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RÉCEPTEUR 6 LAMPES
AM-FM Haute Fidélité

meilleur rapport

PHILIPS EL 3302 "mini KT'

QUALITÉ 1 PRIX

(Gronde marque allemande)
décrit dons le • H.-P . • nO 1 086

Magnétophone portatif à piles, dimensions en
étui: 195x 115x55 mm. Poids: 1,5 kg Vitesse 4,75 - Deux pistes, durée 2 x 30 min.
_ Bobinage accéléré avant et arr ière - Indicateur combiné pour le niveau d'enregistrement et la tension piles - Le support magnétique est enfermé dons un chargeur comprenant les deux bobines et 90 mètres de
bandes super mince

Récepteur - 6 lampes + indicateur visuel d'accord - Sélection des gammes par clavier à touches GO-PO-OC-MFPick-up _ Antenne fer,rite incorporée pour
PO et GO _ Antenne dipôle incorporée pou",
OC et MF - prises d'antennes extérieures Haute fidélité de reproduction obtenue pa·r
3 hauts-parleurs ( 1 H.-P. pour Bosses et
Médium
2 tweeters pour les aiguës) Do uble réglage de t onal ité par sélecteur à
2 tauches et 2 potentiomètres, graves et
a ig uës _ Prises : pick-up, H.-P. suppl. Alimentation secteu" 11 0/220 V avec redresseur
• Sé lénox >. Le Châssi s (37 x 19 x 17 c m)
est riv ré entièrement monté, avec giace,
cadran et cache
lampes, résistances et
condensa t eurs ; l'ensemble ci câbler par vousmême, sauf le Tuner FM qui est entièrement
terminé et fourni a vec schémas théoriques,
pions de câblage et notice de montage. Valeur de ce récepteu r en magasin : 580 francs.
Vendu sons ébénisterie, port et embo.llage
compris
149,00

+

+

.. . . .• . . . . . .

3'7'0100

MACHINE A DICTER
PHILI'PS

GAM. Récepteur • pocket » PO-GO 6 transistors + 1 diode, alimentation 4 piles 1,5 V,
housse simili cuir, dim. 180 x 85 x 40
es,OO

LA MEILLEURE SYNTHÈSE
•
•

EL 3581 - Alimentation 110/220 volts

. Vitesse 4,75 - Bobines 10 cm • 2 pistes par
retournement (2 x 20 minutes) - Compte-tou r s Marche ~ViANT et ARRI ~ 8RE rapide - Prise pour
écoute su-, casque - Ampl i : ECC83 - El95 •
Dimensions ; 250 x 195 x 100 mm - 3,6 kg -

qualité du son
encombrement réduit

Fourni avec combiné MICoRO/ H.-P . et pédale de
commande à distance

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

2 150,00

ACCOUREZ
BANDES

MAGNETIQUES

«KODAK»

Neuves , en emballage d 'origine , « Double play»
T200, 360 mètres sur bobine di am . 15 cm.
T200, 360 mètres sur bobine 0 15 cm.
1.4,00

KOOA'VOX standard Tl00, 250 mètres sur bobine diam . 15 cm .... .... " ... ....... 10,00

CHARGEURS MINI-CASSETTE C 60
14,00

Récepteur , POCKET • grande marque, 6 tran~ pt-

sistors + 1 diode, PO - GO, alimentation
les
1,5 vo lts. Livré avec housse simili

+

(150 x 75 x 40 mm)

cuir

écouteur de discrétion.

Rend" à domicile ..................

'14,00

TÉLÉVISEUR 41 cm

TÉLÉ

Récepteur pile/secteur
(mod. fréq.) - AM (PO-GO)

neufs, impeccables

en carton d'origine
80,00
7 ,5 ,00
59,00
80,00
9 '5 ,00
19,00

MW 43/22 - 43 cm 70°.
AW 43 / 80 - 43 cm 90° •• ••.••.••
21 YP4 - S4 cm 700 ............
AW 54/90 - 54 cm 90 0 • • • • • • • •
AW 59 / 91 et 59/92 - 59 cm 110°.
T.H.T. pour tube 90 0 • • • • • • • • • •

AMPLI TELE LONGUE DISTANCE
Aucune transform ., montage éclair, comprend:

EF80

sur

boîtier

IJolsons souples (1

blindé

70 x 15 x 35

bouchon 4

br. et

mm,
l

rac-

cord blindé). Avec schéma de branchement.
Rendu domicile ........•..• ,....
14,00

2e

avec acco rd à servo.régleur
doté d es mei'i leures techn iques a Ll emandes Ebén isteri e acajou vernis ' polyester ( Long. 52 haut. 42 - prof. 30 cm) . So n poids
le rend aisément tran.sportable.
Rendu à .domicile ...... . .. .. ... ,.,.
lre et

vendus pour le prix

Plateau en glace fun,ée , piètements dorés
ou chromés (au choix)
roulettes sur chemin à
bi lles, hauteur standard 67 cm,
Table grand
60 x 33 cm, fco 99,00
Table
petit plateau
48 x 32 cm, fco 89,00

Tuner FM miniaturisé su,r
circuit
imprime,
no y a u
plongeur à commande di.
rec te, avec 1 lampe ECC85,

Re nd u domi cile . . "

19,00

Livré avec sc;héma de bran-

chement.

2' CHAINE
Com plet, avec lampes EC86
et

EC88

et

ques OREGA,

DEON,

schéma.

Valeur : 100 F.

Mar-

I>.RENA ,

a u choix.

Rendu chez vous

VI-

20 00
1

Même pas le prix des Lampes

Poge 2
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LE TELEVISEUR Schaub-Lorenz

+

TABLE

ci-dessus ••

990,00

Récepteur 9 transistors et 7 diodes, FM
avec contrô le automatique de fréquences,
Volume et Tonalité, antenne ferrite incorpo rée, prises : antenne ext. simple et dipÔle,

p",e d'enregistrement, H.-P. supplémentaire,
prise

d'e ntrée

P.U.,

alimentation

6

piles

1,5 volts ou secteur 110 / 220 V. Dim. :
62 x 15 x 14 cm. Rendu domicile _. 249,00

pour tous
Type SP/lOO
Entrée 110/220 V
olt - Sortie 6 et
9 V cont. sur raccord pression standard ou jack. Déb it
400 mA - Boîtier
métal : 130 x 75 x
50 mm.
Prix.. . .
34,00
«

EUROPHON

»

Entrée 125 / 160 / 220
volts -olt. Sortie 9 V
cont. Débit 150 mA.
Boîtier c o mpact 10 x

7 x 5 cm.
Prix .. .. . .

!

~

=

vous lait bénélicier sur tous ses appareils de télévision
de la baisse occasionnée par la
Le Téléviseur que
LrlndispensQbl~

T. V. A.

attendez

YOUS

49 cm Mono Standard

625 lignes Couleur et Noir et Blanc

o

c
<
ID

Complément de votre poste noir

::,

et

blanc

Définition parfaite - Haut-parleur frontal
Réglage par clavier - Poids 35 kg
En ordre de marche :
Le Mono-Standard
Le Bi-Standard ..

3.500,00

+-

3.900,00

ARC en Ciel 63 cm Bi-Standard
819 lignes/625 lignes couleur et noir et bianc
En ordre de marche. Prix .,

4.600,00 ~

Tous ces téléviseurs sont de caractéristiques identiques et
cooformes au schéma du Multigéont Lum. Muni de tou-

ches lumineuses, de reouleurs différentes,

YOUS

permettant

de connaître en permanence la chaine en fonctionnement.
Téléviseur très longu~ distance, entièrement automatique
(décrit dans le • Haut-Parleur • nO 1 095). Cellule d'allF
biance incorporée. Nouvelle technique apportant une plus
grande sensibilité - Equipé du nouveau rotacteur universel, muni de toutes ses barrettes. Circuit Orthogommo
incorporé. Passage première et deuxième chaîne par

clo~

vier à poussoirs sur face avant, avec touches lumineuses.
Prise magnétophone - Fermeture toto le de la porte par
serrure de sûreté. Contraste automatique du gain " Comparateur de phases - Tuner UHF démultiplié à transislors
avec cadran d'affichage - Tube autofiltrant de « protection totale de la vue

grâce au f·iltre incorporé dans 10

»

masse du tube. Ce tube est blindé inimplosable endachromatique fixé por les coins. La platine d/une technique
tout à fait nouvelle est livrée ainsi que le rotacteur,
câblée et réglée avec les lampes dans les ensembles pri5

...
"

en pièces détachées - Aucun problème de réglage - Le
nouveau rotacteur universel muni de toutes les barrettes
bandes 1 et 3 et sur demande, sans supplément avec les
barrettes européennes, belges E8-E 10 et Luxembourg E7
(platine rejectée sur demande suivant l'émetteur) - Sensibilité son 5 jtV. Vision 10 l'V, bonde possante 9,5 MHz.
Nouvelles lampes apportant le plus de sensibilité ECF801 ECC 189 - 3 x EF184 - EL 183 - EL502 - DY86, etc ... , équipent cet appareil. Alimentation par transformateur et

LE MULTIGEANT « lUM »

65 cm 110-114· 625/819
.:a Prix en pièces détachées, complet

III

zr==

avec tube et ébénisterie ., •.
Prix. en ordre de marche . . •..

redresseur

1.250,00

au

silicium

ok

Haut-parleur

grondemusicolité

sur face avant (12 x 19)'. Châssis vertical basculant. Tous
les condensateurs sont de qualité professionnelle (Mylar
ou styraflex). Aucun circuit imprimé. L'ébénisterie de grand
luxe est munie d'une porte avec serrure de sûreté à clés
(noyer, acajou, palissandre).

1.500,00

LE MULTI ORTHOMATIC

a

60 cm 110-114° 62S/819~

.

Nouvelle présentation avec porte ajourée
fermant à clé permettant une audition

~

a

parfaite, tant ouverte que fermée.

050 00 io

Prix en pièces détachées, com P let'l
,~
avec tube et ébénisterie .. . .. '
.
,
Prix, en o,'dre de marche'
1.300,00
....
"

>--------~----------------------------_=--------------rr----------------------~-----------MULTISTANDARD- ECO
L'AUTOMÂT LE TUEVISEUR DE DEMAIN A LA PORTEE DE TOUS ------:

:Ji

[Nouvelle
~recevojr

formule, étudié pour permettre aux frontaliers de

la

1 0 Mise en route. arrêt - 2 0 Changement de

1 re chaîne française 819 lignes, la 2 c chaîne

chaÎne .. 3 0 Puissance mini ou maxi pen simple
rayon tumineux de lampe de poche.

française 625 lignes et les européennes 625 lignes (C.C.I.R.j
, à normes Gerber : Allemagne, Suisse, Itolie, Espagne. C2 > C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - ca - C9 - CIO - CIl - E8 !;.E10 - E7. Tube de 60 ou 65 cm blindé, autofiltrant, pro-

g. tection

III

co

:ea

A.,

TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE

totale de la vue, aucun circuit imprimé. Décrit dans

cie « H.-P. » 1 101 (15 juillet 1966),
.. Présentation symétrique. Ebénisterie bois.
.. Complet. en ordre de marche en 60 cm .
...En KIT . . . . . . . .. .................. .
oComplet, en ordre de marche en 65 cm ... .
• En Kit ......... . . . .. . ....... . . . ...... . . .

60 cm, en ordre de marche

1.450,00

65 cm, en ordre de marche
1·650,00
Les trois cellules, facilement adoptables à toute,
les réa 1isations TV TERAL, fournies
Prix .. . . .. .. ,. "

..
co

s

ë:1

'

~~~~~~~~~~~
~~~~~J
ZODIAC 60
2'
Tube vision directe filtrant et inimplosable. Haut-parleur frontal face avant

o
0'1
PLUS DE PROBLEME pour odapter la
chaine à vO>'G
anciens téléviseurs - le TUNER UNIVERSEL à transi,tor5
une des réussites TERAL (décrit dons le Haut-Porle'ur : ;
n" 1 085) - Pas de barrette coupe-bonde à rechercher.e

traste automatique, Platine FI câblée
sans circuit imprimé (3 x EF 184) avec

tout est fait dans l'ampli FI • Alimentation en direct"
sur 220 volts • Branchement fait par 6 soudures,
~

~OUTES

cm

DISTANCES

12 x 19. Ebénisterre

ortacteur

réglé

et

bois Polyray . Con-

équipé

ECF80 l

-

ECC 189. Tuner lJHF à transistors pour
tous canaux_, A.1;mentation secteur par
transfo et diodes au silicium. (Doubleur

Latour).

Châssis

vertical

basc..,l;-

lant. Condensateurs Polyester.

En pièces détachées, complet avec ébé-

nisterie. Tube 60 cm ......
Compl., en ordre de marche.

STO,OO
980,00

vainement, plus de transformation des bases de temps,

Pour équiper tous les téléviseurs en seconde chaine ' ...
quelques ·instants suffisent, 6 soudures ô faire pou;~'

l'adaptation dons 'e téléviseur et la 2' chaîne 625 lignes ~
fonctionne. Grâce ou contacteur à touches pour possageO
1 rf! et 2 n chaine, les frontaliers de 10 Belgique peuvent

recevoir E8 et "10, (Bruxelles Français, Bruxelles Flamand 625 lignes VHF) ,
L'ensemble compact (40 l< 115 l< 40). (T",une, r démultiplié, ,e,t am, rli , l'. Ll est liV, té
complet, câblé et réglé et permet toutes les commutations • . " ' "
130,00

1
.

S.A. TERAL 26 bis , 26 ter , Rue Traversière - Paris-12 e - Tél.: DOR. 87-74 .1
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15
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-
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SOCIETE DES PUBLICATIONS
RADIO-ELECTRIQUES
ET SCIENTIFIQUES
Sot'iété anonyme au capital
de . 3.000 fran cs
142, rU·e Montmartre

PARIS (2')

NOliS sommes persuadés que
nos { id èles le·c l eurs l es plus
nombreux de toute la presse
radioélectrique française - continu '!ront à nous témoigner leur
corn{illlLce et nous les en rem"r-

L

France, Pad.s (7e ) (Métro : SoHérino)
les i, 8, 9, Hl, 11 et 12 mars 19'68.
Il est ouvert tous les jours de 1-5
à 20. heures.
Le samedi, dimanche et lundi de
1 1) h . à 20 heures.
Le vendredi 8 à partir de 2-1 h. :
Suit du FestivaL

L e Festival International du Son

Je haut~patronage
d"
.M. Andr~ Malraux, ministre
d'Etat, chargé des Affaires Cul tu-

~s-t

placé

sous

.l'elles.

n e,st organisé par le Syndicat des
llidusl'ries éle<:troniques d"- reproducti on et d'enregistrement avec le con(·(·llrs de la Chambre Syndicale de la
Fa..cture Instrumentale, de la Fédéra-

tru{.~ teurs

d'IIlstruments

de M.usi:que

el de ma.t érid « ·haute_fLdél.iié» reprfsmtant
l'Allemagne
FéeJ,érale,
l'Autdohe, la Be1-gi:quc, l e Danemark,
la France, la (i-r'ande-Bretagne,

l'lta~

J'Ipon, la Norvège, la iSuisse
V.'S.A.
e'lie,I.elesle Festival
présente une exposilion et des d<\monstrations musicales
de .m a tériels, des , Journées d'Etudes

e , des manifestations artistiques.

•

N° 1152
NCYRTK2019

•

Changement de chaîne
automatique par c;antacteur à touche.

•

Cadran UHF pour recherche
directe
de
tous les émetteurs 1 re
e
et 2 chaîne.

•

Antenne:
1 Télescopique incorporée, amovible.
2° Possibilité de branchement antenne toit.

DU SON
EX' Festival interna,t ional -du
Son se tf'endra à Paris, au Palai s d'Orsay, 9, quai Anatole-

Arts et Métiers (Laboratoire Natio!Jal d'Essai) l'Académie Oharles Cros
I(;rand Prix du Dis·que), les Cons-

Tous les abonnés aux quatre
éditions du Haut-Parleur o nt la
possibilité de bénéficier de cinq
lignes gratuites de petites annonces par an dans les éditions « Haut-Parleur ll, {( RadioPratique» et, à leur choix.
dans l'une des éditions « Electl'onique Professionnelle)l ou
( Electro-Journal ».

