh;.} com- AMPLI Ù " 3 tronsistors ~ ~ 29,90 
plet en • KIT • .. . .. _ 150,85 AMPLI à 4 tronsi.ton , . 3':;:;,90 

NOUS FABRIQUONS Casques. Ecouteurs. C.v. et Bobinages. Consulte~-nous . 

. DOCUMENTATION CONTRE 2,50 F EN TIMBRES -
RA/PliD-RADIO,64, tue d'Hauteville-PARIS (J()el l ", r étage - Tél. 824-57-82 
Démonst~ation pern'ane'nte de . n?s ens.embles - (Magasin ouvert le samedi) . 
Expédit i'im contre mandat ou cheQue a 10 commande (Port en sus : 4,50 F) 

ou contre remboursement (Métropole seulement) 
Pas d'envois pour commandes in'férieures à 20 F 

BONNANIlE 



-- Deux étages HF {6BA6) accor
dés. 

Le premier changement de fré
quence es,t . dbtenu par un tube 
oscillateur 6C4 monté en Colpitts. 
L'a stahiili:té ' est exce:Iilènlte grâce a 
une correction de température et 
une régulation des tensions d'ali
mentation. . 

Le mixage s' effectue par un tube 
6BE6. Le signal de sortie es,t ap
pli!qué à un transfo commun ,au 
deux MF (455 kHz ou 3 955 kHz, 
selon ~es ,gammes). 

Pour les gammes 1"2 et g, on 
applique ie signal sur une 6BA6 
qui fait ,fonction de porte MF. 

Ensuite, le signai passe par le 
filtre à qu'artz {XToAlL * PlHAS
ING). 

Le demdème ohangement de fré
quence entre en activité pour les 
gammes 4.!5 et 6 (tube 6C4-6BE6 
quartz de 3,'5 MHz). 

Après le ,fUtre, le s~gn3!l pa'sse 
(6BA6), par deux étages MF de 
455 kHz, ces iMF compoI'ltent des 
enroulements supplémentaires pour 
[es trois positions desélecti~ité 
sans quaTtz. . 

Le troisième étage MiF est mon
té en ampli apériodique pour atta-

quer la détection BF (GALS), ,la 
détection V.C.A. (6AUi), une '3or
U~ !MF en diversity par l'inter
médiaire . d'un montage cathode 
Follower <l'Mm). 

Sur cet éta,ge MF, vient se 
superposer ~e B.iF.O. (6C4) qui 
comporte un :ampli pour ,augmen
ter la tension de ['osciHateur 
(6BA6). 

Nous avons ensu1te le préampli 
BF (12AU7) et !le fina[ (6V6). 

Ce récepteur est également 
équipé d'un oscIllateur HF à 
quartz permettant de recevoir six 
fréquences pr'érég,lées entre Il,35 
MHz et 29,7 MHz (tu~ MC7). 

Nous avons également un tube 
6AL5 monté en ltimiteur de para
sites. 

Ce poste s'alimente à partir du 
secteur 50/60 périodes entre 90 à 
270 volts. 

Consommation 130 watts. Tubes 
utilisés : '5R4 - 0A:2 - 6ALS. 

La puissance BF est de 2 watts, 
sortie en 600 ohms, plus sortie 
casque haute <impédance. 

Dimensions de l'appàreil : Lon
gueur 550 mm, Hauteur 310 mm, 
Profondeur 430 mm. 

Poids 40 kg environ. 

UN APPAREIL SURPRENANT DE PRtCISION ; 

LE STYLOSCOPE 
AUX TROIS USAGES 
o LONGUE VUE 

@ MICROSCOPE 
g.rOSSissemen(l) 
30 fois l' e~::é!~té 
@) d'un cheveu 

LOUPE ' . 
grossissement 
4 fois v (V) 
C'est réellement un appareil étonnant que 
ce .- styloscope", remarquable mise au 
point de la science optique Japonaise. 
Présenté comme un stylo, qui s'accroche 
facilement à votre poche, il vous apportera 
de nombreuses satisfactions. C'est ainsi que 
vous l'utiliserez indifféremment comme: 

LONGUE VUE; vous pourrez lire 
un journal ft 10 mètres; il vous .~évélera è 
plusieurs centaines de mètres, les détails 
vestimentaires des promeneurs. 

MICROSCOPE; v~us pourrez 
analyser aisément le comportement d'un 
Insecte ou la racine d'un cheveu avoc: sa 
glande sébacée qui sera grossie 30 fois. 

LOUPE; un petit caractère dïmpri
merle pour vous Illisible, une signature 
difficile à déchiffrer, vous apparaitront 

AVEC LE STYLOSCOPE 
TRIPLE ACTION 

VOUS R~ALlSEREZ DES 
EXP~RIENCES 

PASSIONNANTES 
Le styloscope suscitera votre enthousiasme 
at étonnera vos parents et amis par sa 
précision extraordinaire. Chaque jour il 
vous apportera de nombreuses satisfactions 
quels que soient votre Age. yotr. activité 
et votre profession (écolier. étudiant, cher
cheur, technicien ou simple particulier dé
sireux de s'instruir.tout en se distrayant). 

SA PR~SENTATION TRtiS 
SOIGN~E EN FAIT LE CA· 
DEAUIDEAL 
Il vous sera livrâ. avec une notice d'utili 
sation très détaillée. illustrée de nombreux 
dessins. dans un luxueux coffret guilloché 
or, intérieur soyaux. Un bon de garantie 
TOTALE est joint" chaque appareil. 

GARANTIE TOTALE 
le STVlOSCOPE est garanti mont' avec 
des piàces en verre taillé et surfacé rigou 
reusement conformes aux normes inter
nationales. Toute pièce reconnue défec
tueuse est immédiatement échangée, gra
tuitement et à nos frais. 

SEULEMENT 

25.aa F 
FRANCO 

OFFRE SP':CIALE 
Si vous désirez en offrir 

~ un, les 2 ne vous coûteront ........ 
- que 45,00 F ~ 

4 fols plus gros. """-"" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BON DE COMMANDÈ AVEC GARANTIE TOTALE 
(A D~COUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER DËS AUJOURD'HUI AU 
C.A.E.47, RUE RICH ER, PARIS g e CCP PARIS 20·309·45. 
Veuillez m'lIdresser IIvec toutes /6S gàranties 6num~r6f1s ci-dessus: 

O Man STYLOSCOPE 3 USAGES 0 Deux exemplaires au prix de 
au prix de 25,00 F franco 45,00 F franco 

Je joins à ce bon (mettre une croix devant la formule choisie) [J un chèque postal D un chèque 
bancaire n un mandat-lettrB n Je paierai 2,50 F en sus BU fac teur qui me rapportera (cette 
derniére formule n 'est pas vala67'e pour l'étranger) ... 

. NOM .............. ........ .. ................................... ................................................................... a: 
ADRESSE , ................................................... ........................... , ......... ".,.......... .. .... :z:. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Une méthode nouvelle 
et déposée Le Diapo Télé·Color 
mémo test: une méthode d'enseigllement 
exclusive et d'avant garde pour l'enseigne
ment de la Télévision en couleurs, 

Mieux qu'aucun livre, 
mieux qu'aucun cours 
Chaque volume de ce cours visuel comporte: 
texte technique, nombreuses figures et 6 dia
positives mettant en évidence les phénomènes de l'écran 
en couleurs; visionneuse pliante incorporée pour observations approfondies 1 

Une collaboration prestigieuse Réalisation : Stéphan 
MALLE IN et Roger HOUZË pour les textes, assistés par la C'· CONTINENTAL EDISON 
pour les travaux de laboratoire. Adaptation à l'enseignement par l'école INFRA. 
Les volumes, paraissant régulièrement, ensemble progressif et complet pour les 
étudiants comme pour les professionnels, visent un but avant tout pratique (notam
ment DEPANNAGE, MISE AU POINT, etc, .. ) 

uDiapason" de la Télévision en couleurs ••• 
Le format de poche sous plastique souple transparent permet de consulter facile
ment et directement le contenu (en particulier les diapositives avec visionneuse) . 
C'est un outil indispensable pour les problèmes de la Télévision en couleurs; c'est 
son véritable "diapason" 
Pour les écoles, c'est une exclusivité de rtnstitut Fr8nce Electronique. rEcole INFRA}, 

E. SARTOR/US, Directeur de rlcole INFRA , 

* Cette méthode peut-être complétée pBr l'acquisition du ,or Il''' "". 
COU".UR existent en Fr8nce : L '/NFRA·COLOR, fourni à des conditions 

~ exceptionnelles (KIT SptCIAL ENSEIGNEMENT) 

2~============~;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;; 

~ UN l"se 
~ j"':ceéG 

8 AU SAlON 

inl".a 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

14, RUE JEAN ·MERMOl • PARIS 8' • UI. . 11574·65 

----------------IJe dés!r!' recevoir, votre "Diapo·Télé.Test" (1·' VOL). 1 
1 

avec vISionneuse Incorporée. 1 
Nom ~ 

1 Adresse ~ 
1 

Je vous joins ci-inclus ~n chèque ou un mandat· lettre in.a 
de 12,70 F .. port compris. MtTHODES SAlTOllUS 

---------------N° 1140 * l'age lU' 



PETIT OSCILLO 
PORTATIF 

TRES GRANDE MARQUE 

Ampl i vertical: 2 entrées 
1 entrée altern . sensibilité 
40 mil'Iivolt/cm . 1 entrée = 
1 vol t/ cm . Sas. de temps: 
la c à 100 Kcs en 8 gammes 
· Relaxe et déclenché· Sande 
p .... nte 2 Mes . Tube. uti · 
lisés: 6Y4 • 6X4 • 4 x 12AT7 
• 6J6 • ECF80 . Tube DG7/5 
vert, diam. : 70 mm . Alim. : 
110/220 V . Dimensions : 
350 x H. 260 x 190 mm 
Poids: 10 kg • Appareil en 
présentation. 
MATERIEL DE T·RES HAUTE 
QUALITE PROFESSIONNELLE. 

parfait état de marche "et 

500 F franco 
5:15,00 

LERES T7 
IlALA YAGE : de 1 cycle à 
1 Mes en 7 POSITIONS RE· 
LAXE ou DECLENCHE AMPU 
VERTICAL: Sensibilité 100 
mV, cm Bande passante 
7 Mes · Atténuateur V : 0,1 v 
à . 1 Kv ~ Ligne à retard: 
0,2 !J. sec. Marqueur 1 et 

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

A F 
25 l'A • 25 I1A • 50 fLA • 50 I1A • 100 fLA • 100 fLA • 500 fLA • 1 MA • 1 MA • 1 MA • 2 A • 35 V • 

Légende 
A: Sensibilité. 
B: 0 en T1)m. 
C: 0 encastreme:lt 

F; 0 format: 
• rond. 
• carré. 

Il C 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
66 53 
76 70 
88 71 
60 58 

APPAREIL A ENCASrRER 
A CADRE MOBILE 

Grande déviation : 2800 - Dimen
sions: 120 x 120 mm • Encastre· 
ment: 100 x 100 mm . 

Prix Observ. 
58 F Normal 
46 F o cent. 
4S F » 
49 F Normal 
47 F » 
43 F o cent. 
32 F Normal 
30 F 
25 F 
30 F 
18 F 
20 F 

0,1 lIA- sec. - Générateur 1 A en continu cadre 25 mA. 
1 Kcs, signaux carrés, iO V PRIX 25,00 
crête - Post accélération : 
1500 V. 

AMPLI HORIZONTAL : Sen· 
sibi lité 7 à 700 V . TUBE 
o 70 mm OE 407 PA V • 
Tubes : 2 x GZ32 . 003 . 
2 x 65A6 . 4 x EF42 . 6AQ5 
• 12AX7 • 5 x EL41 . 2 x 6J6 

: 110/ 220 V • 
Poids: 32 kg. 

mensions : 490 x 370 x 280 mm 

TRES INTERESSANT 
POUR LE DEPANNAGE TELE 

EN PARFAIT ETAT .. "."" .... . "" 

POUR MONTER VOUS-MEMES 
UN OSCILLO à partir de l'in· 
dicateur de RADA'R BcmA. 
1 châssis avec couvercle em· 
boîtable 380 x 220 x 220 mm , 
équipé d 'un tube . cathodique 
3BP1 avec son support et son 
mumétal. 2 tubes 6H6 • 2 x 
6SN7 • 6G6 • 2X2 • 6X5 • 5 
prises coaxiales $0239, 6 pri
ses coaxiales anglaises mâles 
et femelles. 1 moteur 24 V 
continu 0,5 + matér iel d i· 
vers : poL, résis ta nces, contacteurs . 

700 F 

MATERIEL TROPICALISE DE 1er CHOIX (en emballage 
d 'origine) . 
PRIX EXCEPTIONNEL : 1.00 F .• FRANCO : 1.1.5 F 

OSCILLOSCOPE 
RIBET·DESJARDINS 
BICOURB'E 256 A 

B.layage : Relaxé ou déclenché 
de 1 ~, à 1 S par cm. 
AMPLI VERTICAL 

. Passe le continu 
Sensibilité. : 3 Mv en mono, 
6 Mv en BK. 
Bande passante : 2 Mcs. 
Lecture directe de sensibilité 
par calibreur incorporé. 
TUBE : 0 HO mm - Dim. : 
430 x 230 x 330 mm. 
Equipé de 20 tubes « NO\llAL 
LIVRE EN PARFAIT ETAT .. 

OSCILLO U.S.A. TYPE USM 50 
Ampli verti •• 1 ; Sensibi'lité 
maxl. : 10 mY/cm . Bonde 
passante : 1'5 Mes. Temps 
de montée: 0 ,022 ~s. 
Ligne à retard: 25 j.lS. En· 
trée 1 MO et 40 pF . Am· 
pli horizontal: Sensibilité 
maxi. : 1,2 V/ cm . Bande 
passante : 750 Kcs . Ba
layage : de la c à 1 Mes 
relaxe et déclenche en 5 
gammes multiplie pa ' 
expenseur de 10 fois • 

C.libreur ajustable de 0,01 à 1 V • Marqueur : 0,2 • 1 
. 5 . 20 - 100 . 500 et 2000 !J./s • 43 tubes minia· 

· ture et ~VAL. Tube cathodique 0 75 mm de typ~ 
3ADPI très lumineux • Secteur 110 V. 

MATERIEL I,RREPROCHABLE 1 750 00 
Livré avec schémas et fiches coax iales • 1 

Page 118 *101" 1 140 

CONTROL'EURS UNIVERSELS 
Type « METRIX 423 " 

7 calibres volt. 
3 . 12 . 30 • 
1500 V. 

Caractéristiques 
continu 5 OooD jV 

1'20 . 300 . 600 • 

7 calibres vo it/ait. 2000 ,DjV 3 • 12 
. 30 . 120 . 300 • 600 • 1500 V. 

6 •• Iibres intensité continu 3 MA 
12 . 60 • 300 M,A· 1,2 • 3 A. 

6 calibres intensité aitern. 3 . 12 
60 . 300 M'A . 1,2 • 3 A. 

3 · calibres ohmmètre 0 à 10 K 
Xl . X IO . ;<;100. 

Dijoncteur et fus ib le de protection. Blocage automatique 
de l'aiguille par ,la fermeture du couvercle de protection 
du cadran. Dimension : 160 x 130 x 60 m,m. 

PRIX, EN ,PARFAIT ETAT ..... . .... : ... :11.'0 F 

Type ({ CHAUVIN·ARNOUX PY6A » 

Caractéristiques "P-~=O;"" 

7 calibres en vo lt continu, 
. 20 oooQ i'V 0,3 . 3 . 10 . 30 . 100 
. 300 . 1 000 V. 

1 calibres en intensité continu 50 l'A 
300 ~tA • 1 • 10 • 100 MA • 1 
10 A. 

5 .alibres en volt a lternatif, 
8000 OjV 8 • 30 . 100 300 
1000 V. 

2 calibres oh mmètre de a à 2 KQ 
Xl . Xl 000 220 x 150 x 120 

Disjoncteur et fusible de protection. 
PRIX, EN PARFAIT ETAT :130 F 

Type cc OVAX » 

5000 0 par volt en con t. et ait. 

~ 
O;mens;ons: 160 x 90 x 4S 

"' 7,5 . 30 . 150 . 300 . 750 V. 
. ,... 5 SENSISILITES EN MA = 750 I1A 

". 7,5 MA . 75 - 750 MA et 3 A. 
Cet appareil comprend en plus une 
boîte additionnel'Ie permettant ; 
S SENSISILITES en intensité .It. 

75 MA • 300 MA • 750 MA • 3 A et 7,5 A. 
3 'ECHELLES en mesure de résistances, lec ture max imum : 
S ~Q, 50 ~Q, 500 ~Q. 

PRIX 

OSCILLOSCOPE DE RADAR 
Type SINTRA 

Alimentation secteur 1101 
220 V . 50 périodes. 

(2\ 70 mm. 
Tube cathodique OE407 PAV : 

TUBES UTILISES 

6AK5 . 8 x 12ATl • 3 x 6AU6 
6AL5 • 3 x 6X4 - EL83 

APPAREIL EN BON ETAT, MAIS NON VERIFIE . 

'2'0 F 

PRIX . . ... .. , . . • . . :15,0 F 

RELAIS COAXIAL 
MI,NIATURE 50/75 

ENlREE pa r prise BNe 2 SORTIES, 
côté émetteur et récepteur ar 
BNe • Alimentation batterie 24 V 
. 50 MA. Dim. ' : 55 x 30 x 40 mm . 
PRiX .................... 5,0 F 

FREQUENCEMETR'E BC 221 
EMPLOYE DANS 

LE MONDE 
ENTIER 

Fréquence de 125 Kcs à 
20 Mes . Quartz étalon incor· 
paré de 1 Mc. Précision : 
1/10 000' . 
APPAREIL 
LIVRE AVEC 
SON CARNET 
D'ETALONNAGE 
D'ORIGINE, 
Matériel en très bon 
état. 

P·RIX EXCEPTIONNEL 

PONT DE MESURE 
METRIX Type 617 R 

Permet la mesvre des rési stances, 
capacités, selfs. 
RESISTANCES : 
de 0,5 D à 10 Ma en 

7 CALIBRES 
CAPACITES: 
de 5 PF à 100 MF en 

la CALIBRES 
SELFS : 
de 0,5 m ill i·H à iOOOO H en 

7 CALIBRES 

:1Z0,OO 

Possibilité de comparaison en % avec étalon extérieu)'. 
Contrô le par œH magique 6AF7. 
Protection par disjoncteur et fusib le. 
Alimenta tion secteur 1110/220 V. 
PRIX EN PARFAIT ETAT ' ... . ......... " 350 F 

GENERATEUR VHF USA 
Type TS /497/URR 

Fréquences couve rtes de 2 à 
400 Mes en 

6 GAMMES AM 
a) 2 à 5 Mes. 
b) cie 5 à 13 Mes . 
c) cie 13 à 30 Mes. 
d) de 30 à 78 Mes. 
e) de 78 à 180 Mes. 
f) de 180 à 400 Mes. 490 x 280 x 280 mm 

2 APPAREILS DE MESURE ENCASTRES 
permettent : 
10 Le contrôle de pourcentage cie modulation en 400 et 

1 000 périodes intérieurs. 
2' Le niveau de sortie en HF, réglage de 1 fLV " 0,1 V. 
Prise de modulation extérieure et d'impulsion. 
Appareil de très haute qualité. Présentation moderne de 
couleur. gris clair. 
Alimentation secteur 110/ i220 V. 
;l'RIX, A L'ETAT DE NEUF .. ......... . .... :1.500 F 

MEGOHMMETRE A MAGNETO 

Essai d' iso lements sous 500 V 
continu . 2 échelles 0 à 1 MiQ 
et de 0 à 100 MO . Permet d. 
déce ler tous les défauts d'isole· 
ment sur les appa'reils, installa· 
tians électriques , etc. 

PRIX i25 F 

MEGOHMMETRE 
A MAGNETO « M'EGGER " 

Petit modèle d. po.he 2SO 
continu • Isolement de 0 à 20 MO 
Dimensions ; 150 x 110 x 70 mm. 
liyré en sacoche de cuir. 

PRIX 

MEGOHMMETRE A PILE 

~ N'A PAS DE CATALcr..,uE ~ 
. (Voyez nos publ icité, antérieures) 

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



APPAREIL DE TRES HAUTES 
PERFORMANCES 

6 GAMMES : de 540 kcs à 54 Mes 
10 de 540 Kcs à 1,35 Mc - 2'> de 1,35 à 345 Mcs • 
30 de 3,45 à 7,4 Mes - 40 de 7,4 à 14,8 M~ - 50 de 
14,8 à 29,7 Mcs • 60 de 29,7 à 54 Mes. 
Sensibilité de : 0,3 à 0,7~ V. 
Double changement d~ fréquence MF sur 3955 et 455 Kes. 
20 Tubes séries miniature et Novai. 
Secteu·r : de 90 à 270 Vol ts; . 
ETAT IRREpR?CHABL.E. ;P~IX ....... .. ... 2.500,00 

Sera décrot dans le « H.·P. » de novembre 67 

• POSTE RECEPTEUR ARC 3 • 

FOURNI 
AVEC 
SCHEMA 

RECEPTEUR 
RR 36 A 

Version moderne 
des anciens Ru 
93 et 9S - Gam· 
mes 1 : 1,6 il 
3,8 Mes - 2 : 
3,5 à 7,5 Mes _ 
3: 7 à 16,6 Mc, 
. 4 : 16 à 255 
Mes H.F. ': 
R219 . Mélange: 

couvre de 100 
il 156 Mos 

B FREQUENCES 
P.REREGLEES 

pa.r quartz 
• 17 tUBES 
HF = bAK5 

Mélange : 9001 
3 "ages MF = 
12SG7 - Dé'edion 

12H6 - BF = 12SN7 
12SL7 - 12A6 - Gano
rateur harmonique : 
9002 + 5 X 6AK5. 
Poid. ; 10 kg. 
~RIX .. . .. 100,00 

6E8 - Oscillatric. 6J5 - 2MF : 6E8, 6HB - Détection et 
BF ; 6M8 . Finale ; 6M6 - BFO : 6E8 . Valve : 5Y3 . 
Indicateur : EM34 • St.bilisateur HT : 2 x 4687 - limi
tateur : 6H6. 
• A!limentation 110/ 220 V • HP de 12 cm incorporé • 
Filtre à quartz sur 472 Kcs • "Sensibilité en AI '> " 
1 Mv. PRIX . . ....... ....................... 7 ,00,00 

140 mA. 

• RECEPTEUR BC 652 A • 
Ce -récepteur très sensible 

comprend 2 GAMMES 
1. • de 2 à 3,5 Mc/s. 

II. • de 3,5 à 6 Mc/s. 
,., étage HF 12SG7. Oscilla
trice 12K8 - Moyenne fré
quence"de 915 Kcfs 11 3 éta
ges : 2 x 12SK7 et 12C8 -
Détectiqn et Bf : l2SR7 et 
6Y6 - BFO : 12K8. 
En outre ce réceptevr com~ 
prend un générateu·r mar
queur à qu·artz pour réglage 
d·émetteu.r" (tubes : 2 K 

OSC7 et 6K8) permettant 011 

repère tous les 20 Kç/s. AJIi. 
mentation par commutatrice 
24 V donnant 170 V -

Cet appareil est livré avec ses tubes en excellent état. 
MatérIel t.ropicalisé .. t de très grande qualité. 170 00 
PRIX EXCEPTIONNEL .. . .. .. .......... . .... , 
franco ........ . ................. 180,00 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 
C.C ,P. 11803-09 PARIS 

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 
PARIS (5e) - POR. 24-66 

Métro Gobelins - Saint-Marçel 

EXPEDITION: Mandat 'ou chèque à la commande 
ou contre r.emboursement - Port en sus 

RECEPTEUR AME 7G·16S0 • 7 GAMMES 
de très grande classe 

Dimensions 800 x 500 x 350 mm 
1 de 1,7' à 2,7 M<:.s 5 de 8,3 14,5 Mes 

3
2 dde 2,2 à 3,7 Mcs 6 • de 13,7 Is 24 M:s 

e 3,4 à 5,5 Mcs 
4 de 5,1 à 8,8 Mes 1 • de 23 à 40 Mes 
Sensibilité HF == 0,5 .I!V • Double changement de fré· 
quence 80 et 1 600 kcs • HF 2 étages = 6"""6 - 68A6 
• 1er changement : 68E6 - 6AU6 - MF 1 600 Kcs = 68A6 
• 2' changement : 6BE6 - bAU6 - MF 80 Kcs == 68A6 • 
BFO == 6AU6 • Détection et 8F = 6AT6 - 6AQ5 . • 
SortIe. en 600, 1 500 et 3 n • Petit HP de contrôle • 
VCA = 6BA6 - 6AL5 • Limiteur de parasites == 6AL5 
• S·mètre • CEil magique 6AF7 • Filtre à' quartz tOt 
sélectivité variable • Alimentation 2 x 5Y3 et OB2 • 
Alimentation 1"0/220 V. 
Appareil i .. éprochable livré en porfait étlt cie marche. 
Poids: 65 kg. PRiX . . ............ .. ..... , 1.150,00 
Franco il réception, mandat C.C:P. ou chèque banc. in . 
PR·IX ... . ......... . ... . ..... .. . .. 1.18'0,00 

RECEPTEUR 
BC 348 

6 GAMMES 
1 : 200 à 
Kcs - 2 : 1,5 a 
3,5 Mes - 3 
3,5 à 6 M<cs 
4 : 6 à 9,5 MoC' 
- 5 : 9,5 à 13 .5 
Mcs - 6 : 13,5 
à Hl ,Mcs. 2 HF 
quartz. 

PRIX, alimentation continu 
Avec son alimentation secteur 

RECEPTEUR 
DE TRAFIC 

BC 312 

• R'ECEPTEUR • 
BC 603 

Couv .... e : de '20 à 28 Mes 
3 x , 6AC7 - 6CS - 2: x 
12SG7 - 6H6 - 2 x 6SL7 -
6Y6. Réception par 10 fré
quences préréglées ou par 
accord continu. Alimenta
tion commutatrice 12 Y. 
Fourni avec le schéma. 
PRIX .... . .... 70,00 

4 fréquences préréglées 
de2à6 Mcs 

TUBES UTILISES 
lNS - 1-55 - 3 x 1T4 

2x 354 
ALIMENTATION 
batterie 12 V 

Livré avec tube, mais sans 
ba tterie 38,00 

ALIMENTATION RA87 
2 utilisations possibles : le en auto transfo : en trée de 
95 à 250 V - ajustables. Sorties en 115 V - 5 A -
2° sortie en 115 V continu 0,3 A redressement sélén ium 
filtre par sel f et condensateur - Mat: U.S.A. - Pds 15kg. 
PRIX ........ . ... 35,00 - Franco . . 40,00 

• RECEPTEUR DE TRAFIC • 

Couvre de 

Dlm. 

480 

x 365 

X 295 mm 

Poids 

25 kg 

11 tubes (3 x 6MfJ . 2 x 6.E8 - 6.J5 - 607 - 6H6 • 
6AF7 - 5Y3) - Sélectivité. 3 positions. Aliment.tlon sec· 
teur incorporée 110/220 V. Sorti. : sur HP ou sur casque. 
Appareil livré en PARFAIT .. ETAT DE MARCHE 48000 
et de présentatIon. Prix ........... . ,........ . , 

RECEPTEl:JR DE TRAFIC HAMMARLUND 
« SUPER PRO» 

Gam .... e de. fréquences de 100 
à 155 Mes. 10 tubes HF = 
9003 - Mixer = 9003 -
Oscill. = 9002 - Doubleur 
= 9003 - 1" MF = 6.SG7 -
2' MF = 6$7 - 3' MF = 
6SG7 • Oétection = 65Q7 -
BF = 6K6 - BFO = 6$07 -
Cadran gradué en fréquenca 
à très forte démultiplication 
- S-mètre . Dimensions : 480 
x 430 x 265 mm - Alimenta

tion secteur dans coflret séparé en 22Q V. 
APPAREIL LIVRE . EN PARFAIT ETAT DE MARCHE 

AVEC SON ALIMENTATION SECTEUR 

P·RIX ; . .. 550,00 
• RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC • 

187 » 

3 GAMMES 
10 de 27 à 46 Mes 
·2'de46à82 
Mes - 3'de82, 

140 Mes 
15 TUBES 
HF : 956 
Mélange 

954 

Oscillatri<:e 
1" : 6AC7 - 2' MF ; 6SA7 - 3' MF : 6AC72x6H6 
en détection et discriminateur BF : 6GB - 6SL7 - 6CS et 
pp de 6V6. Valve 5U4 et 003 - REÇOIT EN AM et FM -
Appareil de trèl grande classe, le soul à couvrir I.s 

gammes ci·dtUUI. PRix en parfait étal de fonctionne-
mont ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 950,00 

• EMETTEUR·RECEPTEUR • 
Ensemble SOR 522 

Comprenant ·1 'émetteur 
BC 625 - Le récepteur 
BC 624 • Gammes de 

100 à 156 Mes 

COMPLET EN ·BONETAT 
AVEC TUBES: 2'00,00 
NOUS pouvons vendre 
séparément complet avec 
le~r$ tubes; soit : 

EMETTEUR .. :100,00 .R.ECEPTEUR .. 100,00 

VOIR AU DOS 
DE CETTE PAGE 

LA SUITE DE 
NOTRE PUBLICITE 

N° 1 140 * p." g". 119 



ANTENNE GROUND·PLANE 

II RC291 
Comprenant: 1 mast· 
base MP73' à 4 ré· 
fl~teu.rs ' h!6Hzontaox 
et ône ahtènriè -'verti
ca,le isol€è'. sOrtie 
par prise ' coax. SO . := 239. Chaque réflec. 
teU·f et l'antenne SOI1-t 
composés de brins 
de 50 cm se vissant 

.. ,~ l'un au bout de l'au· 
~ t,re. L'ensemble est 

livré avec 15 .brins 
de 50 cm. En outre, un support du mast-base permet 
l'inclinaison à volonté et I.a fixation du tout. 
L'ensemble est composé : 
1° du mast-base - 20 ' du support .. 30 de 15 brins d'an

tenne . 40 d'un dible coaxial RG8AU 52 ,0 de ·18 m, 
terminé par 2 fichés PL259 . 

VENDU AUp,RIK EXCEPTIONNEL DE 1~0,00 
FRANCO 125,00 à réception des fonds 

Le brin supplémentaire TYPE AB21. Pièce ... . .. 5,00 

MATS D'ANTENNE ACIIER MS44 
S'embrochent ,l'un dans l'aut·re par longueur de 1.50 m . 
o 38 mm. 

PRIX : pièce 10,00 

ANTENNES. TELESCOPIQUES 
Dépliée : 3,90 m • Repliée : 0,45 cm 

PRIX: 15,00 

TIROIRS DE POSTES 
EMETrEURS 

BC 375 ou BC 191 
Vendus pou.r la récupéra· 
tion de matériel. CHAQUE 
TIROI,R COMPREND : 3 
condensateurs variables iso
lement 1 ()()() V • Conden· 

ateur fixe au mica isolement 5 0b0 V • Contacteurs à 
rès fort isolement • l bouton démultiplicateur • 1 
nandrins en stéatite 0 50 mm , L 125 mm . Le tout 
Jans un boilier en "lu de . 400 x 220 x 200 mm • Poids 
j'un tiroir: 5 kg. 

) TU6 
4 Modèles disponibles 

1 cv de 100 pl 1 
1 cv de 80 p f( 3 600 à 4 500 kcs 

2) TUT 

3) TU9 

1 cv de 25 pf 

2 cv de 100 pl 
1 cv de 25 pl 

1 cv de 100 pf i 
1 cv de 80 pl 
1 cv de 25 pl 

Fréquences 
4 500 à 6 200 kcs 

7 700 à 10 ()()() kcs 

4) TU10 1 cv de 100 pf l 
1 cv de 65 pf 10 ()()() à 12500 kcs 
1 cv de 25pf 

Matériel en parfait état. Prix unitaire ........ 15,00 
Franco c/ mandat ou chèque Il la commande de ~O,OO 

HAUT·PARLEUR LS 7 HAUT·PARLEUR 

LS 3 

Coffret méta Il,lque 
Dimensions : 130 x 130 mm Collret métallique. Dim.: 

Idéal pour récepteur 
8C342, 312, 348 ' 210 x 210 x 120 mm . 

cordon avec fiche PL 55 
PRIX .............. 30,00 Impédance 5000 O. 

Par quantité : 
nous c/Mlsulter PRIX ........... 5 ,0,00 

ENSEMBLE DE CASQUES 
A. Type professionnel (Made in England) 

2 écouteurs dynamiques 100 O. Prix .. .. . ... ~5,00 
t oc Type HS30 miniature 100 (.1 . Prix .......... 1~,oo 
D. ~ran.fo pour casque HS36, 100 Il - 8000 O. 

PriX... . ................ ....................... 'T,50 
G. Type HS20 , l' seul écouteur 100 0 avec 

fiche PL55 ................................... 5,00 
k. Type SOPOS - 50 n insonorisa·teur en caout

chouc • Matéiiel état neuf - Fabrication 
récente. Exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 

E. Type HI6(U • 8 ()()() 0 ......... ....... ..... 35/00 
L Type Aviation • Casque professionnel • Orell· 

lettes en caoutchouc • Impédance 600 0 .. , . 50,00 
Lr~.m~~e av!" , micro magpétique en plus· . .50 0 75,00 . 

SUITE DE LA PUBLICITÉ RAM 
BOITE DE 24 QUARTZ 

BOX BX 49 POURSCR 536 
Fréquences : 4035 . 4490 . 4080 . 4535 ·4280 . 4735 . 
4930 . 5385 • -4397 . 4852 • 4495 • 4950 . 4840 • 5295 . 
5205 • 5660 • 5327 • 5782 • 5397 • 5852 • 5437 • 5892 • 
5500 • 5955. La bolte complète avec les bobines d'accord. 
PRIX ...... .. ................................. 17,00 

BOITE DE 80 QUARTZ 
Case os 137 pour Be 620. ,oe 5706,67 Kcs à 8340,00 Kcs. 
Fréquence entre chaque quartz 33 Kcs d'espacement. 
Prix de la boite ...... .. . .. ....... 35,00 

BOITE DE 100 QUARTZ 
DC35 pou r SC R543 

Fréquence de 1 690 à 4 440 Kcs • Espacement entre 
chaque quartz de 15 à 30 Kcs. Prix d. la boite 50,00 

QUARTZ « MINIATURE » 

27,250 Mes . 27,705 • 27,230 • 27,685 Mes 
PRIX UNITAIRE ...... ................ ........ 10,00 

TELEPHONE 

DE CAMPAGNE 

U.S.A. 

SACOCHES NEUVES 
Type ' 
Prix 

Le micro le plus répandu 
Pastille au ca·rbone . Livré 
avec cordon el fiche PL68. 

PRIX: 10 F 

N° 2· T 24 
avec past,ille au carbone et 
cordon de '2 mètres. 

PRIX: 5 F 2 
Par quantité : 
Nous cQ,nsulter 

COMBINES 
AUTO·GENERATRICE 

avec deux combinés et une 
ligne de deux fils vous faites 
une installation téléphonique. 
Utilisations possibles : appa·r· 
tement, magasi.ns, chantiers, 
ateliers, . installations d'an· 
tennes télé. 
LA PAIRE .. ' ....... 

La pasti Ile de ce combiné est auto·génératrice 
servir de ·micro ou d'écouteur, 70 CoL 
La pastille seule, pièce .. ,........... . ........ . 15,'JO 

Modèle 

• MANIPULATEUR J 48 A • 

semi automatique «VISROPLEX » 
Type J. 36 

Idéal pour la manipulation ra· 
pide - Simple ou double contact 
par inverseur, 

MATERIEL EN PARFAIT ETAT .. ............ 130,00 

MANIPULATEUR J38 

Même fabrication que 
mais sans capot. Avec 
de mise en contact permanent. 

PRIX: 10 F 
AMPLIFICATEUR 

Typé AMB9 
2 ENTREES : l' en haute 
impédance, 1 en 600 ,O . . 
SORTIE en 2,50 sur HP 
de 17 cm Véga (incorporé) 
• Tubes utilisés : 6BA6 • 
6AQ5 • 5W4 - Pui ssa nce 
de sortie 3 WATTS RE·E·LS 
- Alimentation secteur 110/ 
220 V • Présentation en 
alu moulé givre noir. 
Dim. 2'75 x 250 x 160 mrn . 

choix, à l'étal de neuf . . 80 F 

TUB'ES CATHODIQUES POUR OSCILLOS 

Diam. 
111 mm 

long. 
345 mm 

Type OE 411'PAV • Couleur verte . Persistance moyenne 
. Filament: 6,3 V • 0,5 A Wèhrielt 85 V • Al = 270 V 
. A2 == 2 ()()() V • A3 = post • Accélération faculta · 
tive 4 ()()() V . Sensibilité H et V = 0 ,3 mm/volt. 
EN EMBALLAGE D'ORIGINE . ...... . ..... . .... 35,00 

FRANCO : 45,00 
TYIPE 5GPl - Cou;eur verte· Persistance moyenne Fila
ment 6,3 V • 0,6,ft. . Wehnelt = - 40 V • Al : 425 V 
- A2 : 2000 V - Sensibilité H = 0,7 mm par V • 
Sensibilité V = 0,35 mm par V . 9l 135 mm . Lon· 
gueu·r 435 ,mm - Brochage et ca ractéristiques identiques 
au 5BPl sauf meilleure sensibilité en déviation H. 
EN EMBALLAGE D'ORIGINE ............ .. .... 35,00 

FRANCO: 45,00 

OSCILLOSCOPE CRC Type OC 422 

AMPLI HORIZONTAL conti· 
nu et alternatif - 11 gam· 
mes de fréquence de ba· 
layage de 10 secondes à 
30 micro/ secondes en reM 

laxe déclenché. 

AMPLI VE'RTICAL continu 
et alternatif • Bande pas

sante de 0 à 150 kcs • 
Sensibilité minimum 10 mV 

par cm , ' Maximum 100 V 
par cm. TUBE de 18 cm . 

rémanent. couleur bleue . 

6 GAMMES 
10 2,4 à 3,6 Mes 
20 3,6 5,4 Mes 

3° 5,4 9 Mes 
4<> 9 14 Mes 
50 14 à 24 Mes 
60 24 à 40 Mes 

Sensibilité 5 
micro V. 

H. 300 xl. 700 x P. 400 mm . 
15 tubes série Octal : HF 6%7 • 2' HF : 6%7' 
Mélangeuse $SA7 • Oscillatrice 6J5- 3' MF : 6K7 
Finale: 6V6 . Indicateur Mf7 - Limiteur Parasite 
6XS • VCA 6H6 + 6K7 • BFO . 6E8· Filtre a 
quartz . + sélectivité variab le . Seuil de VCA Pro, 
gressif . Réglages: gains Hf·MF·BF·S· mètre • Cadran 
démulti de grandes dimensions - 2 vitesses avec vernier. 
Poids: 30 · kg . ALIMENTATION SECTEUR ' CLASSIQUE 
1'10/220 V, etc. 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESEN· 

~::l~~E AVé.~ ... S~~ .... ~.L.I~~N.TATION 700,00 

• 
(ce dernier livré 

avec schéma) 
En modulation 
de fréquence 

de 20 à 27,9 Mes 
LIVRE SANS TUBES 

NI COMBINE 
NI ANT·ENNE 

EN L'ETAT 
PRIX 

avec j.'alim·entàtion 
'6/1'2 . V 
50,00 

Le jeu de 12 tubes : 
30,00 

'1''' ' ''' 

·[~~~N~~~S~~'~. ~QüiDO'NS"~'· 
quelques récepteurs VHF SADIR R 298 
et émetteurs VHF SAlOIR 1547 avec ali
mentation secteur.· A prendre sur place. 



• 

: Nouveaux semi-conducteurs 
LES TRANSISTORS 

DE PUISSANCE 2SB25 ET 28B26 
(40 DTl) 

L ES trans i,stor8 Tœ hiba 2&825 
et 2ISiB26 sont des transIstors 
de puissance PNIP au germa

mum à Jonction paT aHiage, ,s~cia
le:ment conçus ,pour équi,per les éta
,1!es de so.rtie des amp114Icateul'ls DF. 
'Le 2S1m5 ast p,révu pour une tension 
plu. élevée que le 2S,B2'6. 

,La flgure 1 montre le brochage. 

Tension coHecteur base ('V) 

TenslOiIl coHecteur émetteur (V) .. .. 
(oRBE = 50 m 

Courant collecteur (A) ..... ..... .. . 
Tension émetteur-'base ('V) ......... 
Dissl,pation coHecteur (W) 

Tempér. 'd e fonctionnement o,C .. .. 
Tempér. ' de la jonction o,C .. ...... 

----

VBO 

VCER 

10 

VEB 

Po 

TJ 

FONiC;r~ONNlEMIElNT TY;PE A 2,5° C 

60 SQ 

60' ~ 

1.,5 1,5 

12 112 

10 10 

50 50 

7'5 70 

CircuU émetteu,r commun - Amplificateur classe A t kH% (fIg. 2) 

Ten8Îon ,d'aUmentation (V co) 
Cou'rant coUecteur ... .. .... . 
Résl8tance d'émetteur ~RIi) 
I\oésLstance de cha'l1ge (HL) •• 
RésIstance de polarisation .. 
PuISBance' max de sortie .. 
Tension d'entrée pour P max 
Dls,torslon à P max .. . ... " . 

6 9 
67.0 - 400 

1 2 
8 20 

20 4~ 
1,6 1,6 
0,27 0,16 
6,5- 65 

- 12 
- 335 

4 
30 
80 

1,6 
0,15 
6 15 

V 
mA 

Q 

Cl 
o 
W 
V 
% 

Circu t t ém~tteur cQmmu~ - AmpZ,ificateur cJasS<e B 1 kH% (fig. 3) 

TensIon d'alimenta tion (Vcc) , 
Cour<\J1t collecteur, ,sans .signa l 
J\.éIiistance d 'émetteur (RE) . . 
Résistance de oha rge (:RL) .. 
Roésistanc~ de pola risation RI 
Puissance m ax d e sortie . .. . 
Couran1 m<>yen à Pmax . .. . 
Tension d'entrée ,pour Pmax. 
Dbt()rsion à Pmax ", . , .. , 

LE TRANSISTOR 
DE PUISSANCE 2SB122 

- 6 
-410 

0,5 
20 
10 

3 
- 0&50 

115 
4,6 

FIO. l 

9 
40 

0,75 
2ô 

10 
5 

- 84() 

2,2 
4,6 

- 1~ 
-40 

1 
30 
10 
8 

- 940 
3 
5 

V 
mA 
o 
o 
o 
W 
mA 
V 
% 

1." tra nsbtu r "/'o.,hi,ba 2,~llt22 est 
u:n tt·>1 n .. lstm' ù e pui ssa n ce PN.P a u 
genutiui un t 1 . ju.u ctinll p a. l" ~Uialo!t;. Sa 
p ~":.:~""l .• ~: "'~. ~~!~txbtlllnl d~ diss1pHtiOit 

co ll~te.u'l' est d 'envlron 2·5 W il ~5 oC. 
!lest ca raoctéritlé ,par une ten~lon de 
f',rptuJ'e é levée et recommandé pour 
. on emploi eu amplificateur fi na l d e 
d éviatioll lign(>s ou imagés en tél<'
v ision el SU l" les convertisseurs COoll

'linn-continu. 

P~",, 1~1 * N" 1 140 
SC ! , 

et schémas d'utilisation 
Caractél'iati"lU'e& maximales li 25 oC 

Tension collecteur base .. . ........ . 
'l'fnsùon émetteur-collecteur . ... . , ~ . 

(IRBB = ' 50 0) 
Tension émetteur~base .•...••..•.... 
Ccuront collecteur ..•. . . . ......... . . 
Courant émetteur .......... . •... . . . 

EXEMPLES D'UTILISATION 

CO/lWerlù"eu,r corotin~.oontinu de 
!puissance m<>yenne : Le ·sCihéma est 
indiqué par la figure 4. Les carae
toéristl'qlles d'utilisation sont les 'sul
vantes : aHanentat1()n 24 V - ·1,25 A. 
Pubsanee de sortie 22,5 W. FU
quence ode travail: 5 kilLz. Rende
ment: 75 %. 

Rt 

FIG, 3 

ElémMts du sc1léma; TtR; 
2SBIC!i2 ; VB : ~4 V ; C : 1 l'F; 
Rh: résbtanee 5 k.O: Dt à D'4 : 
l<:K04 .; T: trausifo.rmateur il. n()yau 
ferrite d'une ~ctl()n de 1,5 cmill ; 
Nc 48 6pires de fil émaiHé '0,8 mm ; 
NB : 23 s'pi'res de fil émaillé U,26 
mm ; Ns : 1250 spIres de fil émaillé 
0,26 mm. 

Circuit de sortie de dévilati{}n ho· 
";%onJale : Les valeurs d ' alimentatioll 
du schéma (iIlIg. 5) sont les suivan
tes : trI, W; tr3 ; 3SlB12·2 ; Dl, . D2, 

VCIIO 
VeER 

VBBO 

le 
ilB 

80 
80 

40 
1,5 

+ 1,5 

V 
V 

V 
A. 
A 

D3 : M8222 ; D4, 'D5 redresseur HT : 
ItNl3117A; Tl transformateur ,bIO"
};,lng: '112: trans,formateur driver; 
T·S tra.nsf()rmateur élévateur : X ho
bines de déviaotiOiIl lignes . de 80 !"lI. 

e : 0,2 IlF: G1 : 0,01 1liF; 02 
cg : ,200 t.&IF' - 12 V : C4 : 2 {)OO I1F-
25 V :05, C6: 500 ,pF -5 kV : .Rl, 
R2 : tU (} - 1 W; Ri3 : 8 MO -
2 W. 