VHF

X' FESTIVAL INTERNATIONAL

tion. NatüJualedes Indus1ri es Elec-

, - - - - - PUBLICITE----'
Pour la publicité el les
pel lies annonces s'adresser à la
50CIE:TI: AUXILIAIRE
DE: PUBLICITE
43, rue de Dunkerque, Pari. (l0')
Tél. : ~21l 08-83
C.C.P. Paris 3793-60

et
625 lignes

rions.

partiei pent les Hadio·d ift'usions .étrangères, le Conservatoire National des

je'

Ecran de 44 cm
819/625
lignes

du nOm-

troniques ,e t de l'Office de Radiodifrusion Télévision Française.
C'e st une rnanifesta,lion à laqu elle

Page 58

LE TÉLÉ PORTABLE 44

.m algré les hau sses successives
des trais d 'impression , du pa-

Direction-Rédaction
142, rue Montmartre
PARIS

-

.v

rai.wH de l'augm entation
aéJlfl'ale des charges qui
nOliS incombent, llOU SI som"
mes dans l'obligation de major er de 0,50 1·. . le prix du numéro
du Hallt~Parleur qui est porté
à 2 F.
Depuis six (ms, l e prix du
Haut"Parleur n'a pas été modifié

E

Journal hebdomadaire

COMMUNIQUE
u lendemain du démarrage de
la Télévision en couleur dans
dHférents pays ayant "do·p t';
l ~ système SECAM, notamment en
France et en U:H.,S.S ., les actIonnaire~ de la CFT, constata nt la ;-éus-

A

~oltfunk

0

•

Réception de la chaîne couleur en noir et blanc.

R'ECHERCHONS R'EVE'NDEURS
DANS TOUTES REGIONS
- - - - - REMISE TRf.S IMPORTANTE - - - - -

·
5 0 N FU N K

3, rue Ta;dieu, PARIS- 8·
Tél. : CLI. 12-65

USINE ET BUREAUX :

sile. d-u pt'or.éd<\ mis ·a u point par

<'I€ctronique frat! !)aise, entend renforcer son a.cHot! à l'''tranger PO\! r
la promotion du procédé SBCA~I
dont les qualités techniques . on.t
dustriel.
démontrées oha.que ,jour pal' les
A cet .c tfet, divers accords SOIl1 en .t'missions cou leur de la 2" chaîne
VOi il de condusion, notamment avec
<1<: J'O ..R.T.F .
I~ G,·oupe. CSF - 'J1homson-Houston. ; - - - - - SOMMAIRE

:M. Henri. de. France et ~ es Jngénieurs
de la Soci<\t,' , out décidé de rcnfo!"cer les etl'ol'ts dans le domaine in-

dHn s le dOlnaine des ....~aterie·ls profe .. iormCJl.s et le Groupe animé par
M. Sylvain Floi mt dans les domaines des l'èce'pteul"S transistorisés el

•

•

du tuhe à grille_

(réalisation). .... .... ........ ........ .

L es trois Groupes acUOl1naÎres, sur

la pro·position de 1If. Sylvain 'FIoi r at, qui doU prendre la présidence
de la Soci.été chargée du dévelo'p'p emeut et de l'industl'ialisation du
tube, ont demandé à l'Etat, -qui partidpera dorénavant au capital de la
'CFT, d'assurer la diroction de cette
'C ompagnie. C'est M. .Jeaa CahenSalvador, Conseiller d'Etat., anl'"ien
président de. Nord-Aviation, qui ta
ét'O' pl'essentiet qui, à la ,;uite d e
~I. Floirat, prendra la présidence de
la CFT.
Celle_ci, avee l'ap.p ui de l'Industrie

r----------------....

AU I<lOSQUE

D'ORPHÉE

20, rue de. Tournelle., Paris (IV')
Tél. 887.09.87 (Métro BASTillE)

Prises de son dans toute la France

Documentation gratuite sur demande

.
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Interphone automatique ultra-moderne à transistors

• Allumage

électronique

à
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•

Réalisation pratique d'un

62

64
70

72

75

82
93

98

émetteur - récepteur monoc a n a l p û u r r~uliocom107
mande .....••..• __ . . • • . . .
• Réalisation d'un TV couleurs (fin) ................ 116
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thyristor •••••••••••.•••• ,. 120
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• Convertisseur 12 V continu/
220 V-50 Hz (réal.) ...... 128
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transistors FET .. _.. _. . •

136
144
148

La pllrtitiplltion de l'ORTF aux Jeux Olympiques d'hiver
'
A

Vl<-;C les Jeux Olympiques de.
. Grenoble, l'O.R.T.F . va faire
. . face à la plus grande opéraHon, et de loin, qu'il ait eu jusqu'ici à organiser.
L'ampleur de sa tâche vient du
fait que, du 6 au 18 février 1968,
durée des Jeux d'Hiver, l'O.R.T.F.
va devoir servir en son et en images toutes les Radios et Téléviilions du monde entier intéressées
par la transmission des compétitions, -et leur permettre d'assurer
les reportages dans les meiHeures
conditions.
n est désormais devenu un
usage que l'organisme de Radio
et. de Télévision du pays organisateur des J eux supporte la charge
dl' la mise en place d 'un dispositif technique compliqué et qui
/

1
5

(~oût€

h) Le Secteur A.B.C., véritable
centre de production, sera composé de :
~ Un studio équipé de deux caméras couleur ;
- Une régie;
- Deux télécinémas couleur ;
~ Trois cellules magnétoscope :
~ Un central téléphonique ;
~~ Un centre d'accueil (foyer,
salle de conférences, où auront
lieu les projections).
(Tout le matériel sera fourni
par A.B.C., sauf les deux came-.
ras, Un magnétoscope et l'équipement son, qui proviennent de
l'O.R. T.F.) 70 personnes, soit
35 techniciens français et 35 amé-

a) Une batterie locale de 250 li- 1 450 MHz et pesant 2,5 kg (batgnes ; .
teries comprises).
b) Une batterie centrale de La nouvelle caméra portative peut
300 lignes;
être intersynchronisée :
- Des bureaux pour les orgaLe générateur de synchronisanismes étranger s.
tion.: peut recevoir des ordres codés , lui peMlettant une remise en
Annexes Radio et Logements :
Outre les logements qui occu- phase. Il devient possible de mélanger les signaux en provenance
pent la plus grande partie du bâ- de
deux ou trois caméras portatiment, six studios y sont installés.
th;es
pour constituer une émission
Au. total 834 lits sont prévus à complète.
Grenoble pour la presse audioLa liaison retour du car vers la
l-isuelle.
caméra. et permettant la mise en
synchronisme, s'opère soit sur le
Centre d'Accueil :
Trente-six hôtesses sont char- câble coaxial, soit à raide d'une
gées, de 8 h. à 24 h .• de l'accuei! liaison H.F. fonctionnant sur

32 MHz.

Sur cette liaison sont « multiplexés ~:
- Un signal de passage à l'antenne de la caméra ;
~ Un circuit d'ordres vers le
caméraman.

Chel""

L'O.R.T.F . a dû prévoir l'équipt."l1lent de chaque lieu d'épreuves
en caméras électroniques pour
permettre les transmissions « en
direct » :
En caméras film pour permettre
ln transmission quotidienne d 'un
l'esumé filmé ;
En circuits-son pour permettre
les émissions de Radio et de · Télévision;
E ll cabines -de commentateurs
'Pc,ur les journalistes.
En outre, un centre O.R.T.F.,
qui est une véritable Maison de I?
Radio et de la Télévision avec un
Centre d'Accueil. a dû être établi
à Grenoble.

L'émetteur de la caméra peut recevoir une antenne qui s'oriente
automatiquement vers le point
de réception :
Ce dispositif. entièrement original assure une .bien meilleure
Qualité 'li la liaison en s'affranchissant des trajets multiples.
Les ordres de pointage sont également multiplexés sur la liaison
retour.
En associant au dispositif une
antenne de réception pointée automatiquement sur le mobile, la
liaison dem-ent parfaitement sta-

LE CENTRE O.R.T.F.

<Photo O.R.T.F. - J.-C. MalHnJoà,

A GRENOBLE
Centre nerveux de toutes les ricains travailleront vingt-quatre des représentants des organismes
transmissions audio-visuelles, et heures sur vingt-quatre dans ce de radio et télévision étrangers.
Elles distribueront des accréditaquartier général des 900 person- centre.
nes de l'O.R.T.F., des 350 d'A.B.C.
et 400 des radio-télévisions étrangères. la cité O.R.T.F. est implantée dans le Centre Malherbe à
Grenoble. Sur une superficie de
6000 m 2 , ene dispose de six bâtiments dans lesquels sont installés
les différents secteurs :
~ Secteur F ilm et A.B.C. ;
- , Sl>cteur Télévision ;
~ Secteur Radio;
=

Logement des représentants

des Radios et Télévisions et studios radio complémentaires ;
~ Appartements ;
~ Centre d'accueil.
L'inventaire de chacun des secteurs fera apparaître clairement
l'importance du dispositif technique mis en place par l'O.R.T.F.
pour les Jeux: Olympiques.
a) Le secteur l<' ihn comprend :
- Un laboratoire de développement. équipé pour le traitement
dt" ~a pellicule couleur et noir et
blanc. permettant un débit de
2 500 nl à l'heure;
"- Deux salles de recopie son
_.,- Qua b'e salles dé projection
Dix-sep t salles de montag-e
., Deux studios (Î(! mixage.

Le Secteur Vidéo
L'ensemble de ce secteur fonctionne en 625 lignes.
est composé de :
- 3 studios noir et blanc équipés de deux caméras et d'un télécinéma :
- 1 studio couleur, avec deux
caméras et deux télécinémas équipés en SECAM;
- ·10 magn:étoscopes ;
1 kinescope ;
- 1 centre nodal image ;
- 1 centre nodal son ;
- 1 centre international de coordination technique ;
.
- 24 cabines de commentateurs
pour le résumé filmé ;
- 1 sous-centre pour l'Eurovision;
- 1 relais hertzien;
- Des hureaux pour des organismes étrangers.
Le secteur Radio est équipé de
- 20 studios ;
.- 3 cabines de montage ;
- 1 centre de Modulation qui
comprend 1 200 lignes ;
2 standaros téléphoniques,
soit :

n

tions, laissez-passer, fiches d'héber-gement, de restaurant, bons de
transport... C'est à elles que sont
r~ises les demandes de moyens
techniques.
NOUVEAUX MATERIELS

L'O.R.T.F. utilisera aux Jeux
Olympiques de nombreux matériels très perfectionnés.
LES NOUVEAUX

ENSEMBLES LEGERS
DE REPORTAGE
NOm ET BLANC
La nouvelle caméra portative est

monobloc:
L'ensemble comporte des hatterIes pour trois heures de fonctionnement, un objectif à focale variable 15-150, une caméra à vidicon
et un générateur de synchronisation associé.
Le tout pèse 6.5 kg et se place
sur l'épaule du caméraman.
Le signal sortant est directement utilisable, la liaison avec le
cal.' de reportage pouvant se faire
avec un simple coaxial ou avec
un émetteur transistorisé travaRlant sur une fréquence autour de

QUELQUES CHIFFRES
SOOmillions de téléspectateurs
de 1',Eurovision et l'IntervÏsion.
115 h. 30 de programmes
offerts.
130 h. 25 de programmes diffusés à l'O.R.T.F. dont 60 en
couleur.
45 organismes de Radio et 25
de télévision représentés.
6 000 m2 à la disposition de
1'0. R. T. F. au Centre
Malherbe.
i02 positions de commentateurs
Radio et Télévision.
50 tours métalliques.
175 praticables en bois.
690 techniciens pour l'O.R.T.F.,
J'Eurovision et l'Intervision
400 journalistes et techniciens
étrangers.
3 hélicoptères pour le transport
de la pellicule et des caméras.
45 millions ont été investis par
l'O.R.T.F. pour les Jeux
Olympiques en nouveaux matériels et aménagements.
3.500.000 seront versés par
ABC à l'O.R.T.F.
500 kms de câbles
101 caméras électroniques dont
41 en couleur.
45 caméras film .
N° 1 152
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CIRCUITS SON. L'il modulation sonare accompagl1il1lt la mo:dulation
image est obtenue por le mélœnge d'un son dit inlernatiooKll et d'un son
commentaire. Le son in~ernatiolwl est (Jelui réslll·tallf des brllits d'ambiance
(follle, a.J)lplaztdissements, brllits ooractéristiqu·es , -e tc ... ) Il aoil donc pO-l lvoir être ,ais ~ribué iL tOllS les pays ÏlnJtéressés pa:r la transmissi<mJ ae
1 ép-r eu ve. Le son commentaire ou conMnll est propre à chaque pays
'Pu;squ'~l corres'poll!d iL la modulation émise sur p-l ace par le commentateur
de chœclln des pays présMls

pour la première fois, dans la
neige de Grenoble. Fonctionnant
dans la bande 6 400 - 7 400 MHz,
LES NOUVEAUX RELAIS
ils sont entièrement transistorisés.
DE REPORTAGE
IlE présentent de nombreuses inDes prototypes de relais de re- novations ' techniques, tant électriportage seront mis en exploitation triques que mécaniques. ils satis-

ble et assure une image de qualité.

CAt:I,BRATEUR
de fréquence en
Kit, équipé d'un
Xtal de 400 à
500 kHz, cet oppa-rej!. grâce à
des démultiplicatians s\-lceessives de fréquences, permet d'obtenir des signaux roo ou
10kHz, très riches en harmoniques.
Il est Qinsi possible d ''Obtenir des
« pips » jusqu'à 30 MHz. Indispensable pour étalonner un générateur
ou - un récepteur. Décrit dans le nO
février 67 du « H ..JP. » pr.is sans
Xtal : 8.5,00 - Xtal 400,00 : 6,00
Xtal 500,00 : 12,00.

Galvanamètres à
cadre,
type carré (genre PeRly) à
encastrer, gradués de 0 à
10 - Diam. : 55 mm 2 types : 2 mA - 600 ~ .
Prix • .... . •..... 2~,00

~
" ,

Q multiplier équipé de
l
transistor,
permet
d'augmenter la sélecc
tivité d'un récepteur
(MF entre 455 et 480
Hz) de 'sa valeur normale jusque Quelques centaines de pis_
Px en kit 50,00. Tout monté 70,00

DIODES AU SILICIUM - TENSIONS DE CRETE
Volts SOmA l00mA 200 mA 400 mA 1 A

5 A
15 A
20 A
A,v. Rd. Av. Rd. A-v . Rd.

-;;- 0,70 ~~~ 2,00 ~--- 10,00

25 A
Av. Rd.

1,2 ,00

25 0,80 ~ 1,10""1;70 - - 7.00'" - - - ~ 1'6,00
"To"" 1.00 1,10 ~ 2,00 - - 8;5'0 t2,50 15,00 18,00
1ëiO 1.ii"" ~ ~ ~ ~ 9,50 14,00 19,00 2<2,00
2OO"'1')3Oï;iO ~2ti03:50
300
1,80 1,9S""i';lO ~ 4,10

10150

400

2,10' 1 2,20

12,50

500

2,40

2';60

2,30
2,.80

1 4,004,70
4,80

5,00

ft AD 1 0 MA _

16,50

==

20,00 - - -

11i50 - - - 25,00 - - n,50

Prix
.ans radiateur

31~ rue Censier

PARIS-Y' -C.C.P. Paris 19646.03

Tout'
EtFFEb

CIRCUITS' IMAGE. - Plan schêmatique re-préser.lanl le chemin des silflllaUX
images issus d 'lin car placé su-r l'Ulm quelconque des dix lieu3! d'é,p-re-uves .
On rema:rqllera qu'u.ne sépaJ'ation im.porfœnte inf,e rvient à partir dll centre
Noa<tl d e1l Buttes-Chaumont, te,,-dant à ,Us-/-inguer les signaux de~.tinés allX
a-ntMnes des progrœmmes frança·is d·e ceu3! destinés aux émissio-n s à
caractère i,n ternatioIUû Cett-" remOJ"que vallt d'ailleurs, mais U.vec une
mo-indre 'importance, p'our lu. station du Pilat

font, bien entendu, aux normes de
transmission de télévision en couleur.
Leur alimentation peut se faire
soit à partir du secteur, soit à
partir d'une batterie.
Leur puissance de sortie est de
300 mW et permet d'assurer des
liaisons de 50 km.
LE SYNTHETISEUR
D'ECRITURE
Le reportage d'un événement
est d'autant plus intéressant que
les images retransmises par la
Télévision renferment plus d'informations.
Pour un reportage sportif, par

exemple, les temps, les classements, les performances, les vitesses, les noms des concurrents peuvent être directement superposés
à l'image. A cet effet, les textes
composés sur un clavier de machine à écrire électrique sont emmagasinés dans une unité de mémoire, puis délivrés directement
sous forme <le signal vidéo à 625 lignes.
L'originalité de l'appareil réside
surtout dans sa capacité - de
stockage, et dan5 sa souplellse
d'eJqlloitation. Bien entendu, le
couplag'e à un calculateur électfQnique reste pos~ible.
La capacité de stockage de l'appareH ~st de quinze table<\1Jx <,te

16 lignes de 32 caractères emmagasinés électroniquement.
Les possibilités d'utilisation sont
très souples et permettent notamment de :
- Composer un tableau des résultats sportifs ;
- Sélectionner le nom d'un
sportif, d'un joueur, d'une équipe;
- Maintenir à jour le classement provisoire ;
.....,. Afficher immédiatement des
scores, des bilans, des coups de
bourse, etc...
Le contrôle de l'enregistrement
des textes se fait sur un téléviseur
qui affiche le ta'bleau sélectionné
en inscription indépendamment du
tableau sélectionné en lecture, ce
qui accroît encore la souplesse
de l'emploi.
L'encombrement total de l'appareil est de 1 m x 0,79 m au sol. Sa
hauteur . est inférieure à 1 m 50,
récepteurs de contrôle et davier
compris.
LA MACHINE
DE RALENTI ELECTRONIQUE
Notons enfin que, pour la première fois en Europe, une machine
de ralenti électronique à disques
magnétiques sera susceptible de
faire revivr e en noir ou en couleur la course ou le saut du vainqueur, en remontrant au téléspectateur l'analyse de tous :)es mou·

vements,

LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS
LOCALISATION DE LA PANNE
N considérant l'appareil comme un ensemble composé de plusieurs sousensembles et en procédant . par élimination, on doit parvenir à la localisation de
la panne.
Ce résultat étant obtenu, la remise en
état proprement dite ne donne lieu à aucune
difficulté, ' le spécialiste ayant le choix entre
deux solutions :
1 Réparer l'organe défectueux.
2° Le remplacer.
La réparation s'impose lorsqu'elle est rentable, autrement dit si la dépense de temps
et de matériel est inférieure à celle correspondant à un remplacement pur -e t simple
de l'organe défectueux.
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à vérifier l'emploi de la méthode qui semble
la plus facile et la plus rapide.
Tant qu'il y a image et son, les défauts
de ceux-ci peuvent servir de guide pour la
loca~isati?n partielle de la panne, mais à
partIr d un certain moment, il est nécessaire de recourir aux mesures de vérification.
Dans le cas de la vérification statique, ' on
se base sur l'état de l'appareil « au rep'os »
autrement dit en l'absence du signal aux bornes d'entrée de l'appareil. Certains circuits
fonctionnent ou sont susceptibles de fonctionner dès qu'un signal se présentera.
a) Un oscillateur fonctionne en perm-a nence;
b) Un étage amplificateur est susceptible de
fonctionner si on lui fournit un signal convenable, sinon il est à l'état de repos.
Dans les deux sortes de circuits. a) et b),
on peut mesurer des tensions et des courants,
dits de repos. 'Ceux-ci ont des valeurs déterminées indiquées par les notices et leur mesure donnera les valeurs « actuelles », c'està-dire cellescorresporrdant à l'état, bon ou
mauvais, du circuit -examiné.
En confrontant les valeurs « actuelles l}
avec celles « idéales », le raisonnement doit
permettre de trouver l'organe défectueux. En
poursuivant la recherche aussi loin que possible, compte tenu des considérations de rentabilité énoncées plus haut, on doit trouver
le composant élémentaire déf.ectueux.

Rd

EXEMPLE

+HT

Partons du moment où le défaut de fonctionnement de l'appareil se manifeste : il y
a son, !'image est défectueuse.
Le raisonnement dit que la partie son, à
partir des circuits son indépendants de ceux
d'image sont bons, donc, il faut chercher la
panne dans le reste de l'appareil.
Examinons l'image défectueuse. Le balayage est bon, mais la définition est mauvaise.
Raisonnons encore : si le balayage est correct. ceci prouve que :
, 1~ Le tu?e cathodigue, les bases de temps,
1 alImentatIon, les separateurs, fonctionnent.
2° Les signaux de séparation étant présents à l'entrée du circuit de séparation, la
panne doit Sè trouver après le point de la
partie VF où les signaux de séparation ont
été prélevés.
Ce cas existe aussi bien dans 'Un téléviseur
à lampes que dans un téléviseur à transistors.

F1G. l

Supposons qu'il s'agisse d'une « platine
MF » qui groupe, généralement. les amplificateurs MF image, MF son et parfois
la VF.
.
Cette platine est un composant complexe
et si elle est en panne. on doit poursuivre
la localisation de la panne jusqu'à un composant élémentaire, par exemple une résistance. un condensateur, un bobinage, un
« tube » (lampe, transistor, diode).
Il est
évident que les composants élémentaires ne se réparent pas en général, on
les remplace sauf, peut-être, un bobinage qui
en réalité est encore un composant complexe.
On peut découvrir, si le démontage est possible. un fil coupé, un élément R ou C associé défectueux que l'on remplacera.
Une coupure ou un court-circuit doivent
donner lieu, après avoir rétabli la situation
normale, à une vérification des circuits qui
auraient pu souffrir de l'anomalie constatée.
D'une manière générale. après chaque opération de dépannage. il faut, après avoir
effectué la réparation :
1
Vérifier rapidement que l'appareil
fonctionne normalement:
2 Déterminer quels sont les circuits qui
au!,aient pu se détériorer ou se dérégler en
raIson de la panne, tout en n'empêchant pas
d'appareil de fonctionner.
3 Vérifier ces circuits.
4° Effectuer quelques mesures de rendement aux points de vue suivants : consommation, sensibilité, sélectivité (Séparation des
émissions), définition.
0

0

0

METHODE DE DEPANNAGE STATIQUE

Les diverses étapes de la localisation de
la panne, seul travail délicat duspécialiste, nécessitent selon le gente de circuits

DE

DEPANNAGE

(II)

Raisonnons de la manière suivante :
a) Les signaux synchro étant corrects.
comme ceux-ci exigent la bonne transmission des s1gnaux à fréquence élevée, on peut
supposer que la partie du circuit de la figure 1 composée de la lampe, de L2, R, C,
Cd et Rd est correcte en oe qui concerne les
signaux synchros.
b) Les signaux de luminance étant à faible
définition, le réglage de l'oscillateur étant
correct; on doit penser que le défaut se
trouve dans les éléments de correction aux
fréquences élevées qui, dans ce montage. sont
L2, L1 et Rl.
Ces trois composants peuvent être : en
court-circuit, coupés ou déréglés (LI et L2).
Branchons un voltmètre (0 à 300 V, 10000
ohms par volt), avec le négatif à la masse et
le positif successivement aux points suivants:

+IZ5Y

STATIQUE

Si le téléviseur es't à lampes. le s signaux

composites destinés au circuit de séparation
sont prélevés sur le circuit de sortie de la
dernière (et en général unique) lampe VF,
comme le montre la figure 1.
Sur ce schéma, on reconnaît aisément les
éléments suivants :
•
V1 = lampe VF unique ou finale dont
le circuit de sortie et celui de plaque.
LI = bobine de correction « série ».
L2 = bobine de correction « shunt ».
R = résistance de charge.
RI = résistance 'amortissant LI.
Rd = résistance de découplage ou de correction.
Cd = condensateur de découplage ou de
correction aux fréquences basses.
C = condensateur de liaison (pouvant être
supprimé) transmettant le signal VF vers les
circuits de séparation.
+ HT = haute tension alimentant :la lampe
VI. Nous disions plus haut que la définition
est mauvaise.
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lign. negatiYf

FIG. 2

1 ,- au point + HT ; la HT doit être
correcte; déterminons-la, soit + 300 V par
exemple la tension mesurée.
2° Au point Xl. La notice indique -que
R + Rd = 5 000 ,0 par exemple et que le
courant de plaque est de 25 mA, donc la
tension au point Xl, El doit être 250 - 125 =
125 V, c'est ce que l'on doit mesurer.
3 La tension au point X2 (plaque de Vl)
doit être de 125 V également (ou très légèrement moins) car la résistance de L2 est
faible. Donc E2 = 125 V aussi.
4° Au point X3 deux cas peuvent se présenter . :
Cas A : E3 = 125 V, la tension est correcte. donc LI n'est pas coupée,
Cas B : E3 est plus faible que 125 V, donc
LI -e st coupée et le courant passe par RI.
Considérons les deux cas, A et B.
Cas A : la tension au point X3 étant correcte, la bobine LI n'est pas coupée. Les
défauts peuvent être les suivants : L1 et L2
déréglées, LI en court-circuit, RI coupée.
Cas B : la tension E3est beaucoup plus
faible que 125 V donc LI est sûrement coupée
ou dessoudée.
La localisation de l'organe défeotueux se
fait à l'aide des procédés classiques, à l'ohmmètre ou au voltmètre,en débranchant certains éléments si nécessaire.
Le réglage de L1 et L2 se fait d'après les
indications du constructeur ou, à défaut d'instructions,en observant la mire de définition.
toi" 1 152
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CAS D'UN MONTAGE
A TRANSISTORS

diverses fréquences UHF, VHF et MF. Les
signaux VF pourront être dbtenus séparés. ce
Les signaux qui existent en divers points qui permettra l'attaque d'un point de la pard'un téléviseur sont de 'Plusieurs sortes. Les . tié,
uns sont des signaux « locaux » engendrés ., . 'L'oscilloscope recevra le signal sur l'enpar des oscillateurs. Ainsi dans un téléviseur ' . trée «verticale» ou directement sur les plaou trouvera des signaux sinusoïdaux sur les .ques de déviation verticale. La localisation
circuits de l'oscillateur du bloc d'entrée (VHF
de la panne, dans le cas du présent exemet UHF), des signaux en dents de scie et pIe, peut s'effectuer jusqu'au domaine d'un
d'autres formes sur les circuits des bases étage A. B.... E. .
de temps.
Supposons d'abord que toute la partie
De même, on trouver·a toujours des signaux
ABCDE soit à examiner. le technicien ne
sachant pas encore où se trouve la panne. Il
de forme sinusoïdale -dans les circuits de filaments. des signaux de ronflement en certains branche la sortie Kg de G (pos. HF) au point
points de l'alimentation, des signaux de X et l'oscilloscope. point Xo, au point Xe .n
formes diverses dans les dispositifs de ré- constatera que le signal au point de sortie Xe
gulation, etc.
n'est pas normal.
Ces signaux on les trouvera dans tout apIl a alors le choix entre deux variantes ;
pareil en ordre de marche (correcte ou non)
i ° il branche successivement Xo aux points
que le signal d'antenne soit appliqué ou non.
Xe. Xd. Xc. Xb. Xa (flèche Fi) et laisse Xg
Par contre, une deuxième catégorie de si- branché à l'entrée X de A:
gnaux ne se manifeste que s'il y a signal
2° il laisse Xo en permanence ·au point de
d'antenne ou, évidemment. un signal équiva- sortie Xe de E, mais branche successive-lent, provenant d'un générateur.
ment Xg aux points Xa, Xb, Xc, Xd.
Il en est ainsi de toute la partie du téléLes deux méthodes sont équivalentes et
viseur, depuis les entrées des signaux VHF conduisent à localiser l'élément en panne.
ou ÜHF, jusqu'à l'entrée VF du tube cathoSupposons que la panne soit dans la partie
dique d'une part, et les circuits de sépara - HF. Le premier branchement Xg-X et Xo-Xe
tion et de synchronisation, d'autre part.
montre que le signal de sortie est mauvais ou
Reste aussi à considérer une troisième ca- inexistant.
Si. par chance, on a adopte le sens de
tégorie de signaux. Ce sont généralement les
recherche F2. la deuxième opération est le
signaux «locaux» de la première catégorie.
plus ou moins modifiés par les signaux de la branchement Xg-Xa et . Xo-Xc. Le signal
apparaît correctement sur l'écran de l'oscildeuxième catégorie.
Pour préciser la nature de ces signaux, loscope et on en déduit que la partie A est
considérons par exemple. les oscillateurs de défectueuse, dans notre exemple A est le bloc
relaxation des deux bases de temps. Si les HF .et c'est celui-ci qu'il faudra e~aminer.
signaux synchro sont absents, les oscillateurs
oscillent librement à une fréquence inférieure
An/Inne
à celle prévue et avec une amplitude légèrement différente de celle donnant le format et
les dimensions prévus du rectangle lumineux. .
De même. le comparateur de phase recevra
toujours le signal «local» (lui-même modifié) mais pas le signal ' \,ynchro, absent si le
,r---- - -- -- ------ --,,
signal TV n'est pas appliqué au téléviseur.
a HF b Mél ~d~i,-....:::J'.:;;rl~;t___
La 'vérification dynamique s'efféctue génélntr e':
:
"
1
ralement avec signal extérieur. provenant de
Ose.C
,,
loc.. / :,
rémission ou d'un générateur spécial.
:L ......
Bloc ____
VHf'.... _-':
L'emploi d'un générateur spécial, lors du
dépannage est préférable ,à celui du signal
d'antenne pour de nombreuses raisons:
FIG. 4
1° le travail peut s'effectuer en n'importe
quel moment;
.
Continuons. à titre d'exemple. Ia recherche
2° le -générateur spéci-al fournit - un signal de la panne dans le bloc HF, par exemple le
bien connu et non continuellement variable bloc VHF dont la composition est indiquée
comme celui d'une émission autre que celles par le diagramme fonctionnel de la figure 4.
de mires;
. 'Branchons le générateur, position VHF, à
3 les émissions de mires durent trop peu l'entrée de l'étage HF. L'oscilloscope, point
de temps et ne permettent. à l'opérateur, que Xo, doit être branché au point choisi (ib ou
le branchement aux entrées UHF ou VHF qui
d) par l'intermédiaire d'un circuit détecteur
suppose que la chaîne «réception» fonctionne
(sonde détectrice) afin de donner au point f
à partir de ces entrées, tandis que des généde sortie, relié à Xo, un signal VF. Opérons
rateurs peuvent être de diverses sOrtes : HF par exemple comme suit :
PRODUCTION DES SIGNAUX

La figure 2 donne un exemple de la partie
VF d'un téléviseur à transistors.
Les deux transistors sont des NPN. Vi est
monté avec entrée sur la base et deux sorties, l'une sur l'émetteur et l'autre sur le collecteur. La première étant destinée à 'la liaison directe avec V2 monté en émetteur commun. sortie sur le collecteur.
Lé signal VF provenant de la sortie détectrice est appliqué sur la base de Ql. Un signal inversé est disponible sur le collecteur
de . Qi et peut servir si le constructeur le
décide. pour diverses applications. notamment
en CAG, MF son FM à 5,5 MHz et séparation'
comme nous le supposons dans le cas de cet
ensemble.
Le signal VF non inversé par Qi est transmis de l'émetteur à la base de Q2 et il
apparaît inversé sur le cdllecteur de Q2, d'où
il est transmis à la cathode du tlibe cathodique.
En raisonnant comme précédemment. le défaut étant le même ' (mauvaise définition),
l'examen du schéma montre que 'la panne
d()it se trouver dans le deuxième étage de
cet amplificateur.
Dans ce montage à liaison directe. le fonctionnement de QI dépend de celui de Q2
donc, Ce dernier transistor doit fonctionner
correctement aussi,
n ne reste plus qu'à examiner les divers
circuits de correction qui pourraient être défectueux ou déréglés; sans que pour cela
le point de fonctionnement de Q2 soit modifié.
DEPANNAGE DYNAMIQUE

La ~éthode dynamique, comme la méthode
statique, s',applique à tous les circuits d'un
appareil TV.