T 

FrG. " 

LE TRANSISTOR 
DE PUISSANCE 2SB149 

Le transistor de puissance Toslhiba 
2SoB14'9 est du type PNP au germa
~lum, particulièrement destIné à la 
commutation de courants importants. 
Il est caractérisé par un coefficient 
ù'amplifiocatlon élevé et un Ihaut ren
dement ,pOUl' un courant collecteur 
de l'ordre de 8 A. Son emploi est 
rec01lllIIlandé sur les .converUSBeurs 
continu-continu ou contlnu-alterna,Uf. 

Caradél'lstiques maxima./es 

Tension colleeteur-<base •••......•........ 
Tension coUecteur-émetteur (RBB = 50 0). 
Teudon émeUeur..Jhas.e . .. . . .. ... ... .... : .. . 
Cou:raut colle cteq,r • . . .. ... .... ... .... .. . 
Courant émetteur ... . . ......... . . .... . .. . 
Dissipation collecteur . . ........ ' . . ... .. .. . 
Température jonction ................... . 

l'la, li 

VCBO \V) 
VeEn (Y) 
VEDO lV) 

l e (A) 
lB (A.) 

(W) 
Tj (0oC) 

40 
30 
30 

8 
+ 8 

25 
75 



CCIJ1'ac!éristlquN li 25 oC 

Courant collecteur au cut-off {IVea = - IG! V. 
lIE == 0) • ••.••••••••••••••••.•• • •••••• •.. •...• 

Courant émetteur au cut-off {VEIl = - 12 V, 
le . == 0) lImo .... . ....... .. . ..... .. . . .... . .... . 

iFl'équence de eut-off (Vea = ~ 1,S V, le ._ 
500 mA) . . ... . ... . ......... . . .. ...... .. ....... . 

ArnpU'f. de courant en continu (V CE = - 1.5 V ; 
ie == - 8 A) ... . . . ......... .. ........... . .... . 

Tension de saturation hase émetteur (le = - ,5 A, 
IB = - 0,·5 A) .. . ......... . .... . . . ........ . • . . 

Tension .de saturation collecteur-émetteur (Je = 
- fi A : 'lB = - {li5 A) ... .• ........... . . .. .... 

10.0 

fab 

,hPB 

VBB (sat) 

Ven 

LE TRANSISTOR 
DE PUISSANCE 2SB296 

d'un tube cathodique de 14 pouces -
~o. Les conddtions de fonctlonne
mentsont les suivantes 

Le transi5tor ôe puis sauce Toshiba 
2f<BI200du type PINIP est un drIft au 
germandum conçu pour la commu
ta tion de courants importants à des 
.fréquences de travail élevées. II est 
particulièrement indiqué pour l'am-

Courant d'entrée: 440 mA. 
Courant base de crête [B : 800 mA. 
Courant co l'lecteur de crête le 

6,'5 A •. 
Tension de cl'ête collecteur Ve 

100 V. 

CaraJOtùistiques maximales li 25 oC 

Te nsion colledeur,ba·se ... . .... .. . . 
Tension collectell'r-émetteur 

ÇRBE = ~) ....... . ............. . 
Tension émetteur.Jbase ....... . ..•. 
,courant collecteur .... ..... ...... . . . 
DJssipation collecteur .. ... ... . . . .. . 
Température de jon-ction .•...... , .. 
1'J'équence d·e cut~off 

·(Ven = - 1,5 V: lE = 0,!5 A) . • 

VeBo 

VeES 
VEDO 

.Je 
Pc 
'1'j 

rab (MiHzt 

(V) 1'60 

(V) 160 
ÇV) 3 
(A) 10 
(W) 35 
(O'C,) 705 

1.5 

mln typ~ max 

230 ",A 

500 ",A 

15 0 250 l<Hz 

25 80 11'5 

OPS 1 V 

0,25 V 

TECNETRONS 4T3 

iLe tecnetron est un dlspOl'litif se~ 
mlconducteur li enet de cha:mp d ()JÜ 
l~s caractéristiques sont Intermédiai
~es entre celles des tubes t 'bermo
Ïoniqtres et cenes des transistors. 

U ,se distingue de ces derniers ,par 
les particularités swlvantes 

- Caractéristiques la Va praUque
lIllent iusensibIe aux va·rjatious d e 
température. 

- Grande rési!>tanc.1 Interne. 

Anod, 

- Grande impédance d'entrée . 
. - Tensi ons de fon·ctionnement f (' 

latl vement élev,ées. 
- Aptitude au couplage en ,parai 

lHe sans appariement. 
Le tecnetron cOmPorte une pola

nsation interne Buf,flsal1te pour fonc
tionnem ent à .bas ni veau. ,ses carac
téristiques s'appa'rentent à celles des 
tu!bes à pente 'lariable et donnent 1;1 
p ossibill té de l'égla!ge automaHqui> d t) 
gain. 

Les tecnetrons ,peuvent être utilisés 
dans les appUcatioll8 suIvantes: 

- Atnplillcat'urs. 
- Ada ptateurs d'impédances. 
- Oscl.lIateurs de grande stablllté 

rn fonction: du temps ~de l'ordre 
de 10-4); " de la tension d 'alimen. 
tation. 

- Régula rteurs là courant constant. 
Le brocJhage du tecnetron 4T,3 est 

illdi,qué par la figure 7. Le 5fI\3 c()r~ 
respond au 4T3 avec son radiateul·. 

Les connexions de .sorUe sont 150-

l~es du (bottier. 
Les polarités du tecnetron sont 

identiques à ·celles des tubes t,her
lllOïonlques (l'anode est portée à un 
potentdel positif par rappor t à la 
cathode, ~e goulot à un potentie l n é-> 
gati,O. 

f F~ FIO. 7 
C\J - r-ai ~ ÎI3 

Cathod. .1 5,68 le ' . 
256296 

:::r:: 

~ 
d 

:;; ... .. 
ci! 

pllfication de pUits'sance de déviation 
UgnelS des t,élévi seurs, sur les mon
tages ultra-soniques et sur les con
vertisseurs de puis'sance. 

EUI1IJple d'uf.idiS'Q:timt 

La figure 6 montre un scltéma 
d'uUlisation de ce transist()r com
me ampl~cateur final de déviation 
horizontale d 'un tél-évlseur éqùlpé 

Limite.s absolues d'utilisation 

Dissipation admls'sible ............ 
Te nsion entre anode et cathode 
Ten·sion entre anode et goulot .. 
Tension entre goulot et ca·thode .... 
Courant maximum de goulot ...... 
Température maximum de la jonc-

tion .... ........ .......... ...... 

Caractéristiques =Gyennes à 2,5 oC 

Courant de Müu'ratioll ..•.. • .... 
Coutant 'de goulot .............. .. 
Résistance d'entrée ............... . 
Rési'stance interne ....•...•..•••••.• 
·p,,],te . . . .... . .................... .. 
Fréquence de coupure .........•...• 
Impédance thermique ... '.' ........ . 

Pa 
Yak 
Vag 
V'gk 

lig 

'l'j 

1. 
19 
Re 

1/ 
S 
F 

Zth 

ElôO 
Caractéristiques Conditions d'essai 

Min Max 

25 0 C - {I,S 
(} 

1000 C - 0,1 
[GSS courant Inverse de porte .. VGS == - 20 V, VDS 

BVoss ten .. ion de claquage porte-
source ...•... . •••••. • • • • . • • • • •. la == - 1 ~A, VDS = 0 - 30 

Vp tension de 'pincement entre 
,porte et source . .. . ...... . ..... VDS 20 V, (lD == H} nA - 0,3 - 10 

IDSS courant drain· avec tension·. d j) 
porte Œl'lJl1e ..... ' .... .... .. :~/: .~ . ' \l'DS =: 20 V, VGS = 0 0,2 20 

.- 1 1 klHz g,. ,pente en source C()Jllmune J • • • VDS 20 V, VG_~\.~ 0, f == 500 
1 

·r d • résistance de fai,bIes : si- -""» pour ;{ 

gœux -drain-source ........ .... VGS == 0, VDS = 0, ·f == 1 kHz 3000 

Cru capacité de transfert ... ..... VDS 20 V, VGS 0, f = l "MHz 3 

le iss capadté d'entrée en source 
com·mune ........... ....... ... ... VDS 20 V, VGS =: 0, f == 1 M:Hz 8 

4 'l' 3 

50 
50 
80 
20 

100 

85 

4T(I 

2 
15 

0,15 
1 
O;()9 

60 
01~3 

Unités 

mW 
V 
V 
V 
~A 

oC 

Unit.;.,. 

mA. 
!JiA 

Mf! 
MO 

mA ( V 
MjHz 

°C/mW 

TRANSISTORS 
A EFFET DE CHAMP ElOO,: 

ElOI, EI02, EI03 

L E. S transistors il effet de ohaan.p 
du type «N Cihannel » au sJH
olum li. enrobage épm<y ont .été 

s,pécialement conçus pour être utHi-
sés comme amplificateurs décou
peurs fCJhoppers) 'e t comme .réds
tances !Variables. [ ls 'sont p résentés • 
en boîtiers T018. 

. Caractéristiques mœDimales 
- Tension porte-drai·n ou porte

source, ces deux électrodeS étant 
'symétri'ques : - 30 V. 

- Courant de 'porte : 50 mA. 
-Dissipa tion maximale il l'a ir .li-

'bre (2'50 'C, ou au-dessoùs j 
250 nlW. 

- Température de !ftockage : - 65 
à + 125 0 C. 

CŒl'actéristiques m()yennes li 25° C 

EH}l EH}2 RiOS 

Min Max Min Max Min Max -- o.s - 0,5 - 0.5 nA 

- 0,1 - 0,1 - , {I,l 

- 30 - 30 -30 v 

- 0,3 - 1,5 - 0,8 - 4,0 - 2,0 - 10 V 

Op 1,0 0,9 4,5 4,0 2{) mA 

500 l ()OO 150!) 

30frO 1200 650 

3 3 S pF 

8 8 8 

~D'ocumentation .r eçue des EtahUss .. m ents RadioSlP f i n1!')" "! 
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Le transistor à 
ReA M08 · 40 468 

effet 
et 

de champ 
applications ses 

L E transistor ReA . 40468 au 
siUcium est un dispositif à 
effet de champ à porte iso

lée, du type MOS (« Metall-Oxide
Semiconductor »), c'est-à-dire avec 
iso'lement réalisé par un dépôt 
diélectrique de bioxyde de sili
cium. Rappelons que les transis
tors MOS fonctionnent grâCe aux 
porteurs de charges majoritaires. 
Deux régions N +, dopées sont dif
fusées sur une substrat de silicium 
dl) type P. Ces deux régions voi
sines sont appelées « source » et 
« drain ». La mince couche de 
bioxyde de sillicium sur le subs
trat entre ces deux régions cons
titue Un diélectrique entre le SUb3-
t1'at et une électrode de commande 
appelée « porte ». En appliquant 
.:i la porte une ,tension positive par 
rapport 'à la souree, ies trous sont 
repoussés hors de ~a surface du 
substrat et Iles électrons sont 'atti
rés. L'épaisseur de la couche d'in
version du ,type Nqui se forme 
est d 'autant plus grande que le 
potentiell applÏlqué est plus 'élevé. 
Un courant circu1e entre les deux 
régions dopées N + ~orsque l'on 
applique une tension ,adéquate 
entl'e drain et source, et la ten
sion qui commande l'épaisseur de 
la couche d'inversion, commande 
également Je courant entre drain 
et source. d'où l'effet amplifica
teur. 

Lt transistor iMOS 40468 a été 
spécialement conçu, pour l'emploi 
en amplificateur HF sur les récep
teurs FM couvrant la ibande de 88 
à 108 MHz. TI peut également être 
utrlisé comme ampli,ficateur jus
qu'à ,125 MHz. 

li présente la particularité d'évi
ter rinterrnddU'lation sur 'les récep
teurs AM et de diminuer la pro
duction de fréquences indésirables 
sur 1es récepteurs FM. 

Travaillant sur 100 MHz comme 
amplificateur neutro'dyné, le tran
sistor 40468 peut assurer un gain 
de puissance de :17 dB. Un gain de 
1 <J dB peut être obtenu sans 
neutrodynage. 

~ 
~ F IG. 1 

Le transistor 40468 est présenté 
dans un boîtier . TQ.J104. lLa figure 1 
montre la disposÎltiori de ses élec
trodes et s'a présentation schéma
-titlue : 

.. _., Connexion (1 = drain. 
" .. -. Connexion 2 = source . 
.. _. ~ Connexion 3 = portée isdlée . 
. - . Connexion 4; = substrat et 

bottier. 

CARACTERISTIQUES 
MAXIMALES 

Tension' Drain-sourœ Vns CV) 
+ 2!L 
l'o'iJe )2'4 * toi" 1146 

Tension porte-source V GS (V) 
régime continu {V) 0 à - 8; ins
tantanée ± '15. 

Courant drain In (mA) : 20. 
Dissipation jusqu'à '8'50 C (mW) : 

100. 
Température de fonctionnement 

(UC) : - 65 à 100. 

CARACTERISTIQUES A 25" C· 
AVEC SUBSTRAT RELIE 

A LA SOURCE 

Les connexions de sortie du 
transistor peuvent être directement 
soudées en prenant les précau
tions d'usage 'évitant un échauffe
ment exagéré. Si des supports sont 

utilisés, la source de tension doit 
être coupée Œorsque 'l'on place ou 
retire le transistor de son support. 

EXEMPLE D'APPLICATION: 
TUNER FM EQUIPE 

D'UN TRANSISTOR RCA 40468 
MOS EN AMPLIFICATEUR HF 

Une note d 'application ReA dé
cr.it un tuner équipé d'un transis
tor à effet de champ ReA 40468 
MOS présentant l'avantage d'ac
cepter des signaux d'entrée d'am
pli:tude assez élevée sans engen
drer de stgnaux indésirables. Ces 
derniers se produisent lorsque les 
'harmoniques d'un signal d'entrée 