-vr.

1

~X9_rl_'- - _ . rz x c ,

"fc--ctltJ

xfr--A-l'--s-f"Xb-c-f'-xc-n
HF

/'IF

rr==:=;1

/'IF" DIt

. Appàrei/

Xd

VE

OI"llos(opt.

FIG. 3

Dans certains cas, elle peut se montrer
meilleure que la méthode statique mais, en
général. il faut préférer la méthode statique
lorsque son emploi est possible, car elle est
plus simple, ne nécessitant qu'uncontrôleur
umversel, tandis que la méthode dynamique

nécessite des générateurs et un oscilloscope

pour être vraiment efficace.
Le priricipegénérai de ~a méthode dynamique et le dépannage est le suivant ; à
certains points convenables des circuits existent des signaux. Un signal a une certaine
forme et une certaine amplitude.
. Il est donc possible, à l'aide d'un oscilloscope. de rendre visible la forme et l"amplitude du sign·al examiné.
Ces caractéristiques du signal sont alors
confrontées avec celles indiquées par la notice d'un constructeur pour le même signal
obtenu dans des condition5 de fonctionnement
correct. Si une différence se manifeste entre
le signal « actuel » et le signal idéal, on
doit déduire de cette différence les opérations à effectuer pour localiser la panne.
Les opérations se feront à l'aide de l'une
ou de l'autre méthode. l'essentiel est toujours le. résultat à obtenir, c'est-à-dire la réparqtion de l'appareil en pa{lJ;le.
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modulées, MF modulées, VF, BF. donc pou-

vant se brancher à n'importe quel point de
la chaîne examinée.
La figure 3 indique le montage de vérification dynamique.
, L'appareil ou la partie d'appareil à exa.miner est l'ensemble ABCDE, par exemple
les étages successifs MFI - MF2 - détecteur VF.
G est le génél'ateur qui convient dans chaque cas. Ainsi, si l'on désire le brancher à
un étage MF. il f·a ut utiliser un généra1eur
de -signaux MF. tandis que s'il faut le brancher à l'entrée de la VF, il est nécessaire de
disposer d'un générateur VF.
.
Pratiquement, G est généralement un générateur de mires. par exemple une mire de
quadrillage. ce qui correspond à un signal
HF modulé par la VF correspondant à ce
quadril1age. De plus. la HF est aussi modulée, par des signaux synchro. Le même géné"
rateur peut s'accorder sur un signal HF à'

10 Aucun signal n'est appliqué au point c

de sortie du signal de l'oscillateur local. Si
l'oscilloscope in'<lique l'existence d'un signal.
l'oscillateur fonctionne et on passe à l'examen dès parties HF et mélangeur. Si l'oscillateur ne donne aucun signal. il est en panne
ou déréglé. SuPposons que l'oscillateur est
correct.
2° Un signal doit exister en 'b et d. si un
signal est appliqué au point a. Si tel -n'est
pas le càs, on aura à considérer deux possi·
bilités :
a) pas de signal en b : HF en panne ;
b) signal en b, mais pas de signal en d,
donc mélangeur en panne.
Il est toujours très imporbant de connaître
l'amplitude des signaux examinés, correspondan't à l'amplitude correcte des signaux appliqués aux points d'entrée choisis pour la localisation
de Ia. panne.
; ,

F. J.
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F·JG. 1. - Schéma de principe d e l ' int,e rphlIn.e ..t de l'm. des postes secondah,es, Les commuta /toml 11 à 14 correspond ent à l ' une des 9 tou ches naires et 15-16 à la tou ch e rouge UIl1Jique

'INTERPHONE décrit ci-dessous constitue une réalisa'
. tion originale et intéressanœ,
dont l'utilisation est beaucoup plus
séduisante que celle d'un interphone olassique. TI comporte un
poste principal permettant ·d'appe1er et de converser avec 1 à
9 postes secondaires. Ceux-ci peuvent appeler le poste principal et
après rappel, une lampe de signa1isation du poste principal T,este

L

allumée en peNIlanence et indique
la provenance de l'appel. Chaque
Inmpe est disposée sur la partie
supérieure du coffret du poste
principal en face de la touche
d 'un clavier commandant la corn'
mutation à l'un de ces p ostes s·econdaires. La lampe s'éteint en
appuyant sur 'la touche correspondant à ce poste, ce qui permet de
prendre ,l a -ligne.
Chaque fois que le poste princi-

pal se met en liaison avec un
poste secondaire en appuyant sur
l'Lue des 9 touches noires, le pos,te
secondaire choisi reçoit un appel
sonore d'une seconde environ, qui
s'arrête automatiquement. Le <:ontrôle de 1'appel des secondaires
s ur ~e poste principa~ s'eff·e due
par une 10· lampe qui s'anume
en face d'une 10' touche rouge
(stop). Après extinction de cette
lampe, le poste principa'l peut par-

1er au poste secondaire en commutant .je poste principérl sur la
position « pardle », Cette commutation est obtenue automatiquement en obturant à l'aide d'un
doigt 'l a 'l umière ambiante appliquée sur une cel'lule photo-électriqUE, montée 'Sur la partie pupitre
du coffret du poste principat En
retirant le doigt, iJ.'appareil se
trouve commuté sur la position
« écoute ». Comme on peut le

.r Re (roidisJt'ur

+
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Jaune
FIG. 3. -Disposi tion des eléme1>ts s ur la partie suwerieure du circuit imprimé du commulnteur
à touches. Câblage carrespoItdanl à l'utilisation des trois poste" se:condaires

constater, cette ·commutation s emi- pondant à ce secondaire et allume
at;tomatique est plus pratique que la lampe en face de !a touche.
Touche
la manœuvre d'un poussoir ou Lorsque cette touche est appuyée
noire
d'une clef parole-écoute.
pour prendre la ligne, la ~ampe
s'éteint, un circuit de commutaSi d'autres appels de postes se- tion de la touche mettant la base
condaires se produisent pendant du premier transistor de la basune :communication .entre le poste cule précitée à la masse. De plus,
o 0
pr~ncip~ et l'un des po~tes se~on; une dérivation de 9 résistances
dmTe, l appel son ore e st Supprime de 470 Q sur l ' entrée de chaque
o 0
pour éviter toute gêne, mais les bascule commande un transistor
appels sont enregistrés par les soupape 2N40324, au silicium, qui
ampoules correspondantes qui res- alimente ~ ' amp1ificateur et l'osciltent allumées.
lateur d 'appeL Ce dernier se
trouve ainsi non alimenté dès que
L'amplificaœur- haute-fidélité, en· l'on prend un secondaire, mais
tièrement transistorisé, qui équipe ]' amp'lificateur est par contre alile! poste principal, délivre une menté.
puissance de 2 watts. TI pr ésente
L'oscillateur d'appel du type à
ia particularité d'être monté a vec
une entrée symétrique, ce qui per- réseau déphaseur RC, est réglé sur
met les liaisons aux postes secon- 500 Hz. Cette solution a été adopdaires avec ·de simples fUs scin- tée car eUe permet un réglage de
dex à 2 conducteurs. l'appel s'ef- la puissance d'appel d'une part,
ffctuant sur ,l a même 'ligne en et d 'autre part l'appel automaticourt-circuitant un condensateur quo des secondaires pendant une
mis en série ave c la bobine mo- seconde, ·en déchargeant un conbile du haut-parleur de ,chaque d Ensateur de 25 ,!AF s ur l'oscillaposte secondaire, et -laissant pas- tf'Uf. Cette tension est égailement
ser les tensions El" . Pendant 'l 'ap- prélevée pour commander le repel, la ligne est donc fermée, ce lais paroLe. écoute, afin d 'envoyer ,FIG. 3 bis. - J<:léments à ajouler s ur
le circuit de la figure il dans le cas
qui appUque le + 14,5 V ( + D) l e signal d 'appel dans [e bon sens de
./'em.plo'i d'un poste secon'dcûre
SUl' Qa bascule
bistable corres- v€·rs ies secondair es.
su pp léom eIltaire

Un potentiomètre permet de ré·
gler la sensibHité de !l'interphone
et un système limiteur règle auto·
matiquement la puissance maxi·
mum de l'amplificateur, afin de
travailler toujours dans les meilleures conditions et que le niveau
reste constant.
L'alimentation secteur es·t placée dans 'la boîte de raccorde-

ment afin de n'avoir qu'un câble
de liaison entre le poste principal
et la boîte de raccordement, pouvant être éventuellement fixée sur
un mur. La longueur de ce câble
est d'environ 2 mètres.
Ce eâJble ertn~-plat, pouvant
passer sous un tapis ou une mOquette, est constitué par deux nappes de dix fils placées l'une contre
l'autre et glissées dans une gaine
plastique. Donc, neuf paires pour
le branchement des secondaires et
une paire pour l'alimentation de
l'interphone.
Le transformateur peut se monter en série ouen paraHèle 115
ou 230 V par soudùre. Un interrt:pteurcontrôlé par une 1ampe au
néon permet de mettre rinterphone en service.
N° 1152
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Les haut-parleurs \Sont du type
inversé, de 11 cm de diamètre, et
d'une très bonne courbe de réponse permettant à la fois de [es
uti:liser comme micro et HP - cas
des interphones. Leur impédance
e3L de 50 O.
En résumé, cet interphone comprend donc de nombreux avantages.

3. Enregistrement des appels
(en cas d'absence ou d'inattention).
4. Appel automatique des secondaires (secret et avertissement
qUE: l'on va parler - habituellement
les débuts de phrases n'étant jamais comprises).
5. Lignes équilibrées (permet un
câblage en fil ordinaire sans ron'
1. Ampli au silicium de 2 W ft(~ent).
puissant, ,fidèle, résistant.
6. Parole écoute par cenule
2. Limiteur (régulation de la photo - électrique (ne nécessitant
puissance).
aucun effort de manipulation) .

7. Un seul câble à deux fils entre chaque poste secondaire et le
poste principal pour ,l a liaison de
l'appel.
Notre cHché représente le poste
principal, un poste s·econdaireet
la boîte de raocordement comport,a nt l'alimentation secteur.
SCHEMA DE PRINCIPE
Le schéma de principe complet
dll poste principal, de l'aHmentation secteur et de l'un des pos'te3 secondaires est indiqué par la
figure 1.

Vers p'ot.
.sensibilité

CD

Pann~au

"upérl~ur

Q)
+0324

o
eJ

Le poste principal est représenté
avec tous les éléments nécessaires
à l'emploi d'un poste secondaire,
a'ltec une touche noire d'appel de
poste secondaire, à quatre dl'·
cuits de commutation Il, 12, 13, H,
eL 1a -touche rouge (stop) unique à
dGUX circuits de commuta-tion 15
et 16. La 'touche noire est au repos, alors que la touche rouge est
enfoncée, c'est-à.dire la position
d'attente (stop) pendant laquelle
l'amplificateur BF n'est pas alimenté en continu.
Les éléments communs faisant
partie du poste principal et à câbler sur Iles deux circuits impri.
més de ce poste sont les suivants:
- L'amplificateur de 2 W à quatre transIstors au silicium, câblé
sur un circuit imprimé séparé.
- Le reilais de commutation parole-écoute et son dispositif de
commande par la cellule PVC35 et
Jes deux transistors BClOSB ·et
AC184.
- Le transistor soupape 40324.
._- D'oscillateur d·appel. équipé
d'un transistor BClOSB.
- Le commutateur de commande à 10 touches (9 touches
noires ·e t une touche rouge) .
,- Une bascule bis LabIe pal' poste
secondaire (transistors BClOS et
ACl84) .
Quel ,que soit lé nombre de postes secondaires que l'on envisage
d'uti:liser, -le même commutateur
à 10 touches sera monté sur le circuit imprimé spécialement prévu
et H suffira de 'c âbler le nombre
de bascules correspondant au nombre ,de postes secondaires utilisés.
les éléments correspondants étant
dil'posés 'en face des touches de
ccmmande numérotées. Les amateurs ont donc la possrbilité de
compléter ultérieurement le câblage du circuit imprimé s'ils désirent augmenter le nombre de
postes secondaires jusqu'au maximum de 9 postes. Nous indiquerons lecâblag,e très simple des
éléments additionnels correspondant à chaque ,poste supplémentêire et publierons un plan de
câblage d'un poste principal prévu
peur trois postes secondaires.
PRINCIPE
DE LA COMMu'rATION

PAROLE-ECOUTE

Vers boite
de raccordement
FIG. (, -

Câb·lage de la partie oÎl'cuit imp.rimé de la plaquette du co mm ul<1t"ur à IQu"h"s el
liais aIlS à la plaquette amplif icateur

Revenons au ,schéma de la figure 1. Lorsque la lumière ambiante se trouve appliquée sur la
cellule PCV35, sa résistance est
la plus faible et la base du h ansistor BC 1108 B polarisée par 'le
pont 470 H~ ceNule entre
+ 14,5 V de l'alimentation et la
masse (négatif) n'est que faiblement positive. Le transistor n-p-n
Be 108 B n'est donc pas conducteur, il n 'y a pas de chute de
tension dans la résistance de
4"{O :9 entre émetteur et base du
,t ransistor p·n-p AC 184 et ce der·
nIer -est au cut-off.
L'ampo'u'le V10 de la ,touche
rouge, de 12 V-O,06 A, montée
dans le circuit co'llecteur de c e
transistor. n'est donc pas aUumé",
et l'enroulement d'excitation du

cuits Il et 12, les liaisons LAI et
LBI et les contacts de commutation du relais parole-écoute à
l'entrée de l'amplificateur BF. Les
commutations Il, 12, 13, 14 se
trouvent, en effet, sur la position
travail (touche noire enfoncée) et
non s ur ,l a position r epos indiquée
SUl" le schéma.
Les tensions BF attaquent en
symétrique d'une part la base du
premier transistor amplificateur
BF BC 109,B, d'autre part son
émetteur, les liaisons étant assurées par deux condensateurs de
200 I!!F, et l'équHibrage réaHsé par
L'AMPLIFICATEUR BF
les deux ensembles 100 '0-0,22 IJl.F
retournant à [a masse.
DE 2 WATTS
L-e potentiomètre de sensibilité
Les tensions BF du poste secondaire sont transmises par les 'CÎr- de 50 kO agit sur la polarisation

relais parole-écoute (liaison RE)
dans le même circuit co'1l~teur
n'est pas traversée par un courant suffisant pour exciter le re~ais qui se trouve en position repos, c'est-à-dire écoute (position
représentée sur le schéma).
En appIiquant le ùoigt sur la
cellule, la lumière est supprimée
ct la résistance de la celluLe augmente, ce qui a pour effet de
faire coller le r elais sur [a position parole et d 'illuminer l'ampoule VIO se trouvant en face de
la .touche rouge,

positive de base du transistor précité. Une polarisation automatique
jouant le rôle de commande automatique de gain est ég8'lement
appliquée à cdte même base, Les
·tensions correspondantes sont obtenues par redressement des tensions BF prélevées sur le collecteur du transistor de sortie. La
diode redresseuse est une OA85 et
une composante continue négative
appliquée après filtrage et constapte de temps appropriée diminue la polarisation positive donc
['amplification ~orsque les tensions
de sortie sont maximales.
Le deuxième ,t ransistor 40 231 ,
également du ,t ype p-n-p au sHicium est monté en amp'lificateur
de tension à émetteur commun,

Rond,lle
époutie

Y;:>>F.-r.:odi;i;ii4--1

Une contre-réaction en continu est
appliquée par l'intermédiaire de
la résistance de 2 Ml du circuit
émetteur de >l'étage finaL cette résistance faisant partie du pont de
polarisation de base.
La liaison 'coUecteur-base au
transistor suivant 40~23 ·e st directe. Ce transistor ent monté en
col'lecteur commun afin d'obtenir
une faible impédance de 'Sortie
pour ['attaque de la base du
transistor amplificateur final de
puisance 40324, du type n-p-n au
silicium. Ce transistor travailile en
classe A et délivre une puissance de 2 watts, Son coIlecteur est
chargé par le primaire du transformateur TS 1617. L'impédance
du secondaire de 50 10 correspond
à ceNe de la hobine mobile du
haut-parleur qui se trouve connectée par deux circuits du relIais
parole-écoute, a veccondensateur
série de Il ,~ non po[ar isé,

APPEL DU POSTE PRINCIP AL
Pl\R UN POSTE SECONDAIRE
Lorsqu'un poste secondaire désire appeler le poste prinCipal, il
court-circuite à l'aide de son poussoir à bascule le condensa'teur de
l ,~ en ·s érie avec la bobine mobHe du haut-parieur. La touche
noire correspondant à ce poste 's e
trouvant alors relevée, les conmmtations Il, 12, 13 ·e t 14 du schéma
sont 31lors assurées. Il et 12 ont
pour effet d'appliquer Ile + 14,5 V
sur la base du premier transistor
de la bascule commandant l'éclai··
rage de l'ampoule VI correspondantà ce poste. La bascule bista:ble change d'état et l'ampoule
de 12 V - 0,06 A s'éclaire, ce qui
permet d'identifier le poste secondaire qui a appelé. Les mêmes
circuits Il et 12 appliquent le
+ 14,5 V de l 'aiimentation par
l'intermédiaire d'une résistance
série de 470 iQ sur la base du
transistor soupape 40324, du type
n-p-n, qui devient conduoteur, ce
qui a pour effet d'appliquer le
négatif de l'alimenta1tion (fil - D
bleu) au circuit émetteur (fii-C
noir) de J'oscillateur d'appel 500
H;~ équipé du transistor oscillateur
BC 10a B et à l'amplificateur BF
de 2 W.
Les tensions de sortie à 500 Hz
de cet oscillateur, prélevées sur
son collecteur, sont appliquées par

une résistance de 1 Mg et le con-
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densateur -de liaison de 0,22 j,tF'
sur la baSe- du deuxième transistor 40321 de l'amplificateur. La
liaison s'effectue par le fil marqué « vert ». Les tensions sont
amplifiées et le signal est reproduit par Je haut-parleur du poste
principal.
Cet appel est automatique et de
durée limitée grâce à la décharge
du condensateur de 25 ,j,tF' sur
l'oscillateur, le condensateur étant
monté sur le circuit I4 de chaque
touche noire.
Lorsque l'opérateur du poste
principal appuie sur la touche
nQire correspondant au poste secondaire qui a appelé, la ligne
correspondante est commutée par
Il et 12 sur les deux contacts LA
et LB du relais. Le circuit 13 reEe la base du premier transistor
de la bascule à 'la ligne - D, ce
qui fait changer d'état la :bascule
et éteint ,l a lampe VI. Aucun appeI sonore d'un poste secondaire
ne peut être réalisé en raison de
la commutation par 14, mais par
contre, l'appel d'autres postes secondaires est enregistré par les
autres bascu'les qui maintiennent
les
ampoules
correspondantes
éclairées après ces appels, prévenant ainsi 'l'opérateur du poste
principal qui commute les lignes
ultérieurement en appuyant sur
Jes touches noires correspondantes.

sont gravées du côté câblage imprimé ainsi 'Que. la polarité de la
diode OAB5. Le transistor de sortie 40324 est monté - avec deux
r adiateurs, le premier sous le hoîtier et le second sur le boîtier.
Deux vis servent à la fixa-tion
du radiateur et du t ransistor sur
le circuit imprimé, un écrou entre
le radiateur inférieur et le circuit imprimé évitant que ce radiateursoit en contact avec 'la partie supérieure du circuit imprimé. Les
connexions d'émetteur et de basede ce transistor de puissance sontdirectement soudées au circuit imprrrné.
Neuf cosses de sortie servant à
des liaisons sont soudées aux endroits indiqués repérés par les:
lEttres R (fil rouge) , N (fil noir),
TS (transformateur de sortie), V
(fil vert), BCS (2 fils blancs), plus
deux cosses correspondant à la
l iaison au potentiomètre de sensibilité et à un fil jaune (+ 9,5 V
après découplag€). Les couleurs
de ces fils sont repérées sur leschéma de principe de la figure 1.
La vue supérieure des éléments
du deuxième circuit imprimé est
indiquée par la figure 3. Le commutateur spécial pour circuit imprimé à 10 touches est disposé
de teHe sorte que sa touche rouge
se trouve sur la gauche, en ;regardant la partie supérieure de la
plaquette. Tous les picots inférieurs du commutateur seront soudés au circuit imprimé qui se
trouve ainsi à 2 mm environ de
h plaquefJte. Câbler ensuite comme
indiqué, à -l'aide de fil nu 10/10
les picots supérieurs du même
commutateur, après avoir au
préalable soudé les résistances de
470 0 et de 4'1 1I1Q, disposées verticalement entre chaque circuit de
commutation.
Le relais parOle-écoute sera disposé à l'emplacement prévu et
fixé par soudure dir~te de ses
1::8::-"';:::::::"'- cosses au circuit imprimé. Il comporte deux cosses éloignées pour
l'excitation et 12 cosses correspondant aux différents contacts_
C<>nformément au schéma de principe, deux cosses correspondant
à deux contacts de circuits de
commutation différents sont reliées à chaque conducteur (fil

APPEL
D'UN P OSTE SECONDAIRE
PAR LE POSTE PRINCIPAL
TI suffit d'appuyer sur ['une des
9 touches noires du poste principal suivant le correspondant
choisi. Le voyant de l'ampoule
V12 de la touche rouge ailors delevée s'al!lume pendant toute la
durée de rappel sonore en raison
dè la décharge du condensateur
de 25 1j,tF' par l'intermédiaire de I4
et 16 commutés, de -relle sorte que
le positif de ce condensateur se
trouve relié par la résistance série de 100 ~Q (circuit 16) SUT la
b&se du transistor BC 196 B du
commutateur électronique paroleécoute.

La tension positive appliquée sur
crtte base rend les deux transistors BC 108 B et AC184 conducteurs, ce qui iJil.umine l'ampowe

VlO et en même temps fait coller

F I G.

7. -

et des

Câb,/age du coffret d'(JJ/i,meflitatüm et de raccOMement
commutat~ons 115-230 volts du transformateur

la relais RE sur iaposition « parole », qui est ceNe qui convient
pour la transmission au poste secondaire du signal d'appel à 500
Hz. Après la fin -de l'appel, l'ampoule V:l0 s'éteint et à partir de
ce moment le poste principal peut
parler au poste secondaire choisi
en obturant -avec un doigt la cel~ule pour la
commutation sur
« parole » et en le retirant pour
la position « écoute ».

lèle sur 110 V et un secondaire
12 V - 1,5 A -relié à un redresseur
en pont B40C220. Le filtrage est
l'caUsé par une œlluie en Jt comprenant une résistance de 4,7 10 2 W et deux condensateurs de
1000 i!tF. Rappelons que cette alimentation fait partie du boîtier de
raœordemen,t.

ALIMENTATION SECTEUR
Cette alimentation, représentée
sur la partie supérieure droite du
seMma de la figure 1. est classique. Elle comprend un transformateur avec deux enroulements
primaires pouvant être commutés
en série sur 220 V ou en paral-

est considérablement simplifié par
l'emploi de deux circuits imprimés
l'un pour l'amplificateur de 2 watts
et l'autre pour ~e commutateur à
10 poussoirs avec ses circuits associés : relais parole-écoute avec
son dispositif de commutation
électronique, transistor soupape,
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MONTAGE ET CABLAGE
Le câblage du poste principal

oscillateur d'appel et nombrè de
bascules bistables correspondant
al' nombre désiré de postes secondaires. Nous publierons ~e plan de
câblage correspondant à i'utilisation de 'trois bascules pour trois
postes secondaires. L'adjonction
ultérieure__ des éléments correspondants à des bascule~ supplémentaires étant d'une grandé simplidté.
Le premier travail consiste à
câbler les deux circuits imprimés
précités.
La figure 2 montre Ja disposi-tion des éléments, SUl' la partie
supérieure du circuit imprimé de
['amplificateur. Les indications e,
h, c, concernant chaque transistor,

gris) de liaison à la -bobine mobile

du haut-parleur du poste principal.
24 cosses à souder sont à disposer \Sur la partie supérieure du
circuit : 20 cosses servent aux
haisons aux dix ampoules VI à
VlO de 12 V - 0,06 A disposées
SUT une 'b arrette fixée sur la partie supérieure du coffret. Deux
cosses (fils noir et jaune) sont reliées à la cellule fixée sur [e panneau avant : une cosse (fil orange)
relie la base du transistor 'soupape 40324 à une extrémité commune des résistances de 470 10 en
parallèle COITespondant respectivement à chaque t ouche noire;
une cosse (fil blanc) relie la résistance de 100 k~ du circuit 16
de .Ia touche r ouge à la base du
transistor BC lOB B du commutateur électronique parole-écoute.

4 cosses sont à disposer sur la l'amplificateur. Cette partie est
MODE D'EMPLOI
Nous rappelons ci-dessous, pour
partie inférieur·e du même circuit : représentée décalée pour ne pas terminer, le mode d'emploi de cet
1 - Mettre l'interphone en sercosses N (fil noir), B (fil bleu) cacher l'amplificateur.
interphone qui séduira de nom- vice par l'interrupteur placé sur
et R (fir'rouge) du circuit de l'aULe câb1e plat à deux nappes de breux amateurs par toutes ses la boîte de raccol'demerît murale,
mentation; cosse V (fil vert) cor- dix conducteurs (noir jaune, noir possibilités.
le voyant au néon placé à côté de
respondant à la liaison entre la
l'interrupteur doit s'allumer.
sortie de l'oscilaateur d'appel et
2 - Appuyer sur l'une des nel!f
1" circuit base du deuxième trantouches noires du poste chef sui ..
sistor amplificateur.
vant le correspondant choisi. Le
Dispi)sition des. éléments du cofvoyant placé sous la touche rouge
fret du poste principal : la dispo(Stop) s'a:Hume pendant toute ;:a
sition des éléments du coffret du
durée de l'appel sonore du secou"
poste principaleg.t indiquée par
daire.
.
la figure 5 montrant ce coffret pu3 - Cette lampe étant éteinte,
pitre vu par dessous avec le côté
placeer 1e pouce sur la cellule phoavant de forme pupitre rabattu.
to-électrique placée sur la face
Les dimensions du coffret sont les
avant de l'appareil pour parler au
suivantes : hauteur 135 mm, larcorrespondant et lâcher pou r
geur 180 mm, profondeur 170 et
l'écouter.
100 mm.
4 - Lorsqu'un poste secondaire
Le 'côté avant supporte le hautappelle le poste chef en appuyant
parleuf'monté sur baffle isorel, la
sur le bouton placé sur le poste
cellule et le potentiomètre de sensecondaire, un appel se fait ensibilité. Le 'côté supérieur comtendre du poste chef et ~evoyant
porte la barrette de 10 ampoules
correspondant reste allumé en
et le commutateur à 10 poussoirs.
permanence.
Le circuit imprimé du commutaDonc, appuyer sur la touche
teur est ainsi fixé à l'aide des
noire placée en face de la lampe
deux vis du commutateur et disallumée pour prendre la iligne. La
posé verticalement, de telle sorte
lampe doit s'éteindre, et procéque le côté éléments soit dirigé
der comme au paragraphe 2.
vers le haut-parleur.
5 - Après chaque utilisation de
l'interphone, lorsque toutes les
Le circuit imprimé de l'amplifilampes sont éteintes, appuyer sur
cateur est monté sur le côté supéla. touche rouge (stop ou attente;.
rieur du coffret. TI est donc vu
6 - Le réglage de sensibilité
par·dessous sur la figure 5.
Vers boite
Ce circuit est fixé par quatre
placé sur la faüe avant permet de
de raccordement
régler ceNe-ci suivant la distance
entretoises, deux de ces entretoiséparant le correspondant du
FIG. 8. - Câblage de l'un des postes secondaires
ses assurant la liaison à la masse
poste secondaire.
du coffret.
Le transformateur de sortie est rcuge, noir bleu, noir vert et noir
monté . sur la partie inférieure du orange) relié 'au boîtier de raccoffret qui se trouve au~dessus de cordement, eg.t maintenu par un
DECRIT GJ~CONTRE
serre.câble à proximité du transfcrmateur de sortie. On utilisera
une paire de fils pour l'alimentation plus le nombre de paires de
INTERPHONE TRANSISTORISE 2 WATTS, AU SILICIUM
.fil,; (noir orange, noir vert, etc.)
HAUTE - FIDELITE
selon le nombre de postes second2ires . . Sur le plan quatre paires
à 'a portée de tous 1
sont utilisées : jaune noir pour
Fabriquez facilement vous-même votre
['alimentation et noir orange, noir
matériel de jardin. vos clôtures. châs·
sis. casiers en cornière. meubles en
vert. et noir bleu pour les trois
tu bes. balancelles. etc. Réparez sans
postes secondaires. Les deux napfrais vos tracteurs. voiture". cycles.
outils. etc .. grâce aux postes portatifs
pes à dix conduoteurs ne sont câde soudure à l'ARC.
blées que dans le cas de l'installation de neuf postes secondaires.
Câblage du coffret d'alimentaspécialement conçu pour les
tion et de raccordement : Le cânon pralessiannels
blage très simple du fond de ce
coffret est indiqué par la figure 6.
Fixer sur l'un des côtés l'interrupteur à bascule et le voyant au
CONSTITUE par
néon et, sur le côté principal, les
1 POSTE DIRECTEUR (Dim. ; 180 x 170 x 135 mm)
dt:ux barrettes de raccordement et
3 POSTES SECONDAIRES (Dim. : 185 X 120 X 50 mm)
le transformateur d'alimentation.
(Possibi'lité d'adjonction facile jusqu'à '9 secondaires)
• APPEL de chacun des postes en même temps ou simultanément.
Réaliser les liaisons entre les
• LAMPE TEMOIN indiquant la provenance de l',,ppel, avec extinction
deux nappes du câble plat et les
au moment de la liaison.
barrettes, un fil noir et un fil de
• APPELS .ENREGISTRES.
• MANŒUVRE «ECOUT· E~PAROLE » par obst'ruction d'une cellule photo2 modèles d'un maniement aisé fonccouleur étant utifisé pour chaque
électrique.
tionnant sur 220 v'llts - 15 ampères
poste. Les numéros des postes
et 380 volta triphasé 10 ampères.
• A ·L'APPEL DU POSTE DIRECTEUR, indicatif sonore d'une seconde avec
sont indiqués en regard des vis de
coupure automatique.
SOUDOBLOC STANDARD
Liaison extrêmement simple des secondaires par un simple fi!
serrage des fils de raccordement
pour éleçtrodes .
F
2 conducteurs « Scindex •.
aux bar·rettes. Bien repérer les
de 1 mm:5 {:o 4:: mm
Secteur 110/ll2O volts Poids 18 kg.
Prix:
nappes supérieure et inférieure
TOUTES LES PIECES DETACHEES
pour .la réalisation de :
"KIT»
dont les fils sont de mêmes cou$OUDOBLOC UNIVERSEL
COMPLET
- 1 :POSTE DI.RECT·EUR
pour électrodes de 1 mm 6 à 3 mm 2leurs, et qui aboutissent à des
Le
Coffret
d',.Ii·mentation
avec thermostat Incorporé
F
477,00
bornes de raccordement corres- 3 ;POSTES seconda ires
permettant les fabrications
en série. Poids 23 kg. Prix:
pondant à chacun des postes se_ CHAQUE SECONDAIRE supplémentaire avec les Eléments
Electroniques « KIT » ....................
60.27
Apparsil-fl ~r.:UH·!tiS et livrés
condaires numérotés.
direete-ilit-nt ,~'<!.r le fabricant
Les liaisons à chaque poste
Adfêssez votre c'-îmmande à
s 'effeotuent par du fil scindex orS.D.D. Service no 157
rlinaire. Hest possible, avec ce
14, rue de Bretagne, Paris 3_
Téléphone : DID. 13-22
fil, de disposer des postes seconDID. 66-90
DOR. 23-07
Expedition par SNCf contre rembounemenl (port en
plul) ou fronco contre mondatioi"t 010 commande.
daires à plus de 300 mètres du
C.C. Postal : 6129·57 PARIS
poste principal. '

lA SOUDURE
A L'ARC

SOUDOBLOC

**

293

383

ClloT

1 et 3, r. de Reuilly, PARIS XIIe

*

N° 1 152

*

Page 6~

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE A TRANSISTORS
amateur de mécanique
ou d'électronique n'ignore
les
avantages qu'apporte
l'allumage électronique aux moteùrs à explosions.
Les fabricants d·Outre.Atlantique l'ont bien compris et l'auto··
mobiliste « Made in U .S.i\, » n'a
aucun mal à se procurer un
ensemble complet. ohez le premier
accessoiriste venu. Hélas, nous
n'avons pas cette ohance en
France aussi, beaucoup d'amateurs ont essayé avec plus ou
moins de bonheur de fabriquer
eux-mêmes leura11umage électromque et ona pu voir sur des revues spécialisées, apparaître des
montages très ingénieux, utilisant
plusieurs transistors en série, dont
le fonctionnement accepta:ble demandait cependant une mise au
peint délicate, pas taudours à la
pOl'tée du mécanicien ignorant les
rudiments de l'électronique.
Le gros problème dans ce genre
de montage consiste là se procurer la bobine spécialement conçue
peur cet usage; le second Doint
important est représenté par ,le
choix du transistor qui doit pouvoir
couper plusieurs ampères et .5Upporter une tension inverse ie presque cent volts.
Ces deux obstacles paraissaient
insurmontables jusqu'à présent, Es
ne le sont plus depuis que l'on
trouve en France le matériel nécessaire à la fabrication d'un allumage électronique; il ne faut pas
c!'oirecependant qu'il suffira de
se rendre chez ~e radio du coin
pour obtenir toutes les pièces détachées voulues; nous n'en ~om
mE'>: pas encore '~à, mais certains
. m.?gasins spécialisés peuv~nt fourn;.r aux personnes intéressées, tout
ce qu'il faut pour mener à bien la
construction de cet ensemble électronique (1).
L'ensemble décrit peut être
fcurni, soit en pièces détachées
pour les « forts » en électronique,
sciL tout monté prêt à être installé.
Dans un allumage classique,
toute l'intensité absoJ'lbée par la
bobine passe ohligatoirement dans
les vis platinées et il est évident
qu'à grand régime, les 00ntàcts
ont un temps de fermeture très
UCUN

A.