Conditions d 'essai 

~ g.(.)>-i () (J t»o<t> 

~~~ $' ~ra~ 
Caractéristiques Symbo'les ë ~ g ô' S'5'~ ~ ~<t>;;l .c:: ri.' g 16 

f VI)" 1 .. . 
Mlli V mA 

Tension eut-off porte-
soul'ce .. IO .. .. .. . .......... . .. Va" (off) 2IJ 0,1 ---

Cour,ant inverse de por,te IGSS (j VGs = - 8 V 
Courant drain .......... ID VOD = 20 V, Rs = 240 Q, 

Ro = 620 0 
Résistance d'entrée . .... fi S 100 1'5 5 
Capacité d'entrée ... ... CISS 100 13 '3 
Résistance tle sortie .. , l'os 100 15 5 
Caipacité de sortie .... COS$ 100 15 5 
TransadmiUanœ ..... . . Yb 100 15 5 
Gain de puissance max. 
dispon~ble ............... MAG 100 Ui 5 

---' 
Gain de puissance max. 

utilisaible sans neutro-
dynage . .. . ...... ..... .. ...... ~ MUG 100 15 li 

Gain de puissance max. 
utilisable 'avec rneutro-
dynage ............... MUa 100 15 li 

Coefficient de bruit .... NF 100 15 :; 

noI'. désiré se mélangent avec les 
harmoniques de i'oscillateur local 
et produisent une différence de 
fréquence qui correspond à la 
bande passante MF du récepteur. 

Sur un récepteur accor'dé sur 
100 MHz par exemple, l'oscillateur 
local est accordé sur HO,7 MH'i:. 
Le deuxième harmonique de l'oscil
lateur local est de 221,4 MHz. Un 
signal d'une fl'éqùènce de 210,7 
MHz peut battre avec le 221,4 
MHz et constituer la fréquence 
différence de ,10,7 MHz, valeur de 
ia MF. La Ifréquence de 210,7 MHz 
est le deuxième harmonique de 
lC5,3'5 MHz qui est supérieure à la 
fréquence de il' émetteur désiré 

Limites 

40468 Unités 

Min. 'l'yp. Max. -- --
.. 5 -- 8 --- --- ---

-., ... " Q 200 pA -- -- ---- ~-. 5 _., 

- - - --u ---
.~ ~ klO - -- s:5 --•.. _~ .~ pF --- -- ---
.~.~ 4.2 -- klO - - --- - -
=.",,, 1.4 e .,;:t pF -- 7,5 --
< ·r.~ -~ mmho - - --- - --
--~ .. 24 r - • .a d!B <- - --- ._-_. 

.. ~ 1'4 ----~ dB - -- - -- - - ----

"'--=~ 17 ~-- dB .-- -- "5T "'-" _1' 4,t) dB 

r-----r---------- - ------------~ ~ TI / N,rl.' ___ --, , '" LZ RCA r- - - - - - ., / 
"," NI ~0419 3 tg 1 IF' / 

1 IFOAMPLIFIER " 
~ 1 1 

1 .1 1 / 

1 t ' '" L ____ -' / 
.,.. / 

'" , 
T CII Tell '" 

fiS ---:1. ",/ 
.,.. '" 

'" 

FIG. :! 



d'une valeur égale à la moitié 
de la MF. 

Lorsque les hal'IIloniques des si
gnaux non désirés sont créés dans 
l'amplifiçateurHF, on peut Iles 
atlJémierpar ,un filtrage soigné 
entre r amplificateur HF et le mé
langeur. Dans le cas de l"emploi 
d'un transistor ' MÛS, cette précau
t ion - par exemple utilisation d'un 
tI'ansformateur de liaison HF avec 
primaire et secondaire accordé -

1 
li 1 

_.~~t-Sl ... : C>-i'-1-t-l 

+---+--11--.... 

n'est pas indispensable et de sim
ples circuits accordés . à l'entrée 
et pour la Jiaison sont suffisants. 

Le tuner IFM dé<:r~t comprend 
un transistor amplificateur HF 
MOS RDA 40468, un mélangeur à 
transistor ROA 40478 et un oscilla
teur à transistor ROA 40244. Le 
gain ide 'l'étage HF est de ,12,7 dB 

et celui dl,l mélangeur de 21,8 dB, 
soit au tota'l 34,5 dB pour la tête 
HF. ' 

Unampüficateur MF à trois 
étages, équipé de transistors RCA 

A M82 complète le tuner dont Je 
-gain total est de ,94 . dB. . ' 

Pour -une fréëIuerièe de 100 MHz, 
modulation par 400 Hz avec dé
viation de fréquence de 22,5 kHz 
la sensibilité 'em de 1,4 ~V pour 
un l"apport slgnalft>ruit de 20 dB. 

R, 
III'XTRIGGU 2U 

du mélangeur (25 à 30 mV) 'limite L1: 4 spires de fil de cuivr.e nu 
le signal maximum sur cette base 10/10 sur un diamètre intérieur de 
et minimise les tensions de~ tN~ 6 mm, longueur du bobinage 11 
quences indésira!bles. ..pun. Bobinage d'antenne à une 

Les valeurs d'éléments du ~ spire côté masse. Prise de por te 
ma de la figure 2 sont les ~ à 1,5 spire à partir de la masse. 
\Vantes : . ., QO à 100 MHZ = 130. 

RI : 100 k;Q; R2 : 220 kQ; L2: 4 spires de fil de cuirvre nu 
R3, R4 : 47 kU; R5 : 4,7 kO; 10/10 sur un diamètre de 6 mm, 
R6 : 8,2 kO : . R7 : 120 kO : R8: [ongueur '. du ,bObinage 11 mm. 
22 ~U. (Toutes les résistances de Prise de base à 3/4 spire à partir 
0,5 W). ' de la masse . QO à 100 MHz = 120 

• Cc 1 
0.01 I-

'VVI. .... ~-::-..., 
ll:~,lcl 

Il' 

-IIV 

Réjectionimage 7:2 dB ; réjec-
tion ·MF : 91cill. 

La figure 2 montre le schéma de 
la tête WiF et ~a figure 3 'celui 
de l'amplificateur MF. L'os'ciHa
teur 'li coUecteur commun contri
bue a la pureté des osciUatiOIT3. 
Le Ifaible nilVeau d'injection des 
tensions d'oscillation sur la base 

t l" 

01, C8, C16 : 16 pF: C~, C7 : 
trimmer 2-12 pF; ca, C6: 2000 pF ; 
C4, Co, ClS : condensateur varia
ble à 3 cages 5,5 à 22,5 pF ; 
C9 : 5000 pF; CIO : 2,7 pF: 
CU : 0,01 pli': 012, 014, C15 : 
1 000 pF ; C13 : 1 000 pF hy pass ; 
C17 : trimmer 2-10 pF. . 

Cu 
'!<If 
ioy 

FIG. 3. - T, = 
TRW - EO - 21124-RA 

T. (a) T, (b ) = 
TRW - BD - 21,125-Rl 

T, = 
TRW - B D - 2,3023 

!L3 : 4 spires de fil de cuivre nu 
10/<10 sur un. diamètre intérieur 
5,5 mm, longueur du bobinage 
11 mm. Prise émet,teur là 1,5 spire 
à partir de la masse et prise de 
base .à environ 2 spires. QO à 
'100 MHz = 120. 

(iD' après u il e domumentatio'l 
RCA, !reçue des Ets Radio FR]]\[) . 

DECOUVREZ L'ELECTRONIQUE! 

LA 
PRATIQUE 

Un nouveau cours par correspondance - tres moderne - acçessible'à tOüs. 
- bien clair - SANS MATHS ~ pas de connaissance scientifique pré;
'alable - pas ' d'expérience antériellre. Ce , cours est basé uniquement sur 
la PRATIQUE (montages, manipulations, utilisations de très nombreux 
composllnts) et L'IMAGE (visualisation des expéri.ences sur l'écran de 
l'oscilloscope). . 
Que vous soyez actuellement électronicien, étudiant, monteur, dépanneur, 
aligneur, vérificateur, metteur au point, ou tout simplement curieux, 
LECTRONI.TEC vous permettra d'am~liorer votre situation ou de préparer 
une carrière d'avenir aux débouchés considérables. . L'IMAGE 

1 - CONSTRUISEZ UN 2 - COMPRENEZ LES 
SCHÉMAS DE CIRCUIT 

3 • ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES 
OSCILLOSCOPE 

Le . cours commence par la construc
tion d'un oscilloscope portatif et 
"réeis qui redera votre propriété. JI 

vous permet.tra de 
vous f'amiliariseravec 
les composants utili- . 
sés . en Radio-Télévi
sion et en Électroni
que. 

Ce sont toujours 
les derniers modèles. 
de composants qui 
vous seront fournis. 

Vou's apprendrez à 
' comprendre les schémas de 
montage et de Circuits em
ployés couramment en Élec
tronique, 

L'oscilloscope vous servira à vérifier et à 
comprendre visuellement le fonctionnelHent de 
plus de 40 circuits: 

- Action du courant 
dan.s les circuits 

- Effets magnétiques 
- Redressement 
- Transistors 
~ Semi-conducteurs 
- Amplificateurs 

- Oscillateur 
- Calculateur simple 

- Circuit photo-électrique 
- Récflpteur Radio 
- Émetteur simple 

- Circuit retardateur 
- Commutateur transistor 

Il 
ii 
o 
ÏI 

,Pour mettre ces connaissances à votre portée, LECTRONI-TEC a conç.u 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
un cours clair, simple · et dynamique d'une présentation agréeble. 1 1 
LECTRONI-TEC vous assure raide d'un prof.tltleur chergé d. VOUtl tlulvr., GRA TUIT : ,tlentl angagement _ br:ochure en couleurs 1 
de vous guider et de vous conseiller PERSONNELLEMENT pendent tout. 1 de 20 psg •• ,BON N0 p, 227 (à d~coupsr ou à recopier) 1 
,. durée d~ cours.. Et maintenant, ne perdez pIus de temps, rsvenir.a 1 à r à LECTRONI. TEC :JI . DINARD (France) 

préPLOU;U;. ';;;;;;,": in;, r: lZ;~~;'::~~~:':.=::.::. :::::::::~::'= ' :.::::.J~ii!."'~i 
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AMPLIFICATEUR VIRTUOSE' PP 100 
100 W MODULÉS -

P OUR tous ceux qui désirent 
réaliser un ampHficateur Hi
Fi de grande puissance, éco

nomique, facile à mon,ter et à 
mettre au point, l'emploi de 'lam
pes est .encore recommandé, en 
particwlier pour l'étage de sortie. 
L'amplificateur décrit ci -après 
constitue un exemple d'une telle 
réa'lisation. il est équipé d'un 
transistor préamplificateur micro
phonique, de deux doubles triodes 
EC083 et ECC62 et de deux pen
todes de sortie IDL34. Le redres
sement est éhSsuré par des diodes 
au silicium. Ses caraJOtéristiques 
essentielles sont 'les suivantes : 

- ·Quatre entrées « gui,tare » 
avec possib~lité de mélange et de 
dosage par deux potentiomètres 
correspondant respectivement à 
deux entrées guitare. La senslbi
lité de ces prises guitare est de 
40 mV j impédance 200 kiQ. 

- Une entrée « pkk-up » avec 
rég~age sépaTé du gain et possi
bilité de mélange avec les entrées 
« ·guitare » et « 'micro ». Sensi
IbiHté 80 mV ; impédance: 350 kQ, 

- Une entrée « micro », avec 
réglage séparé du gain et possi
bilité de mélange avec les autres 
entrées. SensibHité 1,5 mV ; impé
dance 50 kQ. 

- Bande passante à 40 watts : 
100 Hz à 8 kHz à ± 2 dB ; 50 Hz 
à 12 kHz à ± 4 dB. 

- RapPoI't signa!ljbruit : 65 dB. 

- Effi:cacité des correcteurs 
manuels graves et aiguës : rele'vé 
des graves et des aiguës + 20 dB ; 
atténuation des graves et aiguës 
- 20 dB, 

- Taux de contre - réadion : 
Hi dB. 

- Taux de distorsion 0,8 % à 
20 W et 2 % à -t5 W. 

- Puissance modulée : 75 watts 
efficaces. 

- Impédances de sortie : 5, 7 
et 15 Q. 

Tous les réglages sont dIsposés 
sur le côté avant du châssis. De 
gauohe à droite : interrupteur 
haute ,tension, commutateur « .gui
-tare-sonorisation », volume géné
raI et interrupteur, graves aiguës, 
volume pick-up volume mioro, 
quatre entrées guitare par prises 
de jaClks miniatures, volume de 
deux des ~mtrées guitare et vo
lume des deux autres entrées gui
tare. Sur le côté arrière, des 
douilles de fiches hananes sont pré
vues pour obtenir l'une des impé
pQ'ge ·126 * Nu 11~O 

dances de sortie désirées : 5, 7 
ou 15 ,,~. 

Le câblage du châssis est sim
plifié par l'emploi d'une platine 
pouvant être fournie précâblée et 
supportant de nombreux éléments : 
transistor préamplificateur et deux 
lampes ECC62 et ECC83 avec leurs 
éléments associés. 

EXAMEN DU SCHEMA 

La figure 1 montre le schéma 
complet de l' amJ)lificateur. Les 
quatre entrées gl à g4 sont reliées 
par des résistances 'série de 
100 kQ aux deux curseurs des po
tEntiomètres de 1 Mg permettant 
le ré~lage du gain gl-g2 et g3-g4. 

L'entrée pick-up attaque égale
ment par une résistance série de 
100 kg un potentiomètre de vo
lume de 1 MQ, tous ces potentio
mètres étant reliés à la grille de 
la première .partie triode ECC83, 
préamplHicatrice de tension dont 
l:l charge de plaque est de 220 kg. 

Les tensions délivrées par le 
micro sont amplifiées par un tran
sistor n-p-n à faible souffle Bül.08, 
monté en préampliJficateur à émet
teur commun avec pont de pola
risation de base de 1,20 kQ-'15 kO 
entre co~lecteur et masse et oharge 
de coLleoteur de 10 kQ. La tension 
positive d'aŒimentation de ce tran
si!:.tor est obtenue par un pont 
150 kQ-4,7 kG avec découplage par 
condensateur de 1 000 jJ.F entre \e 
-t HT (200 V) et la masse. Les 
tEnsions de sortie du transistor 
préamplificateur microphonique 
sont appliquées par un condensa
teur de 0,1 IJkF et une résistance 
de 100 kQ sur le curseur du po
tentiomètre réglant le gain micro, 
dont une extrémité est reliée à la 
grille de J·a préamplificatrice 
ECC63. 
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TransFo de 

sortie séant 

Tran5Fo 
al im~ntafi()11 

Pm. 2 

Pour souder et travailler les matières plastiques 
rien n'égale le pistolet à souder 

120 Watts Record 

modèle 8100 C équipé àvec éclairage 

modèle 8100 CK : avec la totalité des accessoires pour 
le soudage et te travail des plastiques (voir illustrations). 

METALARC S.A. 19'~2t;'Avenue Joffre, 93 - Epinay/Seine 

HI·FI 
ECC82 

Blindage 
platine 

0 

0 0 
SelF de 

filtrage 

liigufs Volume PU Volume micro VU/lime Vulume 
9 3 .94 9 f ·93 

Le correcteur BaxandaU de ré
glage manuel des graves et des 
aiguës est disposé à la sortie de 
la première partie triode ECC83, 
la deuxième partie triode compe'1-
sant l'atténuation provoquée par 

Le potentiomètre de volume est 
monté dans son circuit grille. On 
remarquera r application de la 
ce correcteur. 

La première partie triode de 
l"ECC82 sert de préamplificatrice. 

~':! 
itII'~ 
• 4 dipôles 
• Gain 13 dB 
• Rapport AV/AR : 

24 dB 
• H =830 L= 645 

Prof. = 215 mm 
• Poids 3,1 kg 

• tptiiÉCHO 
{JI1"ti GIVRAGE 

• En métal 
inoxydab,e 

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

DOCUMENTATION GRATUITE SUR SIMPLE DEMANDE AG 

. WISI FRANCE 31, RUE DE LA HOUBLONNIÈRE 68· COLMAR 

Adresse 
'------------------'-, ;' . 
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contre-'l'éaction par la prise 7 0 
du secondaire du transformateur 
de sortie, les résistances de 
3 300 Q et de 180 Q, cette dernière 
n'étant pas découplée et f,aisant 
partie du circuit cathodiique. Lors
que l'interrupteur « sono.,guitare » 
est fermé, la contre-réaction est 
diminuée par suite de la mise en 
para;11èle de la résistan~e de 100 0 
sur la résistance non découpqée de 
'1,80 Q (position « sonorisation »). 
Les tensions disponibles sur l'ano
de, dont la résistance de charge 
P,Gge 128 * Nu 1 140 
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est de 150 kJg, sont applIquées sur 
r 'une des ,griHe'S du pu!'!h~puH 
d'EL34 par une résistance s'érie 
de 2,~ kg, avec condensateur de 
4,7 pF destiné à améliorer la sta
bilité. Ces mêmes tensions 'Sont 
également app[iquées par une ré
sistance 'sér,ie de 1 Mg ét un 
condensateur de 5000 pF sur la 
grille du deuxième mément triode 
monté en dépha'seur. La contre
réaction provoquée par la résis
tance de 1,5 Mg entre anode et 
condensateur de liaison grille de 
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~ 
'1> :, 
...... 

5 000 pF compense le gain apporté 
par cet étage, les tensions appli
quées sur les deux griHes du push
pull devant être de même amp[i
tude mais déphasés de 1800
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Le push-pul!l d'IE)L 34 prp.sente la 
partiJcularité d'être polarise à par
tie d'une tension négative de 30 V 
ob'tenue par redressement par une 
diode SFR 264 rcliée à un enrou· 



lement spécia[ du transformateur. 
La tâlsion nér;ative optimale de 
polarisation app!liquoo aux grilles 
est réglée par un potentiomètre de 
50 ka, faisant partie d'un pont 
avec la résistance de 22 ~U. 

Les écr>ans des EL 34 sont ali· 
mentés sous 390 V par une résis· 
tance série bobinée de 500 ~HOO W. 
La haute tension awliquée aux 
anodes des EiL 34 par le primaire 
du tramsfœrmateur de sortie est de 
800 V (il), Cette HT est obtenue 
!par un do~bleur de tension à deux 
diodes SF1R ~ reliées à un enrou-

1 

1 

(1) TouWs les p l' é C 'ai U t i on s 
d'usage se~ont prises au moment 
de la mise sous tension en vaison 
de la valeur élevée de la haute 
tension. 
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lement 400 V du transfurmateur 
d·alimentation. La tension de 400 V 
disponible à la sortie de la self 
de filtrage avant doublage de ten· 
sion sert à alimenter les lampes 

.,~, ~-~du préamplificateur et les écrans 
de l'iEL 34. Une ampoule au néon, 

., en face d'un voyant rouge signale 
.r application de la haute tension 
par un interrupteur spécial. Un 
enroulement séparé 6,3 V-4,5 A, 
avec point milieu électrique obtenu 
par potentiomètre loto de 100 Q et 
évitant les ronflements, sert au 
chauffage de toutes les lampes . 

Le transformateur de sortie est 
un modèle géant (Transcore) à 
noyau en double C, auquel on doit 
f.n particulier les performances de 
cet amplificateur, 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le châssis utilisé pour la réali
sation de cet amplificateur a les 
dimensions suivantes : largeur 
37J mm, profondeur 220 mm, hau
teur 70 mm. Sur la partie supé
ri€Ure constituée par une plaque 
métallique d'épaisseur plus impor
tante afin de contribuer à la rigi
dité de l'ensemble trois fenêtres 
sent prévues: la première, pour 
k: transformateur d'alimentation: 
la seconde pour le tronsformateur 
de sortie, fixée au préalable sur 
une plaquette métallique de 105 x 
105 mm, et la troisième correspon
dant à remplacement de la pla
tine éventuellement précablée qui 
est fixée par dessous. Cette pla
tine se présente sous l'aspect d'une 
plaquette métallique de 120 x 
180 mm. 

Câblage de la platine : Le pre
mier travail pour ceux qui ne se 
,Sont pas procuré la platine précâ
blée est de monter et de câbler les 

.-----:X 
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la documentat ion gratuite sur les 
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d.plomes d Etat. C.A.P. - B.P. -
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éléments de la platine dont la vue 
supérieure est visi!ble sur la vue 
de dessus de la figure 4. Les deux 
supports novaI ,avec embases de 
blindages sont fixés par dessus. 
Le tranststor est monté sur un 
support. Sur le plan de · câhlage 
séparé de la platine (fi1gure 2), on 
remarque l'emploi de quatre bar
rettes à relais à 7; 9, 1'1 et 18 
cosses, ces barrettes étant fixées 
par soudure de certaines cosses, 
15 liaisons entre la · platine et les 
autres éléments du ohâssIs sont à 
réaliser après montage de la pla
tine. 

Câblage du châssis : Sur la par
t~ supérieure dü châssis, fixer les 
élémems représentés par la fi
gure 4. Le SUiPport des EL 34 sont 
montés par~dessous. Pour les trois 
éleotrodhimiques de fNtrage sous 
boîtiers, ne pas oublier les ron
delles de oamon b~kélite isolant 
ces boîtiers de la partie supérieure 
du châssis. 

!Les côtés . avant et arrière sont 
représentés rabattus sur le plan 
de câblage de la vue de dessous 
(fig. 3). On remarque la ligne de 
masse partant d'une cosse du se
condaire du tran~formateur d'ali
mentation et reliée aux différents 
potentiomètres, aux · prises de jack 
d'entrée ,guitare et à la prise d'en
trée micro, Les deux potentiomè
tres de la parltie infériëure du 
ôhâssis sont CieUX d'équr1ibrage 
des filamentJs et de réglage · de la 
polarisation des grilles du push
pulL 

Liai'son.ç entre 'les éléme,nts de 
la platine et le ohâssis : Lorsque 
le câblage de la platine est · ter
miné, et après fixation de cette 
platine sur le Châssis principal. il 
ne reste plus qu'à effectuer les 
16 liaisons repérées par des · nu
méros: 

OU 

DE GUITARES 

fi à 4 GUITARES et MICROst 
LMELANGEABLES ET ' INDEPE~DANTS-' 

AVEC TRANSFO DE SORTIE SPECIAL HI-FI GtANT 

A GRAIN ORIENTE - CIRCUIT EN C ... 1IIIt----:! 
'. QUATRE IMPEDANCES DE SORTIE.' 

5 - 7 - 15 - 250 ohms 
perlDettant de hraneher silDultanélDent 

PLUSIE1JBS HAUT-PABLEURS 
CARACTERISTIQUES : 

SIX ENTREES MIXABiLES : Micro - 1,5 mV/50 K • ". UP plézo - 80 mV/ 
350 K • et quatre GUITARES 40 mV/ 200 K 

Deux CORRECTEURS : GRAVES-AIGUES SEPARES ± 20 dB 
BANDE PASSANTE: 50 à 16 000 Hz ± l dB à 40 Watts 
Rapport signaI/bruit : 65 dB • Taux de contre-réaction 16 dB 

Distorsion globale : > 0,8 % à 20 W, et 2 % à 45 W, à 1 kHz 
Interrupteur permettant la modification dl' taux de conheréactlon (guitare) 

Etudié également pour GUITARE BASSE, CONTREBASSE 
et BATTERIE ELECTRIQUE 

COMPOSITION DU CHASSIS 
Châssis: 1 ceinture + 4- pla- 1 . - 50 + 50/ 500 V 
tines spéciales (SANS CAPOT 1 - 50/150 cert .. , 
NI FOND) ......... . ...... 40,00 21 cond, + 38 résistences . . 
Transfo 300 mA - 390 Y - Petit motériel divers et fils. 
50 y 6,3 Y .••..• ; ....... 76,00 
Trensfo sortie groin orienté 
HI-FI circuit en C GEANT. 125,00 

CHASSIS COMPLET 
EN PIECES DETACHEES • _____________ ~ Self 100 ohms/ 300 mA . ... 10,40 

10 potentiomètres.. . .. . . ... 19,60 

LE MONTAGE DE CET 

AMPLI GEANT 

75-100 WATTS 
EST AISE AVEC HOS 

ftHE"" , 
liilllNDEOil NIITOilE 

ET ENCORE PLUS AISE 

GRACE A NOTRE 

PLATINE-SYSTÈME 
(Brevetée S.G.D.G.) 

IL EST RAPIDE AUSSI 

CAR CETTE PLATINE PEUT 

ETRE LIVREE PRECABLEE 

Supplément pour sa confection 35,00 
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4 cond.: 1 - 50 + 100/500 V 
1 - 100/ 500 Y isolé 

KIT NON OBLIGATOIRE 
LES PIÈCES PEUVENT ETRE VENDUES S~PARËMENT 

TUBES : ECC83, ECC82, 2-EL34 - 3 Diodes: (I-SFR264) BY1374F, 2-SFR266 
.j. 1 Transistor BC 1 08 (ou lieu de 90,00) •..................... 64,00 

NOUVELLE FORMULE POUR CET AMPLI GEANT PP75 
POUR FACILITER LE TRANSPORT : 

capot, fond, poignée sont vendus séparément (facultatif), supplt .. 54,110 

SUR DEMANDE : CHASSIS CABLE 
en ordre de marche 590,00 sans capot sans ·tubes 

SELECTION DE HAUT-PARLEURS :> Voir ci-contre 

MICROS ALLEMANDS 
Haute et besse impédence, dvnemi_1 Pied sol télescop. (Pliab.le). 8:2,00 
que, transfo incorporé : . . . ·53,00 Perchette pour do • . ..•.• . 55,00 
Le même miqo en cerd·loide. 66,00. , . . 
Micro orchestre omnidirec- Pince, Trepied, FleXibles, etc. 

tionnel •••.•........... 75,00 .. . et d'eutres modèles sur demande. 

• !,O~~~E~~_RO!I~_~A!S~ • T DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 T 
Fournisseur du Ministère de l'Education Netionale et outres Administrations 
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES (+ T.L. 2,83 % jusqu'ou 31-12-67) 
Services tous les jours de 9 à 12 h et de 14 à 19 h, sauf le dimanche 
A l minutes des métros: Bastille, Lyon, Austerllh: et Quai de la Rapée 

1 : vers la cosse isolée de La 
prise d'enltrée micro . 

2 : vers la masse de la prise 
micro 

3 : vers l'emémité commune 
de deux potentiomètres de gain 
guitaresgJ.'g2 et · .g3g4 

4 : fN blindé, vers le curseur 
du potentiomètre vdiurne général 

5 : vers la prise 7 n du secon
daire du transformateur de sor
tie 

6 : fil blindé vers l'interrupteur 
« sono-guitare li 

7 : vers + HT (200 V) à la sor
tie de la résistance de 47 Ml 

8 : vers une ' résistance série 
de ,grÎlUe, de 2,~ kiQ d'une EL 34 

9 : vers la résistance série de 
gri1le, de 2,2 kiQ, de la deuxième 
EL 34 

10 : vers le + HT (:tl0 V) à 'la 
sortie de la résistance de .15 kiO 

11 : fill b1indé vers une cosse de 
la barrette à cosse reliée à une 
extrémIté du potentiomètre aiguës 
par un condensa,teur de 2 200 pF 

12 : vers une e~rémité du po
,tentiomètre de volume général 

13. résistance de 100 kiQ à :relier 
au curseur du potentiomètre de 
volume micro 

14 : vers une cosse d'une bar
rette reliée aux cosses 1 et 8· de 
l'EL 34 (ligne de masse isolée) 

15 : vers le 6,3 V de l'une des 
EL 34 par deux conducteurs tor
sadés 

16 : vers une cosse d'une bar
rette reliée au Cln'seur du poten
tiomètre d'aiguës. 

FAITES VOTRE CHOIX 

H. P. 
de 

SONORISATION 
AUDAX 

F 30 cm (35 W) (x2) ..... . 149,00 
T 16x24 PB8 (4 W) (xI8), ~4,OO 
T 24 ,PYS (7 W) (xI2) . .... 24.90 
T 28 B (12W) (x6) ...... ~O,OO 

COLONNE BOUVER 
Stentor no 55 (35 W) (x2) • . ~&O,OO 

Chambre cie aOlllpressioll BIREFLEX 
(25 W) (x3) •••••. . ....... :2'1'0,00 

VEGA 
340 ACT ' (30 W) (x2) .... 198.00 
340 GB (basse 30 W) (x2). :2'30,00 

. CABASSE 

30 GY .12 (bessE! 50 W) (x2) 198,00 
Nota : les x représentent le quantité 
de H.P. à prévoir pour sonoriser 75 W 
en pointe . Vous pouvez également mé
langer les diverses catégories, ou n'ac
quérir que ce qui vous manque pour 
compléter ceux que vous avez déjà. 



, 

TÉRADEL 
12, rue Chàteau-Landon 
PARIS-Xe - COM. 45-76 

59, rue Louis-Blanc 
PARIS-Xe - NOR. 03-25 
C,C.P. 14013"59 • R.C. 58A!l.92 

TELEVISEUR 60 cm tout écran, 
marque TEISSIER, 2 cholnes auto-
matiques, équipé ~ous 750 F canaux, Prix 
Le même tout écran 65 cm. 
P,rix .......... ... ... .. 9 ,50,00 

TELEVISEUR 60 cm asymètre, 
marque TEISSIER, 2 cholnes auto-
matiques, éqUipé tous 850 F canaux:" Prix · . . , • . " . -
~I!LfJVISEUR 65 cm asyméh-iqué, 
avec . porte, marque TEISSIER, 
211ehoÎnes automatiques tous ca-
naux équipés. 1.050 F Prix ................ 
Le même, sansk,porte 1.000,00 

TELEVISEUR marque 'uRANIA de 
luxe; 6.0 cm, longue distance, 2 
chaines automatiques, 700 F tous canaux équipés. 

TELEVISEUR PORTATIF entièrement 
. transistQrisél tou~ ëanaux équipés. 

Le 28 cm ........ ... 800 F 
Le 41 cm .. .. .... ... 1.000 F 

-
REGULATEUR AUTOMATIQUE 

200 VA 110/220 volts. 105 F Prix ... ..... ..... ... 
TRANSISTORS JAPONAIS A MF/ 
GO/PO, 9 transistors, avec housse 
cuir · et écouteur. 180 F Prix ........ . .. ....... 

TRANSISTORS' DE POCHE GO/PO, 
gronde capacité, S transistors, très 
belle présentation. 75 F Pr.ix ....... ......... ~ 
EI..ECTROPHONE secteur 4 vitesses. 
Changeur automatique tous disques, 
!T'Ia liette gainée 2 tons, 250 F magnifique présentation. 
Le même sans c:hangeLJr, 200 F mois piles et secteur .. 
TABU DE TELE, 75 F plaque vérre ..... .. .. 
BAR 220 F pour télévision . . . . . .. 

APPAREIL PHOTOS avec: flash in-
corporé 1/30 au 1/300. 
neuf en boite d'origIne.· 150 F 

TABLE 'DISTON 
CHAUFFAGE SOUFFLANT - HIVER : 
CHAUD 2.400 W - DOUX 1200 
w, AVIiC VENTILATION. 
ETE ; VENTILATION $EULEMENi 

Prix 220 V • ~ • ~ • 4 • •• • 160 F 
--';""'Affaire unique-

MACHINE A .LAVER 
BEN DIX 

5 kg avec hublot, tout élec-
t rique, 220. V. 750 
Prix 1.300. Sacrifiée & F 

MACHI'NE A LAVER, 4 kg, de gde 
copaclté, semi-automatique, à tam-
bour Inox, bi:'l'ension, 650 F tous gaz, Prix ....... 
5 kg, o:tême modèle, 750 F même marque. Prix .. 
R·EF·RIGERATEUR avec congélateur. 
225 l, de gronde marque 800 F 
congélateur à-18°. Prix 

RAfY_ 
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ACTI VITÉ 
REGLES A· CALCUL SPECIALES 

POUR ELECTRONICIENS 

P :rA EIJECTRJONIC vient d'éditer 
d eux règles à ca'leul p o<ur 
<'lectroniciens . qui m"l'itent 

d'<êt r e ·connues. L'une de ces rè-,gles 
a une long·ueur ·de 14 cm, l'autre 
de 2() cm. Pratiquement, elles per
metten t sensiblem ent les mêmes cal
culs; aussi, al.Jolli'l-nous ' nous con
tenter de décrire- et d 'énoncer les 
posshl>ilités de la règle de 20 cm. 

'Cette règ!'; est entièrement .plasti
fié e et l'on utilise ses deux faces 
pour le calcul. Pour ce faire, le cur
seur est évidemment double. Su.r 
une des faces, on trouve toutes · les 
éohel'les d'une règle normale: 
x - 1/x - x' - x' - sin/cos. -
tang/cot. - Log, avec quelques indi
ces ex trêmement dntéressants· permet
bmt; par exemple, d,c calculer les 
résistances et les poids des conduc
teurs cul.vre et aluminium, en fonc
tion de la longUeur et du diamètre 
en une seule manœuv1'e de la ré
glette. 

lSur la même. face,deux échel'les 
supplémentaires . permettent, si le. 
tensions, les courants ou les puis
san ces sont connus, de tro-uver .le 
rapport entr e deux ,paramètre., en 
noépers ou en dœi'bels en une seule 
ma nœ uvre. La règle a · été ~albllÏe de 
telle sorte que l'échelle des .dœibels 
sert de mesure de longueur. 

!Sur ·l'-autre fa.ce, ou trouve sept 
éche};l es dont les titres sont les su!
van ,ts ; .. - ru - f - pGur les trads 
premières, qui sont fixes obien ' en
tendu. Elles permettent sans calcul 
et par simpie manœu.v·rc du cu.rseur 
de connaître J es .deux autres para
mètres si l'un est connu. L'échelle f 
s 'étend de 1 kHz à 1 GHz, donc 
d e 6,28 10" à 6,28 10', 

ILe. trois autres éohelles fixes et 
les · d eux échel.l~s de la gUs.sièrè per
m ettent en une seul manœuvre les 
calculs sul'vauts ; 

Calcul de L ou C ou f. d 'uon cir
cuit Meard/!. 

ILorsqu'c fo ·e,st .connu, airusi qu'un 
des deux autres paramètres (soit L 
soli .C) on trouve par le simple dé
placem ent de la glissière le troi
sième paramètre. 

'Lorsque le repère de la glissière · 
est en 1a,oo de f o' on peut Ure di
rectement au moyen du trait capU
Jaire du curseu:r, toutC!; le·s combi
nai60ns ·LC donnant Un· circuit ac
cordé · sur cette fréquence. , 

,Cal·culde la réactance (Z) lorsque 
la fréquence, la oœpacité .OU ·la self 
sont CO!IIIIlUes. 

Par un seul déplacement de la 
gUssière, la réactance Z de R ou ' de 
L pour une ftié'quence donnée éd lue 
djrectement sur une éoheHe fixe . 
Les écheHe$ u,tiUsé"" daDS ·ce cas et 
le déplacement de la gUs·sière per
mettent de conll~tre par ledure di
recte la rréqUencê· ·d'un èil'CuU 'RlL . 
ou '·RlC. .. " . 

DES CONSTRUCTEURS 
'Le seul reproche qu'on puIsse 

fdre à cette règle est d'a voir .été 
conçue pour les techniciens H.F., 
m.als persoJ1JneHemcnt nous l'utlli
SOIIS sans aucune difficulté dans la 
gll=e des f~.équen~s comprise<! en
tre 10 Hi et 1 kIHz par un simple 
dépl·acement de la virf!Ule. 

L'échelle des résistances utilisa
bles ·pour les condenSateurs ·s 'étend 
de 100 0 à 1()0 Mn, celle des résis
tUnCefi utiIdsables ,pour les se1fs 
s't'tend de 10 Cl à 10 W. Les éohel
les des condensateurs couvrent la 
gamme de 1 pP à 100 F et celle des 
selfs de 1 ",H à · 100 k.Hz. 

'Cette règle, dont le prix est du 
même ordre que celui d'une règle à 
calcul normale, permet à tous les · 
techniciens des économies de temps 
a.{)précia<bles. EHe évite, en pa.rU-

eulier, tous les calculs 2 '" fL et 
1/2 '" tC qu'aucune table ne donne, 
même pour les valeurs les plus clas
siques. 

COMMANDE A DISTANCE 
SANS FIL 

F ONcnONNANT s ur le même prin
ci.pe que les intel'phonee HF, 
cette commande à distance 

comprend un émetteur envGyant sur 
le secteur une fréquenee aljustaible 
eutre 80 et 12{) ik!Hz dès la mise en 
sernce de ·l'ap:pardl a ·u moyen d'un 
in.termIpteur. 

Un rœepteur sélectilf, œégIé sur la 
même ifNlquence et raecordé à une 
prise de .courant, maintient un r:e
lais en position travail pendant 
toute 'la durée de fonctionnement du 
récepteur. ICe re1$is, dont le pouvoir 
d'Il coupure est de 300 watts, aH
mente uue pr1ae de cOQro .. ut Inço.r
porée là l'appareH. 

Ainsi, il est possible de mettre 
en s~rVi.çeet d'arrêter .à. distan.c·e 
un ~:parei1 quelconque, dir,,<>tement, 
si sa consommation ne dépasse pas 
300 watts. 'Pour des plLlSBanœs su
périeures, n sera ·nécessaire de com
ma·nder u.n relais de puisanee aovee 
l,: récepteur. 

!LI est .facile ·de remplacer ,l'in
terr<Upteur de l'oémetteur par un dis
·positif quelconqu~ donnant un con
tact sur -un ,signal lumIneux, une 
élévation de température, un niveau, 
·uru: ihorloge, etc. 

UnedescriptiGn très complète de 
cet appareil a été faite dans· le nu
méro 1 t<:» du « Ha·ut-lParleur "., 
édition «,Radio Pratique:p. 'La por
tée petit atteillJdre3 kIlh'l, mats on 
doit rester dans les limites autori
sées pa r l'admin1.strationo pour les 
appa.rei'ls de . ce genre. Contraire
ment .1/I ce ' qu'on .pounait craindre, 
les condensateur, .. . antiparasites . deS 
, ' . ," : ~ " .', 

• · 

moteurs usuels ne troublent pa·s le 
fonctionnement de cet Itppare.U. 

Cet ap,pa·ref.I est conforme aux rè
glements en v"sueur et ne nécessite 
aucune déclaration aux P.T.T. Son 
prix très mGdeSlte est ,justifié par 
une p.roduction en très grande s,érie 
car cet a 'ppareil ·rencontre un succès 
considé rahle aussi bien dam les em
plois ménagers . que d,ans .les em
plois industriels. 

'(~mportateur : P.I.A. Electranic) 

BATTERIES EN FORME 
DE PILES AVEC CHARGEUR 

I L est l angement ·démontré que 
1e courant électrique le plus 
dlter du monde est oe-lui délt

vré pa r les pl,les électriques. On 
peut l'estimer là 300 F le kW, soit 

A vous pour 18 F seulem.ënt 

LA CALC UlAlRI CE 
DE POCHE 

la + petite 
chère du MONDE 18 F 

Toutes séries d'opérations jusqu'ou 
MILLIARD, comme .pour les grandes 
calculatrices, GARANTIE 100 % 
pour foire les 4 opérations ou vous 
serez remboursés intégralement. 
Livrée dans un élégant étui en 
simili-peau (VIPLA) avec mode 

. d'emploi illustré. 
Envoyez 18 F (+ 1,70de port) à: 

SFORZA-G./8 
Boite Postale 414 (Toulouse (R.P.). 
'Par: chèque, mandat-lettre ou 
virement posfalau C.C.P. 2454-38 
Toulouse . 
. (Pour envoi contre remboursement, 
joindre à votre commande 3,70 F 
en timbres pour frais.) 

: NOM ..... .. ... ' .. .. .. ........ . 
: ADRESSE . ". , •••.• : . . . •.. . .. . ... .. : ..... .... . ..... .... .... ...... . 
: (en lettres capitales, S~V.P.) • 
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30;000 anciens francs. C'est pourquoi 
duns dè nonlbr,euses application~ 1)11 
tend 'a remplacer les pÎ'lcs par de. 
accumulateurs. PilA Electronic pré~ 
sente une v.ersion .intéressante d'ac
cumulateurs au plomb ayant soit la 
forme de la pile 1,5 volt classique, 
.. oit la forme ,de la ,petite pUe 
li volts. Ces a<!<!umulateurs, dans 
lesquels l'électrolyte est gélifié, fonc
tionneut donc dans ,toutes les posi
tiens et sont 'particulièrement J'C

commandés. pOUT l~a\linlf':ntation d~ 
po~tes il tr,Hnsjstors.~ 

,Les chan:rf>nrs. sont livres sous 
deux formes, l'lin permet -de chal" 
get 'deux ac.ctlmulatrurs type pile 
1;5 volt, l'autre de chargPJ' Ull lW
cumulateut lypl' pile 9 volts. 

Les aCl~Ull1uJateuu type pile '.l,ri 
volt délivrent en r<ialité UUL' tenosioll 
de 2 volts, Pour allmentn un puste 
màio suus il ,,(ylts, il faut utiliser 
5 piles et compl<iter 1» eiH'Uit avec 
une vieille pile s·hulltèe. 

L'èlémenlJ de deux V()lt~ a une 
capacité de 1,2 A et celui de (1 ,"oIts 
un~ capacité de 0,3 A. Le .fait qu·e 
les âceUlllula teurs soient au ,plomb 
le-,; r~nd insensibl es aux cBur,oharges 
accidentelles . 

(PLA. Electron/c.) 

INTERPHONE SANS FIL 

P IA "'·/p(·troll;" Im'Po.rte des in
lerph()llf's ~laut~, ,fréquence >à.une 
Vou" IW_ nt'.ct}~s l tant aucune Ins

lallation. ·Lu Inodi.cit~! ·d.e leur :prix 
et le simple 1'2·êcorden'lent sur une 
prilSe de 'courant qui sert â l'aUmen
taUon et à transmettre ou recevoir 
l e courant HF modulé rend cet ap
par.el! ,extrêmement pratique dans le 
mllltiples ·èas. Le fait de pouvoir M
placer 'l'interphone suivant .les he
soins augmente ·encore ses possibi
hMs d'emploI, 

I i est Indispensable dans fouoS les 
COl1TrnerCe~ de tJ.t.'tall, · notarnmept 
ceux dt' nol.rt:. ,prnft:'"ssion pour éta.., 
h ii:r une liaison facile entre l'ate
!iCI' et le ill1agasin., daus les bornlal1-: 
~eri.es~ etc .. , 
- Dan5 un pavillon, H "vHel'a bien 
des III 0 rlt"es -d-escalier et permet très 
fae.ilenlcnt une surveiHance de la 
chalnbre de heb:e. 

C'esl un cadeau de Noël ou de 
Nnllllel Ull qui durera longtemps. 

Bien entNHlu ,l'appar eil est enlié
'ft~-nl("nt lransis1oris~et ,sa consonl~ 

IilTidion est insignIfiante. La fri:
qucnc.c 1110dulùe est ajustahIr l'nIT" 
8;, ('1 1120 kHz, -Ln port-ée dcpass,' 
:3 'K11.). Il):Jie ~(ID:. lIS3'g·e doit. ri1tre fa..1l 

d'.i'tns les IÎ111Hes autoris,ées par PAd
ministratioll. 1'1 ne nécessite auoune 
déclaration aux P.T.T. 

CAMERA DE TELEVISION 
POUR CIRCUIT FERME CTVCF) 

L .A caméra de télévision Œninia
ture Ness .l'époud à. I\lne mU'l
titude de he<loins industriels el 

cGmlnercia.ux. .Elle est .eotièr·e.ment 
Imnsistodsée et une ceBu:!e au sul
fure de ·cadmium lui permet d·e tra
vaHler dans une plage d'éclairement 
,,'étendant de 50 'lux il 30000 lux. 
Elle est normaleInent livrée avec un 
ob'jecUf ty:pe 8 mm qui offre l'a van
tage d'avoir un ·champ 'plus large 
quP. les o'bjectlfs 16 mm. EUe ac· 
c epte les obJe-ctifs de·mi angle ·et 
grand angle et les obje·ctifs à foyer 
variable (200 m). Elle 'peut être li
vr<le avec UII support téMcommandé 
en Bi te et en azimut at avec un 

ZOOlll têlècommand,é. ;L"alirnelltatÏo,n 
se fait sur seol·eur '2'20 volts - 50 Hl;. 
La syullbronlsation jmage est 'faite 
par ].e sedeur, le balayage est à 
81,9 Ugues ou sur demande à 625 H
gnes. En v1déo la résolution est de 
4'50 en vertical et 351} en horizontaL 

De dimensions. cxtI'lême:ment ]"'·édui -
tes : 183 X 106 N . 

D'un ,poid. minime, eUe se 1],," sur 
tous les pieds photographiques. Sa 
consommation est insignHlante 
6 Y,A. 'Elle peut travalHer dans une 

r--------------~----~-~~-;~~-~~-~- l' 

0000000.0 
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Le sIgnal délivré est de .1,4 V 
<!r'ête à crête. 1911e "e ra·ccorde trè<!! 
.facileluent à tous les téléviseurs de 
grande sérl·e. ·L'image est excessi'vc
ment stable et la définition très cor
recte comme le montrent les <!,hiffres 
ci-dessrus·. 

température ambiarlte variant de 
- 100 C ·et + 4,8" C • 

L'lnlag,e est r-ecucillié par un tuhe 
Yidicon 20 prPEll , les circuits élec
troniques comportent 19 tram;istors 
et 101 diodes. 

Importateur : PIA Elecironic_ 

De la règle à calcul 
COMMANDE. A DISTANCE 

au magnétophone WALKIE.TALKIE 
Toute une gamme' de 

CAMERA H ES S Walkie-Talkie d'origine 

Pour T.V. en circuit fermé japonaise sélectionnée PAR IiF SUR SECTEUR parmi les meilleurs -
5 modèles de 3 à 14 
transistors. 
La paire de 1.25 F 
à :1.200 F 

Modèle 2 canaux av. 
voltmètre de contrôle 
de la tension des pi
les. 
Prix: l'unité 6'00 F 
Modèle 2 Watts, sur 
demande. 

comprend ) èmctteur r 1 récepteur, 
pouvoir de coupure du relais de com
mande: 300 Watts - fonctionne com
me un interphone HF - F := 80/ 
120 kHz - Multiples usages en com
mande directe - on peut aisément 
remplacer l'interrupteur de commande 
par un contact quelconque. 

19 transistors. + Il diodes + 1 Vi- MACHINE A DICTER 

Prix except. de lancement. :125 F 
(Voir description dans 

RADIO PRATIQUE, octobre 1967) 

INTERPHONE HF SUR SECTEUR 
120 kHz: 
fonctionne directement sur les lignes 
existantes, ne nécessite donc aucune 
installation. - Modèle 1 voie - 110 
ou 220 volts (A préciser à lacom-
mande). La paire .. .. . .. . 19,5 F 
Modèle 3 voies, sur demande. 

Magnétophone Lecteur pour 
Cassette Philips C60 - C90 - cao 

Convient part (cul ièrement pour la 
sonorisation des voitures et les sur
prises-parties. 4 transistors + 1 ther
mistance - H.P. diam. 6,3 cm - Bande 
passante 100 à 10000 Hz - Alimen
tation 6 piles type 1,3 volts type 
crayon - Pleurage 3 %- Sortié pour 
écouteur - Entrée pour alimentation 
secteur - Dim. : 15 x 10 x 5 cm -
Poids avec piles 1. 7 kg. 
PRIX SPECIAL 
POUR LES FETES 220 F 

dicon 20 PE 11 + 1 cellule CdS -
fonctionne de 50 à 30 000 lux, avec 
1 objectif de type 8 mm donnant un 
champ très large. Livrable sur de
mande avec support télécommandé en 
site et en azimut, Zoom télécom
mandé, objectif grand angle, etc. -
Adaptable très aisément sur tous les 
téléviseurs standard 8190\.1 625 lignes 
du commerce. 
Prix .........• . ... ...• 2.:15'0 F 

EXCEPTIONNEL 

BotleJœ, en forme de piles: 2 bat
terie. 1,5 volts avec chargeur. 49 F 
Batterie supplémentaire ': 1 batterie 
9 volts avec chargeur • • .••• :0=.8 F 
Alimentation 6 et 9 volts - Secteur 
220 volts, débit continLi 400 mA. 
Prix . • •.•• •• .... • • •. ••.. 34 F 

AMPLIFICATEUR STEREO 
2 x 5 Watts - Sensibilité 200 mV -
Bande passante 50/20 000 Hz ± 2 dB 
- Rapport signal/bruit 60 dB. 
Prix de lancement . ..... :19,5 F 
Le même 2 x 4 Watts . • •• 162 F 

Garantie 6 mais - Service après-vente 
assuré - Conditions spéciales aux 
professionnels. 
C.C.P. 23 236·43 Paris. Tél. 924.18-98 

PIA électronic. 11 rue de la Néva, Paris 8' 

fabricat,un eJuest-allemande, grande 
bobine, durée d'enregistrement 2 x 44 
minutes, avec bande double durée. 
télécommande intégrale por le micro 
- Entièrement transistorisée - Alimèn
tation par piles - 100 à 7 000 Hz -
Poids 3 kg - Convient particul ière
ment pour les étud iants. 
Prix • • • ••••• •. " •• • •• • . , 210 F 

REGLE A CALCUL SPECIALE 

POUR EUCTRONICIENS 

ut(ll~otlle au recto comme une regl< 
normale, permettant au verso tous les 
calculs de filtres et de circuits ac
cordés en une seule manœuvre de la 
réglette. (Voir description détaillée 
dans le « Haut-Parleur », nov. 1967). 
2 modèles ..': 

13 cm ___ _ _ _ __ . _ _ _ _ .. _ 31S F 

22 cm . ; . ....... .. .. .. 54F 

UN EXCELLENT CADEAU DE FI~ 
D'ANNEE QUI VOUS EVITERA BIEN 

DES CAiLCULS FASTIDIEUX 
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TUNER FM 
A TRANSISTORS 

GORLER AVEC TÊTE VHF 
FET ET DÉCODEUR 

STÉRÉOPHONIQUE MULTIPLEX 
10~; r J; 

+12V 1 R2 R3 

220kQ 2,5kQ 
100kQ 100kQ 

AA112 
Dl 

19kHz 

1 100kO 
D3 AA 112 

04 AAl12 47k>; 

R22 
~5kQ 

100kQ 

A ~3v/q05A 

BC107B 

BC107B 

680kQ 

I--_n---;~R() Sor l ie voi. 
d. droile 

.. 12V 

r--_U---;~()l Sorli. voie 
6. gauehe 

680ko. 

lO~F 

D-ANS notre numéro 1136, 
nous avons publié le 
schéma et le plan de câ

blage d'un tuner FM de grande 

")t....N'vflNl--o ~+17V 
lO~F + 

classe équipé de nouveaux modu- l 
les Gorler, en particulier d'une 
t~te VIl!" avec condensateu~ va- ~plificateur haute-fréquence et 
rI able a 4 cages, transIstors modulateur du type FET, c'est-

l'lU. 1 

-~---------_._---------- ------ a-dire à effet de champ, Nous 

que : tête VHF à transistors FET 
et amplificateur moyenne fré
quence équipé de 5 transistors 
-'\F121 à grand gain. Ces modules 
sont, bien entendu, précâblés et 
préréglés et nous prions les lec
tem's intéres:,és de se reporter au 
numpro 1136 dans lequel ont été 
puhliés leurs schémas pt leurs 
descriptions_ 

pas plus {{rand qu'un stylo! 

LE STETHOSCOPE DU 
RADIO-ELECTRICIEN 
MINITEST ., 
signal sonore 

Vérification et contrôle 

CIRCUITS BF-MF-HF 
Télécommunications 
M icros- Haut-Parleurs 
Pick-up 

MINITEST 2 
signal vidéo 

Appareil 
spécialement conçu 
pour le technicien TV 

> 
Q. 

"" ct 

en vente chez votre grossiste S LOR AFOABACH 
Documenlation nO 1. sur demande [MOSELLE) 

• • • • B_P. 41 
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avons souligné l'amélioration des 
performances due à l'emploi de 
ces transistors à effet de champ : 
diminution dè la transmodulation 
ct du souffle en particulier. 

Nous décrivons aujourd'hui la 
version stéréophonique du tuner, 
comprenant un nouveau décodeur 
0quipé de 6 transistors planar 
NPN et de 7 diodes_ Les modules 
Gorler précédant ce décodeur sont 
les mêmes que su~ la précédente 
réalisation de tuner monophoni-

LE DECODEUR 
STEREOPHONIQUE 

Les caractéristiques essentielles 
du nouveau dérodeur stéréophoni-

...,.,.BANDES MAGNÉTIQUES .... 
qualité Son professionnel 

(Studios d'enregistrement, Radio-diffusion, etc..> 
GALETTE 750 m .... 15,00 - Bobine 18 cm (360 m.> 10,00 
Bobine 15 cm (240 m.) 9,00 - Bobine 13 cm (180 m.) 7,50 

L'affaire du moment: PROJECTEURS 8 mm. 
Voleur courante 960,00 F soldés .................. 320,00 1 

1 SPÉCIA~L~:~ate!?s:t c!.!~':!n:eursÉDITÉS 
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 
OGcasions : photo, ciné, radio, télé, disq. A VEe LA GARANTIE DU NEUF 

W'DLI.lH.I.I.lH.lH.lU'fl''fl "' "VJ'LIHH.I.I.I.lJ'J'.lH.lJ'A_.DJI 



o 

que multiplex sont les suivantes : 
- Impédance d'entrée: 50 ka. 
-- Tension d'entrée max. : 0,8 

Veff. 
- Tension de sortie : 1 V pour 

100 mV d'entrée. 
- Bande p<tssante : 30 Hz à 

15 kHz à ± 1 dB, 
- Taux de distorsion: < 0,5 % 

à 1 kHz. 
- Désaœentuation : 50 j,tS. 

- Séparation entre voies 
> 35 dB à IOO Hz. 
> 40 dB à I kHz. 
> 30 dB à 15 kHz. 

-Souffle: 
- 35 dB à 19 kHz. 
- 45 dB à 38 kHz. 

Ce J;Ilodule est monté sur cir
cuit imprimé · de 40 x 75 x 120 mm. 
Son branchement est réalisé par 
des cosses accessibles sur la par
tie supérieure. Les tensions d'ali
mentation sont de + 12 V pour le 
décodeur proprement dit et de 
+ 17 V pour .l'alimentation de 
l'amponle 6,3 VeO,05 A de l'indica
teur d'éniissions stéréophoniques. 

o sortie BF 

Le schéma de principe complet 
est indiq:::a par la Egure 1. Le 
point E correspondant à l'entrée 
BF est r elié à la cosse « AF », 
c'est-à-dire :::ortie BF du module 
amplificateur moyenne fréquence. 
Aucune cellule de désaccentuation 
ne doit être utilisée pour ne pas 
atténuer les tensions de fréquence 
élevée (19 ldJ ... ) appliquées à l'en
trée du décodeur. 

Le transistor NPN Tl, du type 
BCI07 B, a sa base polarisée par 
le pont R2-potentiomètre de 250 
kQ. La cosse S n'est pas reliée. 
Ce transistor permet d'une part 
d'extraire la fréquence pilote de 
19 kHz grâce au transformateur 
LI monté dans le circuit d'émet
teur et dont le secondaire est ac
cordé sur 19 kHz et d'autre part 
de prélever les tensions multiplex 
correspondant aux informations 
G + D et G - D aux bornes de 
la résistance d'émetteur RI, de 
1,5 ~Q. Ces dernières tensions sont 
appliquées par un condénsateur de 

Fra. 2 

Antenne 
JODJ'2 ci 75SJ. 

à ~/fl!t 

de chaJrlp 
(FEr) 

10f.i,F au point milieu du secon
daire du transformateur L3, pré
cédant les diodes de démodula
tion. 

Le tra.."1sistor T2 BCI07 a pour 
rôle d'amplifier les tensions de la 
fréquence pilote de 19 kHz qui 
sont doublées en fréquence par le 
transformateur L2 du circuit col
lecteur dont le secondaire est ac
cordé sur 19 kHz et par les deux 
diodes Dl et D2. Les tensions de 
commutation de 38 kHz sont am
plifiées par T3 monté également 
en amplificateur NPN à émetteur 
commun avec polarisation de base 
par le pont 100 k:Q-22 kQ et 
charge de collecteur constituée 
par le primaire du transformateur 
L3, accordé sur 38 kHz. La sous
porteuse reconstituée se t rouve 
donc appliquée sur L3 en même 
temps que les tensions multiplex. 
Les diodes du démodulateur sont 
alternativement bloquées en syn
chronisme avec l'émission. Les ré
sistance de charge des diodes 

YtJyonl
sfirio 

C,3V.OpSA 

D3, D6 et D4, D5 sont respc'Ct\, 
vement reliées au + et au - de 
l'alimentation afin de rendre con" 
ductrices les diodes èn monoplw
nie et d'éviter ainsi tout écrêtut!,t<. 

L'ensemble R3, C2, R4, R5 COO!;' 

titue un circuit de contre·réactiull 
diminuant la diaphonie et la dL; 
torsion d'intermodulation, 

Les deux transistors T4 ct T5. 
également des BC-I07 B, du typt~ 

. NPN, sont montés en préamplifi
cateurs BF sur chacune des voies 
un potentiomètre R29 de 250 n 
permettant l'équilibrage. 

Les bases sont polarISées par 
les ponts 680 kQ-68 kG entre + 1:1 
V et masse (- 12 V) et les char, 
ges de collecteur sont de 10 kÇ!, 

Les tensions de 38 kHz se trou,· 
vent détectées par la diode D7 
dans le cas d'éinissions stéréopho .. 
niques multiplex. La composante 
continue détectée, positive, rend 
conducteur. le transistor T6 BeIO!l, 
du type NPN, ce qui illumine 
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l'ampoule de 6,3 V-0,05 A montée 
en série dans l'alimèntation collec
teur 'avec le + 17 V. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le plan de câblage du tuner 
en perspective est indiqué par la 
figure 2. La plaquette cadran de 
180 x 50 mm supporte par l'in
termédiaire de deux entretoises de 
20 mm de longueur le module FI 
la distance étant ainsi suffisante 
pour fixer sur la plaquette cadran 
le potentiomètre à un iriterrupteur 
dont seul l'interruptèur est utilisé. 
Aucune cellule extérieure de dé
saccentuation n'est nécessaire, 
cette désaccentuation étant réali
sée sur le décodeur. 

Le décodeur est fixé horizontale· 
ment par quatre vis avec entre
toises de 5 mm. 

La tête VHF est fixée par deux 
équerres vissées sur le côté infé
rieur correspondant à l'axe de 
commande du condensateur varia
ble. Les numéros 1 à 6 en regard 
des cosses de la barrette relais . à 
6 cosses du boîtier de la tête VHF 
sont marqués sur ce boîtier. 

Les branchements sont les sui
vants : 

- Masse boitier : vers une 
cosse (cosse -) du module FI et 
vers la masse du cadran, par un 
fil nu de 10/10. 

- Cosses 2 et 3 reliées : vers 
le + 24 V. 

- Cosse 5 ; vers une cosse 
+ 12 V du module FI (cosse 6). 

- Cosse 6 ; vers la cosse CAF 
du module FI (cosse). 

- Cosse isolée (sortie MF) re
liée à une cosse du module FI 
(cosse 7). 

Les autres liaisons concernant 
le module FI 'sont ; 

- La sortie BF (marquée AF) 
vers l'entrée E du décodeur. 
~ La masse. 
- Le + 12 V. 
Le décodeur comporte deux cos" 

ses à relier au - par l'interrup
teur, une cosse à relier au +12 V 
et une cosse A à relier au + 17 V 
par l'intermédiaire de l'ampoule 
de l'indicateur stéréo. 

La sortie s'effectue par un fil 
blindé à deux conducteurs reliés 
aux cosses L (sortie gauche) et R 

(sortie droite) et se terminant par 
une prise à trois broches. 

La liaison à l'alimentation sec
teur s'effectue par l'intermédiaire 
de trois fils de 23 cm de longueur 
et d'un bouchon à 4 broches dont 
seules trois broches, vues côté câ· 
blage sur le plan, sont reliées. 
L'un des conducteurs correspon· 
dant au négatif est relié à la 
masse par l'intermédiaire de l'in
terrupteur. Les deux autres con· 
ducteurs sont respectivement le 
+ 12 et le + 24 V. 

La description de l'alimentation 
secteur conseillée a été publiée 
dans notre numéro 1136. Cette ali· 
mentation a sa place à l'intérieur 
du coffret du tuner, près du boî
ber de la tête VHF. 

SA PRODUCTION + 
COUVRE LES .' ' . 

CINQ CONTINENTS' . +SA QUALITÉ EST 
.' '. MONDIALEMENT 

CONNUE! . 

POUR FM ET S'TEREO 
PLUS EFFICACES· MODULES TRANSISTORISÉS 

PRÉCABLÉS et PRÉRÉGLÉS, DONC : MONTAGE RAPIDE ET TRÈS AISÉ 
CONNEXIONS SELON NOS SCHÉMAS CLAIRS ET LE TUNER EST TERMINÉ 

1" VERSION: TETE VHF A ~OYAU PLONGEUR + PLATINE FI 

• Tête VHF noyau plongeur, sensibili,té 2 lLV 
• Autostabilisé 100' % • Cir~uit imprimé 
prérég'lé • Gomme couverte: 87,5 à 108,5 
MHz • Régloge par axe à démultiplication 
fine .Possibtffté FM stéréo avec décodeur 
Gôrler • Alimentation par pile 9-12 volts ou 

CARAc·nRISTIQUrE$ DE LA « TEToE 4CV » 

LA TETE VHF A ~OYAU PLONGEUR ET LA PLATINE 
FI GORLER, PRECABLEES ET PREREGLEES ........ 161 F .. _____ TAR'lrFDEGRESSlrF A PARTIR .DE 4 PIEiCES _____ .. 

Sensibi'lité 1,6 .. V • Autostabilisé 100 % - Prérég lée - Gamme couverte; 
87,5 • 108,5 MHz - Antenne; 240-300 ohms symétrique ou 50-75 ohms 
asymétrique _ Ga.in de tension: 58 dB ± 2 dB - Impédance de sortie (FI): 
> 5 kln (max.) - Alimentation '12 V non stabilisée (pile ou secteur) - Possi
bilité FM stéréo avec décodeur Gôrler, 

Dimensions: ·54 x 46 x 80 mm 

LA TETE VHF A 4 CV ET LA PLATI~E FI GORLER, 
PRECABLEES ET PREREGLEES ............• . •••. 100 F m. _____ TAR'IF DEGRESSIF A PARTIR ,DE 4 P·I·EGES _____ .. 

,.....--~ LA DERNIÈRE CRÉATION GORLER 1968 : ~---i 
LA TETE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET DE CHAMP «FET)} 

... ET SA NOUVELLE PLATINE FI A 5 ETAGES... (yoir la description détaillée) 2. 50 F 
LA TETE 4 CV « FET » AVEC SA PLATINE FI, 5 ETAGES, PRECABLEE ET PREREGLEE . ....... . ........ . . 

(CONDITIONS SPECI ... LES . TARIF DEGR8SlSIF A PARTIR DE 4 PIECES) 

t-------------------!JIII--~ Schémas de câblage très clairs et~.J!IIIJI!IIIJI!II!!I-----------------_l Documenta/ion technique complète contre 5 

DÉCODEUR STÉRÉO 
_"'IIiiÎII_~'~'JiIIII' ~~~~~~~---68,. 

A PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES 

LE . NOUV~AU 

Vou', pourrez ajoule" mainlenlni DU plus tard, le · DECODEUR GORLER 
~E';RESRE:GL2ESI\~~~~~.I~ .. PR.ECAB.LE~ 150100 

Facultatif : petit matériel ...... 9,00 - l'laque, plexi ........ 7,00 

ACCESSOIRES FACULTATIFS 
POUR TET·E NP ou CV 

Cadran + Condensateurs + 'Résistances + ·Fils + Potentiomèt·re, etc, 2~,oo 
Coffret spécial « TD ,. pouvant contenir 

COFFRU cc T D» (v, à droite). Méfiez-vous des faux et des imitations 

Décodeur + nte + Platine FI + 3 
pi.les. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 
AJ;m . sect. slabil . 12 V, p . dét. 39,00 
La même, 24 V, pr tête FEl. .515,00 
Silencieux sur demande , . :14 à 2 ·6,00 

!.. LES MODULES 
peuvent être livrés. 

Prix .. . .. , .... . ... , ... , . . . 24,00 IMPORTATEUR DIRECT DEPUIS 15 ANS 
En ordre de m. , • pltrti.r de 290,00 SOC ,- e' t e' R E C T A 
Parmi no. client. « GORL'ER » d •• 
électronicien. : de l'Ecole Nationale de 
Métiers - 1'.Ecole Normale Supérieure ' · 
la Compagnie des Compteurs . l'Univer· 
sité de Besançon ' du Laboratoire de 
Phys ique appliquée - des Cent·res d'Etudes 
nucléai res - du Centre National de 
recherche scientifique ... 
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6 37, AV. LEDRU-R.OLLI~ • PARIS-XII' 6 
4r;;* DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963·99 4r:-.. 

Fournisseur du Ministère de l',education Nationale et autres Administrations 
NOS . PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe loclle 2,83 % 

Service tou. ·' I ... jou.rs d. 9 h lo 12 h •• de 14 h à 19 h .auf le dimanche ' 
A 3 minute. de. métros : 8 •• tille, Lyon, Austerlitz et Quai .de ' 1. 'Rlpée 

SEPAREMENT 

Parmi nO$ clients c( GORLER ) des 
électronicien.: .. ,de l'-E.D.'F, . 1. S.N.C.F . 
• l 'O .R.T.F. - l ' Ecole d'Ingénieurs Electro
niciens de Grenoble - l'Institut de Re
cherche de la Sidérurgie · Nord Aviation 
. C.S.F. - Kodak · Onera - Saclay· des 
Facultés des Sciences de Paris et de Lyon 
. " et des milliers d 'amateurs en France . 



RR 8. 05-F, M. Poncet, à 
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-

La connexion pure et simple en 
série d'un haut-parleur woofer de 
5 ,~l et d'un tweeter de 3 Q ne 
saurait donner de bons résultats. , 

'Un groupement beaucoup plus 

FIG. RR-8.05 

rationnel est représenté sur la 
figure RR-8.05. L'ensemble sera 
connecté à la sortie Zs d'impé
dance 4 ,Q de votre transforma
teur, 

• 
RH . Il . 12.- M. Maurice Lé

picter, au Péage de Roussillon 
(Isère). 

Le mode de groupement des 
haut-parleurs et les caractéristi
ques des filtres de coupure sont 
valables pour une impédance de 
fi n. à condition que les haut· 
parleurs présentent chacun une 
impédance de 5 :Q, également. 

• 
RR 8. 17. M. Pierre Blanc, 

à Manosque (Basses-Alpes) . . 
1" Pour établir le schéma que 

vous nous demandiez, outre la 
tpf.\sion, il faudrait aussi nous in
diquer l'intensité totale consom· 
nli~e. 

2' Compte tenu des types de 
lampes équipant votre récepteur 
VHF, il est certainement possible 
d'alimenter ce récepteur à partir 
du sélecteur alternatif. Il fau
drait nous adresser le schéma de 
cet appareil, car nous pensons 
qu'il doit pouvoir s'alimenter 
d'une façon beaucoup plus ration
nelle que celle que vous envi
sagez. 

• 
RR . 8 , 18. - - M. E. Brazier, 

à Goussainville (Val-d'Oise) . 
Récepteur VHF simple (page 51. 

n° 1123). 
1 Q La figure 2 comporte. en 

effet. une légère erreur: La 
grille 3 du tube pentode est re
présentée comme étant reliée à la 
cathode à l'intérieur de l'ampoule. 
alors qu'elle doit être connectée 
à la cathode au moment du câ· 
blage, sur le support de lampe . 

2" Un transformateur ayant un 
enroulement secondaire délivrant 
2 >.. 350 V convient mal: la HT 
sE:rait excessive et il faudrait la 
falre chuter par une résistance de 
forte dissipation. Un transforma
teur avec enroulement HT de 
Zx 280 V est suffisant. · 

• 
RR - B . 20. M. Lefèvre. à 

Saint-Michel (Aisne). 
P Il existe, dans le commerce, 

des résistances fonctionnant à l'in· 
verse des résistances CTN. Ce 
sont les résistances CTP, c'est-à
drie à coefficient de température 
llOsitif (fabrication R.T.C.). Pou: 
le détail, veuillez vous adresser a 
Radio-Voltaire, 155, avenue Ledru
Hollin, Paris (Il"). 

HP n° 1 140 

Vient de paraÎtre! 

CATALOGUE 
COMPLET 

Pièces détachées, tubes 
électroniquel et semi. 
conducteurs Grand Public 

et Professionnels 
Ensembles 

en pièces détCl.chées 

Nom .....• . ..•.....•.••.. 

Adresse ..•.•• , • . ••••• • • " 

RADIO-STOCK 
6, rue Taylor • PARIS-X' 
TEL. NOR 83~90! et 05-09 

l.tJl ,'1J1 ,011/1,' '..! fI/II 11/',' ., ,1 l,Ill! / . /'''/1/ fluis. Grutuit ppur 50 F d'ac/HII. 
(Uéco~per et nous l'l'lluoyer cette anno'nce.) 

2" Caractéristiques des diodes 
rcdresseuses au silicium ~ 

OA210 : tension inverse maxi· 
mum"" 400 V; intensité redres
sée maximum = 400 mA; tempé
rature maximum ."" ISO" C. 

OA214 : tension inverse maxi· 
mum = 700 V: intensité redres
sée maximum = 50() mA; tempé
rature maximum = 150' C. 

• 
RR . 8. 19/F. - Un lecteur de 

Commercy (ni nom, ni adresse, 
sur la lettre). 

10 La figure RR 819 représente 
h groupement à réaliser pour vos 
trois haut-parleurs. 

Zs 
2,5n. o-------L.À, 

FIG. RR-8.19 

T 2,5 .Il 

T 2,S.n. 

W 2-Sn. 

2° Alimentation à 9 V stabili
sés à partir d'un accumulateur de 
12 V ; Voir réponse RR - 12.07/F, 
page 119, numéro 1114, où un te! 
montage a déjà été publié. 

• 
RR . 9 . 01. -- M. André Ca

nipelle, à Maisons-Alfort (Val-de-
Marne). 

Votre problème n'a malheureu
sement pas de solution simple: en 
effet, on ne transforme pas le 
courant continu aussi facilement 
que le courant alternatif. Certes. 
lorsqu'il s'agit d'abaisser la ten
sion, ce n'est pas très compliqué; 

mais lorsqu'il faut élèver la ten
sion, c'est une toute autre affaire, 

La solution est connue : il faut 
réaliser un convertisseur oscilla
teur à transistors transformant 
d'abord le courant continu en cou
rant alternatif. Ensuite, un trans
formateur élève ce courant alter. 
natif à la tension requise; puis 
011 le redresse et on le filtre pour 
obtenir de nouveau un courant 
continu . 

Mais très sincèrement, dans 
votre cas particulier (et bien que 
nous restions à votre disposition), 
nous ne pensons pas que le jeu 
en vaille la chandelle! 

• 
RR - 9.02. - M. Alain Korber, 

à Villeneuve - le - Roi (Val - de -
Marne). 

1 ° Groupement des haut-par
leurs : voir nos articles sur les 
numéros 1102 et 1104. 

2° Enceintes acoustiques : voir 
le Numéro Spécial BF du l'eT avril 
1964, ainsi que le numéro 1 136. 

• 
RR - 9 . 03. - M. Guy Gastaldi, 

à Gonfaron (Var). 
Nos documentations n'indiquent 

a u c u n -transistor immatriculé 
5PR4. Nous ne pouvons dons pas 
vous en donner les caractéristî
ques ou la corespondance, 

• 
RR· 9. 04. - M. Joël Salmon. 

à Crosnières (Sarthe). 
Transformateur pour soudure à 

l'arc n° 1102, page 20. 

EX • rRA· OR . 0/· NA/RE ! ! 

PORTE-eLES-RADIO 

10 FR. 
à tout acheteur de 50,00 F de matériel, 

('xclusivcment et -sur place 

A RADIO -PRIM - 6, ALLEE VERTE 
(Entrée 59, boulevard Richard-lenoir! 6 x 

Parking coûvcrt gratuit 
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'1 " L'épaisseur des tôles est in
ilit[uée sur la figure 6 : 70 mm. 

:~ .. L'intensité primaire consom
H ... ï· f: est facile à calculer, puis

:tJI.(J..! (~st indiqué une puissance de 
T'}rûrc de 1,5 kW. Pour 220 V, 
' ( 'd,;1 fait approximativement 7 am
l! ' :Tt;t~. 

:1" Au secondaire, comme il est 
l ,lA dans le texte, l'intensité est 
h l " variable selon les travaux de 
",I:udage; elle est en moyenne de 
ft(l ampères. 

<1" Electrodes de l'ordre de 
2 mmn. 

COLIS 
CONSTRUCTEUR 

Il 1 magnifique sacoche simil i-cuir, 
fI! , mutuTe éclair _ 1 coffret 2 tons, ma~ 
11ère. pfdstique pour réaliser un récepteur 
t rJII,i.tor Poeket. Dimensions 175 x 95 x 
40 mm • 1 jeu de MF 455 Kc transis-, 
'u,'; avec schéma et transistors 0:45 • 
j Ir,JIIsi.tors (1 jeu complet) • 1 boîtier 
m.\t;.1Uique tf.our "la . réalisation soit de: 
I lcmvlteur GHF 2, le récepteur Napping, 
1" ,Iignoteur • l ' jeu schémas et plan 
,'''mr l'émeUeur • 1 jeu schémas et plan 
''''UT' Napping • 1 leu schémas et plan 
)'I,·qf cl ignoteur • 1 jeu de schémas et 
l,l ,m:, du câblàge pour ·Ia réalisation de 
! "~"lJt"urs POCKET • 1 jack femelle 
:~'HlI dt.vru • 1 écouteur d 'oreille minia~ 
ti..~ ~U • 1 micro subminÎi3ture avec sché~ 

COLIS 
DEPANNEUR 

dont 
1 CONl'ROLEUR 

UNIV,ERSEI. 
dernier modèle 

« INTERSONIC " 
Equ ipement USA. 

EN ORDRE 
DEMARCHE 

Volts - Ohms 
Millis 

6000 (lN 

COLIS 
CONSTRUCTION 

~'t&.enté 

:.1;17 
~'llCES 

en élégant coffret bois. 

FRANCO; 47 F 
f!' L\nito dè construction pou'r ré;:;lliser 
1 1\ J ION «CB6» envergu re 0,40 m, 
" 1. " "Jr ' cnoulchouc • 1 Boîte de 200 
' '' ''' ,", bois pour l'assemblage AVION 
',\,l''WI:'LLE en vol. • 4 Pochettes 
(' ,' i p ièces bois) pour l'assemblage de 
: .11 d~JfJ~ ct figurines (Importation an~ 
" " )' ... 1 • 1 Stylo mystère invisib le 
., \!\J.I':' I1;ING » écrivant à l 'encre sympa .. 
1111 '111 1) tévélable à volonté. 
I~' ,/ylLME COLIS avec en plus 1 poste à 

Ir ,I, ,,, '~·t ors « USAKI 29 "72 F 
(.Li , pioces) à monter. FCO. 

« STUDIOR. » LE SEUL 
MONTAGE SANS SOUDURE 

Poste à 
transistors 
PO - GO· 
Cadre in-

co~poré - HP 
12 cm - Pi,le 

9 V - Di
mensions: 

245 x 145 x 
~U mm .. Spé<;iel pour les jeunes Ç)u 
lu~;, pt)l"~onnes ne sachant pas souder, 
1, tl i~ f.1u'il se mont. entièrement avec un 
." .. .!>tci tour,nevl •. . PAS DE '~EGLAGE, Ré
't'plh:m parfelte. Aveç notice très détail-
10:, ;dulrnas et plans. 
L'.'n'9mble, en pi~c.s d"achées, plie 
lII"'l>rlso. Prix .. .. ...... ,.... . 50,00 
Jou do tron.l.tor. et diode. . . 16,00 

(Frais à'expédition ' : 6 F) 
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RR - 9 . 05. - M. Daniel Auper
rin, Les Brandes-Maillet (Allier). 

lOTI ne faut pa.s admettre plus 
ùe 5 ampères par mm 2 de section 
à l'enroulement secondaire (mê
me pour un fonctionnement inter
mittent), car la chute de tension 
risquerait d'être importante, et 
l'intensité insuffisante. 

2 0 Dans votre projet, l'intensité 
moyenne secondaire doit varier 
entre 90 et 130 A. 

3° La solution qui consiste à 
prévoir plusieurs secondaires que 
l'on connecte en parallèle est très 
délicate à réaliser par l'ama.teur. 
En effet , il est impératif que tous 

516 
ARTICLES FRANCO: 69 F 

mas et pla ns d'utili sation .. 1 contac~ 
teur type bouton POl.lssoÎr e 10 redresM 

seurs sélénium hau te, basse tensions • 
1 cadran PO/GO petit modèle • 1 ca
dran PO/GO grand modèle 0 6 diodes 
germanium • 100 condensateurs assortis 
• 100 résistances assorties • la conden .. 
sateurs chimiques miniatures et submi 
niatu res pour transistors fi 3 lampes 
lucioles • 8 poten tiomètres divers • 
2 boutons s tandard • 3 mètres de fi 1 
blindé ' coaxial • 1 transformateur basse 
fréquence • 2 bouchons blindés mâles 
pour support octal • 1 svpport octal 
bakélIte haute tension iii 250 vis, écrous 
et rondelles asso!" tis • 1 'Contacteu-r à 
ga"lette • 5 mètrês de $ouplisso. 

418 
ARTICL'ES FRANCO : 
1 fer à souder (110 ou 220 V à préciser ) 
• 6 t ra ns istors ~ l jeu de bobinages 
• 100 Résistances ct 100 Cor.densateurs 
• 50 CEi Ilets • 50 Ecrous de 3 et 
4 mm • 25 Vis de 3 mm • 25 Vi s de 
4 mm 0 25 Rondelles CI 25 Vis à boi s 
• 1 Jack m iniatu re _ 1 Moteur d 'écou
teur minia tu re HSGO I!! 2 'Mètres de 
soupiisso .. 5 Barettes relais. Fil de 
câblage - Soudure. 

COLIS 
ELECTRO-.MENAGER 

89 F + Port 10,00 * 1 Radi ateur/Ventilateur 
Electr ique, souffla nt * l Fer à repssser automatrqua 
~ RADIOLA» * 1 Moul in à café électrique * 1 Apparei.i photo * 1 Pendule électri que 

UNE AFFAIRE UNIQUE 
d 'une Valeur catalogue de 179 F 

AMPLI HI·fl DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

220 X 60 X 50 mm 
Montage professionnel sur circuit impri· 
me, 2 entrées réglables , Sortie haut
Darleur. Mixage micro P.U . Réglage de 
tono'lité. 'Possibilité de branchement : 

4 ou 6 h~ut-parleurs 

;~~:~~~E:N .~~ ~~~s . 78,00 ~ ~ort 

RE,G,LETTES FLua 220 v S::~cr 
ATTENTION 1 P,RIX IMBATTABLE oOur 

du matériel neuf et garant; . 
et Non de récupération 

, .. ' ~'V;:i:iA."~~ .Ir" , -""_~ .- ",J 

Régleii~ 0,60 M, MOllO 22.· DUC' 3"',· 
Réglette 1,20 m. Mo~o 29.- Du6 ,,7 .· 

les enroulements soient rigoureu
sement identiques et délivrent la 
même tension. 

est une réalisation industrielle, sur 
laquelle nous n'avons pas d'autres 
renseignements et notamment pas 
les caractéristiques des éléments. 4° L'utilisation d'un auto-trans

formateur est à rejeter, l'opéra
teur serait en contact avec le ré
seau.. . ce qui pourrait lui occa
siofl..ner des «chocs » peu agréa
bles, sinon dangere~. 

Depuis, nous avons décrit d'au
tres montages d'allumeurs électro
niques, plus simples, donc davan
tage à la portée de l'amateur. 

• • 
RR - 9 . 06. - M. Daniel Vin· 

cent, à Bourg-la-Reine (Hauts-de
Seine). 

RR - 9 .m. - M. P. Opalka, à 
Nevers (Nièvre). 

Si vous n'utilisez pas un micro· 
ampèremètre aux caractéristiques 
indiquées dans le montage, tout 
est à reconsidérer et tous les élé
ments du schéma sont à recalcu-

L'allumeur électronique dont le 
principe est représenté sur la fi
gure 2, page 46. du numéro 1 076, 

VENTE EXCEPTIONNELLE 
Dr ACCUMULATEURS ÉTANCHES 

UNIVERSELS riI/lûlfim INUSABLES 

TSK Type 1 

.. 700 1 
6) 1<>00 

UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT 
pour Voiture, Eclairage ,de secours, Caravanes, 
Bateaux, Alimentations de La:boratoire, etc. 

Capacités Débit Dimensions Poids P~IX PRIX maxi . de l'élément Ampères 2 mn en mm en kg OATiM...OGUE DEOESSION 

----
35 A 700 A 76 x29 x 220 1,550 190 F 
80 A 1 600 A 76 x 61 x 240 3,100 340F 

Matériel primitivement destiné aux Armée. 
(Aviation - Marine), hors normes de présentation 

:nals 'RIGOUREUSEMENT GAiRANTI 

UNE OCCASION UNIQUE de vous équ'ipor 
d'une façon Rationnelle et 'Economique car 

JAMAiS VOUS NE RET'ROUVEReZ CES PRIX 1 ... 
FRAIS D E PORT EN SUS 

38,-
68,-

(Dans ces cond itions, une eatterie «CADNICKEL " étanche & ou 1,2 volt., 
pour votre voitvre ov bateau 1 revient, pratiquement, au prix d'une 

Batterie « Plomb » 

l'LUS DE i"ROBl:EMES DE DE·MARRAGES CET HIVER 1 ... 
(fonctionne de - 40 à + 70 degrésl. 

UNE AUTRE BONN:E AFFAIRE 
Eléments 4 A classiques • Cadmium-Nickel à électrolyte 

liquide. PRIX 10 F + 
Dim. : 175 x 80 x 40 mm - Poids 800 g. port 
~ . 

~ ..-... ~ ~ ............... --- --- --- --- --- ---

1 

CHA~TIQUE ' EN~!'~49"""F"" 
110/220 volts Poste de poche PO.GO 

POUR: voitures , Cadre .incorporé. 
eamions, tracteurs Equi'pé du fameux H."". 6,6 55 0, ca-
S Amp{ 6 volts b!age sur circuit bakélite. Montage extrê-
2,5 Amp/12 volts mement simple. Livré avec notice, sché-

Valeur; 80,00 mas, plans. 
PRix SPEC IAL. L'ensemble cie pIèces détachées. 

60 F Pile el coupleurs ............. . 

3 transblon. 
Bandes des Xl Mes . 
Haut-par leur micro incor
poré. 
Antenne télescopi que. 
Pile 9 volts. 
Portée en plaine suivant 
écrans : 400 m à 1 km. 
En mer : 5 km. 
En montagne à vue : 3 km. 
Dim. ' 70 x 150 x 35 mm -
Poids , 250 g. 
LA PiECE 
FP-ANCO 

220/110 V 
11,00 

.. 14,00 

., 16,00 

.. 2(),OO 
250 W .. 29,00 

+ Port: 6,00 
3~ W .. 33,00 

+ port: 6,00 
40,00 + Port : 10,00 
53,00 + Port 10,00 
65,00 + Port 10,00 
94.00 + Port 15,00 

13:2,00 + Port 15,00 

NATION 

S E RVICE 9, PkRl~A~i~WRT 
. Tél. : 343.14·28 344-70·02 

fERME LE LUNDI Metro : Nation (sortie Dorian) 
Intéressante documentation i llu$tréo H.-P, t 1-67. contre 2,10 -F en timbres 

'REGLEMENTS : €hèques , virements, menà.ts • 1. commande. C.C.P. 5643-45 Poris 



1er. En outre. les échelles seront 
différentes. 

li serait. plus simple et plus éco
nomique pour vous de vous procu
rer un microampèremètre con
forme à celui qui est préconisé 
par l'auteur du montage que vous 
nous soumettez. 

Des firmes telles que Chauvin--
.- Arnoux, Guerpillon, Radio-Contrôle 

ou Métrix pourront certainement 
vous fournir un microampèremè
trI.' correspondant aux caractéris
tiques indiquées (qui sont d'ail
leurs très courantes). 

RR - 9. 08. - M. R. Werlé, à 
Strasbourg. 

1" Veuillez nous préciser le 
montage qui vous intéresse et 
nous vous le transposerons pour 
votre cas particulier. Les transis
tors n'ont pas à être changés. 

2° TI est exact que les véhicules 
normalement antiparasités confor

' mément à la loi, sans générer des 
parasites en GO ou PO. provo
quent cependant des perturbations 
dans la bande 27 MHz, notam
ment lors de l'utilisation de tal
kies-walkies à. bord (parasites dus 
à l'allumage). Ce même défaut 
pcurrait également être constaté 
sur VHF. Cela tient évidemment 

à la proximité de la source per
turbatrice. 

Le remède consisterait à blinder 
tout le système d'allumage (bou
gies blindées, distributeur blindé, 
fils de liaison blindés entre bou
gies, distributeur et bobine (com- . 
mE' cela se fait en aviation .. . 

• 
RR - 9. 09. - M. Christian Re

nault, à Dun (Meuse). 
Alimentation de modèles réduits 

de trains électriques. 
10 Contrairement à ce que vous 

süpposez, l'emploi d'un transfor-

mateur abaisseur entre le secteur 
et votre réseau ferré est indispen
sable ; 

a) parce qu'il isole les voies du 
secteur et évite ainsi des secous
ses désagréables aux opérateurs ; 

b) parce que, dans une simple 
résistance ramenant la tension du 
secteur de 120 à la tension re
quise de 12 V, vous allez gaspiller 
en pure perte et avec un rayonne
ment calorifique important, un 
nombre considérable de watts 

En outre, la tension présente 
sur les voies ferrées sera très va
riable selon le nombre de locomo
tives en service, 

... 1111111!-------------------------p---------------- REUSSITE CERTAINE---. 
, OFFRET POUR REALISER PROGRAMMEUR 110/220 V NO U VEA U TE'S ! Les appareils en pièces détachées son t 

fournis dès maintenant avec des diapo-
LE SIGNAL-TRACER PENDULE ELECTRIQUE sitives couleurs pour faciliter le mon-

-A TRANSISTORS TYPE. LABO .. mi~~ecen POSTES A TRANSISTORS tage. 

250 x 145 x 140 mm 
L'ensemble • Coffret complet comprend : 
le coffret en tôle émaillée gris givré, 
face avant en matière plastique moulée, 
contacteur, plaques avant et de côté gra
vées, potentiomètre, plans, schémas de 
câblage et fascicule d'emploi pour le 
dépannage. 

PRIX : 51',00 + 6 F d'expédition 

100 RESISTANCES 
assort:es dans les va
leurs les plus couran
tes. Présentées dans 
un coffret en bols 
avec code des cou· 
leurs. Envoi franco 
contre 9,50 F en 
timbres - poste fran
çaÎl •• 

OU 50 CONDENSATEURS 
assortis : chimiques, transistors céril
miqces, miniatures, paoier. 13,50 Franco .............. ... .. . 

MINI-LAMPE AU CADMIUM 
SANS PILE - INUSABLE 

(spéCial pour voiture) 

• Magnétique 
(s 'accroche partout) . 

• Ses accumulaleun 
au cadmium nickel 
cc CADNIKEL » se re· 
chargent quand on 
l'éteint. 
Poids: 70 g. 
Dim. 37x37x46 mm, 

PRIX 39 F + expédition 4 F 

MONTEZ VOUS-MEME 
CE LAMPEMETRE 

Dimensions : 
250 x 145 x 
140 mm en 
util·isant no-

tre coffret 
"l'écial en 
t61e émail

lée, gravure 
noire sur 

fond gi vré gris . Fourni avec tous. !e:. 
connecteurs et supports de lampes, plans 
et schémas de câblage. 
EXCEPT·IONNEL ! !»8 F + port 6 F 

MICRO SUBMINIATURE U.S.A. 
Diam. 10 mm. Epaisseur S mm. Poids . 
3 g. Peut être dissimulé dans les mOIll· 
dre'i recoins. 
Pavable "" . 6 50 
timbres-posta .. . ..... , " . .. . . . . 1 

route et 
interrup-

tion AUTO· 
MATIQUE 
de TOUS 

APPAREILS 
rHmensions 

135 x 94 
70 mm 

Complet, avec cordon et prisE' 
Modèle 10 A 

Puissance de coupure '2 200 w. 71' F 
+ port : 6 F - Garantie: 1 AN 

AMPLI DE PUISSANCE 
PORTATIF EXCEPTIONNEL 

Fonctionne 
.,ur 3 piles 
de 4,5 volts 
.:>u accus 12 
volts. Idéal 
pour électro
phone, ma
gnétophone, 

toutes sono
risat ions -

x 240 x 100 mm. 
Comme ampli de voilure EXTRA-PLAT. 
Présentation en mallette . 
PRIX COMP.LET, EN ORDRE DE MAR-
CHE . .. ....... 92 F + expédit. 6 F 

STABILISATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION POUR TELE 

FLASH 

Entrée ; 110/ 220 
V + 10 % . 
Sorti; 220 V sta
bilisés. 200 VA. 

PRIX SPECIAL 
:105,00 

+ port 15 F 

ELECT'RONIQUE 
PHOTO 

Modèle plies et secteur .. :135,00 
Modèle accu.i Cadnickel et secteur. 
Prix .......... . .............. 165,00 

(ai~uter 6 F de port) 

EMETTEUR RADIO 
A TRANSISTORS 
RECEPTION SUR 

N'IMPORTE QUEL 
POSTE DE RADIO 

Complet, en pièces déta
chées, avec micro. Liv.ré 
avec notice et plans . 
Prix "".". " 46,00 

+ 6 F port 

EMISSION-R·ECEPTION 
PAR BOUCLE MAGNETIQUE 

"NAPPING .. 
Appareil à partir 25 F + port 6 F. 

(Notice très détaillée su·r demande.) 

DE POCHE 
t< ZODIAC » 

,PO·GO 

MIRKO U.R.S.S. 
LE PLUS PETIT POSTE 

DU MONDE 
Moins de 20 9 'PO-GO • 6 t ra nsistors. 
Dim. : 42 x 30 x S mm - PRIX. ,69 F 

+ port 6 F 

8 transistors - 2 piles - Dimensions : 
163 x 78 x 37 mm. ANTI-VOL 
Avec housse. Prix spécial ...... 82,00 

ELECTRONIQUE UNIVERSEL + Port 6 F 

LA FORMULE DE L'AVENIR 
Protège : Voitures, motos, bicyclette,. 
voitul'esd'enfants ~ Résidences secondai p 

res _ Appartements, jardins , vergers, ré
coltes, uoulaillers, clapiers • Valise, .
Documents - Pose inHPf'diate sans ouH:::. 
('Homologué au conur f.· ; international de 
police criminelle) . 

cc TRANSAUTO » 
Mixte : APpartement-Voiture - 8 transis
ln ··, 1 diodes - OC-PO-GO H.-P. de 

100 mm. Ré
ception sur 
cadre, anten
ne télescopi . 
que escamo 
table. Prise s 
pour - écou
teur, alimen
tation sépa 
r-ée, anten n:' 
.uto - (In ; 

COMp.LET en état de marche .2'1' F 
+ port 6 F 

CHARGEUR VOITURE 
"............:..:.:..::..::~AMP'EREMETRE 

270x200,80 mm tallation im · 
médiate sans perçage, ni vissage). 
P·RIX IMBATTABLE .... 159 F 

Alimentati on secteur 29 F 
Antenne télescopique de voiture : 20 [. 

+ port 6 F 

Secteur 
110/220 V 
charge ; 
5 A 6 V 

2,5 A 12 V 
PRIX 
79 F 

+ port 8 F 

NOUVEAUX ACCUMULATEURS" CADNICKEL " 
AUX FORMES ET DIMENSIONS DES PILES DU COMMERCE 

TYPE 

CRI 
CR2 
CR3 

CP3 
9B X l 
9CXl 
9CX2 

pEs 

l'.~.b ~ r~~.h".;=;.!!!' . 1.1-o 
. LI') t .. 1. _ ' .j :: 

~ 
Llli ~~ 
REMPLACE LES PILES 

M - BASS· ACI • R6 - Veber - Naval • 233 .. . . 
C - BM2 - R14 ->MT1- BABIX - ESCAL - 235 .. . . 
D - BA30 - R20 - RTB - RGT • EXPORT - MARIN 

- 212 . . .... . ......... . .... .. . . 
PL20 - BATRI - N3 - 201 ..... .. ...... . 
6NT - R 0609 - TOLED - 28 .. .............. . . , . 
6NX • R 0617 - TULLIP - . 439 ........... . 

9CX 1 double capacite ................ .. . . . 

A c.os prix, ajouter 6 F pou.r expédition 

PRIX 

:14,6G 
19,40 

19,70 
19,50 
3'1' ,50 
38,50 
71,00 

TELEVISION Batteries spéciales pour téléviseun portatifs 12 V. Poids ; 4 kg . 
PRIX: 320,00 ( + Port: 10,00) 

ECLAIRAGE DE SECOURS: 
BLOCS DE SECURITE AUTOMATIQUES pour coll ec tivif.és ob ligatoire s dans tous 
les lieux recevant dv oublie (décret 54.856) s'alluma nt ·dès qu'u ne coupure 
de courant secteur intervient. Dimensions : 150 X 80 X 55 mm. Se mont fj 
instantanément. Base auto-collante. 

PRIX; 98,00 ( + Expédi tion 6 F ) 

CHARGEURS : Nous four nissons un Chargeur Standard pour tous les Eléments 
CADNICKEL de faibles capacités . (N65 à 29 F + expédition 6 F) un mOdèle 
de plus grande puissance (5165 à 39 F +, expédition 6 F) et un Charge .. r au 
Silicium pour accus vciture (60 F + expédition 8,00). 
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VOUS SAUREZ TOUl 
Le deuxième numéro de 

« 'vous SAUREZ r ,OUT • 
vie'nt de ,paraître. '" est en 
vente dans tous les kios
q·ues, ·chez to'us ,les ma(
chan,ds de 'journaux et déja 
'\.Ingraml nombre d'entre 
e,uxont ,épuisé leur. stocJ( ! 

'L:e deuxièmenu'méro de 
« V,OUS S'AU,R,EZ mUT • 
:parait, 'comme lepre.mi·er, 
'SU'r &8page$ grand format 
quatre co'uileurs et justifie 
son ·sous~tit.re : ·EN'DYC.LO
'PEDI:E 'POU'R mus. 

• .La Longue Ma'rche • iI,ui 
porta a'u ,pDuvoi,r Mao . .Tsé
<to'ung vous est expliquée 
sans :passio!n, sans parti-pris 
et avec clarté. « La Radio
Activité • ,n'aur.ap'l'us de 
secret 'pc'u,r vo'us. Renoir, le 
maître 'incontesté de's Im
pressionnistes, 1>ccupe cinq 
,pages de ce nouveau -nu
méro avec ,des mefveilleuses 
're:proouctions en . couleur. 
Vous saurez enfi·n ,claire
mel1't 'et 'ex:plici1ement ce 
'q.ue sont les lazers. MiHe 
et un aut'res des prob·lèmes 
q'u,i 'se ,posent 'à vous trou
veront leurexpli,cation à la 
lecl'ure 'claire, a·gréable et 
dis:1ra,yante de • VOUS SAU
RE,Z TOUT •• 

tacoHection de « VOUS 
,SAUREZ TOUT • constitue 
'pour ,vou's une indispensable 
encyclo.pédie. Hâtez-vo u s 
donc de de'mander à yotre 
dépositaire de journa'ux ha
bituelle dernier numéro 
pa'ru. ·S'il manq,ue d'exem
p.lai,res, il "O'US les . récla
mera et vous l'aurez bi·ent6t. 

,Si toutefois ,vous ne trou
viezpas • 'vous ,SAUREZ 
TOUT • chez votre libraire 
envoyez un chèq'uepostal 
de 5 fra'ncs à tA PRESS,E. 
,142. rue Montma,rtre, 'Paris-
2" '(,Pari,s 3882-57) et il vo'us 
'sera envo'yé ,pa'r 'retour. V'ous 
,pouvez égale,ment demandll'r 
le 'n° 1, don,til ,reste quel. 
q'ue's exemplaires a'u 'p'rix de 
S t,ra nés, pourcommen-cer 
la ' piUS intére'ssante des 
cllllections de Yllt,re biblio
thèque. 

VOUSSAUREzrOUT 
/1._ 'J~/ 
f~ .. 
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Ces raisons font que nous ne 
vous encourageons pas à réaliser 
pratiquement votre idée. 

2° TI n'est pas nécessaire de 
prévoir autant d'alimentations 
(transformateurs, redresseurs et 
filtres) que de locomotives. TI suf
fit de construire une seule alimen
tation capable d'alimenter toutes 
les locomotives. 

• 
RR 9. !O. . - M. Mare Le-

c1ercq, à Nice. 
Une antenne de radio, type res

sort à boudin, même placée sur 
uu toit, ne convient pas comme 
antenne extérieure pour un tal
kie-walkie. TI faut une antenne ac
cordée spéciale. Voir par exemple, 
la figure 2, page 121, du numéro 
1103. et le texte s'y rapportant. 

• 
RR . Y. 11. ,- -, M. GU Soyer, La 

Celle-Saint-Cloud (Seine-et-Oise). 
1° Le montage dont vous nous 

soumettez le schéma pourrait 
fonctionner dans la mesure où les 
connexions au hobinage sont cor
rectes. ce dont nous ne pouvons 
juger d'après votre dessin. 

2° La portée d'un tel «émet
teur» est évidemment très ré
duite: disons, quelques dizaines 
de mètres. Mais il ne saurait être 
question d'augmenter cette portée. 
car n'oubliez pas que l'émission 
dans la gamme PO est formelle, 
ment interdite. 

• 
RR Il . 12. M. D. Harmaut. 

à Bagnolet (Seine-St-Denis)_ 
1" Caractéristiques du transistor 

2N1986. Valeurs maximales : Vos 
= 60 V; VEB = 5 V: Pc = 
600 inW. 

De ce fait, nous ne pensons pas 
qu'il soit possible d'obtenir 1.2 W 
haute fréquence, même avec un 
montage push-pull utilisant deux 
transistors de ce type. 

2" Une amélioration du rende
ment HF pourrait probablempnt 

être obtenue en recherchant un", 
meilleure adaptation des impédan
ces de sortie, notamment en ce 
qui concerne le rapport entre la 
bobine L2 et son condensateur 
ajustable (v. schéma). 

Reste à connaître aussi la va
leur de l'énergie HF de commande 
appliquée sur les bases des tran
sistors de cet étage. 

Une augmentation de. la tension 
actuelle d'alimentation peut égale· 
ment être envisagée. 

• 
RR 9. 14. M. Jean-Louis 

Tournier, à Graulhet (Tarn). 
Votre lettre ne contenant abso

lument aucune indication techni
qu.e, nous ne pouvons pas vous 
dire ce qui ne va pas dans votre 
amplificateur BF_ Il nous faudrait 
pouvoir l'examiner et effectuer 
quelques essentielles mesures. 

Il est fort possible que le non
functionnement soit dû au fait que 
vous utilisez des transistors qui 
ne correspondent pas tout à fait 
aux types préconisés. 

Une erreur de câblage, l'utilisa
tion d'un composant défectueux. 
sont aussi des éventualités à envi
sager. 

• 
RR . 9 , 15. M. Daniel Gué-

dan, à Paris (8") . 
Compte-tours é-Iectronique. fig. 4. 

page 96, numéro 1 091. 
Ce schéma comporte, en effet. 

deux erreurs (que nous avons 
d'ailleurs déjà rectifiées à plu
sieurs reprises dans cette rubd
que : 

10 L'extrémité supérieure de la 
résistance de 3.3 kO ne doit pas 
aboutir sur la base du transistor 
1. mais à la connexion intermê
diaire entre le condensateur de 
1 000 pF et la diode OA85. 

2° La connexion allant de la rt>
sistance de 4.7 :0 (émetteur du 
transistor 2) au point commun du 
potentiomèti'é de 2.5 kiQ et de la 
résistance de 33 n est à ~up 
primer. 

EX • TRA . OR· 0/· NA/RE ! ! 

PORTE-CLES-RADIO 

10 FR. 
à tout acheteur de 50,00 F de matériel·, 

exclusivement et sur ' place 

A RADIO -PRIM ~ 6, ALLEE VERTE 
(Entree: ·59, boulevard Richard-Lenoir! ' 6 x 3 cm 

Parking couvert gratuit ' 63 q 

CINE 
1. 

• PHOTO • RADIO -
MUllER -

PROJECTEUR 

« REVUE
SUPER 8 .. 

Prix 
exceptionnel 

488,00 
(franco , 

508,00 F) 

Quartz iode 100 Watts, marches avant 
et arrière, zoom, chargement automati
que bobine à bobine, 110/220 V. 

PROJECTEUR E U M 1 G ' 
8 mm .. Àutomatic - NOVO.. r-
POUR 495 F (Franco 515 F) 

1 
" 

Chargement automatique de bobine à ' 
bobine. Marche avant et arrière. A.rrêt 
sur image. Vitesse variable par rhéostat. 
Lampe quartz-iode 12 volts 100 watts. 
Objectif EUPRO-ZOOM 1 : 1,3 de 15 à 
25 mm, -Bras pour bobine de 120 mètres , 
Réembobinage automatique, 
Voltage : 110/220 volts , 
Supplément pr lampe de rechange 30,00 

Importé de 
POLOGNE 

PROJEC-
TEUR 

SONORE 
16 mm 
optique 

Type > 

AP22 - ELEW ' 
Encombre

ment : 340 x 
290 x 400 mm 
Poids : env. 

20 kg. 1 
1,980.00 r 

(franco 2,OOO,ClO) 
Documentation sur demande 

Autres modèles : Neufs et Occasions 
Nous consu 1 ter 1 

Affaire • profiter en 220 volts leulement. 

LANTERNE 
CC RIVIERA 1 000 .. 1 

Pour vues 5 x 5 . Objectif 100 mm. Auto- 1 
matique + télécommande. 3 moteurs -+ 1 

1 panier 36 vues. ' 
Livrée en mallette gainée, sa.ns lampe. 
(franco 265 F) .""".".". 245.00 
Supplément p. lampe 300 W. 19,50 

" p. lampe 500 W. 32,00 
Panl.r 36 vues. 6,00 - 72 vues. $,00 

PROJECTEUR pour DIAPOSITIVES 
5 x 5 cm « CADDY ·LUXE ,. 

300 W pour 110/220 V. Semi-automatique 
par charg'matic (50 vues) , Si!lns panier. 
Objectif ' Serthiot f : 2,S. de 100 mm, 
Mise au point par boulon latéral, Poids : 
3,2 ·kg. Livre avec lampe. 195 00 
(franco 265;00) pour .... , . , 

'Lampe ' supplémentaire 
(spécifier le yolt.ge) ", .. " ... 19,5< 



SIGNAUX 
DU 

HORAIRES 
B. 1. H. 

SOUS ce titre, dans notre nu- vatoire de Paris sont drffusés par 
méro 1 1132, nous avons publié les stations de : 

- le schéma de ces transmis-
sions d'après une ancienne docu- 1) Saint - André - de - Corcy (48 0 

mentation (réf. 270/ 01) . 55' N - 40 55' E) : 
Après publica,tion, nous avons 

reçu une aimable lettre de M. P. FT'A 91 91,1'5 kHz 45 kW. 

Parœlier, chef de la Section Fré- 2) Pontoise (490 04' N - 20 01' E): 
quences et Signaux horaires du FTH 42 7428 . kHz 6 kW; 
-Service de l'Heure, nous informant FTK 77 10775 kHz 6 kW: 
que le schéma publié n'était plus FTN 87 13873 kHz 6 kW. 
e:1 vigueur et que les indicatifs 
des stations venaient d'être mo- toutes émissions du type Al. 
dIf.iés par l'administration des Les émissions ont lieu selon le 

,:D 'N~~;' remercions notre corres- programme journalier suivant: 
pondant pour les renseignemenrs ' O"l h 55 - 08 h 00 : FTK77 et FTA91 
fournis et nous prions nos lec- 03 h 55 - 09 h 00: FTH42 et FTA91 
leurs de bien vouloir noter les 09 h 25 - 09 h 30 : FTN87 et FTA91 
N'Cti{ications reproduites Ci-après: 12 h 55 - 13 h 00 : FTN87 et FTA91 

~ 
l 

.~ 

'1 
~ 

TRANSMISSION l~ h 55 - 20 h 00 : FTK77 et FTA91 
DES SIGNAUX HORAIRES 20 h 55 - 21 h 00 : FTH42 et FTA91 

Les signaux horaires de l'Obser- 22 h 25 - 22 h 30 : FTN87 et FTA91 

Le.. Ij,{.~ ii't l' ~ 
J-/~ 1 .. ~~JV • 

• 

RADIO-RELAIS - 18, Rue Crozotier 
PARIS-XII" - DIO. 98-89 

* SeJ!Yice Province et Exportation même adresse 
1 

(Parking assuré) 

i 

PROCEDURE 
POUR TOUTES LES EMISSIONS 

o 5 10 IS 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
1 ,1 1 ,I!!!!! Il! [1 Il! '! Il (II 'fI!!!'! ,I.,.,! Il Ir!!"! ! ! I l Il!. !I I I 

d~ i~=:~~ ~~:: ~~::vW$u%/~(9f~j!H~~g?~~;J 
(H-l)h 53mn 23mn~~~~~~§3EaEaEa~.~ 

54mn 24mn~~~~~i · 1IlIlII1lllIIl1Jll!ll1lllllJ1I!IIlJ1IIIlII1lIIIII1lllIIl1llIlll1l!lIlJ11I!lIIt'1I!'J 
55mn 25mnl i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il , 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56mn 26mnll Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II' I! n I II 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57mn 27mnll Il 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' li li n 1111111 1 Il 1 1 Il I l II I 
58mn 28mnll Il 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 Il III 1 l ili ni 1 Lili 1 1 Il 1 Il 1 I l II I 
59 mn 29 mn Il Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 li II I: li li Il 1 1 1 1 1 1 1 1 Il ! 1 1 1 

(H)hOOmn30mnl ~ 

• 

Signaux de réglage -destinés à la remise à l'heure des émetteu r.;. 
Ces signaux ne doivent ipas être utilisés comme ,~ignau.r hOl·aire$. 

Ap'pel : «CQ de (l'ind icattf)) r.!pélé 18 fois_ Chaque CQ li"", 
,5 secOlJJde .~ . 

Appel : «BIH» r~péfé 12 fois. 

1111 
Signaux horaires systême arnglais. Les sÎgnau ,f secundt' un( 
une durée de 0,1 ,fj " (;ell<t' des minutet; 0,4 8. L'heurt: du ,<i t(/n u l 
est celle du comrnencement du. signal. 

43 
43 

54 

48 

Trait de 30 sec. diyusé serl/ement aux émissions lie 08 h Tf ' , 
09 h TU et 21 h T pouvant servir à la remise li l'h e·ur.' iluto
matique d'horloges , 
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Toutes les marques ' 
Entièrement rév isés, en parfait état de marche : 

70 0 

90° 

90° 
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2 chaînes . . ... " ... . ...... •• . ... 

200 F 

2SCl F 

350 F 
500 F 

59 cm - 110° 2 chaînes . .. ...... . ...... ... .... 600 F 
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~ aux .d.ébutants .. ' . N° 175 

".A CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES . RADIO • TV - ÉLECTRONiqUE 

LES MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES ET : LES COMPOSANTS 
_ . ~ TDUS avons étudié, clans les 
, .L ~ articles' précédents, ' quel-

: ques matériaux magnétiques 
-écents et, en particulier, ceux 

-Jui ;peuvent être utilisés comme 
noyaux , magnétiques des bobina
ges, c'est-à·dire les matériaux 

' doux, qui présentent des 'Perméa-

°10 Il 12 I~ 14 15 16 17 
BUGs' 

Fm. 1 

bilités élevées et des pertes fai
bles en fonction de la fréquence, 
et sont ainsi adoptés dans les in
ductances, les différents transfor
mateurs à larges bandes de fré
quences et leurs dérivés. On con- . 
sidère, dans ce domaine, les allia
ges fer-nickel et les poudres de 
ces alliages, ainsi qu 'un grand 
nombre de ferrites, dont nous 
avons déjà indiqué les avantages 
et les possibilités. 

D'une manière générale, rappe
lons que l'on distingue les maté
riaux magnétiques · doux à haute 
perméabilité et , les matériaux 
durs, ou ' aimants permanents; 
leurs propriétés dépendent de leur 
structure cristalline, des efforts 
exercés sur eux, de la tempéra
ture, et d'autres facteurs que nous 
avons signalés. 

Le · fer au silicium contenant une 
proportion . de 3 % ou 4 % de ' si

'licium présente ainsi des avanta
ges considérables par rapport au 
'fer pur utilisé initialement pour la 
constitution des noyaux magnéti
ques feuilIetés, tandis que l'acier 
au silicium a été adopté depuis 
longtemps d'une manière courante 
pour former les circuits magnéti
ques des transformateurs de puis

,sance. 
La réalisation de matériaux ma

gnétiques présentant une force 
coercitive relativement faible et 

cependant une boucle d'hystérésis 
. rectangulaire presque idéale est 
d'origine assez récente, et re
monte à il Y a une vingtaine d'an
nées. 

Ce résultat peut être- atteint par 
l'orientation des grains magnéti
ques ' au cours du laminage à 
froid, par l'orientation au cours 
du recuit dans un champ magné
tique ou par la production de 
bandes d'épaisseur très faible. 

LES ALLIAGES NICKEL-FER 
, Les alliages de nickel ~t de fer 
avec un pourcentage éleve de mo
lybdène et de chrome présentent, 

Les alliages concernant 65 à 
6il % de nickel constituent des ma
tériaux à courbe d'hysœrésis rec
tangulaire satisfaisante. L'aug
mentation de la résistance peut 
être obtenue en àjoutant de peti
tes proportions de molybdène ou 
de turigstène. 

Les matériaux destinés à la 
constitution de noyaux magnéti
ques à boucle d'hystérésis rectan
gulaire et utilisés avec des bobi
nages convenables possèdent cer
taines. propriétés assurant la com
mutation; on peut les considérer 
comme des pulsateurs. c'est-à-dire 

des générateurs magnétiques d'im
pulsions qui peuvent f onctiohner 
comme des éléments à déCharge. 
La durée de commutation de cou' 
ches de ces matériaux d'épais
seur inférieure à trois microns est 
presque indépendante de l'épais
seur. 

Les alliages nickel-aluminium-, 
fer-cobalt constituent des maté· 
riaux magnétiques durs d'une très 
grande importance. li en est ainsi, 
en particulier, pour 1'AniIco et 
l'AIcomax, qui sont extrêmement 
stables et possèdent une forcE:' 
c;oercitive importante. Lorsqu'iJs 

réippelons-le,' une perméabilité ini-I--------------------------. ..,I~- -
tiale et manuelle de valeur éle-
vée ; il en est ainsi, par exemple, tou 'nez 
pour le Permalloy B, le Radio- • J 

métal et l'Hipernik qui sont des 1 ~ 
aHiages de nickel à 50 % (ta- lu 
bleau 1). 

Le Mumétal renferme un petit 
pourcentage de cuivre et ses per- page 
tes par hystérésis sont faibles. Le 
Perminvar renfermant du nickel, 
du cobalt et du fer; soumis à un 
traitement thermique, préserite 
une perméabilité presque· cons
tante pour des inductions infé
rieures à 1 000 gauss. D'autres 
séries d'alliages ' magnétiques de 
cuivre. de nickel et de fer. sont 
sensibles à la température et pré
sentent une relation presque - li
néaire entre la perméabilité et la 
température. On leur donne le 
nom de Thermalloys 

Les noyaux ferro-magnétiques 
constitués par des alliages magné
tiques finement divisés ont attiré 
spécialement l'attention des tech
niciens; les grain's ' ou les parti
cules sont recouverts d'un maté
,riau isolant, et sO,nt ensuite com
primés. La petite réduction de la 
perméabilité de ces rioyaux for
més de poudre et résultant de la 
formation de nombreux entrefers 
remplis d'air dans la poudre com
primée assure une stabilité ma
gnétiq~e élevée. 

Des noyaux magnétiques en pou
dre à haute perméabilité ont pu 
ainsi remplacer les alliages ma
gnétiques tels que le Stalloy pour 
la ' construction de petits trans
formateurs emboutis, dans les
quels la perte de puisance ne pré
sente pas d'inconvénients. ' 

Vous 
informe 
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',' sônt ' tr,aités . par la' chaleur ' d'Une " initiale élevée avec de faibles per: "tuer " des " dr~~its ' magdétiques , 'des ' ',être cQntrôlés, de 'façon ' à possé-
, rU'antère co'nvenable, il ?st~ possi- tes · d'hystérésis; , ce ' qui ' 'le J:'end, ,ti'afl~f,?r:m~te'~rs ~ans les c:ir~uits, der des qUlÙ,Ïtés' b!èll ; qefinies, a~ 

ble de développer leurs, propriétés particulièrement r ecommandable d~sbnes a ,prodUIre ' des slg~aux:, ,cours de leur fabncatlOn,. Les ré/ 
magnétiques dans la diréction dé- pour :'constituer des bHn~ages ma; en den,ts de sçie. " OIluItà'ts ' dépendent esseBtiellemfl'!!;f' 
sirée,'du champ inducteur aux dé- . 'gnétiques,' et pour les alitres àp~ .. ,Le Perhiall6y peut être pr,ésenté(ie lejlr laminag~; .et. des , traI 
pens ' : -de- leurs ,propriétés ' ' dans piièations . ,nécessitant .Une perte sous 'deux formes ' différ-entes: inents·. thermiques. TI 'est nécE' 

, d'aütres directiQps. " minimale, d'énergie par courants d'abord le, ,I>ernialloy B,qui , pré- saire d'effectuer., ie ' façonn(,lg 
de Foucault. " , . sentéune · perméabilité différen- avant I.e recuit, car, 'le.s ' travau 

~>_ ' 60 L'utilisation cle " ce. . métal est tielle 'él€!vé(;! sous , l'iIifiuence d'exci- 'exécutés à .froid 'peuvent - altérel 
- - 60 ' classique. pour l'établissement des tations faib!es, et~ le ,Permalloy C, les propriétés de ces alliages" et. 

~ 
:~ '~o f--+-+--I-+-I--+'--l . " 

~40f--+~+-~-+-I~~_~ 
~ A,tc pracrd! , / 

,3 30 f--+""":'7+--ii ...::' h...::":.:.dt-, "'f'+--=+---=='I 
Il 

, 20 f--+-+-.....:....J1-/-j.!-+--+---; 

câbles télégraphiqu,esou télépho, quI possède une perméabilité in,i- diminuer leur efficac~té. ~ , ! 

niques spéciaux, pour la constitu- tiale,' et ' maximale élevée, ma,is Dans ces conditions, la fabrfcaj 
tiQn dès , armatures mobiles , des qui- est ' moins sen~~ble aux exci- tion dë ces' alliages ii ,hautes pek:; -; 
galvanomètrés, pour la réalisation, ' tations fa~bles. formances est '-évidemment èOû~ 
des noyaux ' magnétiques / des f Le Permalloy B possède des ca- tcuse; le -Mumétal ' ét le Permar "$ 
'trànsformateurs d'alimentation et · ractéJ:'istiques similaires, à celles -10)' C sont particulièrement, d'uf 
d 'un gra;nd nombre . de transduc- du Radiométal, et il est employé , prix élevé. Grâce , à leurs pro
teurs. Un des grandi avantages pour des 'applications ,analogues. priétés. des ' masses plus réduite 
de cet ,alliage. et qui le distingue En raison du fait qué cet alliage de métal sont cependant hécessai 10~-t-7-~~~-~~~ 

~ A~"p."' ;à\if"id 
° l·~O ...,.;~l1::::, :;;., ~12:==:!13:==::14\==1;5·:::, =t16:..-.J17 ' 

B (kG.) 

du fer élU silicium, consiste dans présente une ' saturation de flux res, et, la consommation est ré-
le fait qu'il n'est pas sensible au élevé, 'il , est fréquemment utilisé duite, par .rapport à ceUe qui de- : 
vieillissement. , ,' pour constituer des , carcasses ,et vrait être envisagée avec dés mé- ' 

Le Radiométal possède une den- des relais, " taux de qualité ' inférieure. Les , 
FIG. 2 sité de flux maximale très élevée ,Le Permalloy C il des proprié- grandes, quantités de ces métaux ; 

' Des aimants permanents, - par: avec des pertes électriques ré- tés comparables _à celles du Mù, utilisés 'dans , les industries élec-{'", 
ailleurs, sont constitués à l'aide duites: il présente une perméabi-' métal et il est employé pour .les 'triques et électroniquès moderne".~ 
de poudre de métal ferro-magné- lité différentielle qui augmente applications ,dans lesquelles une prouvent bien l'exactitude de ( ' 
tique doux depuis une quinzaine très rapidement, ce qui -lui assure perméabilité très élevée ,est né- argument:. ' , 
d'années: ils sont formés par des qualités intéressantes ,pour ' la , cessaire, ,en particulier pour les 
moulages de poudres extrêmement 'construction des appareils à haute câbles de transmission, téléphoni- ,LES TOLES 
fines et leurs propriétés magnéti- fréquence et à courants faibles que à très grande distance, dans A GRAINS ORIENTES -< 
qu.es dépendent de la. finesse des fonctionnant , dans des - conditions léG pick-up phonographiq~es " et ' ET LEUR~ ' ,EMPLOIS 
dimensions des particUles. inférieures à la saturation. Le pré- leurs transformateurs d'adapta- Dans cette gamme de matériaux ;' 

Par çontraste aveC les poudres fixe « Radio» indique, d :ailleurs, tion. , 
à faibles pertes, ces poudres très jllstement la gamme de ses appli- L'Armco est formé ', de fer de magnetiques à haute perméabilité, -O 
fines présentent des pertes pàr cations. , grande pure'té et a, d'abord. été il faut citer les tôles magnetiques ' 

Les noyaux magnétiques en Ra- fabriqué en Suède. Pour obtenir la la~?alées à
t
" froid. pu~s rtecuites : hystérésis extrêmement élevées, d' 't l ,.. t d 'lt t ' ' . . ' 't" speCI emen pour presen er un 

ét une force coercitive importante. ,lOm.e a ",onnen , e~ resu as sa- meme. pUIssance magne lque que Ï' ti 1 d" t f ' 
On voit ainsi'. sur la figure 2, hsfalsants dans les transforma- les alliages précédents dans leurs . sens, ~e er:; e . dlman a ~on .; 

comment - la poudre de fer pur teurs ,dé liaison, et peuvent être applications respectives, de fortes maXlm ed e i 7 mot r~s Pfr e~ , 
peut servir à 'constituer deux qua: utilisés pendant de longues an- quantités de ce métal sont 'cepen- corg~es~?n ~ ' a. ce Ul t dU. ,amI- ' 
1" d' nées ', leur emploi a permis de dànt nécessaires', il en résUlte Dalla " e 'Pt enomene des t dU a ,unI" !tes ' e materiaux magnétiques 'd" , dim ' d '·t ' t " d d" ongemen correspon an es e e-

,présentant des ,propriétés différen- r~ dUIrd:le~1nsldo,n~ e,s ClrCUI s udne aug~~nlta 10tn d es ImtenslOns ments magnétiques élémentaires 
tes. La gamme des grains rela- e. ' e . lmmuer ~ ' ~s orslOn" . e~ .materle sees .'Per, ~s I,IIa- cristallins déterminant le magné. 
tivement 'grossiers de , dimensions D' autre~ aPllhcahons speCiales gnebques plus ou . moms , e~evees. tisme, 
supérieures à 1 micron est uti- de cetalhag~ concer?ent les trans- , Cep~ndant, ' la falbl~ , res)~tance Dans un matériau de ce 'genre, -

.- lisée en raison de ses faibles per- formateurs de sorhe pour haut- speClfi~ue de, . t;e~ alliage lUI per- les pertes augmentent avec la di- ' 
,.tes et, au-dessous de 0,1 micron, parleurs, . les, .tz:ansformateurs met . d e~re utill~e. dans quelques rection du laminage. et c' est pour
on dbtient habituellement des pro- ~las~e B mtermediaIres et de sor- applicatlons speclale~, dan~ les- quoi on a employé sur lès trans- ; 
priétés magnétiques d'aimants pero be. et les transformateurs \ push- qlleII~s ~n. :echerche a la fOlS .u!l~ formateurs à basse fréquènce, que, 
manents. ,Les alliages de ter con- pull. I?erm~abilIte, et , une- conductiVite nous avons eu l'occasion de signa- , 
tcnap.t ,30 % ' de cobalt présentent ' LeRhométal permet aussi une electrlques elevees. 1er, les noyaux en C et double C ; 
encore de meilleurs avantages. ' gamme d'applications intéressan- Le fer au silicium a été un des mais ~esopérations de sciage et 

tes. lorsqu'une résistivité élevée premiers alliagès l1-tilisés avec sue- d~ rectification des ,joints aug- ~ 
LES CARACTERISTIQUES est nécessaire avec une perte cès pour :diminuer les pertes par ' mèntent le prix de revient de ces 

, DES ÂLUAGES . d'hystérésis assez faible, ce "qui h~'stérésis élevées du fer pur. noyaux, et justifient les prix ' éle-
A HAUTE ,PERMEABiLITE peut le faire comparer à l'acier Comme on le voit sur le t,a:bleau l , vés correspondants des transfor-

Un grand nombre d'alliages fer- ai.: silicium. Il conserve aussi' sa bien que ce métal permett,e d'ob- mateurs. 
nickel à haute perméabilité ont perméabilité éffective ' avec,' une , tenir des pertes presque aussi ré- , On a ' donc tenté d'utiliser des , 
sùr tout été étudiés au cours de , petite diminution seulement au- duites que Je Radiométal, le Rho, tôles laminées à froid de la même' 
ces dernières, années pour la, cons- delà d~uné fréquence de 50 , kHz métal et, le Permalloy B, il ne manière que les anciennes tôles , 
Ütution dé CITcuits magnétiques ; 'et ses propriétés sont ~ncore' effi, possède pas toutes leurs Proprié- ordinaires par superposition; mais : 
nous en avons déjà cité quelques~ Célces vers 5 MHz. tés magnétiques, ' , , dans les coins des ~mpilages et 
uns et ,le tableau l précise les ·O~ utilise ainsi cet 'alliage, pour Ces alliages spéciaux que nous dans les -zones, ,de jonction, l'ai-
propriétés ~ caracteristiques ,' d'un les noyaux magnétiques de- traits- ".~nons d'indiquer sont ~ormés de ~antation ~ 'e!;t plus parallèle ,à 
certain nombre-, d'entre eux. ' formateurs fi haute , fréquence : mckel et de fer , avec d autres, al- l augmentatIon des grams pour 

Le Mumétal est préparé de fi : c'est égalemént un matériau que liages destinés à stabiliser leurs une ,certaine rartie des ~ôles ; ',les ~ 
çon à posséder une perméabilité ' l'on ' peut employer pour constie , propriétés magnétiques, et doivent pertes peuvent alors attemdre JUS· 

, t _ TABLEAU 1 (suite ,page B6) 

, Propriétés 
" 

Densité .. . ......... . . . 
Résistivité (microhms! 

, cm') .......... . .... . 
Perméabilité iÎIitiale ' .. 
Perméabilité maximale 
Face magnétisante , 

(œrsteds) ...... . .... i 
Forcé coercitive .. "., 

(œrstèds) ...... .... . 
Rémanênce (g) . "., . 

Fer 
Atm Co 

7,85 

" 10,7 
: 250 

5000 

1.2 

0)5 

au silicium 
Aèier 

7,55 

55:-
400 

' 9000 

0.5-0,75 

, 0,6 
' .. ·3750 

.\ ./ Pe:rmalloy 
Rhométal B ' 

Permalloy 
C 

8,1 

90 
250-1,000 

1200-8000 

Q,~-3 ' 

0,29 
, 3700 

S,3 8,6 

55 60 
1800- 2400 10000- 30 000 

10000-20000 , 50 OOQ-lOO 000 

0,35 0,025-0,04 

0.25 
4 ôOO 

0,03 
3 500 
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Permendur Mumétal Radiométal 

8,2 8,S 8.3 

26 <12 55 
700-1000 10 000- 30 000 2000 : 

3 Q00-5000 60 000,100 000 15000-25 000 -
, 2-6 0,025-0,04 0.3-0,4 

o,m 0,15 
3500 ' 4 000 

-



gu'à 50 %' de la valeur ca1culée, 
alors que l'écart , ne dépasse pas 
10 à 15 % dans le cas des tôles 
laminées à chaud (fig. 1 et 2). 

Un procédé prmet d'éviter cet 
Îl'con'vénient: il consiste ' à réali
sel' le noyau magnétique sous la 
forme d 'une bande presque COll" 
· tinue {Îe matériau laminé à froid. 
en ,découpant la bande de' sorte 
que son axe coïncide avec celui 
du . laminage. Mais le bobinage 

,doit, en général, être réalisé le 
premier. et les tôles doivent être 
ensuite disposées à leur place res
pective. Le·. ruban est donc, en 
réalité., formé d'un certain nom
bre de longueurs ac~rochées sim
plement l'une au bout de l',autre 

· par un système de fentes et de: 
languettes. ' 

, On fait varier la largeur des 
bandes, de' sorte que la section 
de la: couronne ' formée par le bo
binage des tôles presente approxi- , 
mativement la forme d'un cercle. 

-plac'e définitive , en commençant 
par les bandés intérieures et en , 
calant les tôles au centre des 
mandrins des bobinages. 

Cette méthode a, d'abord, éfé 
utilisée pour les courants forts, 
mais elle peut être appliquée avec 

, succ~s aux transformateurs -adop
tés en élëctronique (fig. 1 et 2, 
courbes inférieures). 

thermique ' ultérieur. Comme nous 
Cavons montré, ce sont, en géné
ral,' des corps 'durs et fragiles, et 
Oll les considère fréquemment 
comme des , céramiques. Ils sont 
ainsi, . -en ' particulier, utilisés pour 
les transformateurs et les relais' 
polarisés,- les :,cadres-antennes, etc. 

Le mafériau magnétique le plus 
anciennement connu, la màgnétite; 

c.~p. B 

'RiilintÎon ~~_circuit tnlgnttique 

FIG. 3 

Les différentes ferrites peuvent 
aussi être combinés ' ensemble, 
puisqu'ils forment des solutions 
solides les uns avec les autres. et 
011 établit ainsi des mélanges, 
d'un grand intérêt. 

Les ferrites manganèse-zinc, par 
exemple, peuvent avoir une per
méabilité relative · initiale de Tor
dre dei 000, ·avec urie résistivité 
électrique de l'ordiède.100 ohms! 
centimètre, tandis que les ferrites 
plus faible, peuvent avoir une 
résistivité électrique d'environ 
10' ohms/ centimètre. 
.. La résistivité électrique la. plu.' 
' élevée pouvant être obtenue dans 
'un alliage ferro-magnétique e:;t in· 
férieure à , 10< ohms/ centimètre. 
dé telle sorte que les ferrites sont 
supérieurs ~ aux métaux sous ce· 
rapport, !laps une' proportion de 
l'ordre de 10' à 10·. Les ferrites 
à faibles pertes présentent une sa' 
turation 'beaucoup plus faible -que ~,; 

' celle obtenue avec des matériaux -
métal.Jiques, cependant, et sur uné · comme on' le voit sur la figure 3. 

'Le bobinage est effectué sur un 
mandrin rond, avec une certaine 

POUDRES MAGNETIQUES 
ET FERRITES 

, tE'nsion et les , joints se reprodui
, sent tou~ les dèux tours environ Les ferrites consistent, ' on le 
· suns se supei-IJose):. Une fois le sait. en mélanges d'oxyde de Jer 
mandrin démonté. rensgmble est et d'un ou plusieurs autres mé-

mélangée avec · un oxyde , de ma- gamme de 500 à 5 000 gauss, ce 
gnésium et de chrome et fritté qui est faible, lorsqu'on compare 
permet d'obtenir un produit de avec' la valeur de 20000 gauss 
résistanèe beaucoup plus élevée . pour le fer. 
présentant des propriétés · magné· Ce fait les ' rend inutilisables 

'-. ·roi.;; _en forme de façon â-' eonsti- taux: le traitement thermique des 
tuer ·un. ,rectangle avec des cOlll$--> -.oxydes mélangés produit des cris
ar:ondis, 'èt . l'~n effectue un re- -t~lîx>-ci.mplexes présentant les pro
CUlt. priétés magnétiques néécess~ires, 
. Après refroidissement, le noyau e:: dépendant de la nature du pro-

tiques fortement améliorées. pour la construction des transfor 
Gependant, lorsque la tempéra· mateurs de puissance et pour les _ 

ture de l'élem~ résist~n.t . aug- applications dans lesquelles 11 
mente, la valeur la . reslstance faut obtenir un maximum d·éner· :; 

.est 'démonté bande par bande, et duit liant, de ' l'importance de la 
l'on peut procéder à la .misé en ccmpression, et du traitement 

,diminue, ' et ainsi les ermistan- gie; mais dans certaines aùtr.eii 
ces réalisées ' par ce proc ·à~peu-. applications, telles que la réal!· ," 
'Vent être uti~is,ées comme ' regula- .· s~tion de~ tr~nsformateurs d~ ~e: 
teurs ~e tenslOO. . ' . ~~umcatlOn" la conductIVIte 

. .' , 
.. 

EX CE PT 1 0 NNE LLE INCROYABLES YE'NTE PRIX ' . . • 
'. 

ARTICLES GARANTIS 
soldés 

. 

II. MAGNETOPHONES , 
• Portatif Mini K7 • Nouveau modèle, ~ 

' .• ~~èl~' i.;,,;pè~i, : 'à' 'cas'sett~': 'CO~~~d~ " 
par claVier . , .. ...... ...... 42;0 F ~ 

. Geloso; Pllés.sect., 2 pistes , 42;0 F 
Rhode" 3 v it. 4,75 • 9,5 • 19,5 • 

, 4 pistes bobines 150 ., .. .. ,:5 '9 ·5 ~ 
\, Stéréo TK7 • 2 vit. - 4 pi.st. 88() F 1 
• 

, TELEVISEURS 
PORrAT·I·F ~ 28 cm~ - 2 cha'Înes ~ Secte'.J!" 
110/ 220 · '_$ur batterie 12 v"lts . Cha,· 
g&ur 1 incorporé . .. ",' . . . . . . . 95.0 F 
Modèle ·41 cm .. Mêmes caracté:i st iques 
que le 26 'cm " .. " .... , .. ' 1..1.9·() F, 
No"yc.v modèle Portabl e - 2 chaines -
49 èm ' ........ .. . '' ... ' '' i,415:0 ' F, 

.( 

JUMELLE;S !.ONGUES,VIJES TERREST·RES ET MARITIMES • OPTIQUE T,RAI TEE 

45 F 99 Etu, luxe pou 6 50 A ec s 

~ '""''''' cr: Il e 
8x30 .. " 1.25 F -

. .' 7x50 .... 1..20 F 
LUNETT'E 20 x 30. Corps métal émaill .'. lOx50 .. " 2()9 F 

. . 12 x 50 ",. 21.9 ,: 3 sections CO'J!üsantes ~ Objectif - achrc-
, 16 x 50 .... 25~ F matique • Avec étui • .. ,.- .. ,. ,39 F 

Etui cuir sellier ' pour 7 x 50 ét 10 x 50.-
'LUNETTE 8 x 25·30 • 'Zoom 'et mise 22 F a'·J Prix .. . .. . . . . . . . . . . .. .. 

2 Etui luxe poyr 12 x 50 ..... 36 F poinl ' par rampes . 

r 1 x .. v ac ... . ... .. .. .... ... .. F 

·NOUVEAUTE : LUNETT-E 12 x 40 - 40 mm AV.EC ZOQM 
Fonctionnant é lectriquement par 2 piles de, 1,5 V - Grande luminosité,. 
Livrée ' a~.ç trépied de- table ' .. """"" .. , .. .. , .. , .... ' ... ...... , .. " 269 'F 

LONGUES-VUES 
Modèle avecmi.e au pornt pa r, cré· Modèle aveç montage azimutal . 4 gros· 

. mail 1ère, trêpied bois, grossis 15 x 60, sÎss. : 36 _à 236, objectif 60 mm avec 
'objectif 60 mmf .Iong, 62 cm , 180. F 2 oculaires et Barlow, filtre s"làire, 
Modèl. avec Zoom, Grossissement ,20 x tube prolongateur et chercheur, 9.rand 

. sa. objectif 60 ,mm , . """ 240 F trépied, coffret Ocis' . ... .. 490. F 
-Modèle à 8 grossissements, 36 à 356, lhtré avec 4 o~ulal res / ' P.rjx · ... . 5510 F 

.-- ______ --.~ Modèle à 6 grossissemenls . Montage équatorra i - 62, 208, 312,avec 8a~low 1'24, 
.~ REFRIGERATEUR 240 litres Cuve . ' 416,625 .. ff "·'. "· .. .......... . .... .. .. · .... , .. .... " .. · .... , .... . 1..1.90 F 

. ~. :~~~~I~i~Xi.AV.E. ~ ': '.; ' kg·: cia~~g~ ' . . '-------------.-C....;,IN-EM....;,A--.,---'----------· 
, électrique . .............. " T90 F - 'lIo.~""~""~"""~"""_""" .... 

~améra Admira 8 mm, ceMù!e couplée - Objettif 2,8 .' A mise au , . 
point flxe,~ prise vue par VUê . LivréQ' avec poignée, déclencheur e~ ' . . 

sim~~';!':R;I\Sha~~~~R~:.~~~~~J por ~~~;::,eQuart% .~ ''; '~it~~~~ ' ; , i'.i: . i;': '2.( '48 . j''':'~g~~ i~~~~~d~ -2N?a~h: n, \S ' 
Film 126 Kodak ...... .99 F ' arrière! ,cel lule .i nco rporée . Livrée " avec filtres, bonnette~, .poign~e e~ 10 1 _ 

sac. , Prix , , . , ,': ..... .. , . . . ... " 3,90 F 

EMETTEURS.RECEPTEÙR~ Projecteur AM8 • 8 mm - Mise en place automatique du ftlm : 
' Modèle /' ,transis tors, le jeu: 190 F 110/220 V " '16 et 24 images/seçonde .. Ut ll·ise bobines de 120 h1 
Modèle Junior, .Ie je'J 239 f , L:ivré ,avec couverde formant m.Hette ... ", . .-... , 390 F 

, Modèle 9 .transistors , le jeu. 370 F ProJect ... r Super 8 REVUE· Açcrochage automatique. 'Sur bobiM, 
Modèle Luxe grande portée, 11 tra ll . marche avant et arrière, 1.2 V 100 W; Tensions 1;10/220 V. 
sistors (en niè, 25 km) c ... 550 F P;-ix .......... , .. , .. : ... , .. ..... .. .-... , ....... :, ; .. .. 49.5 F 

, 

QUANTITÉ 
, 

LIMITEE 
- ARTICLES GARANTIS k;: / 

soldés 

NOUVEAUTE ,POSTE VOITURE 

CLAR import . JAPON, . clavier touches 
staL prérég lées 3 GO 2 PO .. 6 et 12 V, 
av, haut-par i'eu·r . RecQrnmandé. 325 ~ 

.:- - ...;.;. - ....... .-...:- - -- -- .................. 
a-"' -- -- -- -- -t Interphone ,PY;;:. sans fil, secteur ll Oj '~ , 

220 volts • Recommandé. t .. 
~. paire "' , .. ,', .. ,', .... , 1.&0 Fj . .-;--- . 

Chargeur voi.turé 6/12 volts · Puissant e .. 
ampéragé. '-
Prix except:onrel ........ . , .. 1.·09 F 

de ' tensicn automatique 
.. " .............. 9 '0 F 

Àspirateur 'PYE, modèle lraÎneau, pui s, 
sant, avec acc:essoires • 220 V • Moitié 
prix de sa valeur ' . . , ,' ..... ," l.90 ·F 

- , 
~r- . -- - - - - -, 

, t l EI.drophone portatif piles .pour 45 t" t 
m l:S.rche et rejet automatiques, a .... e<:: 

~ nous>e de tronsport .. ..... , 1.9 .. F 1., ,..------ ------
En(e~nte5 acoustiques HI· FI Coffret 
bois, H"P, 21 cm, . avec cône aig~ incor -
pore - 6 watts .......... .. .. 59 F 
Modèle 12 watts , 2 H.·P. . ... 1.25 F 
Luxo( t 4 H,·p" 12 watts .... 1.90 F 

i 

Ajouter aux, prix indiqué. T.L. 2,82 0/. + Port -,' .mb.H.~ en, sus 

ICO~~!_O_I_R_R_A_D_, I_OIIIiIIII.P ... H ... O ....... N ... lQ ... , ... U ... E ... , ... M ..... IIII!IB .... , _~:o ... ,P::e:E; 
ondre - Face à la rue Saint-Matc 
ntmartre, PARIS (2') . M" Bourse 
236-41·32 • C.C .P.PIIJRIS' 443·39 
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Ferroxcube 3 B9 j HI 3 B7 ' 3 El 3 D3 4Gb ' , 3 B2 3 CI 3 C2 48 .jC 4 E ', 
1 

- ---- ---
1 - , 

Perm~abilit~ , 
initîale- ~ i à Z3·C 1800±20 % 2300 ± 20 1. 2300 ± 20 1, 25 00± 2 0 % 7S 0.±ZO ~ 100±20 j1, 900± ZO 1_, 900 ± ZS % 900 ± 2S j1,' 2S0±20 j1, 125 !iO 1. 15 !20 j1,' 

. Coefficient de 0.8à2de tO; 6 à l.8 '-O.6àtO.6 < 4 de o à 2 de o à 6 de '" 2 de 2,'C < 8de2,'C < 12. de < 15 çie5 -à 
te rnp~rature • 30·C à de 23·C à de 23' C à 2 3 ' C à 23 ' C à 23' C à à 55 ' C à. 55'C 2 3 · C à 55' C 
1 d" 106 t 70'C 70' C 70'C 55" C 7 0 ' 0 55' C 55' C ' ;2' dT' 

" 

tg,6 
106 < 2 à 4kHz "1 ài kHz <; là4kHz < ZIS à 4 kHz <;8 à 100 kHz ~ 45 à Z MHz < 7 à 4kHz < 7011 700kHz < 120à2MHz <3 00 à 

:r- " < 6 à 100kHz ';S à 106kHz .. Sà 100kHl, < 15 à 100kHz <t 4 à SOO kHz " 60 à_5 MH z < 18 à 100,kHz < 90 à 1 MHz ,< 160à 3 MH;z: 20MHz 
'; 30 à 1 MH z 

" 
.; 100à IOMHz < 140 à 1,5 MHz < 300-à 5 MHz_ 

Point de --Curie , ;> 145 'c ;>1 70'C ;'170' (: ;, 125 ' C :;'15 0'C ;" 3S0' C :;'ISO'C :;' 150' C :;' 150'C ;'250'C ;> 350'C ;' 500'C 
" 

D. F. 106, -
(IO-IOOminutes), 

< 4 . 4 .; 4.3 .; 4. 3 <6 <15 ., 10 01 < 33 '. 
, , 

qZ (Z4 - 100) < 1. 8 < 1.8à4kHz < 1. 8 à 4 kHz < 4 à4 kHz < 3 à 100kHz < 40 à 100kHz < 12 à 4 kHz en !l j H3 j Z mA 

-
{Je" !le'" - - .. 100 , 100 .. 150 ;. 105 ;;>SO > 60 > 10S > 10S > lOS 

Induc tion B à 10 œ 10 œ 10œ 30 ce '10 ce 10 œ 'IOœ 20 œ 30 œ 
25'C 4350 4350 4Z00 3500 36S0 3500 3500 3250 3400 -
70'C 3500 350Q 3550 3200 2800 2600 2800 3100 , 

;~.''-, 

,T AlBLENU 2. - CaracMl'i,s.ti"qu,es des Fe-rro:vcU!Jes ' : 
tg v = ta,ngente de perteS - DF = facteur de ,désacommOdation - q t = coe.fficient de p~rtes par hysterésis 

élevée. du fer détermine un effet Foucatùt néglige.ables, même pour 
d'écran, de teUé sorte que le flux ' les fréquences les plus élevées. 
magnétique peut. difficilement pé- -Ces matériaUx peuvent, en effet, 
I)étrer dans le matériau. Au con~ être- obtenus avec une valeur de 
traire. la résistance relativement saturation -magnétique compara
,élevée des ferrites permet une ' blf- QU même plus grande que 
forte pénétration, de telle sorte celle du fer metallique. On peut 
que des volumes importants de ainsi utiliser les ferrites dans la 
-pièces peuvent - être - magnétisés technique des hyperfréquences et 
même avec ·une intensit~ plus fai- les ' ferrites à boucle d'hystérésis 
ble. --rectangulaire-,- sont adoptés , dans 

" Les ferrites ,présentent' l'avan- les circuits magnétiques 'des « mé
-h:ge de produire des 'courants de 'moires ». 

r- RA DIO ~R' 0 B ErR T 
• VEND , AU 'PRIX DE GROS 

· I~ù$~in~ LAGE~~~~E~~~QUE 
MODÈLE ' 67 GRAND LUXE 

3' CHAINE COULEUR EN NOI'R · ET BUNe 
1 

GARAHTIETOT ALE 1 AH 

Porte avgc: fe rmeture .1I clé (2 clés ) • Tube rectl!lngulaire de 60 cm autoprotégé à 
vis ion dj-recte 4 15 lampes,· 3 -diodes, 2 germaniums ~ Tuner UHF à t r-ans istors ~ 
,Rota(:tey rr 13 positions équipé des carïa\!x VHF frança-is, belges et luxembourgeoi's . ' 
Comparaieur de ph.se' - Contrôle automatique de gain - Correction d'ampli\jude 
horizont~le et verticale . - Contr!,-réaction Vidéo ajustable - Antiparasites son et 
image - Commutation 1'6 et 2' chaine et 625 belges par touches - PAS DE CIRCUITS 
IMPRIMES, ' 

PRIX ElonOT : 980- FtiEH ORDRE 'DE MARCHE: 1.180 F 
C.MJEAU DU MOIS: 1 tQble ,de télé- 1 antenne 2 choÎnes 1. N.T. 

RECHERCHONS DANS TOUS LES DOMAINES DES 
AGENTS POUR DIFFUSER NOTRE MARQUE 

Nous cQIOSulter . 
CRÉDIT~ 

Sur demande 

La grande résistivitê 'de ces ma- des métaux, ce qui les rend irisen
t~riaux rend 'ainsi négligeab1ê-la_~s~bles . aux courants de Foucault, 
valeur des courànts iQduits par un et c'~st pourquoi ces matériaux 
champ alternatif, eUes pertes par sont souvent employés dans les ' 
hystérésis sont également faibles; éléments à 'haute fréquence. ' 
remploi d'entrefers dans les cir- On les emploie, comme nous 
cuits en ferr:ite diminue encore ce l:avons noté, pour le,s éléments de 
facteur de pertes. . retour de spot pour le balayage 

Les mat,ériaux ferro-magnéti- des tubes de télévision : mais les 
ques soumis à' des champs exté- -ferrites ont également .des usages 
rieurs vlil:iables - produisent des importants dans les circuits à très 
perte!;l d'energie;- ,comme nous haute fréquence. En raison du fait 
l'avons vu, en dehors de celles ' que les ,aimants élémentaires des 
dues à l'hystérésis. Une perte, im- mat~riaux dec:e genre ne sont pas 
portante de ce genre dans les ma- tous 'orientés dans la même direc
tériaux conducteurs provient des tion, la magnétisation maximale 
courants ' de Foucatùt, qui sont pro- est limitée, Ds sont donc peu re
duifs par les variations du champ commàndabJes pour la plupart des 
e. sûremènt en ne ml'!-intenant générateurs et des moteurs. 
que la fréquence. Toute augmen- ' 
tation- de ' la résistivité électrique, LES DIVERS FERROXCUBES 
par exemple ' par' l'introduction 
d'impuretés réduit les pertes de ce 
genre. Les réductions de la sur
face à tràvèrs lesquelles passent 
les courants, diminuent également 
les pertes et ce réstùtat est at
teint en ' alternant les couches de 
métal et d'isolants. 

Certaines ferrites ont une résis
tivité -électrique 100 billions de 
fois plus g'rande qU,e la ' résistiyité 

Nous avons déjà indiqué les 
' avantages des Ferroxcubes, nom 
donné à un groupe de ferrites. 
composés ferromagnétiques , non 
métalliques à haùte perméabilité 
età faihles pertes, ' de ' fabrica
tion analoguè à celle des cérami
ques. 

Le Ferroxcube, bien que de fa
brication récente, est un produit 

EX -TRA OR -0/- NA/RE! ! 

PORTE-CLES-RADIO " 

10, FR. 
à tout acheteur de 50,00 F de matériel, 

exclusivement et, sur place -

A RADIO -PRIM - 6, ALLEE VERTE 
<E-ntrée: 59, bo",levard Richard-Lenoir) 6 x 3 cm 

49, rue, Pernety • PARIS (14°) Parking couvert gratûit 63 9 

(Méll'a ~.erÎlety, ligné 14) ' C.C,P. :839-57 Paris - TéI4hone , : 734-99:24_ ~"-----------------I11!11-----_-!fIII-__ 1 
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réalisé g~âceà hi métallurgie des 
. poudres, dont le principe date des 
premiers âges de la métailurgie. 
A ce moment. on ne pOuvait obte~ 
nir des températures suffisamment 
élevées pour permettre la fusion. 
'et on réalisait les métaux sous 
,forme de poudres ag'glomérées et 
frittées. puis forgés pour les l'en
lire compactes. C'est ainsi qu'on 
a c()mmencé à préparer. au XIX" 
siècle, les métaux réfràctaires. 
tels que le platine. le "tungstène et 
.k molybdène. 
. Le Ferroxcubeest donc un fer

. rite . à structure cristalline cubi
que, c'est-à· dire un composé homo
gène d 'oxyde de fer et d'un ou de 
plusieurs oxydes métalliques" en 

particulier, de manganèse et de 
zinc; et les pièces obtenues par' 
moulage sous forte pression ou 
par extrusion à l'aide de filières 
subissent un . frittage à tempéra
ture élevée, de l'ordre de 1200· C 
environ. 'qui leur assure 'une 
excellente tenue mécanique. 

Le Ferroxcube est utilisable 
sous forme massive aux fréquen~ 
ces élevées, rappelons-le encore, 
pour constituer les noyaux de bo· 
binages et . de transformateurs, 
mais la présence d'un entrefer est 
nécessaire pour réduire les pertes 
magnétiques, l'influem:e des va
riations de température. et la dis
torsion non linéaire. Le choix de 
cet entrefer mécanique pennet de 

'réaliser la surtension optimale 
d'un bohinage par égalisation des 
ptrtes ferromagnétiques et élec· 
triques. 

Au-qelà d'une certaine vaieur li
mite. variable ,suivant le maté· 
riau. les pertes augmentent très 
rapidement mais, .les pertes ad
missibles varient avec le genre 
d'application. 

De nouvelles variétés de Ferrox
'Cubes ont permis d'envisager de 
nouvelles applications: il en est 
ainsi, par exemple, pour le Fer
roxcube 6 à cycle d'hystérésis rec
tangulaire, et le Ferroxcube 7 
pour les appareils à magnétostric
tion . 

Considérons, d'abord, le Ferro'lt:
cube 3, qui est un ferrïte de . 
manganèse et de zinc. La limite 
d'utilisation est de l'ordre de 
1.5 MHz pour les circuits de haute . 
qualité et d'environ 10 MHz pour 
les transformateurs apériodiques. 

Dans cette gamme, le Fx C3 E2 
est un matériau à très haute per
méabilité, permettant de réaliser 
des transformateurs miniatures 
d'impulsion et à larges bandes. 

Le Fx C3 Hl ou :3 B7 est un , 
matériau à haute perméabilité, . à 
à faibles pertes. à basse indue- . 
tion. destiné aux bobinages de 
filtres et aux transfonnateurs de 
lignes pour une gamme de fré· . 
quences de 1 à 200 kHz. ; les ' 

...---- ~--L 

" PERFECT " MA~~T~~~~;E:~Ui~u~I~~~ITE NOOV.IJtU"'# SENSA""ONuELLE 
• 3 VITESSES : 4,7'5, 9,5 et 19 cm. 'PERFECTIONNEMENTS 1 ~ " ft, 
Nouvelle platine anglaise haute préci s ion 
• . PLEURAG'E : infér ieur à 0,.15 % • 
M'OT'EU,R surpuissant ~qui1 ibré • I.ON. 
GUE.·OUREE ; bobines de 18 cm (plus 
dé 6 ' h pa'r piste) • COMPTEUR' DE 
I\RECISION • VE,R·ROUILLAGE, OE SECU· 
RITE • TETES 2 ou " PISTE·S (empla· 
cement pour une troisième tête) • 
HAUTE-FIOELITE ; 40 à 20 000 pIs ;, 
19 cm, 40 à 15 ()()() pi s à 9,5 • AMPLI 
5 WATTS avec MIXAGE et SURIMI\RES. 
SION • 2 HAUT·PA'RLEURS; grand 
el·1 iptique + tweeter et ' filtre . ' CON. 
T·ROLE SEPARE graves, aiguës • AMPLI 
DI,RECT DE ,SONORISATION : Micro. 
guitare4PU.<Râdio · • CONTROLE PAq 
CASQUE et VU..MET'RE, ,Ruban magique 
• MALLETTE T·RES ·LUXUEUSE 2 TONS, 
formant enceinte acoustique . Garantie totale 1 il" . 

COMPOSANTS « ,KIT " EN ORDRE OE MARCHE 

302. 1/2 piste . .......... .. . .5'14,00 302. 1/2 . piste . ........ . ... . 665,00 
304;' 4 pistes .. , . .. ... .... . , .. 650,00 304. 4 pistes ..... . . .. ,.. . . .. . '156,.00 

ADAPTATEUR AD302 
En mallétte • Ampli d" magnétOphone c f'erfect JO, mais sans étage finall ni H.--P. 
,, ' KIT .. pou r cha,lne HI·FI. Prix ..... .. .. . ...... . .... .. ... . :. . ... . .. . .. . 500,00 
COMP.LéT, Et.! ORDRE DE MARCHE . .......... . . . .. . . . .. ..... . . •.. .• • .•.. . 500,00 

NOUVEAU MODELE ,C( PERFECT SU,PEI 344· »' 
3 TETES - 4 PISTES - 2 AMPLIFICATEURS 

(Décri.! dans le c H.-P. s d'octobre 1967) 
(/Mme présentation que le « 304 " , MAIS il possède un deuxième préampli incorporé 
permettant : 
1° MONITORING: Contrôle auditif de l'enreglstrement sur bande. 
20 PLAY-BACK. MULTIPLAY • RE.RECORDING ; écoute d ' une piste pendant l'enregiS. 
trement de l'autre avec réenreglstrement possible. Le mélange de 2 pistes avêC 
contrôle de mixage séparé par piste 
3° ECHO '~EGLA8L.E 'PAlR VOLUME CONT'ROLE SEPARE 
4° L'écou.te .STERI;O pou~ un ampli final et bien ,entendu -toutes les autres possibilités 
du « PERFECT · • • MIXAGE • SURIMPRESSION • GRt..\lES/~IGUS SEPARES. 
PRIX DE LANCEMENT . AVEC 2' préampli 880 'F 
COMPLET en ordre d. marche 3' tête . 

LIVRABLE EN KIT ~ ... 780 F 

"PEIlFECT JUNIOR" 
Décrit dans le H.·P. du 15·5:66 

2 pites • PI';.tine du PERFECT ' - 3 vit. 
Ampfô 4 ' W • Mi xage - Su-rimpression 
EN " KIT » ovec dossi.r de monlage 
Platine en erdre 490 00 
de marche ................ ~ 
EN ORDRE OE MARCHE 
avec bande test ....... . .... 585,00 

TUNER FM " SIGNAL MASTER " 
GRANDE SENSIIBILlTÉ 

Donne desrésultâts étonnants même dans ,les régions 
défavorisées. _ 
• 11 transistors et diOdeS'~1 . ~ 
• Alimentation par piles. . PRIX SPECIAL · DE '. ' 
: ~;~f!b~i~. 1,5 P.V·LANCEMENT : 248 F , 
• Valeur 380 F. ~ 
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PLATINE -POUR MAGNETOPHONE 
SEMI .. PROFESSIONNELLE

"FERGU'SON-THORN -1968" 
(MODELE EXCLUSIF UNIVERSAl ElECTRONICS) ~: 

• STEREO 4 'PISTES. l, 
• 3 VITESSES : 1'9::9,5-4,75 cm. . /1' 
• Grandes bobines .. de. 180 m • Arrêt auto . 
matique et télécommande pa-r -relais plongeu.r 
• Clavier ~ 6 touches avec pause-départ 10 $, "': 

tantanée. Sécurité d 'effocement • Nouveau 1: 
compteur à qua-tre chiffres et -remises .ins- 'o;t 

tantanéè à . zéro par bouton ·pcvssoir • Nouvelles têtes haute flCfélité quatre. Pi st.es . , 
aande passante 40 il 20 ()()() cls • ·Rebobinage rapide : 2 m inutes • Pleu·rage infé. . 
.rieur .. 0,15 %. à 19 cm • Nou"eau motel>rc Ferguson » de grande puissance à . 
équi 1 ibrage mécanique et magnétique • 2 vu·mètres . l 

• 'FONCTIONNEMENT VERTICAL OU HORIZONTAL . j"; 
DANS LA PLUS IMPORTANTE IMlUST~IE ANGLAISl! O'EI.JECT,RONIQUE PROFESSION. . .. 
NELLE DE PRECISION .. THORN l' DIX·SEPT INGENI'EURS ONT TRAVAILtiE PENDANT 

DEUX ANS POUR FABRIQUER CETTE P·LATINE O'AVANT-GMDE 

PRIX DE LANCEMENT (sans ampli) . . .. .. .. . . ·480 F 
Ampli d 'enregistrement (type Pertect) double en stéréo et préampli de 

lecture. Prix . .. ... . ..... . ........ . .... . .. . . ... .... . . .. ...... . .... .. . . . . 
Meuble coffret ébénisterie de luxe ........ . .. . . . .... .. .. . " .. . ... . . .. . . .. • • . 
Al imentation IZ7j230 V empli-pla.tlne et ·relais . . . .... . . . .... . ..... . .... . . . 
Version monophonique. P.latine .4 pistes . . . . ..... . . . • .... . . . .... ... . ...... 
Ampli enregistrement préampli l ectu.re . •.. . .... .. . . . .. • . . . ... ... . .. . . .•.. . 
Alimentation ... . .... ..... . ........ . .... .... . ........... . . ' .... . .. . .. ... . . 

ADAPTATEUR STEREOPHONIQUE 
PROFESSIONNEL 

TRUVOX 4 AMPLIS SEPARES 
A TRANSISTORS 

3 VITESSES • 3 TETES • 3 MOlEURS 
MODELE PD 102 • . Adaptateu'r stéréo pour chaîne HI-fI • 
Courbe de .réponse : 30 à lB ()()() ,cls il 2 dB • Pleurage < ·ô 0,1 % • Arrêt aulomatique • Stop instantané ' 2 vu. 
m è trc:i, multip'L~y, p lay-back. écho 2 ou .4 pistes . 
NET . .. .. .... . . . ... . ........... .. .... . ..... . 2 .083,00 
MODELE 'R .... Magnétophone complet - En mallet·te • Mono 
2 ou" 4 pistes • Puissance 3 W • Tout transistors . . 
COMPLET avec mioro. NET .. .. , ..... " . . ~O,oo 

280f 
80 f' 
60F 

4!20f 
1.80 F 

6OF . 

ENCEINTES 
EBENISTERIES 

DE LUXE, 
VERNIES 

TRIOVOX 
Etudiées dans les plus ce lebres laboratoires d'Angieterre , ! 
les enceintes TRIOVOX construites avec des e ssences de 
bois alourdis et à factevr d'amortlssemen,t très élêV~ . ":' 
sont des meubles de luxe en véritable bois d'acajou sa ~ 
pelli ou en teck vernis· polyester mat inaltérable. 
PICADI,Ll y : Pour Celestion Studio 8 · 21 cm "t tweeter 
BjS .C. : fi) x 30 x 30 çm - 38 ilitres . .. .. .. , ' . . 1.32 _F 
W.INDSOR : Pou r 2 Studio 8 ou 26-28·3'1 cm ou ' Ce· 
lestion 1212 .: 76 x 46 x 30 cm • 78 litres .. 1.'18' F 
Mk.IESTIC ; Pour 31 à 46 cm : 88 x 54 x 40 cm • 
142 Il,tres ......... .. . .. : .. :. : .. . .. . . ...... . . . 248 F 
CES ENCEI,NTES SONT LIV,RI!'ES ,ET IlXPÉVII!ES EN 3 KI r 
T •• k, supp"ment ..... .. . , . ......•. ' . ' " .. • . .• , . 10 f 
Bien qu 'étudiéès pou·r les célèbres HP CELESTION, ces 
.enceintes péuvent recevoir toutes sortes de H.·P. dont 
" Iles améliorent le rendement> 



, . 
. deux , variétés ne diffèrent . que 
par le . rofficient 0 !le: _ température. 
- ieFx C 3 B9; '\ de perméabilité 
intermédiaire, ' à coefficient de 
température positif. et constant 
sur une large gamme; est utiJisa-. 
ble de 1 kHzi!. 400 kHi, pour réa
liser des bobines de filtres . avec ' 
une compensation satisfaisante du 

' noyaux en U des transformateurs quences; tandis' que le Feirox- 'cube est élèvée, et les pertes par 
de puissance. . cube,6, f'erritè,de.'cuivreef de man- ' courant Foucault, même en" haute 
; Dans une autre gamme-lé · Fer-ganèse. est employé pour des fréquence, sont faibles. par, con
roxculie 4 est un ferrite ;de hièkel pièces gpéciales de mémoires ma- . 1re, ,la 'permêabilité ' magnétique 
et. de zinc, ' èt l'on ' distingue le gnétiques et le Ferroxcube 7, fer~ . est réduite par .rapport à celle du 
4C6, matériaù haute fréquence rite de nickel, de cÙÏvre , et 'de co- mÜtnétàl; il en . résulte un meil
'pour ' bobines '.de filtre., 'daris la baIt 'pour des piec' es spe' cl'ales de , " 'leu.r rendement dans les (réquen-gamme 'de 1.5 à 15 MHz, le 4A transducteurs piézo - magnétiques. 

i coefficient de température. 
'Le Fx C 3D3 . et le Fx E 3El 

sont employés pour le.s bobines de 
filtres et 'les transformateurs fonc
tionnarit entre·' 0,2 , et 1,5 MHz, 
tandis que le Fx G 3C6 deperméa- ' 
bilité d'amplitude élevée, avec des 
pertes faibles même à haute tem~ 
pérature. permet · d'établir des 

pour .des. fréquences inférieures à Les caractéristiques générales des ces élevées et pour les éléments 
0,5 . MHz, le 4B pour . des fré- différentes variétés de ces ferrox- générateurs, en particulier. un ni· 
quences com,prises ' entre 0 et· cqbes sont indiquées sur .le ta- veau -de - sortie théoriquement 
2 MHz, le 4C ,pour des fréquen- . bleau2. moins élevé. . 
ces comprises entre 2 et 5 MHz. 
le 4D pour des fréquences com
prises entre 5et 20 MHz. et le 4E 
pour · des fréquences supérie~es ' à. 
20 MHz. ' . 

Le Ferroxcube 5 permet de réa
liser . des pièces pour hyperfré-

VALEUR COMPAREE 
DU .FERROXCUBE 
E-T DU MUMETAL 

Par suite de l'isolement des 
grains, la .résistivité du Ferrox-

. Cepel1dant, même en feuilletant 
très soigneusement le mumétal. il 
est jmpossible . de diminuer les 
pertes au-dessous d'un certain ni
veau, qui l'este supérieur.à celui 
du Ferroxcube. 

----~. ~--~~ 
EN ANGLETERRE, AUX U.S.A., AU ANEMARK l ","ro\ .jFE R GU sO N 

ET . DANS LE MONDE EN 1ER ' 'ill .. Thorn. "RI:-IS" l~~g~ON C~::~:~~'ON lTri 
LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATERIIELS ,DE SONORISATION LES TROIS PLUS G'RÀNDS NOMS DE L'ELECTRONIQUE ANGLAISE 

EN HAUTE FJ;DELlTE, ORGUES, GUITARES, et . UTILISENT . PRESENTENT: -
LES CELEBRES HP CEL'ESTION LA PLUS GRANDE :CREATION EN HAUTE FIDHITE POUR 1968 

. DE REPUTATION INTERNATIONAI.I 

Celestion LE 
IMPORTATEU 

11 D 1 TT 
EXC.LUSIF 

N 15" 
enceintes de 30 litres 

A 3 ~I.JEME'N . S ~~~!e~~ AfBR 
Radiateur auxHiaire de basses avec une 

résonance à · S périodes 
et le célèbre TWE TER B.B.C. 

PUISSANCE : 1 WATTS 
Dimensions : 323 x 203 x 70 mm. 
PRIX DE P·ROPAGANDE 1590' F 
ET DELANCE-MeNT 
DITTON 10 . 
Dimensions : 323 x 203 x li70 mm, 
l'RIX ,. ,."" .... . ... ". , l . , , .. , . ,. 354l 00 

. 311:m CO .. AXIAL"'PANORAMIC Il 
TWEETEiR COAXIAL « PANORAMIC " 8.B,C. à chambre da 
compression . sans ,pavillon ,augmentant l'angle d e diffusion 
en éliminant les résonances de la T,ROM'BE PAVILLON. 
!=iltre de coupure incorporé ~ croisement 6 .4 Kcls. 

, ?ui~sance de pointe ........... : ..... , ... .. , 2$ WATTS 
REPONSE : Bande passante 30 â 18000 c/s, 
Résonance : -35 c/s. 
FLUX en ,Maxwell : 88 600. 
!MffEDANCE'S : 15/16 n. 
MOpELE 1212 « STUDIO !" NET ,.,', . ," "" , . ~7'5,OO 
MO~èl • . 2012 "STUDIO» 40 W, NET . . , '.' . ,. 416 F 

LAPLVS IMPORTANXE FABRIQDE D'EUROPE AVEC 
UNE PRODUCTION DE 40,000 HP PAR SEMAiNE! 

NE PRENEZ PAS 'DE RISQUES, CHOISISSIEZ « CELESTION ,. , 