(1) RD Electronique.

Allumage à transistors. Complet
en P. D. ........ 110,00 F
Bobine spéciale pour transistors
Prix
. . . . . . . . . . . 55,00 F

-

covrt qui limite le passage du
courant et qui affaiblit ainsi l'étincelle sur la bougie, d'autre part,
la forte intensité là tendance à
c.-Éer des étinceHes qui finissent
Pi~l'
détériorer rapidem~_lt les
cortacts.
Dans l'allumage électronique, la
rupture du courant est faite par
lp transistor d'où absence totale
cl' étincelles, les vis « platinées »
r.e servent plus alors qu'à comlm r:der la «base » du transistor
et de ce fait, quelques centaines
d~ milliampères seulement traver.sent tes contacts; les avantages
sent incontestables, l'allumage deVIent pratiquement constant à tous

...

"

/

R3

=

8

n

{l

FIG.

les régimes, l'étincelle est plus
chaude et [e point d'allumage devient plus précis, ce qui se traduit
par un meilleur ralenti, des accélérations améliorées et une dimim~tion sensible de la consommation. iLa hobine d'allumage classique est à éliminer d'office si l'on
veut construire un ensem hIe robuste ; en effet, cette bobine possède un rapport de transformation
de cent, ce qui fait apparaître sur
le primaire des tensions inverses
très importantes pouvant détruire
rapidement le transistor alors que
les bobines spécialement conçues
pour cet usage ont un rapport de
transformation de quatre cents qui
se traduit par une tension inverse
de moins d'une centaine de volts
permettant 'l'utilisation d'un transistor de puissance comme rupteur.

Nous avons effectué avec cet

ensemble des milliers de kilomètres sans aucun incident; les vis
platinées sont restées intactes et
nous avons la certitude que leur
durée de vie sera multipliée par
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QUELQUES

CONSF:~S

Ne pas oublier que res· t<;lnsions
mises en œuvre sont très élevées
(plus de 30 kV); il faudra donc
que le faisceau d'allumage soit

MONTAGE DE L'ENSEMBLE

On placera la bobine à la place
de celle d'origine, le radiateur
supportant le transistor sera fixé
le plus près possible de la bobine
par deux vis « PaI1ker ». On veillera là ce que ,le radiateur ait un
bon contact thermique avec la carosserie et ce afin d'assurer un
bon écoulement des calories produites ,p ar le semi-conducteur,
Le fil positif ser a relié à la
borne marquée + quant au fil venant du rupteur on le branchera
sur la borne marquée « RUP» s'assurer que le fil de masse est
correctement serré.
Après avoir branché le fH HT à.
r endroit habituel, on mettra en
marche le véhicule. La précision
du point d'allumage permettra
d'avoir un peu plus d'avance au
distributeur, mais ce réglage,
n'est pas indispensable. Toutefois
un réglage précis de l'avance,
permettra de meilleurs départs et
un meilleur rendement de l'ensemble. Ajoutons que ~e condeJsateur d'origine fixé sur le dIstributeur devra être débranché; en
effet son rôle n'est plus indispensable: vu les faibles intensités

QUATR'E.
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mises en œuvre par les vis du
rupteur et, sa présence ne peut
apporter que des inconvénie.nts;
si le véhicule est en bon état mécanique, on remarquera alors que
l<! ralenti est plus «doux» et que
les accélérations sont phls franches.
IExaminées à r oscilloscope, les
éth,celles de l'allumage électronique présentent un front beaucoup
plus raide et une amplitude sensiblement double de celle d'un allumage classique.

T

12 V
Ri
15 Il
R2
0,86

6 V
Ri = 15 Il
R2
0,3 n
R3 = 4 n

TOUTE LA RADIO
Allo l 62 - 21 - 68
62 - 21 -78

ANALYSE DU SCHEMA

On voit sur le schéma, d'ailleurs
très simple, que 1e courant arrive
sur l'émetteur du transistor; le
-collecteur est reije au + de la
bobine à traver§ une résistance
de forte puissanèe dont la valeur
varie selon que le véhicule considéré est en 6 ou 12 volts.
Quand Jes vis platinées sont fermées, la base du transistor est au
potentiel négatif, ce qui rend conducteur le transistor et 'permet le
passage du courant dans la bobine; à l'ouverture des contacts
du rupteur, la base du transistor
se trouve alors au potentiel de
l'émetteur, grâce à la résistance
de 15 IQ, ce qui a pour effet de
bloquer brusquement le transistor : i'exira-courant de rupture
engendré dans le primaire provoque alors l'étincelle.
On voit aussi en série sur la
base une résistance dont la valeur
es~ de 4 ;Q pour les véhicules 6 V
et de 8 .Q pour ceux qui sont équipés de 12 V. Le rble de cette résÏ3tance est de limiter l'intensité
dans la base du semi-conducteur
et d'éviter ainsi sa destruction.

FIG. il

J/ers----+-.<!J::::J

co//,devr

FIG. 2

sens défaut, exempt de toute trace
de graisse ou autre pouvant jiminuer son isolement; il serait même intéressant de mettre des câble neufs, présentant un' excellent
isolement. La sortie HT de la bobine ne devra pas être à proximité d'une masse métallique et on
veillera au bon état permanent du
capuchon en caoutchouc protégeant cette sortie, car la !TIoindre
humidité sur cette partie risque de
provoquer des effluves; moyennant ces quelques précautions, on
sera assuré d'un excellent allumage qui fonctionnera parfaitement pendanlt des milliers de kilomètres sans ennuis.
C. DI FIORE

N.D.L.R. - Rappelions qu'après
cette transformation il est nécessaire que le propriétaire du véhicule soumette ce dernier au Service des Mines afin que, le cas
échéant, la transformation soit
agréée.

RADIO CO
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RÉALISATION PRATIQUE D'UN ENSEMBLE ÉCONOMIQUE
ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR MONOCANAL

L

'ENSEMBLE émetteur et récepteur que nous décrivons
ici est d'un fonctionnement
extrêmement sûr et éprouvé. Nous
pouvons dire que plusieurs centai"
nes de ces appareils sont actuellement en service, qui ont été
montés par des Amateurs Radiol\1odélistes plus ou moins compétents, plus ou moins entraînés à
ces techniques. Ayant été en contact avec bon nombre de ces exécutants qui nous ont souvent faH
part de leurs petits problèmes personnels, nous avons été à même
de connaître toutes les particularités de montage et de mise au
point qui peuvent se poser... ce
dont nous allons vous faire profiter ici ... C'est d'ailleurs sur des
données essentiellement pratiques
que nous allons insister.
.
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CARACTERISTIQUES
GENERALES

Liaison sur la fréquence de
27,12 mégahertz en onde entretenue pure, non modulée. Câblage
sur circuits imprimés. Emetteur
~n coffret métaiNique de dimen" sions 19 x 6 x 4 cm, antenne té.Iescopique. Récepteur en coffret
FIG. 1. - - l:érnetten.l' et le l'éèe'pleul'
de matière plastique de dimenEXAMINONS
Un Sêul transisWr AF1l5 est
sions 90 x 55 x 300 mm, p01ds :
LES SCHEMAS
monté en osciUateùt' par couplage
11G grammes. Portée de 80 mèdes enroulements L2 et oL3 dans
tres.
Le schéma de principe de les circuits de base et de collecLa figure 1 nous montre raspect l'émetteur E.2.T. est représenté en teur. L'énergie de haute fréquence
de cet ensemble.
figure 2. C'est la simplicité même. générée dans ces circuits est

transmise par coup'lage au bobinage d'antenne LI, donc ensuite
rayonnée par l'antenne. La fréquence de l'onde émise est déterminée par Œe condensateur de
33 pF et le nombre de spires de
L2. Les bobinages sont enroulés
sur un mandrin creux, à l'intérjeur duquel se déplace par vissage un petit noyau magnétique
qui agit également sur la fréquence émise.
Le bouton-poussoir qui coupe le
circuit d'alimentation permet d'envoyer des ordres de commande,
plus ou moins longs. L'AF1l5
comporte en sus des trois broches
ordinaires une broche marquée
« M ~> qui correspond à un blindacge, elle doit être reliée à la
masse électrique du montage qui
est ici le + 9 volts.
Voyons maintenant le schéma
du récepteur R.5. T qui est représenté en figure 3.
Nous avons dit que nous insisterons sur des données essentiellement pratiques, nous ne développerons donc pas le rôle de tous
les drcuits, ce qui est assez fastidieux et sans grand intérêt pour
l'utilisateur. Dans ce qui nous intéresse ici, disons que ;
- Le premier étage fonctionne
en détecteur à superréaction. les
trois étages suivants amplifient, le
dernier étage comporte le relais
de sortie.
- Lorsque le premier étage
fonctionne, il produit un bruit de
souffle, un signal, une oscillation,
Anlenne:ril jaune

Noir

-9V

~

E

C

~

E

POin~

rouge

C

B

-lO~F
+

+9Vmasu

FIH. 2. Schéma de l'émeft,eur E2T
t:f hrQ'C'huue du transistor

FIG.

3. -

+9V

S"héma da réicepteur R.5T et broohŒge d,es transislors OCH el OC76
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,AU SERVICE DES l'ADIO-MODÉLlSTES . .

_

Devis des pièces détachées et fournitures nécessaires au montage
de l'ensemble MONOCANAL décrit ci-contre.

EMETTEUR ET RECEPTEUR E2TlRST
'E metteur ,
- Coffret métallique, ·a ntenne télescoplque et i30li!!lteur .•....
Plaquette de circuits imprimés,

-

Récepteur :
_ Coffret, ph,quette
29,50

de ' circuits

imprimés, rel·ais sensible
Diode et 4 transistors

. . ..

26,50

31,40
bouton-poussoir, mandrin H.F..
9,20 - Jeu de 2 b<>binages
16,50
- M.ndrin H.F., b<>bine de choc,
- Transistor, pi'le et bouchon
4 broches ............ . ....... 12,50
.résist.nces
..................
4,80
Résistances et condensateurs.
2,80 - Condensateurs fils et soudure. 10,80
- Fils, soudure, visserie........
1,90 Complet, en pièces détachées .. 90,00
Complet, en pièces détachées_
0 ·6,00 Livré en ordre de marche .. 130,00
Livré en ordre d. ma·rche .. ' .' 90,00 Tous frais d'envoi pr les 2 app. : 5,00
Toutes les pièces détachées peuvent être fournies séparément
Voici d'autre. modèles d'émetteurs, de pui.sancss et de caractéristiques différentes,
mais qui conviennent également pour ce même récepteur.
---0

EMETTEUR E.llS

EMETTEUR E.120

(décrit d!l1ls RaiWEo-MQldélilMle ",.0 2)
Ce modèle est également d'une grande
simplicité de montage. Il comporte un
seul transistor M'Il 8. ·E·n coffret plastique
incassable de dimensions 1;7 x 4 x 3,5 cm
- 27 MHz . Antenne t~lescopique. Portée
de 300 à 500 mètres. Convient pour le
récepteur R.S.T.

~:niplet,

En :1:8s ~étach"h. .. ... .
r.
marc
. . . .. .

Emetteur en coffret métallique de 18 x
6 x 4 cm (même présentation que le
modèle « E2T.). CSblage sur drcuit
imprimé, fovrni prêt à l'emplol:'1 transistor (2111697). Antenne télescopique _
Puissance.'..360 mW, situant cet appareil
entre le « E.1,l8 » et ·Ie « EY-20 •.
Convient ·pou<rleRécepteur IR.',T.
Complet,
1"'~ 00 "En PI~dces ddét.chées . . . . . .
,
......"
n or ra e marche .... . .
1~6,00

63 20

C'est ce bruit quiest transmis aux
éta'g·es suivants, amplifié, et qui
colle le relais, ceci en absence
d'émission.
- Le fait de recevoir l'émission
provenant de l'émetteur stoppe le
bruit 'CIe souffle, ce qui a pour
'conséquence de déc(jller le relais_
- L'entrée en fonctionnement
du premier étage, autrement dit
la production du souffle, est déclenchée par l'action sur la résis-

tance ajustable de 10 kilohms _
Donc à la mise en route c'est
l'aotion sur cette résistance qui
doit provoquer le collage du relais.
- L'accord du récepteur sur la
fréquence de l'émetteur se fait
par LI. Donc pour accorder
l'émetteur sur le récepteur, on
peut agir sur l'un ou l'autre des
circuits d'accord des deux apparei'ls_ Pratiquement on peut régler
fun ou l'autre. de façon que cha-

Antenne

tél~s(opi9ue

71 00

(Frois d'env()! : a,GG)

('Frais d'MV()i : 4,OG)

EMETTEUR EY 20

No~s disposons

ici d'un 'modèle d~ grande puissance, obtenu pa-r l'emploi d'un
transistor de type professionnel: le AFYi19. Câblage sur circuits Imprlmés_ P.ilotage
par quartz. Portée de l'ordre de ·1000 m. Convient pour le récepteur R.5.T,

Complet, en pièces détachées ........ . .... . ... , . . ... . .. . _......... .
En ordre de marche . ................................ .. ............ .