~~~~~~: "WESTMINSTER',' 
ELEMENT SONORE EXTRA PLAT 

Cette enceinte a été étudiée et spécialement adaptée 
au HP 31 cm CE.LESTION MOD 1212. Malgré ses di · 
mensions - relativement réduites, elle , permet cJ'obtenir' 
On rendemeri t ac<tru sur toute la gamme audible et ' 
comporte un TUNNEL ACCORDE AU HP. 
CONVIENT ,EGALEMENT A TOUT AUTRE 31 cm. 
EBENISTERIE DE LUXe Acajou sapelli ' naturel verni 
mat t . ou teck. ' 

Dimensions : 680x460x200 mm 

, L'ENCEINTE SEULE NET , . ..... ". :.. . .. .. 18-8,00 
L'ENSEMBLE COMPLeT AVEC COA?(IAL 
«PANORAMIC CELESTION» 25 W 6 
ET TWEETER B.B.C. . ..... ,. ~ .. ... .. . . 4 0 F 

;. ri. 117, RUE SAINT·ANTOINE • PARIS (4") 
1 \ l , =1 t trI' , TlJR. 64·12 - FlREMIERETAGE. Entrée par le ra' a c1ro ni cJ ci néma « Studio iR.lvoli» de 9 .à 1-2 oh 30 et de 

, · 14 il ,19 h . LE - SAME;Dl· de 9- à 12 h 30 et de 
. 14 àHl h. FERME LE ,LUNDI . • MO Saint·PauL 

UNIT~ AUDIO-STÉRÉO 
AMPli STEREO TRES HAUTE FI'DEUTE 

. AVE'C .TUf'jER FM . AUTOMATIQUE INCORPORE 

AMPLI 16 W (~2 x 8) . 
Cette puJ$sançe céelle et Unti.ire solon les normO$ aogla.iMIo très, . séY~re$, çOI"\r:espofld 
Il une puis.ance double 30 watts. ..Ion les normu U,S.A, généralement uliH ..... , 
mai. déjà 5 WATTS linéaIres correspondent il un niveau de 70 dB, soit au maximum 
utilisable dans une pièce très grande '(40 m2) . 
• Bande passante: 30 à 20000 c/s ± 3 dB . 
• Distorsion harmonique : inférieure à 1 %. 
• Réglages séparés : graves·aiguësJbalance·volume, 
• Commutation par touches PU, -Radio, Magnétophone, Mono ou Stéréo~ 

TUNER FM (incorporé) 
• Avec pré-r~glage séparé dè 5 stations -et commutation automatique .. 
• Contrôle automatique de fréquence. 
• ,Décodeur stéréo automatique avec signal Jumi-neux témoÎn . 
• Sens·ibHité 'FM" -, microvolt. 
• Gamme. 87,5 à 105 Mes . 
• Zl transistors et 12 diodes . 
• Présentation anglaise" de très grand luxe: face ' alu bross-é ébénisterie teck' •. 

COMp.LET, prix catalogue ", ; ... .. . ... . . , • . , .... , ... ,."., .. ".",. , . , ... 1,380,00 
A titre de lancement publicite-ire . : ~Pirix exceptic:tnnel N-ET ..... . . . '1-1.'00,00 
ou à. crédit , 2&2,00 à l'achat et 12 mensualités de 76,00. 
,La chaîne complète, avec -2 enceintes London-'Studio et table dé .Jectu·re « Garrard » 
SP 25 stéréo. - Prix , .. '. " '" ..... : . " ..... ", " " .. " . . . , . , " '" 1,98'0',00 
Crédit : comptant. : 500,00 of et 12 mensuali.tés de 1'10,00 F, 

la èhaine avec 2 enceintes 'london~Studio. Net 1650,00 
Que!ques'- r~ions libres pou~r "revendeurs professionnels, nous consu.lter 

NOUVELLE ENCEINTE "LONDON ·STUDIO" 
Elle a été conçue et équipée d'un HP CELESTIGIN STUDIO S 
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE 
ET A . GRAND DEPLACEMENT "De LA MEMBRANE, corn · 
piétée par le célèbre TWEIiTER PANORAMIC CELESTION 
B.B.C. 
Enceinte et haut:-parleur sont étroitement liés .et donnent 
sous une faible dimension des résultats étonnants de 
vérité. Dimensions : 445x170x180 mm. 

BANDE PASSANTE : 35 à' 18000 cl. 
PUISSANCE ADM1SSIBLE EN HAUTE·F.IDELITE 8 W 

PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT . 
EN ACAJOU SAPELLI . 
ICOMPiLETE 280 F 

HAUT·PARLEUR WOOFER 21 cm STUo'lO 8 seul 1()O,OO 
-1~aaaDoaaaaa~oo~~ ...... ..a1 

DOCUMENTATION ET TARIFCONFI>DENTIElS CONTRE 1,20 F _ 
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCC~~ 

'EXP'EDITIONS : 10 % à la comm" la solde c, remb .• CCP. 11664·04 Pari. . 

CREDIT POSSIBLE * DETAXE EXPORT 

N° 1 140 *' l'age 89 ' 



',Le" 'matériel Hi-Fi dé: SCHNEIDER, 'RADIO· TÉLÉVISION 

S;' CBNEIDER , Radio - T-élévsion 
n'èst prul ' uniquement spécia~ 

, lisé, ,,,omme sa 1'a15onsoe1a1e 
pou1'1'~t le , laisser supposer, da.ns la 
'l'éa11sation de ré,eepteurs de radio et 
de t-é'Iévision, 'bien connus' du grand 
pubUe. Ses productions en ' Haute F.i
dél(té et <ln .Electran/que méritent 
od'<être mentionnées en raison' du 
choix important d 'apparei16 ' propo
séset de , leurs performances. Nous 
avons eu ' réce'tnm"ent Poc«asion d e 
visiter Pusin., ,schneider d'Ivry ou 
s'ont conçus d,e nombreux ,prolo
t y'pes ,et ·d'a ppar·eils d .e· tous types 
nous avon·s pu constater l<l ' s<>in 
apporté à la fabri·cation, le" ,nam
breuses étJlde6 ' et mesures , do,,! 
chaque appareil était l'objet. :Les 
professionuels représentants d<l la 
Marque -apprécient ies dossiers tech.
niques très comp'lets concernant .]", 
di1férents appare:Hs fabri-qués par 
S"hneider et ' destiné s au ,serVIC,' 
,.près~vente., Les dossiers te04niques 
du serviée intérieur, encore plu .. im, . 
portants et- <:omprenant les , r ·ésuItah 
de toutes sortes de mesures ' et d'es- ' 
sais du . 'lDatériél .dans lescondition~ 
les plu .. sévères, pr.ouvent les nom
breuses études dont '.ohaque ,appareil 
t'st l'oIbj<lt avant sa fabricati<m el1 
ohain'e dans l'usine Schneider dl! 

, Mans. 
~ 'C'est inlUaletp.ent ' pour un ' servko, 
intérieur que Schneider a étudié ct 
r-éa lisé de nombreux appareils d e 
ruesure. Cette fab·rJ<:ation a été li 
l'or igine de la <:réatlon ' de son d~
l'artement 'El'ectn)nique Profession, 
n elle et ' c'est ainsi qu'actuellement 
S,"hneider peut faire bénéfièier de 
~on expérience <da~s Ce dom,aine non 
seulement les revendeurs de sa , Mai'
que, m "ais encore d 'autres constru c
te':'rs . Parmi les réalisations les .plu ~ 
"pectaculahes. du 'dépa rtement LElee
t~TI nique · ·p.roJessionnelle mentionnons 
l(s voltmètr es nnmérique!, Vénu", 
['adaptateur Mars permettant la 
transforma tion d'un voltmètre nu· 
méri~e e'n mu.Jtimètrede précision, 
le multimètre Mer,cure, équipé d'unl'. 
imprimante spécial~ ,. le fréquenec
mètre <:ompteur iSa-turn·e. 

A l'intention des a'matel1rs d" 
haute fidélité, nous nous ' proposon. -' 
dt .publier ci-aprè6 les caractéristi
ques de ohaîne Ri_Fi ou d'éléments 
constitutifs -de chaines , Hi-Fi fa'bri
q-ués par Schneid.e r, qui. ont r etenu 
notre attention : ohain'e sUréop,ho, 
niqu'e ,p,:~5, amplillcatéur stéréopho
nique PM ; tuner AM/ F·M A~4; tu· 
r,cr amplificate.u r' F3'7 ~ m agnétophone 
secteur A52; magnétop.h one à cas
settes Insta K Set A5 1 (1). 

' CHAINE STEREOPHONIQUE 
F35 

Cette ohalne, d'un prix très .étu
dM, COl1<stitue -- un en,emble de re
production mOlJophoniqu.e et stéréo , 
pl:onl'que avec tour ne-disques fone~ 
tionnant sur l e couran.f alternatif: 
elle offre .la poss.i,biÙté d 'utiliser , en 

' monpphonie et en st<!l'éop'honi., ' un 
m .agn<\tap'hone· (-lecture et enregistre .. 
ment) ou une 'réce'ption radio 
(Tune.),' , . 

'(1) Ces différents appareils son t 
en dé mon"tratiorl et en v_cnte à 
l'aucHtorium Hi-Fi Téra l. ' 

' f!oge 90 * t-iQ l' 140 

Caractéristiques mécanlqùes· 
- Coffret 'hola vernis a vec couvel;

cle amovible (amplificateur et ,platine 
t(Jurne-di"ques). <Dimensions , : L 400 
:< P 380 . X H 23il. Poids : 8;850 kg: 
~ Co'ffr2ts' , hois vernis ' . poàr les 

.haut-·pa l'leurs. Dimensions : ,IL 205 
X P205 X H 475. Poids ' :' 3,2 log. 

- Tourne .. dds'qUes 4 vites'ses (16, 
3~, 45 ct 78 tou·rs) à changeur uili
Yel'sel pour 5 ou 6 dis-qu ... , seloli 
l't'paisseur . . 

Caractéristiqu es étel'll'iques : 
~ Alimentation par transformateu'-

1.0, lM, 130, 220. 230, 240 V - 5·0 Hr,. 
- Consommation : al':'plifica teur 

·5·(j .VA; amplillcateur + platine 
,,5 VA. ' 

..:... Voyant lumineux de mise sous 
tension. 

- 'Clavier à 4 touches Mono.' 
St-éroéo, Ma gnétophone, P.U.; Radio. 

- AmpUflca!.eur à 2 voies compo r, 
tant chaeune un préampliflocatenr à 
un transistor "ilicium (G! N2·926) e! 
un ampti1J.catem; à 2 -étages avec un 
tube ECli&6. 

- ~". ' 

Bande passa nte '" ± 3 dB .. par 
rapp<>rt :à 1. Ol}O' Hz: 4'0 , Hz ' , à 
lù 000 Hz. 

"7' ''ComÙU!ndes de tonalité grave et 
nJgu séparoé.e~ · : .l'églage des ' 'gr aves : 
iJ, 80 Hz + 10 dBà '- 6 dB , ; 
léglage des ai,gus, : à 7 000 Hz + 11 
dB à - 1,3 dB'. , , 

- 'Réglage de balance + 2 d'I! à 
- 18 dB. 

- Sensibilité ', de l'ampIÜl-cateut' 
J'our une puissance par canal de 
500' m\V à 1000 Hz: 30 mV. 
~ Puissance de .sortie. ·à 5 % ;ie 

(.1lstor,~ion . : 2 W par canal. 
Jlappor t Si,gna!jbrUit de l'am

plificateur là 1,5 W par cana-J (eu
h ée mdio) : 42 dB. ' 

- A1faLblissement, de di8'phonie à 
1 '000- Hz : ' 43 dB. 

- Haut-parleurs : ' 2 elli.ptlques d ,> 
16 X 24 cm, ' impé dance 4-5 obms. 

- Redresseut' d'alimen{a-tÏon 
BY '10;{S. 

AMPLIFICATEUR 
STEREOPHONIQUE F39 

Cet amp\.i:fleateu·r st.éréophoniqut' 
d e grande dasse, CJltièrement tran
siBtorisé, fonctionne sur secteur al, 
t ernatif, oU constitue .J'élément ,te 
,t a se d'une ohaine de qualité <:<>m
prenant en particulier d eux eneeintes 
type FA202~. 

Caractéristiques générales 

- Présentation coffret bois verni. 
Djmensions : L 400- X P 300 X -II 
1-30 mm. Poids : 6;5 kg. 

- Alimentation HO, 120, ,130, 
220, z:w; 240 V-50 ou 60 Hz. ,COI1-
sommatio'l: au repos 30 VA; maxi· 
mum HO VA. 

TERAL distributeur ·' offiCiel SCHNEIDER 
le matériel Hi-Fi Schneider décrit ci-contre est en ventë au Club Hi-Fi TERAl 
Ne manquez pas de venir écouter l'une des c!:laÎnes ou l 'un des éléments 
de chaînes Hi-Fi dans l',auditorium TERAL. 
Quelques prix d 'e'nsembles Hi-Fi Schneider : 
Chaîne stéréophonique F35 ' .. ' . , ' . ' , , . . . .. , . . , 998,00, 
Amplificatéur stéréophonique F39 , ' . ,. , . ' ", ' . 1.1()O,00 
Tuner AM/ FM ' F34 . " , . . " . , . ' .' . " , . . • • . • . . 1.200,00 

'19(),OO 
.8'10,00 
949,00 

Tuner ampl ificateur F37 ' , , , , , . . . ' . , ..• . , Prix sur demande 

Magnétophone A 52 . . . , . .. . , . . . . .. ' . , , , , , , . , 5'13,37 549,00 
Magnétophone 1 nsta K S et A 51 ' ' , .. . ' , ' 535,00 43(),OO 

Attention ! les derniers pr; x _ mentionnés , sont les prix de Teral 
N 'oubliez pa's que TERAL ne vend qu'au prix ' de gros 

Vous trouverez également ou Club Hi-Fi TERAl le matériel Hi-Fi des plu<; 
grondes. marques : .Âréna, Audax, B:raun, B S' R~ Dual, Elipson, GégC?, Jason, ' 
Lenco, Martial,' Merlaud,Pathé-Merconi, . Philips" .Radiohm, Siare, Supra~ox, 
Véga, etc, ". . ,,' . 

S.A.TERAL-26bisetSl rue Traversière· PARIS -12e 

- Voyant lûmineux de mlse"SoU<l ' 
t t. I1sfon. 

- 'Clavier ' à 9 tortches: D'jOno l 

stéréo ; ',Aiigus, Médiu.m, Graves : fil
t res commutad:Jles ; PU' magl)étlqiIe '; 
PU piézo; M;icro '; MagnétopJJon~ 
(cntrée et sorhe); Radio; Krrêtl 
Mar<:he. 

- Equipem ent 25 transistors, 
5 d iodes. 

- Préamplificateur (par éanal), 
5 transistors A!CY38, ; 1 di<>de B~ 1 H. 

Ampli1lcateur (par c:Inal) : 6 tran
sistors 1 BCl.o7 ; 1 A!F127 
1 .SF.T367 ; 1 SF.T377; 2 A!D149. 

Alimentati on l'égulée .: 3 trausis
tors: 2 AC12'8; l ' AD'l42; 3 dio
<l,es ': 2 OY5062 (redresseur) ; 1 40Z4 
iZener) , 

Caractéristiqu es teohniques 
- Puissance' nominale par callal 

.tù>ur 1 % d e dIstorsion, 6nr Z = 4-
5 "hms: l( watts. 

- Bande passante à. ± 2 dB .par· 
rup'por t à 1 ()OO ,1Hz et 2 wat1 s eu 
sortie: 16 Hz à 30 kHz. 

- ' Dist(}rsion à ,1 000 Hz et '2 watts 
en sor ti e . : (};3 0/0 . { 

- Rapport signal/bruit (non pon- , 
déré) pour une puissance- d e sortie 
rie 1,'5 W (tensi on nominale en ' en, 
Irée rad-io .soit O,,7<5 · V) ':. 7.2 dB. 

- A1fai'blissement de dia,p'honie à 
1000 Hz : 70 dB. 

- Tonalité: .e'ffi<:adté des , .régl ... -
ges : ,à, 70 Hz ± 17' dB ; à 17 k\lb 
± 1.7 ' dB. ' . , 

Ba'lance : e1fkacité du réglage ' : 
+ 2 dB à - 50 d;B ; - i!0 dB à 
+ 2 dB. 

--, E JJ;a lisatell'" :' HIAA. 

TUNER AM·FM A34 

. Ce tuner conçu pour la réception, 
(!es émetteurs 'radio .<\'M et FM mo· 
nop'honiqllés et stéréophoniques cons-: 
titue une source ' de modulatioil 
idéale 'pour un ensemble HI~Fi. 11 
délivre des tensions BF de .. oni" 
de 1;5 V .sur une impédance de 2 kQ 
,pour j'attaque d 'un ampHficateu.r. 

Caractéris t Î"que s généra.le... : 
Tuner radio AM~FM à 17 transis

tors, 18 diodes, 2 red.re56eurs d 

tu,be EMS7. 
FIM 87 ]111Hz à 108 ]l,Hz ; 
GO 1,52 kHz à ;l72 kHz (197.0 ' lU-

à 1095 m) ; , 
PO 52.0 kHz à 1 '&30 lliz (>57>5 on 

à 1-84 m ) ; 
.oC 13 MH z ,à ' 5,89 :MiHz (2'3 fi à 

51 m l. 
rGlavier à 9 touche·s: C.A.iI". - FM 

- GO - A'NT. -' p.o - OC - MO~'() -
~'rEREO -' ARf M'AIRCHE. 

'Récepti on AM SUI' cadre antipa, 
rasite orientable t~'pe ferrite d. 
2·30 mm ou sur ·a ntenne 'b rauch.ee .~ 
la prise - a ntenne. . ' 

__ B<>bi nages cad re et antenne sépa' 
lé s et -coID'mutè s . 

.P r ise a nten n e P M 75 ohrns. 
Pl'ise de terre, 
Dé codeUl' Mu :tiplex 'automaliqu: 

pour r-é.c e pÜo.J1 .d (·s émissions F!Â 
stéré opboniqu es. 



Pris,« S\lI:iie 'BF >? pour 'racco,r· 
' dement à u~ ampIHlcateUl'. 

7 !'l'lui,pement ; .• .- 28 "'" transistqrs 
Jont 1'6 'ai{ germanium -e} 12 au sJ'li-
èluIn, ' 23 ' 'diodes. .. , ' 

1 ~ \ \' 

'> -'-: ,Ba~nde passatite : ~ 20-2IrOOI)· Hz a è':h,c;>m,!lreux al1)at~urs. ,Les , perror , 
± 2 d1B 'par 1'ap<poi't à ' 1 000 Hz manees sont , er;Cot'e .am~HiQréès cn 
Ilour 2 W ' de sortie; ' .utiiioSant le magnétoRhori~ , à, cassettes . ilndiéa teu r ' d'accord. .. 

";lndicateur de ' commande 'automa- : - CŒmmande:; liar clavier ,à6 tou· 
ches :, OC, PO; ant. GO-CAF-F,M ~.t 

- Action: des comlTl,and~s : . {;,ra· ' ~omme sourçe de ~odnlaUoI1 et ,e., 
:'u'que ,èn :FlM. " ' 

Indicateur d'~m!ssion , en stétéo--
phoI,ile. '. 

Eclairage ,. cadra,n. 
COffret bois , ,·erni. 

'DimensIons : L ' 400 X ' .p 300 X 
H 1<31) -m/ll. 

, 'Poids: 5,4 ' kg. 
Caraotér~tiq.ues 'éleétriques .' : 
Alimentation a5 ' et2W V. - ' 50 H-.: 
Consommation ' t5 VA maximum. 

,:Tension continue.l'égulé e. 

. _ • ••• 0-'; PO : 551) kHz 
140j) kHz ," ,"" " ."'" '," ' " 

G{h 

OC: 

FM: 

170 :kHz 
233 ,kJHz 

6,1 MHz 
1!,8 MlHz 

90 MHz 
lOI) MHz 

~ .. ....... ' . ' ... . 

'~uences lnter~édiaires 
4[>7 kHz; PM : 10,17 MrH:t • . 
, Frmcii(maemlmt 'en -PM :, 

, par clay'ier 4' touohes : Mon ci".s~.ér'éo, 
Tuner, Aux. et HU; 'rècher.cl;1e' d~5 
stations A'M et recheréhedês ' sta·· 
tions FM. ' .', , 

- GruIhmes couv.ettes : oè : 5,9 il 
Hi MlHz (51 à ,18,7 m) ; -PO ,: 52,j) à '-
1 63'0 kHz (';;1],5 à 174 m) ; GO : 1';;.2 
il ,~7'3 kHz (.197'0 à 1 090 m) '; F~l : 
87 à 104 MiHz "(3,45 à , 2~S8 ml. 
, '-, -Alimentation :' Sedeur 50 . Hz 
110 à '240 , V. Consommation . ail 

Cadre' 

"SI) ",V/\ll 
'651)."V/m , 

1200 -."V/ m 
1 050 ."V/m -

Antenne 

,40 ~Y 
,100 "V 

2,2 "y 
22 l'V 

, 1,5 'l'V 
' 1,5 ' ."V": 

StéréO' 

, yè~ >' : r&O Hz- + '1-6 dB - '1ti 'd-B. ." attaq'uant' un, ampUlic'ateur extérieur 
" ;-- . ÀétiôÎl des commandes d e tona- alimentant mi 'hauFpar,leur de gran- '._ ,," 

IHé ,: Graves : 50 ,Hz + l~ 'dJB " des dimensioDs . ;Le ',magnétophone " 
.....:--1'6. diB. 'AigUës . ~ , 12000 Hz + , H Jnsta K Set S "hnei9,ei es l l'u,n de. 

, (~B' - 1<4 d ,B" lT.eiHeurs ' qu'il nous ait ' été pel'\ll!Ï') 
.:..- .Effica.cit~ . du conlt'ôle ' de . ba- (i'écouter, en' rllÎ80n , p,eut-êtr·e ' de , 

lance : > 60 .ct'B. l'emp oi d'un hal\t~.pài-leur elliptique ' . 
. - Ega-lisateur : ,RIAA pOUl' P.-U. Lc,?"poré -(8 X '1-3 cm) .plus impor-· 
- Tllux de distorsion' ,à l 000 H·7, tan1 que -celui d'/autres modèles et 

poul"2 :\Y d e sOl't(e :' O',t '%, de l'absence 'de toitt trllnsformateur 

MAGm;TOPHON~ AS2 

'Un magnétophone est tout indiqué 
comme élément ' constitutif d'une 
'oh<üne Hi-Fi. Le magn<U"phone ,\,;;.2 
~out en étant "d'exce.llcnte" perfo," 

' ll'1lnCeS, . est ' d ' un prlx très étudié 
(jtÜ contl'iJbuera à Yulgari.se1' ce type 
cl'âp'pareil dont le ma,rché est encor" 
1<:1n d-',être sature. -.. ,- .. .. 

Ses 'caractéristlques, sont les sui-

d e liaison oll , de ' sortie. 
Les cal'uct.êrisUques essentielles de 

\'lnsa K Set Sc,bneider sont ' les sui . ' 
,vantes ' : 
~ 'Présentati'On en coffret jncassa'ble 

d'eux coloris, aveccouverele d.;ta'· 
chable. PinlensiolloS 2'10X 2Hl X 
60 mm. Poids 1;250 kg. 

- " Cas.~ettes types « 'Compa.ct » 060, 
ou .Q91); vitesse .le ' défile!lient : " 
4,75 cm/s. 2 pistes. , 
Commande urii'que pour . mis,e sous 
tension - défilement , - rebobinage 
AN et AR. Bouton poussoir vel'
rouilla'ge poUl' effacement et enre 
gioS trement. 
AUrilentation - cOl1,gommation 
7,5 V (5 piles .cylind,rlques de 
1,5 V) tOI) mA environ à 7,5 V. 
PossiJ>!Hté ,de fon'etionnement pa r 
rbloc spécial : 110/2(1) V. 

-- Télécommande In1errupteur At·· 
rêtf'Marche sur mi'cro. ' q, 

- Microphone ' t~pe dyna'mlque inl'" 
,péd apce 7,&0 O . . 

Courbe de répon6e 20 Hz - 20 kHz 
li ± l 'dB 

20 Hz - 15 kHz 
il ± 1 dB 

vantes : ' 
- ,P,réscntation vaj.isèbois· gainé 

'n"e,; couvercle 'amovible. Dimensions 
L. 370 X , P. S50 ' X H. 185 mm. ' 

.- 'Enregistrement ,-et reproduction 
monop·honiques. Régl'ages du ni
veau eh,registrement par potenUo-

Rapport Siig .. al/Bruit-

Distorsion (niveau d'an
tenne 55(1 l'V) ..... ... 

Niveau de sOrtie ' BF ià 
100 % de mod.ulation et, 

f 'nivc,au ' ~'an~eI?-ne 
> 31'Vj7'5 m , ...... . 

Impédan:ce de sortie . . .. . 

(6. F 

_ Sell6i-bilités utilisables aux points 
d'alignement pou'r un ra'l'port tSigna-l.' 
Bruit dé 21) dIB. ' 

Rattrapage C.A~F. . . _ catlibré à 
550 l<JRz. ' ' 

En s-téréophonie! . 
Différence _entre conrbes BF d~~ 

c'lnaux : ' < 2 dIB. 
Séparation : li 1 ,kHz ~ 35 dB; ' 

à 5 kHz ~ ,30 dIB. 
Atténuation du ' pilote ' : '2,8 dB. 
Attén;uation ·de la ' SOUs,p0l'teuse 

i7 dB. 

----
~.". "',., .... "",;,..>'< l(;.~ , $j~.l ;«iIl> <*>-iIl> 

~1.W~ 

TUNER 
AMPLIFICATEUR .F37 

,Ce tuner. aJIDl'lirficrateur constitlltJ 
un récepteur . AM. et FM complet de
pl!is . l'antenne ju.squ'aux ;pIjses des 

·aaut~pa'l'leUJl',s. , L'adljonction d'un 
toui'lle:drisques' et de' deux enceintes 
~I.coustiques, le transfol1nient en 
chaIne , Hi-Fi complète mon"p'honiJqu" 
JO stéré()prh()p;ilqu~, l'amplificateur BF 
stéréophonique- '40nt ,- il .es1 équipé 
pouvant être attaqué ' également. · pa r 
\IDe ' source dé modulation extérieur~. 

/Ses ' 'caractérlstiques esseiItieÜes 
sont les suIvantes: _ ' . 

.:... ,Pré6eu.tation· 'coffret bois vernis, 
dhnen.io'ns ' : 397 X 29r2 X 1216 mm, 
\1_0148 4 ~g. 

66 dB 46 d'S 

()~r8 % 0,8 % 
± 75 kHz) (.1. F ± ~7 

1,6 V 0,5 V 

2 km 11) ,k-Q 

kHz) 

F oods 9,5 kg. 
, - ' :Enregistrement et reproduction 
monophon~ques ' (>2pillles); une tête 
,<:'enregistremèntilecture et une tête 
,cl'dTa.cement. 

, - Vitesse de défilement 9,5 cm! s; 
Comman,doe -par clavier à. 6 fau

ches ' : Enrergistrerm,!nt ~ 'Rebo.binag~ 
'AR ' - Arret , i.ns·tantané - Stop - Re
,babinage ' AV - DéfIlement. 

- Temps de reborbinage 270 m en 
200 s dans les deux sens·. Arl"êt ins-

mètre. -Régla,ge niveau 
du-cHon ·par o·mèt.rI~~ 

repos ,: 1\) V'A pour pui'SoSance ,M·ax. tauta)}é pàr touchés. , ., , 
,60 VA. ~ Platine à moteUr 'asynchrone il _ . Ninau tl~ modulation et Co 
- - Entl'~es : Antenn'e FM 75 Il: deux PÔlffi éulrassés (paps't). -d'usu re des '[l,Ues par 1.Iidicateu r 
Autenne AM, hlindag~ AnL Terre, , - ,Ampliilicateur : tout transistors à a'iguilles. . _ . 
l'.U. magnétique ou' piézo' ; Auxi· 5 transistors : 2 X SF11337 ou _. T-ê!e8 magnéUquesune tête Enre-
liatre ,- (m1cro). ACY'38; 1 X SFT353 ou AÛ1>S2 ; gistrementlLecture. Une tête Ma-

- Sorties : Sortie enregistrement. , 1 ' X ~!'T125 ou ' ,SFT325 o'l - cement. ' ' 
Sortie' H.~: pour canal gauc'he et AlC1'84 ; 1 X 0C26 ou AiD149. __ . "Proernagnétisation F = 35 k,U1. 
pour canal droit. Sortie ,A'limentation 3 redresseurrs : ,1 X :BY-Y-35: environ. '-
cr.mmutée. . 2 X 52J2; 1 dio!ie Q.'\.85. _ ,Moteur à courantcontin:u régulê . 

- IIIJdicateur d'a,ccord Indica- - ' !Pdses : DIK 41152,4 et me. Prise p,àr diodes et . tran'sislors : 2 >< 
teur d'aocord lumineux , type , liUO- HP poraril5ée ' à cou'pure BA1'14, 1 X Ai0127, 1 X AlOl,2<1. 
MA'l1IIC. ' - Entrées : Micro (0,1 mV~l '501) Q). _ _ iEntralnement ' cabéstan par cour-

- >Collecteur, incorp'oré : Cadr~ ,Micro (10 mV..220 ka)'. 'Radio/PC l'oie. ' - ' 
ulIUpari'site 'type Ferrite de 20 mm. ,(10 mV-2,2,1) kQ). " , - Temps de rebo,bina'ge 70 secondes 

.- ,Circuit d'entrée : F,M. : Vario- - 'SortIes : Lectur·e , (.2 V·l0l<Q). HP ,pour ·cassette C.61). 
- mètre : Avec t'rans;.,tor à effet de " extérieur ~215 Il) ,par fiohe à cou· .~,Amplificateul· tout transi8tors 

chanlp ; 'A .. M. ; -COnden5Uteur v8Tia.ble. pu-re p()jla,risée. oS _transIstors : ·4 X ~1i25, -2 X 
- Sen~ibHlté HF utiiÎsable dau5 ,- ' rDyna'Illique ' (mesure ' pondér,é~) .&Ol~,6, 1 X A!C121j, 1· X AlC128, 

. (oüles les gamme,iI reçues ·pour , un ' ,~ 51) .diB. ·. 1 di~de : 1 X BA!l1<4. ' 
rap.po.rls>Ïgna1/bruJt de 20 dB et -0 lPuissance , : 2 watts à 10 % de .Prise « Miero/tRaldio/iPU èt ampli 
-puissance dè 'sortie &0 mW' ; premier distorsion. ex.t. li> Ent.-!'e Haute impédance 
c.hiffre en !PO et GO corrèspoJ]danf il -- Taux ,de pleurage ' : (mesure pon- . (~OO mV < 1,5 Mill). Entrée Ba,ssc 
la sensitbHité sur cadre et de uxième ' ' dél'ëè ,OOlR) ,(, 15 %. Impédaucè(0,'3 mV - 2 ka), So.-
chiffre sur antenne'. , . ' ,-- Haut~pal'leur : 1,2 X 19 cm - lm· :tiè ligne ' (I)J!j V ., 20 ka). 

PO: 5<50 klHi ' :, 501) )1V-21) "V r ' .. ~ pédance2;5 'O. ".- p .risc Il Alimentation extél'liem'('-
1400 ,kHz ' : 500 ."V et ,12 ."V. -"· TonaIiM : Réglable grave-aigu Tél<\commande-Œcouteur ». Bran-

GO: 170 kiHz : 1 {)OO "V-2/1 IJ-'V_; combiné type ~asciile. ehement pour une alimentatio~. 
' 233 , klHz : 1 000 JLV-1<4 l'V. . -, "Courbe de, -réponse... ± 3 diB extérieure. Secteur 111)/2'40 V. 

OC : ti,l MHz 25 l'V ; 1>1,8 MHz , ~I) à- 1~ 1)00 Hz: 'Sortie écouteur~0,22 V-1;5 kQ). 
35 JlIV. 1 (. • In:terru,p-teur de J.a-tensÎon continue · 
_ ,FlM :91) MlIù; .1,c!!-IV; ' 100 :MHz MAGNETOPHONE -lNSTA K- SET des piles sur corps. pu micro. 

i.,2 l'V. AS! ' -- Prise HP extérleur : Sortie HP 11 
:- Bande, passante to.tale ' : , coupùre : 8 11. 
AIl\[ : - 20 Hz à . 3500 Hz. Bien <Jue 'l'on ne puls.e eorisi'd;;rer - nyna.mi-que ' (mésure pondérée) :;;, 
,PM :20 ' Hz à 1,5001) Hz. , ünmagll,é,tophone li casseUe.s type . 45 ' dB. " , 
Pœrtie HiF. . c· , cQmpra~t » alimenté sur piles ' avec _. Puissanbe 0,4 W. 
- PuIssance I!ominale de sortie ,bande défilant à ' 4,7·5 ·om/s éOmmf) ~Taux ' de , -:Pleurage (me.s'ure l'on-

2 X 12 watts à 1 % de distorsion à , uuensemble ,Hi .. PI, .ce ,type de ma- ,c;l-érée).;;; \ 1),4 %. 
1 (1)0 Hz. ,' " .,' gJJétophone ipermel ·d'obtenir, une, - Haut"p8rl~ur .. 8 X ... 1-3 cm imp<Î~ 

,- iRapiport s:ignal/br\lit Pour qualité 'musIcale comparahle à · cell~ ·dàn.ce!! Q. 
-1 ;5 W > .so dB. Pour 25 mW cPun récepteurr p..rtatif là transistors - Cou.rhe de répolloSe là ± 3 dB • > 50 dIB. , et sa , f~cntfè . ~empl!-,i' , séduit de 1 ,001) à 9 000 ~z. 

N0 11,40 ',,* '-Po9O 91 
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LE « Melluet '»constitue la 
plus réce.nte version ' de hi· : 

, ner AM/FM stéréophonique~ 
à transistors, conçue par un spé· 
cialiste bien , connu de' la .haut"e 

, fidélité. Parmi les amélfor~tions 
par rappOrt a:u précédent modèle, ; 
mentionnons l'emploi d'un nouveau' 
mOQule décodeur Ihultiple:x: et ' une : 

.'nouvelle disposition ' des él~ments : 
diminuant la longueur des con·' 

~ nExiùns et rendant encore' ', plus' 
clair lé câblage, à la portée, de 
tous lés a.mateurs. _ 

Ce tuner est tout indiqué comme, 
' source de modulation Hi·Fi, pour 
ceux qui possèdent déjà un am· 
plificateur stéréophonique: li cons· 
titue ' un réèepteurcomple~ AMI· , 
FM depûis l'antenne jusqu'au pre· , 
mier préamplificateur bas~e fré'; 
quence; en ,présentant' Tahntage. 
d'une ·gr1\nde sensibilité, J d'Urie ' 
large- bande passante, d'ur\. faiblel 
niveau de bruit de fOnd et d'un ' 
taux de distor~ion négligeable qqf' 
permettent de , le classer dans , la , 
catégorie ' des appareils Hi·Fi. Il, 
reçoit les émissions monophoni· 
ques stéréophoniques FM ,multi· , 
plex à fréquence pilote. L'écoute , 

, en FM est patticulièrement con·' 
, fortable grâce à un contrôle auto· 
matique ,de fréquence très efficace , 
et une alimentation secteur stabi· 
lisée. . 

Les émissions stéréophoniqu'es' 
sont mises en évidence ' par un ' 
indicateur lumineux. ' 

Les caractéristiques essentielles 
du. « Menuet » sont les suivantes : 

- Équipé de 19 transistors et 
12 diodes. 

Sensibilité en modulation 
d'amplitude : 1 â 2 microvolts 
pour signal modulé à 30 % et sor· 
tÎt:' 0,5 volt. Bande passante 6 kHz 
à 6 'dB. Séledivité : 9 kHz 40 dB. 

- SensÎ'bilité 'en modulation dt 
fréquence : 1,5 . microvolt pOUl 
tension de ,sortie 0,5 volt. BandE 

, passante 4QOkHz à 3 dB. Discri 
minateur .± 160 kHz. ', .. 
, - Gammes couvertes ,:' ,'PG ca 
cire et antl'!nne 520 à 1.605 kH2 
GO antenne ' et cadre 150. à 26 
kHz, BE antenne 5,9 à 7;6 MH2 
FM antenne 86,5 à 1()1,5 MHz. ' 

- Cadre ferrite incorporé. 
- Gain BF ,:50 ; hande ' pa: 

sante BF : 30 à 50 0.00 Hz. 
-- . Impédance de ' sortie 2500 :~ 

Tension moyenne de sortie 1,5 
en AM et 1 V en FM. 
. - Distorsion HF pour 1 V 1 

sortie : 0,1 %~ -
- Tension d'alimentation SE 

teur alternatif 110/220 V. Cc 
sommation : 0.7 W 'en stéréo 
0,6 W en mono. . 

.:.:. Présentation -dans un élégé 
coffret en bois -de fuxe de 32 x 
'X 6,5 cm. 

Signalons que les amateurs 
téressés 'peuvent ne réaliser - € 
la ;v~rsion;: monophenique; ,plus é 



BA 110 int.r. étol 

• +7Y , '----~----.,..,_~+_~~-4--{a). - .7 Y 
Fui. z. - Schéma, de la tête ' VHP 

norriique, en, supprimant le module - ' Un m~duie Oréga amplifi~a
décodeur multiplex, le module in- teur fréquence mixte ' AM-FM, 

"dicateur 'stéréophonique, àinsi que comprenant le tra.nsistor conver-' 
;/ un des deux préamplificateurs tisseur AM, deux, transistorS am
basse fréquence. Tous les autres plificateurs moyenne fréquence 
éléments S(i)nt identiques, y com- ' AM ou FM, une diode de com-

: pris le ' potentiomètre de volume, mande de sélectivité automatique 
double, ce qui permet éventuelle- AM, une diode détectrice AM et 
ment ' l'adjonction ultérieure , des deux diodes équipant le détecteur , 
modules pour la réception ' stéréo- de rapport FM. 
phonique: _ Un bloc à 6 poussoirs, équipé 

Un clavier central à 6 poussoirs des bobinages accord antenne et 
assure fuutes lès commutations oscillateur' AM et assurant les 
pour la récep~ion d.!'! gammes FM, commutatiqns de gammes AM-FM 
BE; PO, GO, et ta commutation ainsi que la commutation antenne-
antenne,cadre, le cadre ferrite cadre. " 
PO-GO -: de 200 mm de longueur _ Un module décodeur Infra, 
étant incorporé. , 

L'ensemble est entièrement tran- stéréophonique FM multiplex ' à 
sistorisé r et équipé de modules 5 transistors et 6 diodes (réf. 
f>l'écâblés, dont il suffit de relier Infra ' PS54). 
ies différentes cosses. Ces-modules - Un module Infra indicateur ' 
pl'ecâbléi; sont les suivants : ' d'émissio~s ' stéréophoniques, à 
~ Un !Dodule Oréga convertis- ' trois transistors (réf. Infra lS47). 

seur FM, associé à un condensa- Les' éléments rèstàilt à câbler. 
teur vaJ."iable à 4 cages (2 cages en , dehors des liaisons entre ces 
AM et 2 cages FM). modules sont, . 

' r EIn, 

Coll. AM 

, 221d2 

. \ 

Cf 

'" 

Fw. ,' 3 .. 

.' 
HM 87 

' - L'alimentation ~ecteur régulée 
9 V, cOI;Ilprenant- uri petit trans
formateur d'alimentation, deux re
. dresseurs au ' silicium et un tran
sistor régulateur AC139. Tous ces 
éléments, sauf ' le, transformateur, ' 
sont montés sUr une plaquette à 
circuit imprimé fournie aux ama
teurs. Cette plaquette supporte, en 
outre, un deuxième transistor 
AC139 ampUficateur de courant 
continu, monté à la sortie du , mo
dule précâbié indicateur stéréo-
phonique. ", ' 
-Les deux pr~amplificateurs 

HF montés sur deux, plaquettes à 
câblage imprjmé, également four
nies aux amàteurs. Çhaque préam
plificateur ' est équipé de deux 
transistors ACY38 et SFT584. 

- Le potentiomètre double de 
gain, de2 x 10 ~Q, monté à l'en
trée des ' préampliticateurs préci
tés. Ce ' ,potentiomètre est com
mandé par un axe unique, l'équi
librage de volume, dans le cas 
d'auditions, stéréophoniques s'ef-

H:ctuant par ledispositifderé-, 
glage de balance de l'an'iplitica-, 
teur Hi-Fi disposé' à la sortie du 
tuner: 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Sur le schéma de la figure 1. les 
modules précâblés sont entour~s 
à(, pointillés afin de faciliter la 
lecture du schéma etcte mieux 
faire ' ressortir le:s liaisons entre 
modules. Les schémas de ces mo
dules 'sont publiés séparément. 

Lè branchement pràtique de , 
te:utes les cosses de sortie du bloc 
à 6 poussoirs est indiqué sur la fi
gure 1. 23 cosses sont à relier. Le 
ca:dre PO-GO est. à 5 cosses, 2 cos- " 
ses ' sur .1' enroulement PO et '~cos
.ses sur l'enroulement GO: On re
marquera que le condensateur os
cillateur AM faisant partie dù 
bloc ·convertisseur FM est de. 
120 pF et le ' condensateur d'ac
cord, AM, de 280 pF. Sur. le bâti . 
du CV les deux trimmers corres
'pondants .sont supprimés et un 
trimmer de 15 pF est monté entre 
la cosse 7 <lu bloc et la massé: Un 
deuxième trImmer de même capa-

. cité (trimmer GO) est monté èn: 
tre la cosse 10 et la mass·e. -Ces 
deux trimmers font partie ù'Jlne 
même plaquette fixée ' à proximité. 
du bloc. " 

Les cosses 8 (antenne BE) et 14 
(antenne PO-GO) sont reliées di
rfdement aux douilles correspon
dantes des fiches bananes, mon
tées à l'arrière du châssis. Les 
cuiaensateurs èntou.rés de ' pointil
léz . et , mar,qués aritenne fictive 
sont à ajouter extérIeurement au 
-châssis uniquement pour les - ré-
glages. ' - -

Les liaisons aux cosses 18, 19 
e~ 21 sont réalisées ' par un câble 
blindé à trois conducteurs èt les 
:liaisons 22 et 23 par deux câbles 
blindésseparés. , 

Le bloc convertisseur FM : le 
schéma théorique de ce bloc est . 
indiqué par la figure 2. Le pre
mier .transistor SFT358 est monté 

. eE amplifis.ateur haute fréquence 

BF. FM 

CAF 



à base commune, les tensions 
éta,nt appliquées par -le secondaire 
du bobinag(l d'antenne sur -son 
émetteur.' Le circuit accordé est 
disposé dans le collecteur. II 'com
prènd un condensateur fixe ' de 
18. pR et uri condensateur variable 
de 12 pF.Ce dernier est consti
tué par un élément 12 pF du cone 

densateur variable de 2" x 12 pF 
, + 120 . pF + 280 pF. Les ' deux 
cages de 120 et 280 pF servant 

're.spect~vement de ' CV oscill~teur 
" et de CV d'accord pour les gam-

mes .PO èt GO. ' . 
Les tensions HF · amplifiées sont 

transmises par un condensateur 
de 4,7 pF sur l'émetteur du tran-_ 
sistor SFT 357, monté en oscilla
t€:ur mélangeur à base commune. 
LE bobinage oscillateur- èomporte 
une prisé' reliée à l'émetteur par 
UIl 4,7 pF et au collecteur par un 
43 pF. L'accord est réalisé par 
un condensateur fixe de 10 pF, 

,un trimmér de . 3 à 12 pF et les 
lames fixes du condensateur va
riable oscillateur de 12 pF. On re
marquera la diode Varicap BAHO: 
reliée au bobinage' oscillateur par 
tin condensateUr de 10 pF et ser
vant 'à la' commande automatique 
dè fréquence. La èonnexion 4 re
liée à l'ensemble ' de découplage 

, Mo ln - 0,1 IJ.F et à la cosse 16 du 
- bloc correspond à l'alimentation 

négative du bloc ' convertis~eur, 
assurée . lorsque ,la liaison '6 , cor-

"respondà la sortie ,MF de 10,7 
MHz; c'est-à,dire au secondaire du 
pr:eniier transformateur moyenne 
fréquence MF ,faisant partie du 
,bloc' 'convertisseur. En raison de 
la, faible longueur de la liaison, 
un câble coaxial n'est pas -utilisé, 
mais un fil isolé simple. 

La' gamme couverte par ce 
bloc 'convertisseur est de 86,5 à 
101,5 MHz. , ' , 

La platine amplificatrice moyenné 
fléquence AM et FM : le schéma 
théorique de cette platine pr-ecâ" 

, blée, montée sur circuit imprimé, 
est indiqué par la figure 3. -,Ce 
module mixte AM-FM (réf.SB65F 
Oréga) constitue un amplificateur 
MF conjplet pour la modulation 
dt, fréquence (fréquence MF ' de 
JO,7 kHz) et poul' la modulation 
d'amplitude (fréq\lence MF de 

DECRIT Cl-CONTRE 

480 MHz). il se ' compose, pour 
la ~M, de trois étages amplifica
téurs MF (deux transformateurs 
Bifidis FM Oréga), et du détec
teur de rapport (un transforma
teur Bifidis et ses deux diodes 

' SFD 111) ; pour l'AM. du transis
tor convertisseur SFT316, de deux 
étqges amplificateurs MF éq\lipés 
dt~ qùatre , transformateurs Cofi
dis 'Oréga, çouplés deux à deux, 
dll détecteur par un transforma
tEur ,Cofidis avec diode SFDI07. 

1 DIODES SFO 1.15 
FIG. 4. 

teur n" 3 du transistor SFT316. 
qui joue le rôle de · premier am
plificateur moyenne' fréquence sur 
10,7 MHz. Les tensions , de ' sortie 
MF 10, 7 MHz se trouverit alors 
appliquées sur: sa base par la liai
son '1. La masse du' circuit im

,primé du module est reliée au 
châssis (+ 7 V). 

Sur la position· FM, le deuxième 
SFT316 est monté en deuxième 
amplificateur moyenne fréquencé 
10,7" MHz à base commune, le 

NI 

par R7, de 150 kO, reliée au 
- 9 V. Le deuxième étage n'e;;t; 
pas commandé par les tension~ 
df' CAG. . . 

La diode SFD112 est montée en 
commande automatique de sél~ti
vité, . amortissarit le primaire de ' 
CM41 sur les stations , puissantes. 

La diode détectrice AM est, une " 
SFDI07. Les tensions BF de- sor
tie sont f aQPliqùées au commuta
teur du bloc à touches (liaison à 
la cosse 21), la liaison 21-22' étant ; 

Schéma du (f,éco.deur stéréophoriiq'ue muUtplex 

La base du transistor convertis- transistor · étant attaqué par son assurée sur les trois positions · AM 
s€ur AM SFT316, de deux étages émetteur. Le circuit collecteur du bloc à poussoirs. , 
amplificateurs MF' équipés de ' éomprend un transformatur filtre Le décodeur stéréophonique: 
quatre transformateurs Cofidis de bande. dont le primaire est Le schéma de ce décodeur muIti
Oréga, couplés deux à deux, du relié à , une extrémité du trans- plex du , type à ' détection , syn
&tecteur par un transformateur farmateur moyenne fréquenée AM chroneest indiqué par la figure 4. 
Cofidis avec diode SFD107. CM35" ce qui permet l'alimenta- L(· décodeur proprement dit est ' 

La base du transistor conver- tion en continu du collecteur par · équipé de trois transistors' et six 
tisseur AM 'SFT316 est reliée au les deux enroulements, en' série, diodes, les deux transistors AC182 
bloé à touches par la liaison l, dt' ces transformateurs moyenne étant montés en préamplificateurs 
l'émette.ur paf la liaison 2, le' col- fréquence AM et FM. BF. C'est sur le circuit collecteur 
lecteur ' par la liaison 3. La liaie Le troisième transistor SFT316 du premier AC182 qu'est prélevée 
son 6' est celle 'du primaire du ' e~t monté en troisième amplifica- la fréquence pilote de 19 ,kHz qui 
premier transformateur MF-AM teur, moyenne fréquence 10,7 'MHz se trouve doublée par deux dio- " 
(réf. ' CM41). Ce primaire' se sur la position FM; Ce transistor des et amplifiée par un SFT316 
trouve relié au' circuit collecteur ' travaille 'également en base com- qui applique, les tensions de 
du SFT316, c'est-à-dire à R4 par mune sur cette position et com- 38 kHz au démodulateur. Les in
le bloc sur les positions PO, GO porte dans ' son circuit collecteur formations G + D et G - D sont 
et BE. La . liaison 4 correspond à le transformateur NM84 du ' détec- tr!Ulsmises au point milieu du se
celle marquée « collecteur FM» teur de rapport éqUipé de deux condaire du transformateur déma- ' 
sur le Schéma. Elle est reIiéè sur ,diodes SFDllL. Les tensions BF, d1.Jlateur par la liaison directe à 
la position ' FM à la cosse collec- FM sont prélevées par un enrou- l'émetteur d'un . AC182 monté en 

lement tertiaire et àppliquées par -collecteur commun. Les caracté-< 
la résistance série de 100 fi et le ristiques essentielles de ce déco-
, crindensateur de 10lJ.F au com- derir Infra (réf. PS54) ,sont les ' 
mutateur dtibloc. suivantes: ' 

Les tensions de commande de '- Niveau maximum admissible 

" LE MENUET" , CAF sont appliquées au bloc con- à l'entrée : 1 V crête sous 9 V c.c. 
vertisseurFM; . ou 1.5 V crête sous 12 V c.C. 

Sur . les trois positions AM, 'le - Diaphonie : ;;. 35 dB. 
' premier SFT316 est monté en con- ~ Distorsion: 0,4 % à 1 kHz. 

TUN~R AM-FM'" E~TIEREMENT 
. STEREO ou MONO ,.. . TRANSISTORISE 

20 IransislQrs + 12 ' d iodes '* Câblage ' sur àRCUIT IMPRIME ALIMEN· 
TATION .STABIUSEE 'PI,LOTE AUTOMATIQUI:: 

, .* GAMMES COJ\fiE'RT'8S : BE.f'O-GO-fM 1 

_* Sensibilllé FM. : I,S l'V 

vèrtisseur avec lès 'deux transfor- - Désaccentuation .! (iD lJ.s. 
mateurs filtre de bande CM41 et - Compatibilité parfaite du pas-
CM42 montés dans son citcuitco~- sage de mono-en stéréophonie. 
lêcteur. Les deux autres transis-' ' ...;. Suppression de la si>us~por
tors SFT316 rempliss,ent respecti- teuse à 19kHz par llitre à Q in
vement les fonctions de premier fini. 
et deuxième étage 'amplificateur - Impédance de sortie mini-

• COMMUTATION' STEREO AUTOMATIQUE. 50 kn moyenne ' fréquence à émetteur mum: , ... 
, ' '1 «' KIT" 1 ORDRE commun; sur 480 kHz. - Perte d'insertion : 2 dB. 