(Frais. d'envol : 5,GO)

136,00
180,00

COMMANDE EN MULTICANAL
EMETTEUR ET RECEPTEUR 2 CANAUX

Décrit dans

Radio-Modélisme nO 3
Frais d'envoi pour

l'ensemble :5,00

Emetteur en coffret métallique, 'sur circu·its
imprimés; piloté par quartz 72 MHz. Puissance tota le : 950 mW. Récepteur en coffret
plastique, sélection par filtres basse fréquence, relais incorPoré.
EMETTEUR IETC_2

Complet, en
Complet, en
·RECEPTEUR
Complet, en
Complet, en

1 '2"4,50

pièces détachées
ordre de marche
·RTC.2
'Pi~c"s dét'a chées
ordre de marche

~4~,00

:149,00
196,00

Toutes les pièces peu.vent être
fourn~es

séJp!U'ément

EMET=T=E::-:U:=R-:::ET=---:R::-::E::-::C=E:=pT=EU~R::-:3:--:C"""A-:-NAUX

Emetteur en coHret métallique, ·su.r circuit imprimé, piloté' par quartz. 72 MHz.
Puissance totale 750 mW. Récepteur en.' coffret plastique de 90 x 55 x 30 mm,

Boutonpoussoir

140 91 sur circuit imprimé. Relais ·jncorporé-s-;-'

IETC3
RTC3
Complet, en pièces détachées ........................... _ 194,00
180,00
Livré en ordre de marche .. . ....... ... . _............... " 2 ''2''io,00
240,00
(Frais d'enVOi p()ur l'en'semble : .6,00)
- ENSEMBLE ET5.RTC4
(Décrit dans Radio-Modél1sme ibO 8)_
ensemble Emettevr-l.Récepteur entièrement t.rans-istcrisé, .4 canaux 'avec facilité d'ex.
tension en 6 canaux. Sur dr-cuits imprimés. liaison sur 72 M'Hz. Emetteur piloté
par quartz. Récepteur en deux petits coffrets se logeant plus facilement.
B canaux
4 canaux
Emetteur ETS en pièces détachées ........... .
200,00
2 '0 '0,30
Emetteur ET' en ordre de marche .. , .. " .... _. .. _. .
~90,00
380,00
Récepteur RTC4 en pièces détachée. ., .. . ........ . ... .
22'0,00
3'7'6,00
Récepteur R1C4 en ordre de marche ................. .
290,00
4'7'0,00
(Frais d'envoi p.our l'ensemble : 5, 00)

-------EMETTEUR EMC.19------Emot,eur de forte puissance entièrement transistorisé. .P ortée « SOL-AIIR » de
plusieurs kïlomètres. Pulssance totale 4,5 watts, puissance H.F . rayonnée 1 watt.

S'utilise aveç le récepteur RTC4 ci-dessus, Liaison sur 72 MHz _
A canaux
Emetteur EMC.I'1 en pièces détachées . ... . .. . ..........
29''7",00
Emetteur 'EMC.19 en ordre de marohe ..................
39·0,00

(Frais d'envoi pOur l'ensernb.le

l
: 4,00)

canaux
1 833'7",00

460,00

NOTRE CATALOGUE SPECIAL « '.RADIOCOMMANDE »

indispensable aux Modélistes, est adressé contre 2 timbres; mais il est joint
gratuitement à tout ocheteur de l'ouvrage ·IMDIOCOMMANDE PRATIQUE, 2' édition.

Tous nos prix sont nets, saIl.'< taxes sUlPplémlMltaires_ Frais
de port et d'.e J1tballage en .ms_ T()us nos montaqes sant
. . . . aoc{)fJTtpa!f<1lés de Slohémas et plans de câblage, jaillis à titre
gradeux qui p~uvent M<1'e exp·éldiés pr.éalŒNerment contre trois timbres_

Pile
.9V

Pflll01-llllD'0
Direction: L PERICONE

_ _ _ 25, RUI! HEROLD, PARIS (1·') _ __
(47, rue Etienne-Marcel)
MO : Louvre, Le. Holles et Sentier - Tél_ , (CEN) 236-65-50
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes . directions
CONTRE
MANJ)AT
JOINT
A
LA
COMMANDE
CONTRE REMBOURSEMENT, METROPOLE SEULEMENT
Ouvert tous les Jours (sauf dimanche)
. de li h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
ft ___

'''0

-L..

"'-10 111l?

FIG_ 4_ - Câb·lv!l'e de l'émetteur. Le'S circ:ui.ls imFrimé" ,.e tril'rwent en.
réalitA sur la fa.oe o,pposée; ils SQnt figur és ;;(;.! !>us par tran..'i]Jaren,,"

que noyau magnétique se trouve
en position moyenne dans le mandrin, que l'un d"eux ne se trouve
pas sorti excessivement.
Tout ceci est essentiellement
pratique, c'est ce qu'il importe de
bien connaître pour la bonne suite
des opérations.
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1,<\ REALISATION PRATIQUE

Commençons par la réalisation
pratique de l'émetteur.
En figur,e 4 nous avons représenté le câblage des divers éléments sur la plaquette de circuit
FIG, 6. La plaquette de câb<lage du ré.cepf,eur R5<T vu,e du côté
imprimé; pour faciliter votre tâ, des circuits imprimés
che, cette plaquette est fournie
toute faite, prête à remploi. Attention, les circuits se trouvent On « part » du côté des fils de jdune, violet, orange, un tel conen réalité de l'autre côté de la soudage et le résultat est donné dEnsateur fait 47 000 picofarads,
face que nous voyons ici.
en picofarads. Par e~emple pour: soit 47 nanofarads.

Le plus grand soin doit être ap'
porté à la confection des bobina ges oscillateurs, et c'est pourquoi
nous en avons donné en figure 5
tous les détails pOSSibles. Hs doivent être confectionnés très soigneusement avec du fil émaillé
9/10 r à chaque extrémité l'émail
doit être soigneusement gratté et
décapé pour permettre le 'Soudage.
Ce grattage peut se faire au couteau, ou à la lime, ou au papier
d~ verre. Voici comment on peut
procéder :
- Le fil partant du point 1
(Base), enrouler sur le mandrin
dans le sens des aiguilles d'une
montre 4 spires jointives, terminer
au point 2 (pont des résistances),

rENTIl1I1- TRII IN
81 bis, rue Réaumur - PAiRIS (2')

EN FACE DE « FRANCE-SOIR •
en plein centre de PARIS
Mo Sentier et RéoumurcSébastopol
Tél. : 236-70-37

TOUT
POUR LE MODELE REDUIT
(Train - Avion - Bateau - Auto)
Toutes les fournitures : bois, tubes,

colles, enduits,

peintures, vis,

écrous ,

rondelles, etc.
TOUTE LA RADIO,
Relais, Servos,
Transfos, cellules,
fils, etc.
TOUS LES IMOTEURS
Electriques
GloW-<Plug, iDiesel.
TOUT
POUR LE TRAIN
Roues - Engrenages ...
etc.

FIG. 7. -

Mise en 'l,lacr. des composants. Les cireuits imprimés l'/!!,prés€'IIJtés e-n figure 7
sont vus ici pa'r , transpare>Itc e

Les 'condensateurs à la céramique utilisés ici sont du type
« plaquette », leur valeur est déterminée par trois traits de couleur qui ont la même signification
que les couleurs des résistances.

~RA_DIO_ _

nos enselTlbles -

(Magasin

ouvert le samedi)

Super hétérodyne 7 transistors, sensÎoilité inférieure à 3 ~ V - M F455 kHz,
stabil isé par quartz. Dimensions ; 70
x 40 x 20 mm.
Complet en « KIT» .. . . 149,00
:n ordre de marche ...... 182,00
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EMETTEUR 1 à 4 canaux, 27,12 MHz,
(décrit dons le Spécial HP Télécommande de décembre 67) .
Platine en

cosse d·antulnelliliit1

~Ll

.".UJ

'

2 spires

1,5 'cm3. Prévu pour vol libre et radio
1 à 6 canaux. La boîte complète ovec.
l,es pièces découpées, plan et

~outes

installation radio

. . . .. . . _ . . • . '''''9~90

MIAMI
la
boîte

NOUVEAU
RECEPTEUR « SUPERFIX »

l2

THE «PUB ..

ou contre remboursement (Métropole seulement)
Pas d'ellyoi$ pour commandes in férie lires à , 20 F
DOCUMENTATION CONTRE 2,50 F EN TIMBRES

l3.
~andrin
4 ~plrl$

lhpirts

5,00

Envergure 1,25 m pour moteur environ

Expédition contre mandat ou chèque à la commande (Port en sus : 4 ,511: F)

rce

4,00

COMM_AN
!D..,.E

64, rue d'Hauteville - PARIS (10' ) 1·' étage - Tél. 824.57-82

12

Laiton

RAPI D-RADIO __

Démonstration permanente de

'pla{ueUI

•

«

KIT

»

avec bobinages

préréglés mais sans antenne . . 79,50
Câblée et réglée .... •••• 89,50
Complet avec boîtier et accessoires :
En « KIT» ............
1 ,3 0,00
En ordre de marche . .. . 145,00

EMETTEUR SOO mW HF
(décrit dans le «HP»
spécial Télécommande
de décembre 1967).

complète

r

Platine en « KIT ».
Prix .•.. 118,00
Pla ti ne câblée et réglée •• .. 143,00
Ensemble complet av.
boîtier luxe, poignée,
antenne CLef manches de commande,
etc.
En • KIT ». 235,00
Ensemble monté et
réglé . ... 278 ,00

S

EMETTEUR PROPORTIONNEL • EMETTEUR 1 W • OSCILLATEUR A UI~I
,JONCTION - RECEPTEUR « MICROFIX » • MANCHES DE COMMANDE RELAIS - QUARTZ • ANTENNE CLC ... ainsi que toutes p k ces pour télécommande. (Veuillez vous reporter cl notr.. annonce du H.- P, décembre 67 ).

FIG. 5. - - Détail d es hobinoaes
d ~ ,'ùnetteur

'NOUS FABRIQUONS: Casques, Ecouteurs, C.V. et Bobinages. Consultez-nous.
BONNANGE

49,50
»

:

peintures vous se ~
ront précieuses poUr
décorer votre réseau .
matériel
et
vos occessoires.
offrons à des prix

Nous vou~ les
sensationnels.
Le Pot .. 0,50. Les 10 Pots . , 4,00
Les 3 bombes .. 10,00
RENDEZ-NOUS VISITE
CONSULTEZ-NOUS...
le meilleur accueil vous sera téscrve'

N" 1 152

*
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TÉLÉCOMMANOE PROPORTIONNELLE
mmnnnnnnmnJPlIIIOmll
~ '~ " . ~

A câbler: EMETTEUR MINI-PROP décrit dons le,,:.<.:.: \-Ia ut-Parleur »
spécial Télécommande du 1/ 12/ 67.
.. . .•.
Complet én pièces détachées . .. . .. . , ., ... .. ..... , .. . 300.00
Récepteur Mini-Prop complet à câbler (HF
décodeur). 206.00
Servo Digital en Kit avec moteur et ampli ,., .. , .... 100.00

+

~.

Premier ensemble Digital vendu en pieces détachées. Décrit dons le < Haut-Parleur » spéc ial Télécommande du 1" décembre 1966. Notice contre 1 F.

MANCHE DE DECOUPAGE DOUBLE PROPORTIONNEL.
. Se monte ~ur n' importe quel émetteur tout ou rien, y
compris le Grund,g et permet de commander simultanément
2 servos Bellamatic en proportionnel . . ... . .... . ... . .... . ..
ENSEMBLE TOUT OU RIEN.
Emetteur .RD Junior 72 Mhz en pièces détachées décrit
dons le < Haut-Parleur» spécial Télécommande du 1er décembre
1967. Complet .. . .... ' .' ... .. ....... ... ............... . . .
En état de marche ...... . . ..... .. . ............... .
Récepteur RD Fix monocanal . . .. . .. . . .. , ...... , .... .
En état de marche .......... . . .... ..... . ..... . .. . ,
Emetteur RD Junior 27 MHz. Décrit dons Radiomodélisme.
En pièces détachées .. . ... .. .... . . ... .. . ... , . . . , . .. " , . .
Emetteur Super 4

==

4 canaux , dé crit dons le

«

Haut-

Parleur » spécial Télécommande du 1/ 12 / 66 . Complet en pièces
détachées . . ... ... . ... ....... .. ... . . . ... . . .... ... .... .. .
.
Réceptéur « RD SR » . Monoconal sans rela is en pièces
détachées . . . .. .. . ...... .. . . ....... . ..... . .. .. .... .. ... .

2 ,5 '6 ,00

1.00.00
126.00
1..05.00
1200.00
1 '000.00
15'0 .00
5 '6 ,00

EMETTEUR R. C. 1-12.
Emetteur â transformation pouvant être équipé de 1 à
12 canaux. Décrit dans le nO 1096 du < Haut-Parleur » . Puis-'
sance HF : 250 mW; Emetteur complet en pièces détachées, sans
oscillateur BF . . . . .. , .. .. .... . . ..... . ... .. , ... ... . .... , . 258.00
HO. TG. 10, En état de marche .. ... . .... . . .. ...... . .
35,00
RECEPTEU R A TRANSFO RMATION TE - 10 KS.
Constitué par des modules enfichables comme le Grundig

comporte :
- Un élément de base TE - 10 KS, prix en pièces détachées .. .. ..... .. ... ..... . ... . . . ,.......... . . ...........
- Un élément de base TE - 10 KS, prix en état de
màrche . .... . . . . . . . . . . . ... .. . .. .. .. .. ...... . . .... .. ....
- Et un élément BF 2 canaux à relais R.S. 2 KS oU
sons relais.

8'1,50
100.00

TS · 2KS.
Peut "tre monté iusqu'à 12 canaUX.
- Prix du RS - 2 KS en pièces détachées
- Prix du RS - . 2 KS en état de marche
- Prix du TS - 2 KS en pièces détachées
- Prix du TS - 2 KS en état de ma rche

95.00
1 0 5,00
1~8,OO

1:0='0 ,00

ANTENN E.
Antenne télescopique C.L.C. . . . . . ...... . ....... . ... .
Menche de commande 2 canaux .... ......... . .. . .. .

Manche de commande 4 conauX . , . ... . . . . .... ", .. .
Manche de commande 2 canaux proportionnel ,.,., .. .
Manche de commande 4 canaux proportionnel . .. .... .
Manche de commende sur rotule . .. . .. .. .. ....... .. .
Servo R.D. Matic Il pour proportionnel tout monté avec
moteur TO 5, sons ampl i mais avec potentiomètre de 1 K
incorporé . .... ......•. .. .. . . .. .. . . . ... . ... .. •. .. .. . .. ....

Servo Prop-Matie pour proportionne l avec potèntiomètre
à piste moulée à déplacement linéaire- .. .... , . .... . . .. ... . . .
Filtre BF non réglable. Les plus petits et les plus sélectifs du marché. 21 fréquences d isponibles ..... . ... . : ..... . .
Modè le rég lable . . . . .. .. . . . . . . . ..... . . . . .. .... . . . . .

NOUVEAUTES.
Ensemble 4 canaux Reuter • Télétyp S » vendu uniquement en ordre de marche. Fréquence 27 MH,. 125 MHz, 300
mW. L'ensemble .. ; .. .. . .......... . .. . . .... .. . ....... ... .
Note - Cet ensemble sera disponible en 72 MHz sous peu ..
Quartz 27 120 Submini, à f ils à souder . .. . ......... .
Moteur TO 5 (baisse de priX) ... ...... . ........ , .. .
Moteur
TO 3. Rapport 1 : 15 . . . . __ . ____ .. __ ... . .
Mote ur TO 3. Rapport 1 : 59 . .. . ... ..... . .. ... . .
Réducteur. Rapport
141 : 1 .. ... . . ......... .. . . . . .
Réducteur. Rapport
485: 1 ...... , . , .. . , . . .. " .. .
Réducteur. Rapport 5 750 : 1 .. ... ... . . .... .... .. . .
Le Modélisme n'est pas notre spécial ité, aussi nous ne
vendons aucun matériel de cette bronche, par contre l'Electron ique est notre métier, et la Télécommande est notre spécialité
depuis 1947. Faites-nous confiance.
Catalogue géant : 140 pages 21 x 27 - 2 100 articles,
215 photos, contre . . . . ...... . .. . . . ....... . . .. .. .. .. . -- . . .