32 x 19 x 6,S. cm . ' Complet DE MARCHE "Les bas~s des , deux transistors - Consommation : 4,8 mA sous * Version " MONO" 310,00377,00 ,sont attaquées par les secondaires 9 V c.e. 
Chaque ensemble est 'livré a /ec * Version" STEREO" 424,00 514,00 'des transformateurs CM43 et le Ne pas conf-ondre la masl!e du 

MODULES Câblé • • • ~ Pré~églés ' facultatif :J\ntenne ,iélescopique .... ,. 29,· . premier étage , et commandé . .par , circuit imprimé du décodeur. re-
. 48, rue LAFFITIE ~ PARIS~9· ' , les tensions de CAG prélevées sur présentée avec une croix, avec la 

:
~,. : ~ I.~., r jIIl ~(.,' Tél . ; 878·44·12 *C.C.I' . 5.775-73 PARIS 1a diode détectrice par R18 de ll1asse du châssis qui correspond 
W ~ IJ ~. 4 Ces ', prix ' s'entendent taxes 2,83 % 12 ~Q et RIO de 1 ka:. la polari- ' au + 9 V et se ,trouve reliée à 

" Port et embaHage en plus ____________ .. ___ ..a ~ sation de ; repos' étant déterminée hl. ligne + 9 V du déCodeur. 'La 

Dimensions: 

'poge 94 * N" 1 .14? 



O 1 
,,' 

,,_,,~ 0 

0"(6'" 
,,-" , 

, ," . ,,' 

@ 

1 , , 
1 1 

1 1 
1 1 

l , 
1 1 
1 1 

'1 0 
" 
"" J : 1 Decoaeur 
l'L''' ,-
, .1 51ereO 

FlG. 5. - Càb lage de : la partie supérieure du t:h~~sis.' Le câb<lage des cil'cuits iml}Jrimës des préamplifit:atellrs HF el de l 'alimentation régulée sonl J't<présenlf .• s,"pal'émenl 
,,' /J)\~ \' " ", " 

\ 

Ut 

'" .. 
II> 
0 

A. 

-Ir: 
.:. 
ot 

.;.. 

Z 

' .. 



+9V'0-__ ~~~~ ____ ~ ________ ~+9~V 
- FIG, 6, - Sch éma de, ' l'indimteul' slél'éophon,ique, Un transis/or 

" suppUmen/fl;re ,tr:h~!) ,(~,i!;,r figure 1) ès! ('ûb,f,é e:rtérleurement à re mo'dule 

ligne -- 9 V est relié~ 'à la' sortie transistors .ACY38 et SFT584.am
- .9 V de Jlalimentation par unè , plifi<;ateurs à émetteur commun. 
cellule de -découplage de 100 n - 'du type ' p-n-p. La polarisation de 
250 !-IF. ' base du premier étage est obte· 

L'indicatéur d'émissions stéréo- nue en, effectuant le retour de la , 
phoniques Les tensions ' de résistance dé 68 kQ sur l'émetteur 
3tl kHi sont prélevées sur le bo· du , deuxième transistor relié à la 
,binage du circuit collecteur du masse par l'ensemble 1 k!2 -=' 
transistor SFT316 du décodeur et 100 [JF, 
appliquées à l'indicateur stéréo p ' " ' 

(réf , '1S47l de là figure 6, , L emett:uT. ?-u preml~r tr~~sls-
L'application de ces tensions tor a une resJstan~e de stablhs~. 

sur la base du ,premier transistor / hon ~e 1.5 kQ, qUI se trou,:e de
,rend cette dernière plus négative, couplee par 1 ensemble SOIt 100 
, d'où augmentation du courant col. J)F- 470 Q. 

lecteur de ce transistor. Les au- La réSIstance série permet l'ap· 
" tres ' transistors sont montés en plication d'une contre-réaction par 

.-

.Le châssis métaIliqu~";Ïltilisé .a 
les dirirensions suivantes : largeur 
320 mm, profondeur 155 mm avec 
un côté avant 'de 320 x li5 mm et 
ur, cô,té arrière de 310 x 20 , mm, 

au Châssis 'Pl'incipal ,~ux e1l1placl" 
ments indiqués sur le plan de câ - :. 

, bl'age- ,de la ,figure- 5"a.vec leurs " 
côtés câblages imprimés dirigés 
vers l'arrière du châssis pour les 
préamplificateurs et du côté exté· , 
rieur au châssis pour l'alimen·j 
tation. i 

ALIGNEMENT 
,Une ouverture rectangulaire 'de 

97 x 25 min est prévue sur le côté , 
a vant pour le, passage des .P9US· 
soirs : du clavier centraL Ce cla- Les différents modules sont pré
vier ' est fixé · par quatre vis et : réglés et il est déconseillé de. mo
entretoises à 10 mm de hauteur du " difie'r· le réglage ,des, noyaux, en : 
châssis, Le convertisseur FM as- ' particulier celui du module déco~ , 
socié au CV AM:FM est fixé direc- deiIr. Pour .la réception des 'émiS,...: 
tement au côté avant' par deux , sions AM,et FM il est , possible de~ 
vis .sur le b&ti 'du CV qui com· retoucher certains réglages, 
porte son démultiplicateuLTrois Tous les bobinages étant préré
poulies montées du côté "extérieur glés, le tuner -reçoit des stations 
sont utilisées ' pour l'entraînement dès sa mise sous tension. Choisir , 
de' l'aiguille du cadran dont la une station faible i;ùr la gamme 
ficelle est entraînée directement PŒ du cadre. Régler alors ' les 
par" une poulie ' sur l'axe du CV. noyaux des transformateurs MF -
Le potentiomètrè double- de gain, AM au maximum de puisslfnc>e. 
à interrupteur, ainsi que les deux Si la station devient trop forte en 

' ampoules de Tinqicateur stéréo- éours ' de réglage, choisir une au
phonique sont également fixés sur tre station plus faible, 
le côté avant. La partie ,moyenne fréquence 

L'arrière :du châssis supporte AM étant réglée, pa§ser , au bloc 
de ga!lche à' droite, la plaquette 1" Avec les deux touches PO et 
dl! répartiteur de tension 110-220 V cadre enfoncées, régler le noyau ,., 
avec fusible, les <Jeux prises oscillateur PO-GO en haut , de-" 

, Vers 
C~-"'trans!Q 

Fû •. 7. 

1 OÔO ttF' 
141" , \ 

AC1~ , 

- 9 V .. 
e-_-4C::J>C'.-.~ o{Z1ru-o ' '.... .< : 

A 1. ~'~' o.c:::::::JI}oO 
0 1/1714 0 

_ ~2.50 ~f + 
25/1. 

1 

, m3f.uAl 
(+9Vj' , 

C4blay(1 du l ·ir~ ·l1 if f"lprin lè lit' l'alwnen(.alÎo.n et du ÎrnJl.s;,'tto·r 
supplhllelllUlre AG13» d e ('inldir'atéur " l ér éo 

-9Val. 

Fw, li . --'. ' 'Cùbi{flf' du dr/'ui! ÎIIl[Ji'Îmé , 
de ['«lIlJ (.le.', df:'lI. ,"" 1J)I~hunpli.fi(:(jtelirs BF 

amplificateurs <:le courant continu, l"e~semble 47 nF " 22\d~1~ relié' au ' coaxiales de sortie BF, les .. deux gamme pour' mettre une .station 
Un transistor supplémentaire coilecteur ' du deuxième transistor. douilles de fiches bananes masse connue en place aux environs de 
AC139 exte'rl'eur au moct'ule a sa " el,' antenne P' ,a-GO, les deux douil- 500, kHz (pa,r exemple- Franèe-, "La charge de_colIèdeur du pr~. 
base' rel 'e'e par 'u r's'stan'c de ' , les de ,fi' ches bananes mas!'leet ,an- Inter 'ou Bruxelles). . 

, ' J ne e J' e mier transistor ' de '4',7 k:Q est ali-
10 1<;Q au ,collecteur du troisième tmne BE 'âinsi que la prise dian- 2" Passer en bas de gamme et ,. menté,e après -découplage par la ' • L ' , II 

' , amplificateuI" de courant continu, cellule 22 [{(l . 100 J,t.F. La liaison ' tenne FM a deux cosses, e cadre , mettre en place une station te e 
CB , qui permet l'alimentation ' de ,base.collect.eur est directe ' et la- ' est ' fixé ,sur une, équerre à proxi- ·que Ni,ce ou Monte·Carlo avec 
deux ampoules de ' f!- V ' 40 mA, d" mité du côté arrière, - l'ajustable de 15 pF. 

T une de ces ampoules étant pat- charge de collecteu1" u detiXleme Les autres modules (amplifica. 3" Revenir en haut de gamme, 
courue par le courant ' c911ecteur étag~ est ~e 3.3 kU. Un condensa· teur MF. décodeur. indicateur sté- retoucher le noyau oscillateur Po-" 
d l'AC139 ' L ct " 1 teur de 47000 pF prélève les ten· réo) ainsi 5lue la , pra, queUe des GO puis fair,e coulisser la bobine e " a ' eUXleme ampou e ,' sions de sortie sur ce collecteur~ ' , 
séri de voyant de mise sous ten· , '. 'dëux' trimmers de. 15 pF _sont fixés cadre PO pour le maximum de 
sion, ' ' , 'L'alimentation régulée : Cette parallèlement au ' fond du châssis. - puissance sur statioilfaible (tou-

L'indicateur stéréo est alimenté ' alimentation (voi,r figure 1) ,com· à20 mm ,de hauteur, par. des' en- jours vers 500 kHz) , , ' 
avant le dispositif de régulation, ' prend un transformateur àvec pri- tretoisèS métalliques. qui. ,dans le _ 4° En bas dé gamme PO T'etou
à la sqrtie I de, ·la tension néga- , maire 110/220 V et un enroulement, cas dû décodeUr et de l'indic;lte'ur ' cher l'ajustable de 15 pF pour 
ti-ve :redressée. " ,· s€condaire relié à deux diodës au stéréophonique doivent . être iso- obtenir le maximum de sensibilité 
, Les préamplificateurs BF (voir ' silicium BY116. redresseuses des lées. ' , -. dans cette partie de: lagamme, ce 
figure 11 ': deux alternanc~s, .Le tr'ansistor : Les deux plaquettes des deux qui , s 'entend très netteimmt avec 

Les.deux sorties du décodeur at.. AC139 est monté en régulateur de préàmplifica1eurs BF ainsi que la l'augmentation du niveau de para· 
taquent respectivement les _ deux ' teris,ion du type série" sa tension plaquette · 'alimentation seront ,çâ- site ambiant. ' Cette gamme est 
entrées- dupréamplifica:l:eur BF, de base étant déterminée par ~a blées', aù préalable · conformément Il1ainte.nant réglée. 
qui est à câbler, ' Chaqve préam- résistanCe de 1 kQet la dio.de aux plans des figures , T et 8 et ,5'" Enfoncer les deux touches 
plificateur BF esl. .équipé de deux . -lN714. fixées ' j'lnsuitè perpendiculairement PO et Antenne. Brancher une.' an 
P~ge 96' * NfJ 1 140 t 
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::L'AM~Ptl'ICIl:rEU'R " ". 
MQNOPHONIQUE. 

·· PRÉSENCE 
Tout-silicium 
Puissance 12 W 

.p ARMI les amplificateurs à . ~ Interrupteur secteur, séparé . . 
.' transistors disponibles actuel· pour éviter les înductions secteur . 

lement, lé« Présence 68» - ~ Voyant lumineux, témoin de-
se . distingue par son volume ré· fonctionnement. . 
duit. sa grande facilité démon· Sùr la face arrière du coffret,' 
tage et · son prix de revient éco- nous trouvons : 
nomique . . Ces avantages ne nui- -- Entrée_ PU magnétique (basse 
sent en rien aUx qualités et aux - impédance) sur · fiche RCA améri
performances réelles de l'appareil caine ou fiGhe DIN 5 broches, au 
dues à l'utilisation systématique choix. . 
des - transistors au silicium, aux ~ Entrées Tuner 'et Auxiliaire 

. caractéristiques . particulièrement sur fiche RCA américaine. 
avantageuseS', et à la ' conception -- Sortie enregistrement sur fi· 
même du schéma, où le classi- che DIN 5 broches . 
cisme n'a pas empêché une étude .~ · - Sorti~ HP sur fiche DIN 
et une mise au point sérieuse de 2 broches, polarisée. ' 
tous les détails des circuits. 

L'ensemble se_ présente sous 
fOI'\Ile d'un . coffret métallique de -

CARACTERISTIQUES 
ET PERFORMANCES 

250 x 195 x 90 mm, comportant Puissance efiicace par canal 
tous les ' . organes de commande - 10 W-sur HP de 150. 
sur la face avant, les prises d'en- - 12 W sur HP de 4 n. 
trée ,et de sortie étant regroupées Ne, pas utiliser de haut·parleur 
sur la face arrière. Les comman- d'impédance inférieure à 4 O. 
des de la face avant ·comprennent, Sensibilité des entrées: 
dl' gauche à ' droite ,: ". - PU mâgnétique : 3.5 mV ;' 

- .Un sélecteur rotatif à trois Z = 47 ka; corrigé RIAA 
positions, permettant l'adaptation (précision de la correction .: 
de l'étage pl1éamplificateur en ± -0,5 dB de 20 Hz fi 20 kHz) . 
.fonction de la source extérieure - . Micro: 2 mV; Z = 47 kn; 
de modulation : linéaire. 

a ) PU magnétique corrigé RIAA · Les entrées « Tuner » et « Auxi· 
ou micro BI. , liaire » sont des entrées linéaires 

b) Entrée tuner: t~~~:e impéda!lce, 350 mV à 

_ c) Entrée a.uxiliaire haute im- Distorsion harmonique : 
pédance (par exemple modulation _ à 1 W et 30 Hz : 0,4 % : fi 
d'un magnétophone équipé de pré- 1 W et 30 kHz : 0.35 % ; 
ampli, ou téléviseur). ' . à 10 W et 1 kHz : 0,38 %. 

= Commande de volume. -~ à 1 kHz: 0.2 % . . 
- Corrections ' séparées .des c.ai_ Réponse en fréquence (bande 

guës et des graves. passante) : 

DIiJORIT Cl-c'ONTRH 

AMPLI 
MONAÙRAL 12 WArts 

AC ER "PiE$ENCE 6i"-
entièrement tr:onsistor i$é 

ljOUT SILICIUM.· 
, . ' 

Cof f ret givré noir . 
Dimension'. : 250 )( 195 x 90mtn 

. EN FORM~LE 
« KIT _.1 Complet. 338,00 
5~ Z~~~~E 438,00 ; 

1_ CREDlr SUR DEMANDEe 1 

'A!è _E-R < 
42 bis.< rue de Chabrol . 

PARIS (1 0') 
C.C. Posta l 658:42 . - PARIS ' 

Tél. : : 770-28-3 1 

" t r ansis-t o n .; ' 7 '- d tod cl 
SUR CIRCU ITS IMPR IM ES 

PUISSANCE EFFICACE: . 
10 W sF 15 ohms 
12 W· si '· '4 ohms . 

Boride p0550nte il :!: 1 dB : 
à 1 W :. de 7 ' Hz à 120 kHz . 
à -10 W : de' 3<1 Hz à 40 kHz 

Sènsibilités : 
P.U. magnét. : 3,5 mV . 
Z = 47 ~[l - Co~rigé RIAA. 
MICRO : 2 mV. Z = 47 kil 
linéa ire .. Ent rées : rad io et ouxi
Iioire - H I : 350 mV à 1 kHz. 

Distorsiori: à 10. W à 1 k Hz : 
\ 0,38 -%. 
I\opport signol/bruit <. - 70 dB. 
T"ux de ' CR c: 60 dB. 
EMicacité des corre'Cteurs ' . 

J
. + 16 dB à 50 Hz. ± 20 dB à 18 kHz. 

N° 1 140' * !,oge 101 



::!: 1 ;dB à 1, W :. de 7 Hz à 
120 kHz (préampli compris). 

~ ± 1 dB à 10 W : 30 Hz â 
40 kHz. 

Rapport Signal/Bruit : 
- Supérieur à 70 dB sur la poc 

sition PU magnétique. 
Efficacité des correcteurs 
....:.. ± 16 dB à 50 kHz. 
- ± 18 dB à 18 kHz: 
Taux de-contre-réaction 
~ 60 dB. 

ANALYSE nu SCHEMA 

Le schéma de principe -complet 
de l'amplificateur et de son aJi

. memation est représenté figure 1. 
L'alimentation utilise un transfor
mateur special à basse induction 
(Gégo) . Le primaire est prévu 
pour t outes -les tensions usuelles 

· du secteUr, soit 115 à 245 V. Le 
secondaire ' fournit 35 V alterna
tifs, dont les deux alternances 
sont redressées par quatre diodes 
RCA type .40267, montées en pont 

,. dE- Graetz. Une première cellule 
de filtrage . en Jt. â capacité en 
tête,' amène la tension redressée â , 

' sa valeur aC(équate (48 V) pour 
r alimentation du module " amplifi-

· cateur: Cette cellule ' comprend 
deux condensateurs électl'ochimi
ques de 2 x . 2 500 ~ /63 V montés 
en parallèle (soit 5 000 ~), une 
rÉsistance de 1.5 kQ/ 2W. et un 
condensateur de 100 Il-tF }64 V. , 

· Immédiatement après, on trouve 
une seconde cellule de filtrage 
comportant une diode Zener . de 
régulation type ZL27 ,et destinée 
à l'alimentation (+ 20 V) du mo
dulepréamplificateur. Du côté des 
circuits d'amplification proprement 
dits, on voit toùt d'abord un étage 

, préamplificateur. pour lecture ma
gnétique ou micro basse impé
dance, équipé de deux transistors 
2N2925. 

>a.. 
« 

, CI: 

. ;, 
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Le signal p'rovenant d~ la 
soUrce de modulation est appliqué 
par l'ensemble 150 n,ftlO !!iF sur 
1:0\ base du . premier transistor, 
monté en émetteur commun. Un 
réseau ae .contreréaction sélective 
insére entre collecteur du second 
transistor 2N2925 et émetteur du 
premier, assure, lorsqu'il est coin
muté, la correction RMA. Sur la 
position « linéaire », la contre
réaction . est glùbale, et' n' affecte 
plus la forme ' de la courbe de ré-
ponse de l'étage. . 

, On rencontre ensuite un 'commu
tateur à trois positions, avant l'at
taque du transistor 40233 (ou 
BC108) monté en collecteur com
Inun. C'est un étage adaptateur 
d'impédance, offrant. une impé
dance d'entrée élevée, supérieure 
à 250 kQ. Sur l'émetteur de ée 
transistor se trouve disposée, 
après un condensateur de 25 #, 
une prise « Sortie Enregistre-

,ment », particulièrement utile lors
qu'on désire effectuer un enregis
trement sur bande avec un ma
gnétophone n'ayant ' pas. de sensi
bilités suffisantes ' pour un PU ma
gnétique . ou . un micro BI. 

Un potentiomètre de 10 kO rè
gle ensuite le niveau .du signal 
avan~ l'attaque des étages correc
teurs de tonalité (40233, ou 
BC108. et ~2924) . Le montage 
correcteur lui-même est du type 

. Baxandall, mais avec des valeurs 
d'éléments adaptées aux impédan
ces, plus faibles, qiiel'on rencon
tre dans les circuits à transistors. 
Le transistor 2N2925 est monté en
suite en préamplificateur, avec un 
taux de contre-réaction élevé. 'Les 
tensions de contre-réaction sont , 
prélevées à la sortie de l'ampli
ficateur, et transmises par une ré
sistance de 3,9 ~O sur l'émetteur 
dt; -trànsistor. 

On voit ensuite un étage pr~. " dé vis et d'entretoises isolantes. 
driver (2N3053) . · qui précède qui les maintiendront à 10 mm 
l'étage déphaseur équipé . d'une er:viron de la. tôle du fond du. 
paire de transistors NPN-PNP châssis. 
rigoureusement complém~ntaires Sur ' ce châssis lui-même, on 
2.N.3053-2N4037 (ce dernier transis- fixera les différentes prises et po
tor étant le ,seul du ' type PNP sur t€ntiomètres, contacteurs, etc .. . 
taut l'amplificateur). Les tensions Sur la .face arrière, une plaquette 
-déphasées de 180 0 sont transmises · d'aluminium, servant de radiateur 
sur les bases des transistors de thermique pour les transistors de 
l'étage de sottie, montés en push~ puissàil.ce de l'étage de sortie. 
pull ' à alimentation slh-ie. La sta- SEra fixée à l'emplacement. qui lui . 
bilisation du courant de repos de est réservé. On câble- ensuite la 
ces ' transistors (2N3054) est assu- plaquette à cosses ' supportant les 
ré€. par là: diode BA114. Un con- éléments de filtrage de l'aIimenta~ 
d€llsateur de ' 25!-tF, destiné à tion. Ces deux condensateurs élec
bloquer le contiilU, transmet les trochimiques de 2500 1!-tF sont 
tensions modulées au haut-parleur, fixés parallèlement ' au fond 'çlu 
dont l'impédance ,est comprise en- châssis, sur une petite équerre 
tre 4 et 15 , Q . Toutes les tensions métallique perpendiculaire à , ce 
mentionnées par le schema ont été . dernier, m~s qu'ona représentée 
,relevées avec un contrôleur ayant rabattue pour la çOIr\moilité du 
une résistance-interne de 20 k!:lv'V plan. On fixe ensuite le transfor
(Métrix 462) . mateur d'alimentation et on effec-

MONTAGE ET CABLAGE 

La figure 2 représente le plan 
de câblage' complet de l'amplifi-. 
cateur, les faces avant et ar
r ière étant représentées rabattues. 
A vaut toute chose, on commen
ct:ra par câbler les deux circuits 
imprimés conformémenb au plan. 
Les circuits utilisés sur le « Pré
sence 68 » le -sont également sur 
d'autres modèles d'amplificateurs, 
C'est pourquoi le réalisateur ne 
devra pas s'.étonner du fait ,q:le 
·CErtains emplacements du circuit 
se trouvent inutilisés .. La place de 
certains CQmposants, ne figurant 
pas sur notre plan, a été réservée 
pour d'autres montages où sont 
utilisés ces circuits du type . « uni-
versel ». , .. 

Les deux plaquettes ayant été 
câblées ' conforn).ément au plan. on 
les fixera sur le châssis à l'aide 

tue les différentes connexions en
tre modules et éléments, confor
mément au plan. On veillera à 
isoler de la masse, à raide de pla.' 
quettes de mica et de rondelles 
à épaulement isolantes, les deux 
transistors de puissance 2N3054. 

Sur le transformateur d'alimen. ' .. 
tation, la r épartition de tension' '''
au primaire se fera en déplaçant~ 
al' fer. à souder .la connexion cor- , 
respondant au secteur choisi (sys
tème adopté sur les ' appareils 
américains et japonais : économie 
a'un répartiteur) . 
. Sur le module préamplificateur . 

les différentes lettres mentionnées' 
en r egard des cosses de sortie 
correspondent aux fonctions sui
vantes : 

A : entrée auxiliaire haute im
pédance; 

B : sortie préampli BI ; 
C : contre-réaction micro; 
D ; contre-réaction RIAA : 
E:masse; -
F : contre-réaction émetteur ; 
G : masse; 
H : entrée PU-BI ; 
I : masse . pot. volume : 
J : . curseur pot . . volume ; 

K : point chaud ' pot. volume ; 
L : pot. aiguës; 
M : curseur pot. aiguës ; 
N : + pot. aiguës: 
o et P : filtre 30 Hz, ahti-rum

bIe, facultatif (0 et P en court· 
circuit); ·· 

B : - pot. 'graves; 
Ii : curseur pot. graves; 
S : + pot. graves; 

-' ,T: sortie préampli correcteur ; 
U-: màsse sortie. 

.. ~ u.n dessoudeur 
Lorsque les différentes intercon· . 

nexions auront - été établies, ' on , 
.' procèdera à une dernière vérifica

tjon en confrontant plan de câ· , 
hlage, schéma et réalisation pro· 
prement dite. S'il .y a ' concor
dance, on mettra sous ' tension 
(convenable) et on vérifiera que 
les tensions indiquées sur le 
schéma de la figure, relevées av~ 
un contrÔleur 20 kQ/V, soient re
trouvées sur le montage fui-même. 
Sj tout a ' été correctement monté, 
l'amplificateur fonctionnera du 
prerriiercoup, On n'oubliera pas 
de brancher le haut-parleur d'im
.pédance convenable avant tout~ 
mise '. sous tension .. 

C'est le pistolet à dessouder " Philips " à tête 
et résistance chauffante inclaquable "Zéva" 
novée dans la masse. 

, C'est donc sûr. 
D'une seule main, résistance chauffante et 
pompe aspirante étant incorporées. 
solide, léger; efficace, économique 
en vente chez vot!,e grossis!e. 

. . . 
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'EMPLOI des , transistors 

L ' ayant bien ' souvent relégu~ 
", les tubes au fond des tI
roirs, nombreux, sontcéux qui, dé, , 

.sireux, de ' construire , leur propre 
équiPement; se trouvent dans l,me 

, impasse lorsqu'il s'agit de calcu
ler les éléments' d'un ' montage 
avec des ~semi-condùctéurs. " Les 
procédés que, nous 'proposons dans 
cet , ar,ticle sont. rigoureux et peu
vent être titilisés pour détermi
ner des circuits basse fréqu~nce 
simples . 

. ,"\ . ~a condition ~ princip~e9 pour 
réaliser 'une étude, est de dispo

, ,sel' pes courbes caractéristiques 

Re 

'- " Une tension constante èntre col- .lors du , choix ' du transistor, En 
Îl':cteur et émetteur (V CE) est effet, ùne ,' val~u~ impôrlanteest 
choisie en traçant , une ligne, ver,' celle de la tenSIOn de claquage 
tlcale, et à l'inte-rsection de cette e ri t r e émetteur et ,colleeteùr 
vèrticàle ·avec la courbe corres- ' BVoEQ. ' : ' 
pondant à un courant de , base , Si l'amplific.ateÙl' ,comporte un 
don,né, on peut tracer ' une ligne circuit résonnapt dans le , collee
horizonta1e qui , donnera la .valeur tt:ur, ilconviendia de choisir , un 

, dl! courant coj;'respondant. ' , transistor , dont la ' valeur BV CEO 

, Le point X3 est ' le point de sera quatre fois " celle de la ten, 
fonctionnement poUr ' lequel' la sion d'alimentation, ~t' si l'étage 
tension , cQllecteur émetteur étant, est, modulé' la ,valeur de BVCEO 

de 7 volts, et le courant base de devra être plus de quatre fois -
0,3 niA; il circulé dans le collec- - supérieure , à celle de la tension 
teur un courant de 10 mA. Si 'l'on , d'alimentation. Ces marges de sé
augmente le courant de base j;us: , curité ,peuvent paraître exces-

, qu',à 0,4 mA, le"point de fonction- sives, mais elles sont une condi
nement se , déplace en Xl, ' et le tion de fopctionnement , sans sur
,courant de base jusqu'à 0,4 mA prise, des circuits étudiés. , ' 
courant collecteur devient 20 mA, , Supposons dans la suite de cette 

,~ , 

promis entre lc, gai~ et le courant 
collecteùr soit trouvé. 

3) Il faut essayer , de travailler 
,dans ,une partie~ssiplate que 
. possible ' de la courbe' afin , qu'un 
"changement de éourant collect,ellr ' 
autour du point de tepos n'aff!,!cte 
pas trop le gain de l'étag~. ' 

,Hff 

::~, 
30 

< 20 

, 10 
" 

l----1+0--~1""iOI-O -itI-OO--1 o"'oo-'-lc"""': "Aj 

FIG; '3. - Varlà/ion du gai", du gain 
IlllJ courant en fonction du courant 

, collecteur 

CHOIX DU , TRANSISTOR. 

Plusieurs limites strictes sont 
imposées , ,aux transistors , comme 
aux tubes, la puissance,et la fré
qùence d'utilisation , par exemple. 
Ertprincipe, dans les manuels oi! 

étude que nous disposions d'un 
transistor, NPN ayant les carac~ 
ti-ristiques suivantes ; Reprenons ces différents points ' 

BVoEo = 50 V. sur , la figure , 3, et nOus voyons 

L----_-<l+ 
FIG: 1. '- CIrcuit $imple de polari
satian d'l.IJu transis/or PNP. ,(I,'utili 
satimi d'U'I( Cransistm- NiPJ.Y, Iinpllque 

/'i.nversÎQn des ' palarifé$,) , 

dv ou des transistors utilisés, et 
Si certains manuels de' transis, 
tors donnent quelques informa
tions ce sont les courbes du fa
bricant uniquement ,qui ' , doivent 
serv,ir de 'base pour déterminer 
le régime de fonctionnement. 

Ce qu'il faut , connaître des 
transistors avant d'aborder cette 
élude? Peu ' de choses en vérité, 
le~ transistors sorit aussi simples 
que Je!, tubes, le courant circulant 

r-----T'---<l+12V 

Ic"max = 1 A; que le maximum de gain (50) cor-
Fréquence de coupure 100 , MHz, respond à un courant collecteur 
Puissance admissible à 25° C , çle 100 mA, or si no?s choisisson~~.é 

0,5 W. le = 10 mA, le. gam est encore<:<. 
de ' 45, en conséquence, ce deuxiè- -
me poÏr!t sera préféré au premier, 

le 
(mA) là courbe étant de plus pratique

ment horizontale dans cette ré
gion. Le point de ' repos est donc 
fixé à 10= 10 mA et hFE = 45. 

Ce point étant déterminé les 
conditions de fonctionnement peu
vent être établies " rapidement en 
examinant les courbes de varia
tions du courant collecteur en 
f(lflction de la tension collecteur
émetteur (VOE) (fig. 4). 

~ entre 'émetteur et colleeteur dé
pendant "dù courant' de Ja base, 
U: fonctionnement ' des -transistors 
PNP ou NPN est identique, seules 
le!. ' polarités des tensions d'ali
'mentatian sont inversées. 

FIG, 2'. - ', Traasisi()r NPN lllanté en amplificateur el :;a droiie 
(i.e cha,rge statf,q-ue , ' 

Auparavànt il convient toutefois 
de considérer le circuit à utiliser 
et nous prendrons pour exemple 
celui, très classique, de la figùre 5 
dans ' ses versions a et b, la 
deuxième ' étant préférée à la pre
mière en raison de ' sa meilleure 
stabilité "en température. ' 

Daris' Je cas d'un lransistor PNP trouvera les valeurs maximales 
(fig. 1) la base est négat~ve par des ,différents paramètres pour un
rapport à l'émètteur et le collec~ ' fonctionnement en toùte sécurité. 
teur plus-négatif que la base · tou-, ' En ce ' qui concerné la puis
jours ,par rapport à l'émetteur. sance, :il sera bon d'utiliser - un 

La polai'isation des , transistors ,transistor pouvant supporter 'dix 
s'effectue ' selon , les règles sui- fois la puissànce , dê sortie re· 
vailtes qu'il convient ,de garder, quise, ce ' qui peut' paraître exa-
constamment à l'es)Jrit. géré, mais on remarquera <tUé la ' 

Le fait de rapprocher le poten- puissance admissi\;)ledécroît as
tiel de la base de la tension né- sez rapidement aVec, la tempé
gative (en diminuant.la valeur de rature. 
RB) entraîne une augmentation La fréquence de coupure d'un 
du courant 'de la base et par con- transistor est généralement ,appe
séquent une augmentation du col,l- lée f/!f3ou, 'Chfc, il s'agit de la fié-

, rant colleèteur. ' ,quence pour laquelle le gain du 
~ Prenons l'exemple de la 'figure 2, transistor . est diminué de 3 dB, et 

, il s'agit ' de .la variation du 'cou- 011 utilisera 'si posstble des tran~ 
, rant collécteur (le) en fonction ' de sisto,rs dont la .fréquence de cou
, Ill. tension collecteur émetteur ' pure est dix ' fois celle du mon
,CV CE), pour différentes vaieurs du ' tage. prévu. ' ' , 
cGurant basé. A noter que ces Nous étudierons dans la 'suite le 
'courbes décrivent aussi bien le cas de montages ,avec destran
fcnctionnement d'un transistor sistorsNPN et il nous faudra, 

', PNP qU,e celui d'un transistor ' tenir compte de la tension dispo-
Nl"N. ' ~, nible pour alimenter , le montage 
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DETERMINÂTION DU POINT 
DE REPOS ' 

Ce point de repos affecte le 
gain de l'étage et permet de dé
,terminer :la' puissance absorbée ' 
sans signq! à' l'entt;ée. TI est 
d'usage de , rechercher le maxi
mum de gain, mais dans les appa
reils pOrtatifs, le gain doit par
fois ~tre sacrifié 'afin de conserver 
Une consommation faible. 

Le choix ,du pOint de repos peut 
s 'effectuer à partir de -la courbe 
donnant les variations du gain en 
courant hFE en fonction du cou-
rant collecteur le' (fig. 3). ' 

La procédure que " nous allons 
,suivre est 'la suivante : 

1) Prendre le , sommetdè la 
courbe, correspondant à la valeur 
maXimum dehFE et noter , le ' cou- ' 
rant ,collecteur correspondant. ' 

, , 2-) Si ce : courant semble exees-· 
sif. il suffit de 'le déplàcer vers 
la gauche jusqu'à: ' ce qu'un corn· 

Afin de faciliter le problème 
sans introduire une erreur ' consé
qùente, 'n()us considérons que le 
courant émetteur et le ,courant 
collecteur , sont égaux. ' , 

La tension d'alimentation est 
choisie en fonction de la valeur 
de résistance de charge désirée, 
il faut en efM, que lé tlroduit 

.1.; RL soit plus faible que 'la- ten
,sion d'alimentation aupoJnt ' de 
repos, on' s'arrangera en fait pour 
oue le rapport entre les deux soit 
de t'ordre ' de 4. 
,Tout en conseI'vantsous les 

yeux les courbes ;de la figure 4. 
iL nous faut maintenant considé
rer la figure 6, qui elle, -indique 
les différents cow-ants et tensions 
existant dans notre montage. Une " 
valeur est fixée d'avance, c'~st 
celle de la tension base-émetteur ' 
qui Pour un ' transistor au silicium 
es~ généralement prise égaJ,e à 
0,7 V. Nous savons par ailleurs 
,que ~a tension d'alimentation 'est 
égale à la tension , aux bornes de 
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la résîstanced.'émètteur (le X RII) ?) Le potéhUèl de,. Ia basè par " raot ' CdlleÇte\l[','~ déterminé "pal' ~----~----~~~~+-O+ 

" 
~ plus la tênsibI) , aux ',bornes \ de la · 
" résistance' de ëhé!rges ' (10 x 'RLY: 
, plus la . tension collecteur~émetteur 

tappbrt. au "moins 'de la' tension" la -loLd'Qhm ;' ".,;_. 
d~alime~tati6n 'est , sensiblement - " N," ' ' l{ , RI 
égal à 'la somme de , la tension Iq, = , " , = - '. - = 28,5 mA ' 

. j'le ~~ '" 
. .' ~,! 

(V{)II). , " a~x bornes ,de RE. ~t de la ' ten- , R}, +. IR'~_ . 420 
SIon .entre base ' et· emetteur dont , " , '" . ' ' 
nous ' avons dit qu'ellè était égale , C:ec1' correspond au pomt B de la 
à O,7V. '. ' fIgure 4. , . , , 

., {VCE=~8; , Si nol.1s désirons utinsér ' une 
source d'alitnEmtaiion de ' 12 V -et 
une charge de 300 ~"quelle va
leur de , V C,,' devons-nous clioisir 
-pour fIxer le point de re~os '1 

, Ceci noUs donne ' = V· = 1 2 + ~ous~vons ,çlonc mamtenan~ le 
0,7 = 1.9 . V. B • " , _ pom~ de reposQ. et les pomts R2 

3), V" apparaissant aux bornes ,' extremes de ' fo~chonne.ment .• q~e .-
,1 le ~Pl~ZV ' 

, En' règle générale, nous nous 
. . fixerons 'pour , la tension aux bor

nes,. de la résistance d'émetteur' 
1/10 de la, tension d'alimentation, 

dE; R2; nous en déduisons la va- . no\llS 'P0uvo~ relIeq:mr une d;Olte , 
leur de cette résistance par la ,loi appeti*!d;olt de, charge, et éta~t 

, 1,9 ' - ~onile qu eUe. decqule , des con<h-
. c'est-à-dire, 1,2 V dans le , cas 

présent. La chute de tension d'alic , 

d'ohm R2 '= -- "" 634 a hons de fonatlOnnewent en çourant 
0,003 . . continu, nous}a nomme!,ons .- droite ' 

-.:.;~ 

Jort;; 

EntrÎl 

, le 
(mA) :, 

10 Il 20 

F-IG. 4. - CQ!fI.lJO!O.iwn; des 'd,=oites d~ charge statique el dynamique , 
Le ClrcUlt ,de 1 amplif100teurest :représenté à gauche 

... ~.
~".t 

inentation -aux bornes ' de la résis- 'Sachant que Rl + R2 = ,4 000 Q 
tance de .-charge aveè un courant ' nous en déduisons RI : 

, collecteur " de.lO mA ' est de, 3 V RI =4-000 - 634 = 3366 El. 
00 : mA x 300 JO), ce qui nous .Evi-demmènt ces valeurs ne sont 
permet 'de trouver la valeur de pas courantes et il , convient ' de 
Vell : " prendre des valeurs normalisées ' 
VCE' = 12 ~ (3 :+1,2) :::; 7,8 V les plus proches, c'est-à-dire : 

Le point de repos de notre tran- RI = 3,3 ,kIO. 
sistor se trouve donc à l'intersec- R2 :=: 680 Q , 
tipn Ql des valeurs 10 mA pour 
le et 7,8 V pour VOII, ce qui cor-
respon-d comme l'Indique lacoùrbe 
à un courant base de 0,3 mA. ' 

. DETERMINATION 
DES VALEURS ' 

POUR LJi; CIRCUIT CONTINU 

de 'charge en coutant contInu ou 
droite de Charge g-tatique. " ., 

;fLa droite de, char'ge statique dé
crit le fonctionnement de l'amplli
ficateur en cour·antcontinu, ainsi, 

,pàr exelDpie, s~ nou!;! injectons 
dans la ' :base un courant supérieur ' 

, à 0,4 mA" noùs nous apercevrons 
que 'le · transistor fonotionne ' au
pessus du !point Xl surJa droite 
de char,ge, . c'estcà-ilire qu'il est 
'Satuté. 

Si .au· contr,arre, le courant -de 
Ibase , est inférieUr là 0;2, mA, le 
Itransistor Se trouve dans la région 
de cut~off. 

far conséquent, la zone de fonc
tionnement doit rester 'là 'l'intérieur 
des limites fixées par ,les points 
Xl ·et X2, et noUs p'ouvons re
marquer dans n~ ,câs que de's 
cbangemenfuidentiques 'de courant. 
base par · rappol1t il. O,~ mA amè-, 

, nent des ·variàtions ' identiques de 
courant -cdllecteur, ceci' étant une 
néœssité pour un fonctionnement 
linéaire et -sans' distoreion. 

Én ce quièon<":erne Ja droite de 
char-ge en régime. dynamique, ' elle _ 
s'obtient très ,facilement, iJf~ut 

~----------~------~+ 

r 

Le point de repos étant déter
miné, il est maintenant simple de 
trouver. les valeurs ',de ' RE, RI} ct 
R2; En ce qui éoncerne Ru noUs 
nous sommes donnés 3(lO 0, mais 
SI cette valeur ne peut être spé
cifiée il · convient de prendre la 
valeur la: plus importante que 
permettron le transistor et la 

FIG. 6. - D~ux circuits stmples , d'amjplificatcurs â ', un transislol' 

tension d'alimentation. -
Pour ëe qui' 'est d~ RII nous 

avonS dit précédemment quéla 
tension à ses bornes serait le 

. dixième de la tension 'd'alimenta
tion, c 'est-à.rure 1,2 V, Pour un 

. courant de 10' mA nous obtenons : 

DETERMINATION ' 
DES VALEURS POUR 

LE CIRCUIT ALTERNATIF 

en effet -considérer R~ comme 
étant couI'lt-<CITcuitée , par le con
densàteur . de dééouplage, donc' le , 
courant colI~cteQ1' maximum de-

_Ve " 12 ' 
'vient - - = -, - = 40 mA, Pour 

RL ~ , 

Les cond~sat,eurs utilisés ' à 
l'entree, il. la <sortie et !pour 1e dé· 
couplage, doivellit avoir une faible 
l'éadtanœ aux fréquences utilisées, 
aussi en basse fréquence des va- . çette rai'Son. le point de repos Q 

:=:: 120 a leurs comprises entre 0,01 ~et va se déplacer légèrement . vers 
1,2 ' 

R", =-'-
0,01 0,1 !IllF, conviendront parfaitement. la droite · en Q 2 · Œe' long , de -Ia 

Pour calc~er RI et R2 il suf- \ Examinons maintenant, -toujours courbe lb .= 0,3 mA, mais·, en fait 
fira de ' se 'Conformèraux règlel! à !J'aide descour-bes le = f {VéÈ) Œe déplacement est faible et dru13 
suivantes : ." les limites de d'onctionnement en 'la pratique nous pourrons l'ignorer. 

. 'Fui. 6. ' ~ Tensions el couranls 
apparaissant aux d·iffél'enls ' points 

, dll l'amplificateur , ,. , 

, VérifioJ1S d'abord :Si Ja p\lissanci 
à drss·iper. ,n'e.s!tpas trop jmpOr~ 
'tante" .et pour oela ,prenons le 
pOInt de fonctionnement qui ' se. 
situe à le = 10;mA ,et -V,'CE = 10 V" 
Ceci signifie qu'au .point dé 'nipos. 
ncusavons là dissiper 100 'mW,'-œ ' 
qui est largement dans les:funit~'3 
du transistor don t, nous avons dé
fiili , -les ' cavaéltérisliqueS précé< 
.demment.' , 

Nous - devons maintenanf fbœr 
les limites de fonotionnemem sur 
la droite , de charge, limites qui ' 

POUR TOUS, VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

*EN MONTAGE * SOUDURE * BOBiNAGE * CONTROLE A ' 
:L'ATELIER * AU. LABORATploRl! 

LOUPE 
UNIVlERSA , 

Condensateur I.ctangulai
re de première qualité . 
Dimensions : lOOx130 mm 
Lentille orientable don
nant la mise ' au point, 
la profondeur de ' champ; 
la luminosité. ' 
Di SpOI il If d'éclairage 
orien,table fixé sur le ca
dre de la lentille. 
4 gammes de grossÎSJe. 
ment (à précisér à la 
commande) . 
Montag. sur -rotule .. 
force réglable raccordée 
sur flexible ' renforcé . 
Longueur 50 cm, ' 
F.ix.tion .su-r n'importe 
quitl plan horizontal, ou 
vertical ·par ~ étau à v:is 
ave,c .prolongateur rigide . 

CONSTRUCTION ·ROBUST.E 

Documentation gratuite sur _ demanc;ie 

E..ts 
1) ' Afin d'éviter des variations , régime a1ternatif. Maintenant que nous avons nos ' 

de.ns le, temps,- le courant ~ans la Lorsqu'il n'y a pas de courant droites de ' charge, ,nous allons 
branche RI 'R2 devra être au collecteur,' ·aucune ,tension -fi 'existe essayer d'en tirer quelque3 infor

"moins di~ fois ,supérieur 'au cou- aux -bornes !de RE et de HL, VCE mations; et comme nous sommes 
rant de - hase, 'c'est"à-dire dans ,e,st donc égal .à 'la tension d'Mi- 'intéresséS , par Je fonctionnement' _ 
notre cas 3 mA, et nous en dédui- me.ntation (point A de la fig. 4). en alternatif de l'amplificateur, 

OPTIQUE ET LÔUPES 
DE PRECISION 

86, rue Cardinet, PARIS (U') 
. Téléphono .: WAG : 46·" 

USINE,: ,42, av. du Général -'lecierc 

(91) BÀLLANCOURT 12 lLor~ue le transistor conduit à , nous allons uti~ioor 1éJ, droite de 
sons '= RI + R2 = -- IQ4~Q. un point tel que la tension coNec- char.ge en régime dYnamique (fi-

0,003 ' . teur ,émetteur est nullè, le cou- ·gure 7), ' . 1 - -

, Téléphone : 142 

:._-~-...... GAl.LUS 

M° 1140 je; Pa!,!., 107 
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Machine à :écrire portative 275,00 
Téléviseur GR-ANDIN gd ~cran, ' val.. 

. 1.590,.00. vendu en emb. orig... .870,00 
AUTORADIO 6 et 12 V,modè.le luxe 
transisto'risé, vendu -complet avec H.p .. 

.Prix · . . : .. .. . .. .. .. ... 168,00 
P;'$IC , . radio d'appartement DUCRETET· 
THOMSON, val. 450 F, vendu .. 249,00 
Poêle à mazout émaillé b rùn ; .100 · m". 
'Vendu .................. ' .. . . .. . . 245,00 
Brûleur ~ milzout 13dapt. s/ttes. èhaud. ' 55. 

transform. cpmpl. en ordre de marche, 
?'rix ....... . . .... ............. . . 780,00 

' Machine à la":er la vaisselle lJ\DEN, 
automat. . ............. .. .. 890~OO 

~o, ruè :Âu~Mài~ 
-PAllIS' (3e} . 

C.C ... P. PARIS · 109-7:-1 .'" 
. Tél. : TUR . . 66·~6 

Modèle avec congélateur's ..... : : 850,!,0 
Congélaleun bahut 320 Le ..... ' 1.450,00. 
Réfrigérateur 130 C. à c~mpreS5. 395,00· 
R~glette Huo. · en 1 m 20 ...... " 35-,00 
"ar.illon de porte, 2 notes . '. ' .' '19.;00 
R.~oirs ' RADIOLA 'avec tête t~~deuse 65,00 . 

- Rasoirs THOMSON , à piles incorp. 35,00 
Rasoirs CALOR; ve ndu " , ........ ' 35,00 -- -- .- .- ':,-, .-
'Ie- - - - - - . ï 
~ NOUS , NOU~ CHARGEONS 

Ides réparations et , de l'installali!>"1 
~ de .tout le .. nità."'e (douche, lavabo, 1 

~ignoire, ,~), __ ' -
"':'" --

Machine à laver auto";. VIVA, 4 kg. 1' . 
Pri x ." .............. , .. ".... 890,00 . 
Machine à laver autom. CONORD, 4 kg. Pri x , 950,00. '-__ '-__ ~_~ ____ '-_,,-J 

OUT. LLAG E 
'Machine. à 'd ner HOOVER'Mv\nc, .g.'l.Z : 
690,09: Chauff. électr. : .. ; . . . . ' 790,00 
Machine lJ\DEN, 4 ,Kg autom.tique. 
largeur 40 cm "" .. " .. """ 950,00 
Machines VEDEnE, 4 kg,1l0·220 V. 
Vendue ' . ,790,00 
Machine à lav .. r VEDETtE, 4,5 kg autom . . 
chauff. électr., . · emball. d'orig. 1.100,00 ' 
Machines , iaver LADEN de démonstra· 
tian. Etat neuf., Garanties 1 an. Monc~_au 
7 'kg. Valeur ' 2.500,00 " .. ".. 1.390,00 
Machine à laver "LADEN, 4 kg, automat. 
chau'll. électr " neuve, modèle d'export. 
Vendue avec essoreuse ' ... _. . . . . 790,00 
Machine BRANDT, esser. . centrifuge, 
pompe. Villeur ' : 810,00 ' .:. ... . .. 490,00 
BENDIX, type laver ie automatique . 750;00 

,CONORD, es~orage ' centrifuge chauf!. ga., 
4 kg. - 'la 1. . 8g0,00, pou r .... 550,00 

' Machines à laver BENDIX auto·mat. mo· 
dèle 5 kg . VaL 2300,00, vendu 1 150,00 
M.chines à - lav.r CONORD 4 kg, faible 
encomb. av. essor. centrif.; ' soldée 590,00 
Essoreuses centrifuges .neuves, embal!. 
orig. Vendues .......... . . .. .. ... -109,00 
Cireuses aspirantes, 3 brosses, valeur : 
606.00. Vendue . ... . ...... , .. : . . 350,00 

'Aspiraleurs MORS, ' ,type chariot, très 
puissant, 1 ,~ ou 220 V . . ..... 245,00 

,A'pir.ateur. ROll'iRY t rès puissant, 220. V 
600 W, mQdèle su r chariot, en emball. 

' orig. Valeur 360;00. Venau 225,00 
Machines '-à ' coudre point ZIG ZAG. 

en mallette ... . ....... , .. 590,00 
en meùble luxe ...... . 760,00 

Elémenl Infra Rouge 0,60 m p. chauff. 
ou séchage. En 120 V , ... 12,00 
En 220 V ...... ,. , ...... .... . .. 20,00 
Radiateur circulation hui le . ... 195,00 

,:Radiateurs . li gaz NF, grande- m~'f~q.u~"'., 
Valeur 450 F. Vendu .. ...... 149,00 

-Bloc de cuisine avec four mural, tourne
broche incorporé-, plaque ' de -cuisson gaz 
ou élecL ' ........ '.. . .. .... .•.. . 850,00 
Cuisini~re éLectr. 220 V neuve .. · 690,00 

-Cuisinière SAUTER, 4 feux gà7=. 630;00 
_ Modèle de luxe avec arrêt automat. et 
. tourné.broche ... . . . . . . . . . . . . . . . 850,00 
Mixte 2 feux' gaz 2 plaques, tourne· 
broohe-, minuterie; four électr. . . 890,00 
Cuisinière SAUTER à charbon, gd ma-
dèJé. - Val. 950,00, ve'j,du .. .... 490,00· 
Moulin à , café ROTARY à minuterie, v';· 
léùr : 52 F, vendu , ........... • . 19,5~ 
Mixers ROTARY 220 V (en einba Il age 
origine) .. " " .. " . 29,00 
Moùlins il- café ROTARY. ·Val. : '28,00. 
En affaire ... ,' .. " ....... " "".. 9,95 . 
Aérateur électrique . pour cuisine. , 45,00 
ChauRe-eau gaz CHAFFOTEAU. Vendu 
hors cours .. 225,00 
Réfrigéraleurs, type LUXE , 265 1. " 790,00 
Générateur d'ozone d'appartement ,ou 
d'atel ier, . vendu ..... . 130;,00 

. Pef1dules . de cuis.irie av-~c pi le incorporée, ~ 
cadrao _de . 220 mm . ... ' . . . . . ... ' ,' 4,5,00 
Pendules électriques de luxe, trotteuse 
centra (e. Venaue . .. . .. . . . . . . .. 28,00 
Ca.ques Séchoirs, electr ...... ,... 35,00 
Réfrigérateurs-Congélateurs, CUY'! ~cier 
émaillé type luxe Il üoub le ' régulation; 
vendu ' .... . . . , . . ... . . . . . ... . . . • 890,00 

"'Moleu; " mono :- ·ln · CV·· marque" '·SIHI · 
3 000 t}:n ' .. ""...... ,140,00 . 

OUTILLAGE ADAPTABLE· 
sur :chignole : 

électrique ou moteur. 
Rabot rotatif .................... 65,00' 
Scie sauteuse o •••• , - , ••• •• , '" •••• 65,00 
Scie circu! . av. lame 125 .. . . . . 85,00 
Ponceuses .. -, . ' .' ',.' . . . . . . . . . . . . . .. 65,00 
Moteur éloctr. étanche TRI 220/ 380 'V, 
0,70 CV (neuf) .. .. ".......... 85 ,00 
Moteurs électr, d"occaslon, état de neuf 
1 CV ".. 159,00· 2 CV .... 199,00 ' 
3 CV .... 25.0'00 . 5 ' CV .... 324,00 
Ensemble bloc électropompe complet av. 
réserv. 100 L, clapet, crépine et contac· 
teur aulomat. 120 ou 220 V 599,00 ' 

' G'roupe électrogène , • .11. . 120 V. 750,00' 
Compresseur PISrOLUX, pression 6 kg. 

. Prix .. . "....... . .............. 32~,00 
·Pistolets à peint. électr., f.b'ri<al aile. 
mande, val. 165,00. Vendus .... '89,00 
Electro-po~pes I. po~r- -douche ou bal ~ 
gnoires . . ... . ........ . .... • ..... 75,00 
Petits groupes compress. sur cuve ' 110 
ou 220 V mono ... ' .. " " .. "" 730 ,00 

----~~ 
,- MFÀÏRE DU MOiS -. 

j Moteur 1/3 mono 1 500 el 3 000 
, t jm, 120 x 220 V démarr. au-tom. biX ~"''''':';';' '' ':';';' ''';';' 4~0 ---- .-----
Po.tes de soudure à" arc portatifs 220 V 
mono .. .. : ....... . ... ' .... .. . . .. , . 300,00 
Pompes de machines ~ laver .. 59,00 
Pompes-.. vide. cave, <t':ommande par -flexible 
amorçage .;;utom., déb1\ 1500 I./heure. 
Vendu ............. . . . ~. .. . .. . '. 175,00 
Ensemble moto· réducteur . . . 95,00 
Outillage 'Black et .Decker, Castor et Po· 
Iysilex. Prix hors·cours . Li ste sur dem . 
Porseuse 8 mm BLACK et DECKER. 
Prix . 119,00 
Perceuses él.ctr. 6 mm VAL D'OR, série 
""atch .' .... , ...... "'''''''''''' 68,00 
Perceuse éleclr. VAL D!OR capacité 13 
.mm .corps ' métal: vendu neuve .. 129,00 
'·Scia circulaire portat. - coupe dé 60 mm, 
120 et 220 V, 730 W "" ".. 225,00 
Adap'tation tamponneuse: 59- monte sur 
toutes perceuses électriques .... 70,00 
Pompes ' JAPY, semi -a.!ternatif ~ pour eau, 
essence ou gaz·oil .. : . .. ... .. . . . 45,00 
Ensemble combiné perçeuse portative, 
scie cirèulaire, neuf en embifll. origin~, 
lendu .. " ." " ........ ' .' ... " ." 175,00 
Petits tourets ' d'établi deux meules. 
Vendu ', . ... : .. .. ... . .... ... .. ... 199,00 
Ventillteun-alpirateurs de poussi~-res ou 
peinture en ' 400·500 mm. . 
SC,i.s sauteuses électr. ... ...... • 165,00. 
Poncéuses vibrantes élec:tr ... ... _ '150,00 

CREDIT ACCORnE DE 3 ' A 18 MOIS 
SUR APPAI<I;ILS MENAGERS 

Réf,rigérateu.rs a.D:1éri cains . 240 1. 690,00 ., 
liSTE SUR. DEMANDE 

contre 0,60 'f '- en thnbre 

p.,age 108 * ~v 1 140 

.-
1 ~ .... 

doivent être -prr~s telleÎi 'q~e' de:> 
yar:Îfltions .égales· du courànt ba5e' 
p'I'oduisenf · .a~s v,.ariations~. égalès . 

. de courant ,éolleoteur .. La · figure: 7 
I;èprod\,Üt un signal d'entrée lé,iIter
nattif. ,centré sur le point de repos 
Q. amènant 'les résul:tats suivants ; 

- ' Variation . de éou'rant collec· 
teur ;, 10 mA (de 5 :à 1'5 mA) 

- Variation .ct:~ cQurant ,base == 
0,2.mA (de 0,2 là 0,4 mA.) 

- Gain ,_encourant =: sèn&ible· 
(10) , 

ment égal à 50 =: - , . 
. 0,2 . 

:,... Tension de sortie 
cré'le à .crête (de .9 à H V) · 

2 V 

- PuiS&anoe, maximale . dans la 
charge =: (0,707 x l e crête)' x 
Ri. (5 x 0,707)' x3QO 
3,73 mW. 

D'après la figure 4, on ' voit que 
, dans ace cas du fonctionnement en 
dynam~que, la résistance équiva
Lente du cir,cuit de po~arisation est 
~11 par~nèl~ ,~vec J'entrée- du tran~ 
sistor. L'impédance d'entrée étant
approximativement égale à 

,~ h"E 

I~ 
26 x 45 

117 Q, 
10 

nous pouvons considérer que la ré
sl.stanœ, de '4000 'IQ équivalente au, 
circui:t de polarisation de '. base 

' n'affeote passensilh1ement l'impéc 

dance '. d'entrée . . 

le 
(mA) 

20 
15 
10 

5, 

. YCE(V) 

FIG. 7. Zone 'de f(Jnctionnemenl 
de l'amplificateul' 

ConnaiS'&ant ces éléments, nous 
pouvons détèrminer maintenant la 
puis'sance nécessaire pour attaquer 
le montage 

P c l' B x Zc = 
(0;3 x 1()\-''J'' x 117 '" 10 ,jJ.W 

ce qui ' revient à dire que le gain 
en puisSance lest . . 

p, 3,73, x 10" 
= 373. 

Pe 10'· 
Ces ré'sultéIJts. 'Sont valables uni

quement dans 'le cas où le transis
tor est chargé en dynamique par 
une impédance de 300. Q; autre
ment, il convient de tracer une 
.nouvelle droj;t~ de charge dyna
mique et de calc\1Jer les nouveaux 
résultats. . , . 

Examin'ons deux ;problèmes qui 
peuvent se poser' : .. 

La figure 8 représente un ampli
ficateur {amplificail:eur que nous 
venons d'étudier) chargé par une 
résistance de 600 .Q et drivé, par 
un transistor, ' Q 1,. 

La 'charge de Q 1 est 
RL1 X . Ze' 1000 x 1'17 

# 100 .Q. 
R Li + Z., 1117 : , 
nous tracerons' donc une droite de 
charge -dynamique de - 100 .Q pour 
Q1 _ et pour Q2 la ·charge étant 

':(."' 

'300 x 600 
=: ' ZOOQ' 

900 '~ 

Mus tracerons une d r <> it e de" 
charge dynàmique de 200.0: '";-

La droite de charge ùynamique 
300 ,g n'estdonè pas utilisée dam 
ce cas; seu1? la droite- de ohqrge 
s'latique reste · vé,ilable . .. 
. Dans'_Ie éalS de la figure .g, nou3 
avons un 'amplificateur coupié à 
sa oharge p~r un i~qhSiformateur .. 
c'estJà"dire que dl.! . côté primaire 
nous . verrons 'La résistance secon-

,.......-...... ---....-----< +ltV 

~'IG. 8. - Exemple' d'up'plicalion : 
repn!senlatioll ' de la. droUe de charge 

. dynamique du transistor Q, 

daire multipliée par l'inverse du ~ 
. rappol't· deirans'formation élevé -; 

au carré" Z, = 

<:: ), 2, 

Nous pouvons donc considére~ 
que :l'amplificateur alttaque un,~'" 

. impédance de . 

. Z = (~ ) 'x &Hl = 2 400 ~ 
A cette .~aleur, il faut ajouter la 

résis·tance de 300 ,Q en série, ce 
qui ,donne une charge dynamique 
d.' 2700 .Q, c',estJà-dire une char,ge 

, élevée, limitant le courant collec
teur. 

Le Plus simple dans ces condi
tions est de fixér une ' droite de 
charge et de choisir ensu~te :,m , 
<1ransforméllteur dont le rappovt de ) 
transformation permette d'obtenir '-
~",,~"" d"ü<e d,,,, lei Col1e<> , 

enfru 
o-It--+-+--" 

RL J 

FIG. 9. Amplificateur couplé à sa 
charge à travers un tramISformateur 

Les' informations que nous ve
nons de donner sont va,lables pour 
l'élabol'ation de circuits bassefré
quence. Dans les circuit", haute 
,fréquence d'autres p'aramètres in· 
,terviennent, mais . ~es idées de 
base et les méthode~ de , polarisa
tion restent les mêIl}€s, .' 

. 1 

(D'après 73). 
J.-CL ~lAT - F2ES 

l, 
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OSCILLATEURS DE ,RELAXATION 
, ANS les oscillateurs de re-

D' laxation, on trouve générale
" 'ment un ou deux éléments 
'd!' lampe ou un ou 'deux transis-

. avec cehri ' à' couplage cathodique. La figure '2 , montre la forme 
, 

L'aRer part de t =: tO et dure . 
jusqu'à t = t2. On , a t2 - to == . 
T2. . 

Les signaux qu'ils fownissent ' des signaux en différents points 
ont des formes diverses : rectan- du ' montage de' la figUre_ 1. 

tors, . 
Les oscillatéurs sont alternative-

· ment bloqués et cO,nducteurs. · 
Lorsqu'il y a deux tijbes, l'un est 
bloqué ' pendant que .1 ·:autre est · 

· conducteur, puis les tubes pren
. - ,_pent l'état inverse. Certains oscil

là"feurs fonctionnent librement, 
c'est-à-dire sans qu'il soit néces~ 

.- saire de leur appliquer des ' si-
gnaux de synChronisation. Ils se 

-., nomment oscHl.ateursastabl.es ' 

gulaires à périodes partielles éga
les, rec.tang\Ùaires à périodes 
l?artieHes inégales, en dents de 
scie, triangulaires, etc. De plus, 
on peut obtenir des signaux . de 
forrrie différente en divers poin.ts 
du montage. 

FONCTIONNEMENT 
Le retour commence à t = t2 et 

dure jusqu'Ià-t "= t1. o.n aTl = 
.tl - t2. ' 

, La. péri6d~qe l'oscillation est T Partons du temps to et suPpo-./ 
c.onstituée. par .. aeux_..Ré~iodes /par- sons què la tension à la grille de .," 
tlelles : Tl la plus courte. e~ T2 
la plus longue. Oft les nomme~par- VI. Egl augmeJ;lte brusquement , 

, fois ' « retour » et « ailer ». ' depuis EgQ= Eco! jusqu'à une 
. La fréquence est évid, emment, certaine tension.. positive El. -La 

tension- Ecol est la tension ~de 
. 1 èut-offde la triode VI. c'est"à-dire _ 

f = - tension de grille correspondant au ; 
. T courant nul de plaque. 

avec f en her~z et T en secondes,. Le grille étant au_ eut-off, le .. L'oscillation libre. toutefois; 
n'est 'pas régulière, la période 

· pouvant varier légèrement de 
· Quelques unités sur cent, ' pendant 
le for'tctionnement.Lorsqu'il faut 
obtenir des signaux à fréquence 
fixe, il est nécessaire de synchro
niser les oscillateurs de relaxation 
.à l'aide de .signaux .il fréquence 
fixe et de formes diverses, de pré~, 

La forme des tensions mesurées 
entre les diverses électrodes et la courant de plaque de VI est, par 

conséquent, nul et la tension à · la ' 
" ~L masse est indiquée sur la figure 2. plaque, Ep est égale à la tension 

So~~i ~ tension à la gdHe de VI. . d'alimentation Eb (fig. 2 ·B). . 
FIG. 1 

Ep = tension ~ la plaque de VIL _ ~n supposant que la , tens~on 
La forme et la durée des si- Eg2 = tension à la grille de V2, ' ,grIlle , de V2 (figure . 2 C) est zero 

gnaux peuvent _être modifiées en ,~ Ea = tension à la plaque de volt, le courant plaque de . V2 a , 
faisant . varier certaines constan- V2. ' ' ?nè certaine valeur e,t la t~nsion 
tes de ' temps: To =Ro Co en La tension des cathodes est tou- a la plaque, Ea' est , egale a Ep2 
modifiant Ro ou Co ou les deux. jours nulle. ' évidemment inférieure à Eb (fi- ' 
Sauf le cas des blockings, où E~ A on indiq,ue la variation de gure 2 D).. . . ~ ' .. 
l'Oli utilise un bobinage, la plu- tenSIO? .de la _grIll~ de VI,pendant , Le foncbonne:n;ent:. a p/irtIr dt; ~ 
part des oscillateurs de relaxation : ,les perIodes pl:!l'-belles d al.l.er et teI?ps t2, peut sexp'hquer comme 

_ iérence des impulsions' brèves. 
· D'autres oscil.lateurs sont mono- ; 
stables; ce ql:1i signifie qu'ils ont 
ut. état de stabilité, par exempJe
II;'! tube 1 bloqué et le tube 2 con
ducteur. Cet -état 'ne peut cesser ' 
què si un signal est appliqilé à 
l'oscillateur. Dans ce cas, il y a 
une ' demi-oscillation : le ,tube l 

,sont- constitués par .des 'tuhes -de retour T2 et Tl. . $wt 
(lampes -ou' ttansistors) des élé- ,' 
ments R et C et , souvent des 
diodes. 

devient conducteur·, le tube 2 se' MULTlymRATEuR 
bloqu~ puis une autre demi-oseil- D'ABRAHAM ET BLOCH 
lation:qui ramènè les _ tubes au A LAMPES ~ 
premier état , : tube '1 bloqué et Le montage de ce multivibra-
tube 2 conducteur. Dès lors, le teur est donné par la figure 1. 
montage reste dans cet ét<it jus- Si l'on fait abstraction de la con
qu'à ce qu'une nouvelle impulsion 'riexion reliant Cl à la grille 'de 
l'oblige à osciller pendant , une Vl, on se trouve en présence du 

: seule période. schéma d'un amplificateur il' ré-
Dans les osciliateurs bistables; sistances-capacités à deux lampes 

il y a deux états de stabilité. - triodes; avec -entrée sur la· grille 
' Le premier état est : tube 1 . de Vl et . sortie · du signal ampli
bloqllé, tube 2 conducteur. L'im-, .Jic sur la plaque de V2. 
pijlsion fait passer l'oscillateur On remarquera. t9utefois qu'un 
au deuxième état , : tube 1 conduc- tel àmplificateur nè séra pas fi 
teur, tube 2 bloqué. Ensuite, il dèle, car les lampes ne sont pas 
faut · une , autre impulsion pour ra- 'polarisées, les grilles et les ca
mèner , le montage au premier tho<;les .étant au même potentiel, . 
état. '. " al! repos, celui de la masse. 

Les montages qui peuvent. oscil- ' SJ l'ôn. relie VI à la grille' de 
1er librement sont des os.cHl.ateurs VI, ,on reporte l~ signal de sor
astab1es. lis sont de véritables tie sur l'entrée et comme les-'-deux 
générateurs de signaux, triodés Inversent le signal, celui 
_ Tous pes' montages· ont des sché- dè sortie ,varie dans le . même 

.-maS présentant des analogies avec SEns que le signai .:d'entrée, ce 
un oscillateur sinusoïdal (monta- , qui correspond à la réaction po' , 
ges dits blockings), ,avec le mul- . sitive d'ou oscillation- de ce mon
tivibrateur d'lA:bralham ,et Bl.oph ou tage. 
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, La grille, d~'. \lil étant ~u cut
,off, Cl ' se' décharge dans Rl, ce 
q\li fait monter l,a .tènsion de cette 
grille qui devient rapidement posi
'tive -(figure 2 A) , 

La tension à. la plaque dè " VI 

Cl 
o--JJ..;-~-C 

["trie 

écrêteurs pouvant 'supprimer des 
, p,arties de signaux. Ainsi, dans le , 
, cas ,.du signal A; par ' exemple, il 
est possible de coupèr les. parties 
du signal au-dessous du niveau 
zéro et au,dessous du nive~u 

Li;", -pOS/~;"~ 

Eat!: + 

Sorti, 

R2, et R5-R6. Les émetteurs sont 
polarisés èt " découpJés ' par R3-C2 
e,t R8-C6. 

La tension d'alimentation , ést 
faible : 6 V- sel!1lement avec cer
tains 'transistors ou plus élevée 
avec d'autres, 

MONTAGES PRATIQUES 
, ' A ' LAMPES ' 

Le montage à lampes de la ' fi
gure 1 peut être réalisé pratique- , 
ment. En ' utilisant des ' triodes 

, genre 6SN7 ' ou ECC81, ECC83, 
, ECC82, etc., ou déux: pC5, ,6C4, 

6J5, 6J4, etc., on peut obtenir une' 
osciHàtion libre' à une fréquence 
basse de l'ordre de 50 Hz avec les 
valeurs suivantes des. éléments : 

, Vz 

Q~h. 
, ~ R, r ' l . '1 (B) 

Fm. '5 

sistors,on a indiqué 'sur · la fi
gure 3 l' ~ntrée et la sortie. 

' Li;he néi'fiy~ 
FIG. il 

RI = 2 Mn, Rp := 100, kO, R2= 
1 MiO" Ra = 2 MU, Cl = 50 000 
pF, C2 = 0,1 JAF. ' 

. Pour une oscillation sur 1000'Hz 
environ; ' on adoptera les valeurs 
suivlj,Il~es: , Cl . = 10000 pF, C2 
= C6 = 0.1 I/-IF. C3. ,= 'C4 = 270 
pF, C5 = 10 000 pF, RJ1 '= R'5 = 
47 Ml, R2 =: R6= 10 k,Q, R3 = ' 
RB = 1 k.O , R4 = R7 , = 3:9 ~~l, 
Tran;sistor NPN geI)Ie 2N706, 
2N709, etc. ou PNP (en modifiant 

,le montage en conSéquence) 
CfJmme par exemple BCY30 ' ou 

,(fig. ' 2 B) baisse rapidement de - Ecol; ce "qui restei"a sera un 
' E:p=Eb Céourant . nul) à Ep=iEpl. signal parfaitement rectangulaire. 

Pour une fréquence 'plus élevée, 
par exèmple 10 000 Hz, on pren
dra RI = 200 kn, ', Rp = 50 kiO, 
R2 = 100' k:Q, Ra == - 500 k,Q, 

Cett~ variation rapide est trans
mise par ' C2 à la gritle de V2 
(fig. 2 C) .dont la tension diminue 
rapidement de Eg2 = 0 fi Eg2= , 
- E2. valeur . plus négative que , 

. le cut-Qff - Eè02 de cette lampe. 
~ De ce fait la tension à 'la pla: 
. que de 'V2' (fig. 2 D) passe de 
Ep2à Eb. ' 

Le ' condensateur Cl transmet· à. 
la grillè de VI cette variation de 

: tension. La grilie' devient positive, . 
' ce qui rend Vr coriductrice. 

Dans ces ·' conditions Cl se 
' charge à travers l'espace grillec 
cathode ' de ',Vl. La tension de la 

, grille diminue eJq>onentiellement 
t:ès .vite (fig. 2A). 
P~hdant ce temps, la lampe V2 

étant bloquée, ' C2 se décharge 
exponentiellement dans ' R2 (voir 
fig , 2 C), ce qui a pour: effet de 
monter .. exponentiellement; la ten-

e sion à la grille de V2 depuis .:.- E2 
.'jusqu'à la valeùr de cut-off de 
"cette lampe; - Ec02, ceèi à lieu 
j'l, t = t2 ' fin de l'aller. ' 
'/! A ce moment, la lampe V2 de-

, lient conductrice, la tension, pla
que diminue · rapidement (fig. 2 D) 
et cette diminution est transmise 
p~r Cl ~' la ,griJ:lede VI qui 'de
Vient -tres negative. 

On se retrouve dans la situa
' tion du 'début mais les deux lam- 
pes sont permutées. 

Comme nous l'avons fait prévoir _ 
plus haut, la forme des , tensions 

,dépend du point ' où elles son't re-
'levées. : " , " 

On 'remarquera que pour' con
naître ces formes, on utilise uri 
oscilioscope cathodique dont le , 
balayage est réglé sur une fré
quence ' trois-:, ou q!latre fois infé~ 
rieure à -celle du signal-tension à ' 
étudier" ce qui fera appataîtré: ' 
sur l'écran trois ou quatre pé- , 
riodes du signai. "', 

On voit, en examinant la 'forme 
o des signaux de ia figure ~, qu' ils " ' 
ne sont pas tout à fait rectangu
laires. Le signal (D) est celui qui , 

' se' rapproche le plus de la forme 
idéale, TI est d'ailleurs possible de 
réduire considérablement là durée ' 
de l~ montée de la tensionEa ' de 
sorte que le signal soit, presqtiê 
rectangulaire. ' ", " ' -

,De ,même, comme on le verra 
par la ,suite il _exi~te descirèuit,s 

MONTAGE-A TRANSISTORS 
De la même manière qu'avec CI=, 3000 pF, C2 = 1000 pF. 

les lampes, on peut monter deux Ces valeurs des tésistances 'con· 
transistor.s triodes en multivibra- ,viennent aussi dans une bande ' 2N1303. . , -

tEur d'Abraham ,et, Bloch. . assez large de freq"'u,ences .. potirv'u 
L 

' , , MULTIVIBRATEUR 
a. ~gure 3 'donne' un schélIl{l de- ,que l'on modifie lescapacit~s : ' 

muibVlbra.teur de ce genre.. ,En te- plus -eHès sont -petites plus la fré- DONNANT DES SIGNAUX 
nantcompte de l'homologie des ,quence d'oscillation sera élevée. ,EN DENTS DE SCIE -
électrodes : , ,-,,: < Si Pon désire synchroniser le En partant des montages d~n::- -

- grille homologue de la base; nililtivibrateur de la figure l,on nant des signaux rectangulaires, 
- plaqué homologue du Gollec- appliquer à des -impu~sions néga- _ il est possible d'obtenir des ten-

teur ; , tives à , la ' grille de Vl ou des sions de sortie en forme de dents 
- cathode homologue de l'émet- ~ impulsions positiveS ,à lagri'lie de de scie en montant uri simple' con, 

teùr, V2, à ' condition que le signal de densateur. ' ' -
on reconnaît facilement dans ce , sortie soit prélevé- sur le circuit La figure 5 montre, en A le 
schema la· disposition du montage dE'- plaque ' de Y2. " ' condensateur Co à , monter entre 
à lampes de la figure 1. n y a Ce montage e~t montré 1 par la plaque de V2 et massé; en B on 
toutefois , ~es différences importan- figur~ 4, On a ajouté les GonÇlen- " montre ' le , montage _d'ùn canden-· 
te~ dues aux dispositifs de p'ola- 'sateurs C4 à .J'en'trée etC3 à la ',sateur Co entie le collecteur de 
risation', des électrodes des transis- sortie, leur, valeur est de l'ordre Q2et la ligne négativé du Illon-
tors, Les" bl'tses soritpolarisées de '0,5 IJ,F 'âux fréquences basse~ tage qe la figure 3, : . 
pos!tivement par rapport aux et dè 10 000 pF aux fréquences La formation d'une tension en ', 
émetteurs de ces , transistors NPN; élevées. ' dents de scie aux' bOJ'nes ',de éo 

par 'des diV

c

i

4

s

c

e

1

urs dé te,nsion RI- , ,Dans l~ cas c~:U, "m,'.,Orit,ai
e 

à tran- , ff:~~?vt~~~!~fui~s:ali~~~~ 1~ ' 
" condensateur Co se, charge à, tra-

vers la résistance reliée au posi-
'--1 : tif de ralimentation, ! La charge 
...--, dure tant , que le tube ' est bloqué 

Entrit 
synchro '" 

UlJ 
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et la t-em>Îon aux bornes de Cs' 
monte d'un certain niveau â un 
niveau de tension plus positive. 
Dès que le tube deviènt conduc

' teur, sa résistance étant très fai- 0 

ble par rapport à Ra (lampe) ou 
R7 (transistor). Co se déçharge 
da~s le tube assez rapidement et 
la, tension revient au niveau le 
plus bas. 

La figure 6 , montre en haut' la 
forme de la tension en dents de 

, scie .. Tr est lapériope parti~lle ' 
descendante et Ta est la période 
partielle montante. La tension e 
de ce signal varie' entre les ni-

o veaux de tension E6 ' èt El , donc ' 

. ' T ~----'-----! 1 
E~" III ,' 1 .- ~ --r- - -·- - - . _ .. - t- - --"--- --

! . I [ - 1 - A 
E. r ·\1 t - · 1 -, 
o -t -- -- ----+-~ ____ ~-+ _l 
cr J- : l 1. 1 t. 

, '" 1 T i l 1 r--LI ' a I Tr i Ta 1 
1 1 r-I-~-; 

Tu6i 

)l'qui CIJ'ùi. 

·clJ/Uflll'1 

FIG, 6 ,', 
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ramplitude A de la tension est Pour' les signaux en dents de scie 
A = El - Eo . à la sortie, le condensateur Cp -

Sa période est' évidemment ; ' . est en place. Si on le supprime, 
T =1;'r + Ta le~ signaux sont rectangulaires. 

En bas de la 'figure 6, on mono. Le multivibrateur utilise VI 
tre. en correspondance des temps nJOntée en amplificatrice 'à résis · 
Tr et Ta, les états des tubes Vl, tances-capacité et V2 ' montée de 
V2 ou Qi. Q2. la même manière mais les « po-

Ainsi, pendant la 'période par- larisations» sont remplacées par 
tielle Ta, V2 ou Q2 sont bloqués une résistance unique Rk, non dé
tandis que VI ou QI sont: conduc- . couplée évidemment. '. 
tEUrs. En divers points de ce montage, 

MULTIVIBRATEUR 
A COUPLAGE CATI;IODIQUE 

oÎi peut obtenir ce montage à 
partir de celui d'un multivibrateur 
d'Abraham et Bloch (fig. 4) en ' 
supprimant une des liaisons en
h;e les deux . tubes, par exemple 
Cl qui relie l'anode de V2 à la 
grille de VI , et en remplaçant 
cette liaison, qui détermine la 
réaçtion, par un couplage cathodi
que, réalisé ,par exemple par une 
résistance commune reliant à la 
masse, les deux cathodes réunies. 

La figure 7 donne un schéma de 
multivibrateur à couplage catho- -
dique, nommé au~si multivibrateur 
de Potter.Comme ce multivibra~ 
teur e&f , très utilisé dans les di
vers montages éleCtroniques,nous 
donnons ci-après quelques indica
tions sur sa condition et son fonc
tionnement. Considérons le mOl1C 

tage de la figure 7 qui peut don
ner des signaux rectangulaires ou 
des signaux en dents de scie. 

~ 

on obtient des signaux comme 
ceux indiqués par la figure 8. ' 

Faisons d'abord abstraction de 
Rp Cp et supposons que le point 
m est relié directement au + Eb. 

Dans ces conditions V2 est mon
tée en ' « cathode-follower », c'est
à·dire attaque par la grille et 
sortie à la cathode. 

Supposons que la tension à .l'en
trée de VI entre grille et cathode 
soit décr<;lissante par exemple. 
Elle sera croissante ~ la plaque 

FIG. 7 

d€. VI et à la griiIe de V2, crois
sarite également à la cathode de 
V2. 

Comme cette dernière est con
nectée à la cathode de VI celle-ci 
sera plus positive par rapport à 
1" grille de VI ' autrement dit- la 
tension de_ cette dernière par rap
port à la cathode diminuera. li y 
aura donc eff-et de réaction et l'en
'semble osciHera. Une explication 
plus détaillée est donnée plus loin. 

Une tension de synchronisation 
négative peuf· être appliquée à la 
grille de VI (courbe EgI). 

Si Rp et Cp sont présentes. une 
tension en dénts d~ ' scie apparaî
traaux bornes de Cp comme indi
qué par la courbe Em. 

Le circuit fonctionne de la ma
nière suivante pour farmer des ' 
signaux rectangulaires (Rp et Cp 
supprimés, point m relié au point 
Eb ;, 

Partons du moment où Egi est 
plus négative que le eut-off. La 
lampe Vl _ a un càurant plaque 
nul. . 

La tension ,à la plaque est + Eb. 
Très rapidement G se charge à 
travers Ra et l'espace grille . ca
thode de -V2. La tension à la pla
Que de VI baisse très rapidement 
dEpuis Eb jusqu'à E'pl. Le con
densateur C transmet cette brus, 
que diminution ' de tension à la 
grille de V2 . qui devient très né, 
gative, au-delà du eut-off de V2. 

La lampe V2 étao:t très pola-

nsee, son courant cathodique ' est 
ru!; la tension aux bornes de Rk' 
est très faible et la grille de Vl 
d€;vient. beaucoup moins négative . 
Ceci active la chute de tension' 
à la plaque de VI, la chute de 
tension à la grille de V2 et l'aug-' 
mentation de tension à la grille 
de VI. 

La grille de, V2 étant mainte· 
, nant très négative, le condensa· 

teur C se décharge ,à travers l'es , 
pace plaque cathode de VI et la 
résistance Rpendant' la durée T2. 
La tension à la grille de V2 aug· 
mente progressivement. Dès qu 'elle 
atteint le" eut-off un courant catllo
dique prend naissance, ce qui pro
voque une chute de tension aux 
bornes de Rk . et rend la grille de 
VI négative. Cela fait augmenter 
la tensiàn plaque de VI ' qui finit 
par atteintre. Eb. Le condensateur 
recommence à se charger à tra< 
vers Rp et l'espace grille-cathode 
de V2 revient à l'état initial. 

Si Rp et ' Cp sont en place, la 
tension en dents de scie -apparaît 
aux bornes de Cp'. Elle , v'arie en
tre un maximum E"m et un mi· , 
nimum E'm, Uamplitude 'est alor\ -:::, 
A = E"m - E'm. ~ 

SYNCHRONISATION 

Pour ' synchroniser le multivibra, 
teur à couplage cathodique, il suE: 
fit · d'appliquer des impulsions né- ' 
gatives à la grille de VI ou posi· ' 
tives à la griMe de V2. Dans le 0 
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premi~r: 'càs qui est < Tec.omm'andé; o-sciIlate~rs ' de reiaxati~n ; ün pro- '~ 
\' amp~itud,e des,. impulsions ' est voque, . grâce au sign'l-l synchro de 
J:isatiori ~st appliquée à une élec-' polarité ' appr opriée, la' 'charge 'ou 
;rode, wsponible:: ,,' ' la ' décharge 'prématurée d'un tube 

, . . .;.!. 

',-", .-..... 

tion, 'pouvant atteindré 10 MHz à 
sa ' liinite supérieure, . . " 
- On .pourr:à ' utiliser ' les transis- , 
tors . NPN . ,type ' 2N708, avec les 

' . ,,' " J ~ ~ 

. COmme il s'âgit d'un transÎstot' , . 
NPN, 'pour provoquer un blocage ' , 
de Ql ' il-'faut rendre la basé de . 
ce transistor: moins positive, dOnC, 

. ~. . : '.. -' On; obtleftt la;'ynèhr6n~sation de . (Iàmp~ ;6u ' transistor); .'. ",. ' " ' 
là base de ' temps én réglant. sa , ' .~ -" ,. '. 
fréquenèe libre à . unecvaleur légè-, .MON.T1\GÈ · POTTER .. , 

+~---~------~---~~~------------~----------, 

l't'mem inférieure à celle 'des lm- . , A TRANSISTO~5:-
pulsions de. sYnchr:onisation. , Un e,xemPle d~. ~ori.tage de .mul-, 

Celles-ci, provoquent, par ', consé- tivibrateur à couplage par émet
quent, la ,clé.charge prématurée de teur (homologue du couplage ca- . 
V, c'est-à-dire le: début de la {lé- thodique) .est donné par k schéma 
:fiode de retour Tl. ' " . , de la· figure 9. . 

'Cette règle est .pratiquement gé- , ,On remarq,uèrà que ce montage 
nél'a:lepour la synchronisation des' présente ' dis différences importan. 

, .r , "tesp'ar rapport à celui ' ,des 
(9 i ' N f'L lampes. , . 

o ~ . , : . 11" • Il: ' Le 'couptage' entre émetteurs 
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v ' l l ' 1 1 comprend trois éléments, les résis-
\:JY: . Il " b4=- tances séparées des émetteurs, R3 

'

1 , , II '. ' l " et R4, et ' la liaison par la ca-
FIG. 9, 

l padté C. . ' 
' cgE, P ~.E,b['---~. -'---.,'al.- .:...---- ~',-IT. ~I -. 1 -",- La lia~son entre.le collecteur de 

, Q1 et la base de Q2 .est Sqns 
aucun -condensateur entre ces 

E.~! ,--1 ,-- [ deux électrodes. C'est ce que l'on 
~ '1 , 1 1 1 nomme une liaison directe. La 

[" : . 1 l " ' 1 1 . base de Qi est 'polarisée . pat' ' le 
, ;-sr.;;""--=~~~rl-- -diViseut: de t ension 'constitué par 
~~I 1---:~ ,R7 reliée à la ,ligne négativè, R3 

.< ~ 1 _V __ ~_~ - ré;liée ·au coHecteur ·(~t Rf) reliée 
'~ f' ,- ,--..,.~--~-, -----'- __ :-1-- à la ligne positive. 

~~E-;;m------T1- :' -----1-i -: - On peut appliqùer la synchro .. 
f.'\:f':::::::=-"'==-L:- nisation sur la blise de Ql et 
~.:=-=--:..-~~-:"'4~ obtenir le sigll,al· de sort.ie sUr le , ~T--~~---:Tl1--T2- - -tT~~- collecteur de Q2. L'intérêt de ce 

1. 1 1 1 montage réside dans sa très large 
: T ' i T : gàmme de fréquences d'oscilla, 

FIG. 8 plus faible ; de 'plus, la synchro· 

valeurs des érêmen~s suivantes: 
RI = 470 IQ \ R2- = . 500 ~l, R3 = 
3..3 kQ. R4 = 4,7 k(~, R5 = 47010, 
R6 ' = 390 ,Q , R7 = 'l~Q. Lorsque. 
la tension d'alimentation, / pouvant 

,être Ghoisieentrè 15 V et 45 V, 
varie de 50 %, la fréquence. d'os'

. cillation ne ,varie que de 1 %. Une 
valeur recommandée de tension 
est 30 V environ. 

On constatéra expérimentale
' ment que la valeur de C déter
mine la fréquence d'oscillation. 

-La synchronisation de ce multi
vlbrateùr est réalisable en appli~ 
quant des irhpulsions sur l'une des 

' électrodes ,de QI ou Q2 parexem
pie sur la base de , Qi. , ' 

il faut des impulsions négatives. 
Une sortie de signalE{ sera' alors 
effectuée sur le colleCteur ,de Q2, 
Entrée et sortie seront iso
lées ~:en mntinu ··des .transistors, 
,par interposition de' condensatèurs 
comme dans les autres exemples 
dE montages. 

La ' forme 'de 'la tension dépend 
de la fréquence. Elle se rappro
che le plus de la forme rectan, 
gulaire ,- que "la -fréquence , est 
,basse. A f =' '5'70 Hz la tension 
de sortie est parfaitement rectan
gulairé. Le signal tend à s' Cl: ar
rondir » lorsque ' f augmente, de 
sorte qu'à f = 10 Mllz, le signal 
a une forme presque sinusoïdale. 

DES ARTICLES EXCEPTIONNELS ---.... --- A DES PRIX HORS COURS! 
IMPORTATION ALLEMANDE. 

TABLE TEL.:EVISION 2 AP?AREIl.SEN UN 'SEUl,.. 

UN MEUBL!E CLASSIQUE QUI S'HARMONISE ' , 
AVEC TOUS LES INTERIEURS ! .. 

5 gamme'. ,: FM.Qc·po· 
GO·FM ' 

Puis sance dè sort ie 
16 watts ~ 

Clavier 8 touches 
B·al ance Stéréo 

Pri se HP supplemèntai t~ 
6 Haut,pùleurs * TOURNES·DISQUES 

PI?ltine Cha ngeur 
Tous diamètres _ 

Tous di squéi. 

~~ 
Ecran ahgle 110° 

Rotacteur 12 positions 
entièrement équipé . 

Commutateur UHV-VHF Sensibilité 40 j.1V . Stabilisateur au tomatique . 
Réglage automa tique de Cont-ràste. Comparateu'r de phase. 
Antipa·rasite ima ge commutable . 
PRIX 

,1 NCROVABLE 

PRIX 1700,00 en 6S cm 

poEL'E A MAZOUT 
. ,B RACH ÈT-R le HARD~ 
Type « Vampi'r " 207:75 
~ACITE OE CHAUFFE : 

300 mètres cubes -
Po t brOleu-r à. faib le tir:.age 
Chauffage grand rendement 

Consommation w' uite : ' min/max 0;33/1 , 0. litre. 
Rég, ulateu r autom tique d'a ;' 
pr ima ire de co bus ti on . 

. Fp ncti onne avec des che
mïhées de faihle tirage 
(dépres , 0.,5) . : ' 

Dim. : 80 ,x 71 ~ 36 cm 
. ·Courleu l" crème . 

360,00 (+ ~ort: 20. F ) 

180.0,00 ' 

6 transistors + d !(jd es 
2 gamme. (PO GO) 

Cad ra Fe rr i te 
A li m . : · 4 . ·p il es 1',5 V 

1 Dim, : lB x 8 x 5 cm 
PRIX ' . 
EXCEPTIONNEL .. 70,00 
(Pon et emballage. 5(00) 

CLARVILLE « l'P 111 ~ . 
3 'gam. l'RIX 1200,00 

, , . 
Pour toute ~o~mande : adresser 20 % du montant 

40,00 
(Port : 6(00) 

Piètoment noi,r « fil . ». Roulettes dorées 
l'lal.au Supérieur : Di(Yl. 730 x 375. 

Inférieur : Dlm. 520 x 240. 
Hauteur : 730 mm. 
Livré à pJat~ en cartOn 

EL:ECTROPHONE 
STEREOPHONIQUE 

. 4 . vitesses 

Alternatif 110; 220 V . Contrôle TonaHté 
. Ba lance "s ur chq.que Canal 

2 Enceintes Amovibles! Présenté en ' élé
gante ma Hêlte ga inée 2 tons . 

~g~PT~~N~~~X de Fra~c. .. 180,00 
t Port 'et Embal lage : JO,OC ) 

Le solde contre rembours.me~t 1 THERMOSTAT 
E~PEDITIONS dans rOUTE LA FRANCE • c.i:. Posta l l 20.021.98 'PARIS S'adapte focilemen t sur 

' TOUS l'/O,S l'RIX S'ENTENDENT « NETS" - (Port e t IEômba li age en sus ) ' tous les 'types cie 35 F 
. (S~uf st ipu lat ion .spéciale) , réfrigérateu rs . . 

LES ARTICLES FI.GURANT ' DANS NOS l'RECEDENTES PUBLICITES SONT 

' ASPIRATEUR/CIREUSE 
Corps métal! ique ' 

F<1hctionne '. ~ 
au choix ~ 

• EN Il 
ASPI~ATEUR ~ 

Aveç sac à 
pOussière l ' 

Débit max . : ' 
1000 I/mn 
Dépres.sion : 

700 mm d'eau , 
'Poids : 4,3 kg 

• ,EN CIREUSE, Sur p!an de bois. 
Vitesse de rotation du mot~ur ; 

. HooO t/min. ' 
·Livré a~ec ' : Suceur sI b rosse 
:Suceurs plats . Bloc c Ireuse 120 00' 

, En 110 volt. .. , .... : . : .. .. .. , 
En 220 volts (Par auto,Transfo) . 
Supplément ..... c ......... ' ... 3,0,00 

CHARGEURS D'ACCUS « PONCHET " 

Directement sur 
secteur alternatif 

110 ou 220 V 
- En 6 volts: 

Cb,a rge les acCUS 
10 ampères 

- En 12 volts : 
8 ampères 

Contrôle de charge 
pa r~ ampèremètre 

Dirn . : 430 x 
180 x 1'40 mm , 

DISJONCTEUR 
DE SECURITE 

PRIX 
« CHOC» 110,00 

• ~OTEURS ELECTRIQUES • 
de. -récupération 

1/4 CV 
1 425 tourS/Mn 

Universel - l1 0 / 
220 V - Axes long . 

' . 10 e t 15 cm di ao:> . 
Long.ueur 45 mm. 

EN ETAT 50 F 
,DE MII:RCHE ' 

,~--~/ 