25.00
'1.75 .
1.5.00
13.50
18,50
2 '0 ,00
'18.50
'18,50
1.2.00
15,00

5000.00
520,00
16,00
33,00
39.00
36.00
12.25
1 2 .25
18.70

5.00

R. D. ÉL E CT R 0 N 1QUE
4, rue Alexandre· Fourtanier
ALLO! 22·44-92
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3 1-TOULOUSE

C.C.P. 2.278.27

- Le fil partant du point 3
Pour la diode OA79, il est un
(- 9 volts), enrouler également sens' de branchement qui doit être
dans le sens horlogique 11 spires respecté; un côté est repéré par
jointives et terminer au 'Point 4 un point de couleur, ou un trait,
(collecteur) ; au départ cet enrou- c'est le côté que nous avons marlement doit être jointif avec le bo- qué d'un point sur le schéma de
principe. De même respecter Œe
binage précédent.
de branchement des conden- Le fil partant du point 5 sens
sateurs chimiques (ceux de forte
( + 9 volts), enrouler dans le sens capacité).
horlogique 2 spires non jointives,
Pour confectioner le bobinage
écartées entre eUes de 1 à 2 mil- d'accord LI, sur un mandrin de
l~mètres, et terminer à la cosse Il .millimètres on enroule 8 spires
d'antenne. Ce bobinage doit être jointives de fil émaillé 9/ 10; déccuplé à l'enroulement 11 spires, caper les extrémités pour permetqu'ii peut et doit toucher.
tre le soudage. La bobine de choc
Pour le transistor. il est préfé- haute fréquence est fournie prête
rable de ne pas en couper les fils, à l'emploi. elle est constituée par
on enfile sur chacun un petit sou- quelques spires de fil à l'intérieur
plisso pour qu'ils ne se ' touchent d'une ferrite spéciale.
Les bobinages L2 et L3 sont
pas entre eux.
Du point de vue haute fréquence fournis prêts à l'emploi. ns sont
seuiement, les points + et - 9 constitués par des enroulements
volts sont identiques, étant reliés disposés sur Une carcasse isolante,
par un condensateur de 100 nano- elle-même intégrée à l'intérieur de
coupelles de ferrite, .d'où sorfarads qui est un véritable court- deux
les fils. Ces ferrites sont fracircuit pour les hautes fréquences ; tent
il faut les fixer et serrer
donc le blindage du transistor peut giles.
sans . excès. Le fi~ de la self peut
être relié à l'un ou l'autre dè ces être gratté ét décapé comme nous
points.
l'avons déjà indiqué, mais celui du
En raison de son extrême sim- -transformateur est très fin et fraplicité, ce montage fonctionne à gile; on peut le décaper en brûcoup sûr et d'une façon quasi- lant l'émail au fer à souder.
automatique, immédiatement, iil a
Nous avons ici un transformaété exécuté correctement et soi- teur de rapport l, c'est-à-dire que
gneusement. Citons quelques possi- l'oq peut prendre l'un ou l'autre
bilités de vérifications :
des enroulements comme primaire
- Le débit de la pile est de 4 et s~ondaire. Mais sur les 4 fils
à 5 mil[iampères environ, ce qui qui en sortent il convient d'iden- .
correspond à une puissance totale Hfier les deux extrémités qui corde l'ordre de 40 mimwatts. Si resPondent .à chaque enroulement.
l'oscillation ne se produit pas. ce On peut pour cela « sonner » à
débit tombe à moins de 1 milliam- l'aide d'un ohmmètre ou d'une
pile en série avec une ampoule ;
père.
ce qui permet de vérifier que les
- Emetteur en,- fonctionnement, fils sont corr~temnt décapés. A
antenne déployée, si on émet au la ' mise en place, ne pas ·t endre
voisinage immédiat d'un télévi- et tirer les fils, il y aurait risque
seur, on observe des perturbations de cassure; laisser une ou deux
sur l'écran, stries, barres ...
boucles.
- On nous a parfois parlé d'un
Le transistor OC76 est introduit
tel montage, monté et oscillant cor- dans un clip radiateur, petite
rectement, et cependant portant pièce métallique qui J'enserre
à moins· de 10 mètres. Réponse : étroitement èt irradie sa chaleur.
mauvais transfert d'énergie à Le capot de plastique du relais
l'antenne, voir ~es deux spires de e~t collé sur la plaquette, il pourcouplage de LI.
rait au besoin être simplement
Voyons maintenant le montage posé, maintenu sur le dessus par
mécanique; reportez-vous à la fi- une bande de mousse de plastique
gure 6. La plaquette est fixée le calant sous le couvercle.
plaquette de circuit imprimé
dllns le fond du coffret, mais sur- estLalivrée
prête à l'emploi. Ne pas
élevée ; on dispose pour cela quade toutes façons de
trE; vis de 3/ 15 mm et 2 écrous craindre
de 3 ; on place la plaquette des- toujours vérifier, éventuellement
agrandir à la pointe carrée. Mesus et on .fixe par 4 écrous. L'an- ner ce câblage en se recoupant
tenneest un modèle télescopique toujours sur le schéma de prinde 1 mètre,fixation sur le coffret cipe. Correctement èt soigneusepar l'interméàiaire d'un isolat,e ur ment exécuté, avec du matériel
en stéatite ; elle doit pouvoir ren- de bonne qualité, ' cet apparei[
trer entièrement à l'intérieur du fonctionne immédiatement, sans
coffret. Après mise en place, sou- aucune mise au point délicate.
der l'e~émité du 'bobinage Li
Quelles sont les causes possiresté en attente. Lors du bran- bles d'éch~?
chement de ' la pile, veiller à ne
Voici celles que nous avons pu
pas faire d'erreur dans les pola- . rencontrer le plus souvent :
rités, que ce soit bien le + de la
- Mauvaises soudures, ternes
pile qui soit raccordé au + du et granuleuses au lieu d'être lismontage.
ses et bri'llantes ;
- FiJls émaillés ' mal décapés,
Passons maintenant au câblage
du récepteur, reportez-vous aux mauvais repérage de L3, sens de
figures 7 et 8. Ici encore nous al- branchements non respectés ;
- Matériel de mauvaise qualité.
lons insis,ter sur de.;; données essentieIlement pratiqùes, fruit d'une transistors achetés à ,b as prix;
- ' Erreur dans le code des coulongue expérience.

ment, et l'on peut constater, en
actionnant la résistance ajustable,
qu'elle déclenche ou stoppe le
souffle.
Nous avons indiqué que c'est le
signal généré par la superréaction
qui, amplifié par les étages suivants, va en définitive coller le
relais. On peut donc ' suivre ce
signal avec le casque, en touchant
successivement bases et collecteurs, électrodes d'entrée et de
sortie, jusqu'à l'étage final.
La réception de l'émission provenant de 'l'émetteur a pour effet
de stopper le bruit de la superréaction. ce qui fait retomber le
relais, et ce qui peut également se
pE'rcevoir au casque. Pour accor-

leurs des résistances ou des condensateurs.
Cominent procéder à quelques
vérifications ?
Point n'est besoin d 'un appareillage compliqué, èn raison d'une
particularité fort intér,essance que
présente un tel appareil. Nous
avons dit que l'étage à superréaction 'produit un bruit de souffle,
que l'on déclenche par la manœuvre de la résistance ajustable. Or,
ce bruit peut être perçu avec un
:::imple casque à écouteurs, que
l'on branche d'une part à la
masse et d'autre part à une borne
de la self L2. Ceci permet de
constater le bon fonctionnement
de ce premier étage, pris isolé-

der le récepteur sur l'émetteur,
pour que rémission soit reçue par
le récepteur, on actionne les
noyaux magnétiques de réglage
des deux appareils. Ne pas craindre de fignoler, au début avec les
deux apparells sur table et sans
antennes, pus en s'éloignant progressivement, en adaptant les antennes.
La consommation du récepteur
e:;t de 8 milliampères. Le câblage
. terminé, la ,plaquette est mise
dans son coffret sur un fond de
mousse de plastique. Le cordon
de 6 conducteurs sort par un trou
pratiqué dans le coffret, protégé
contre le cisaillement par bout de
souplisso.

On nous a parfois demandé ce
qu'il faut mettre comme antenne
aL:. récepteur. Disons 'que l'on
met.. . ce qu'on peut... et cela en
fonction du modèle réduit. Théoriquement, il faudrait un brin mé ·
télllique vertical de 70 à 80 cm,
ce qui souvent n'est pas possible.
Suivant le modèle, ses dimensions,
C(; qu'il représente, on dispose un
011 plusieurs brins ou fils métalliques, au mieux.
Par son prix de revient modique, par sa très grande sécurité
de fonctionnement, cet ensemble
met pratiquement l'usage de la
radiocommande à la portée de

teus.

L. PERICONE.

~~-RADIO·ROBERT VEND TOUT AU PRIX DE GROS----.

I~U$~iniiJ

POSTE VOITURE
VISSEAUX
F,ace chromée

MODÈLE

68

POSTE VOITURE
3 STATIONS PR'E-REGLEES

LA GRANDE MARQUE
EUROPEENNE

GRAND

LUXE

AM

GARANTIE TOTAL'E 1 AN

et 1:2 '. . clts.
3 stations pré-réglées sur Eu~ope 1
France 1 - Luxembourg ou Monte-Carlo
10 t ran si stors ... 5 d iodes
Gra nd· H.·P, de 15 cm
Pose fac il e sur toutes vo itures

Dimensions: ISO x 120 x 40 mm
6 ou ],2 V (à préciser)
2 GAMMES PO-GO PAR TOUCHES
7 transistors + 2 diodes
Pose facile sur toutes voitures
GRATUIT : 1 cach. (sur dem.nde).

PRIX SPECIAL
.
RADIO-ROB'ERT, COMPLET 135

k

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT .. . . . :

F

.

299 F

POSTE A TRANSISTORS
OC1 - OC2 - PO • GO • FM
AVEC ACCORD AUTOMATIQUE
CIER 7 TOUCHES

POSTE VOITURE
VISSEAUX
Dimensions : 730 x 550 x 390 mm
Porte avec fermeture à clé (2 clés) - Tube rectangulaire de 60 cm autoprotég~ à
vision directe - 15 lampes, 3 diodes, 2 germaniums • TunerUHF à transistors Rotacteur 13 positions équipé des canaux VHF français, belges et luxembourgeois:
Comparateur de phase - Contrô,le automatique de gain • Correction d 'amp litude
horizontale et verticale - Contre"réaction Vidéo ajustab le • Antiparasites son et
image - Commutation 1" et 2' chaine et 625 belges par touches - PAS DE CIRCUITS
IMPR IMES.

PRIX EN KIT;

980 F

lit

EN ORDRE DE MARC:HE :

1.180 F

CADEAU D!J MOIS : 1 table de télé - 1 antenne 2 chaînes LN.T.
6 et

RECHERCHONS DANS TOus · LES DOMAINES DES
AGENTS POUR DIFFUSER NOTRE MARQUE
Nous consil /1 er

12 volts

2 GAMMES : PO • GO
4 TOUCHES DE PRE-SELECTION
Europe 1 • Luxembourg • Fnnce 1
Monte,Clrlo
7 ·transistors + 8 diodes - Polarité rever·
slble • Grand haut·parleur 1·2 x 19.
Pose facile sur tou tes voitures
GRATUIT : 1 cache

PRIX SPECIAL
RADIO-ROB'ERT, COMPLET

210 F

MAGNÉTOPHONE
A CASSETTE
"IMPÉRATOR" MG 200

•

touches

pour

la

commande

:

Stop

Alimentat ion 1'10 ou

•

2'20 V.

-

--...........

..........

~

100 W : :16,00 •

pour le branchement d'un !d5ptateur

pour:

Transistors
Magnétophones
à cassette
Electrophone,
elc.

13~,00

335 F RADIO-ROBERT
(Métro Pernety, ligne 14)

tren sforma nt ie COLlfë r. t 110 ou 220 V
en courant con tinu 9 V.
Dim onsions: 290 x 190 x 9S h"Ih"I .

Appareil de t·rè. grand" el.".
Prése ntatio n ~ u.X.ueU!S B

ALIMENTATION 110/220 V
SORTIE: 9 V

350 W : .3 3,00
: 65,00

soo
W : 40,00 • IOQO
:2 000 W "."",,,,,,,,,, ,,,

té i e!:co p :c;ue :>!" ~ên ~ 3 b :~ .

• l>ili mentation extérieure 9 volts prévue

83 F

PRIX
SPECIAL
RADIO.
ROBeRT

Antenne

• H,.P. ell ip t ;que 120;; ' 90 r\m .
• Pri ses' écouteur exté:- leur et ma;:;!létophone .

•

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT (200 VA)

Metrche AV - ·M arche AR - Enregist rement l

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT ......

• 10 transistors ~ 4 d icde,;
• Conlr6ie de too àl ité g" Vèt . ô:gc s .
• P.rise antenne aLi to avec c:: r!"HnlJta~l cf!
cadre.

• Tension de sortie : 220 V,
• Tension de sortie: variation ± 1,8 %
pour une va·riation du secteu'r de ± 20 %
• .Rendement à pleine charge 80 %,
• Présentation soignée.
• Dimensions; 230 x 180 x 115,

Grande marque française
Présentation
moderne

4

Sur demande

NOUVEAU STABILISATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION - GRANDE MARQUE FRANÇAISE

AUTO-TRANSFOS
REVERSIBLES ' 110/220

lectu re - Contrôle enregistrement - Alimentation 5 pi les torches de 1,5 V - IRéglage
de vo lume et tonalité
Interrupteur Livré avec micro,

CR ÉD 1 T

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT

7S F

49, rue Pernety • PARIS (14')

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT . . . .. .
Même modèl a un. l'M

.

.

280 F
195

F

LAMPES POUR ECLAIRAGE
D'AMBIANC'E
SE FIXENT DERRIERE lE TELE

1 :'::

: _

22C V ;: :: ' :!:: ' ~ ; ,.

PR IX SPECIAL

RADIO·R08 ~RT . , '.. .

- C.CA'. ·P oris - Téléphone: 734-119-24

... ,' , '52

24,50
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RECEPTEUR S P 600

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU

RECEPTEUR
DE TRAFIC

BC 312
Couvre de
1 500 Kcls à
18 Mcls en
6 gammes.
10 tubes ;
1° HF 6K7;
2" HP 6K7.
MF
Osci lIatrice 6C5. Détectrice 6L7 • 1° MF 6K7 6K7. Détectrice AVC BF 6R7 - BFO 6C5 - BF 6F6 valve
5W4GT. BFO. Alimentation secteur 110/ 220 V incorporée .
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESEN·
TATION. PRIX NET TTC .. . ............... . . 5 '00,00

RECEPTEUR
RR 36 A
Version moderne
. des anciens RU
APPAREIL DE TRES HAUTES
93 et 95 - GamPERFORMANCES
mes 1 : 1,6 à
3,8 Mcs • 2 ;
6 GAMMES : de 540 kcs à 54 Mcs
3,5 à 7,5 Mcs l ' de 540 Kes à 1,35 Mc - 2' de 1,35 à 3,45 Mes
3° de 3,45 à 7,4 'Mcs - 4° de 7,4 à 14,8 Mc - 5° de 3 : 7 à 16,6 Mes
- 4 : 16 à 25,5
14,8 à 29,7 Mes - 6' de 29,7 à 54 Mcs.
Mcs
• H.F.
:
Sensib ili t é de ; 0 ,3 à 0,7 ~V.
Double changement d. fréquence MF sur 3955 et 455 Kcs. R21 9 • Mélange
6E8 - Oscillalrice 6J5 - 2MF ; 6E8, 6H8 - Détec.t ion el
20 TubéS sér ies miniature et NovaI.
BF : 6H8 - Finale : 6M6 - BFO : 6E8 - Valve ; 5Y3 _
Secteur; d e 90 à 270 Volts.
ETAT IRREPROCHAB LE PRIX TTC .. . .. . .. 2 ..500,00 Indicateur : EM34 - Stabilisateur HT ; 2 x 4687 • Limi,
tateur
: 6H6.
Décrit da ns le « H.-P. » de novembre 1967
• Alimentat ion 110/220 V • HP de 12 c m incorporé •
Filtre à quartz su r 472 Kcs • Sens ibilité en AI > à
REC'EPTEUR AME 7G·1680 • 7 GAMMES
l Mv. PRIX TTC
'100,00

de très grande classe

Dimensions
800 x 500 x 350 mm
5
de 8,3
14/5 M-es
1
de 1,7 à 2,7 Mes
2
de 2,2 à 3,7 Mes
.
24
M:s
6 - de 13,7
3
de 3,4 à 5 ,5 Mos
4
de 5,1 à 8,8 Mes
7 - de 23
40 ~,cs
Sensibilité HF = 0 ,5 jJ.V • Double changement de fréquence 80 et 1 600 kcs • HF 2 étages = 6PJM6 - 6BA6
• , or change"",nt : 6BE6 - 6AU6 - MF 1 600 Kcs = 6BA6
• 2- changement : 6BE6 - 6AU6 - MF BD Kcs = 6BA6 •
BFO = 6AU6 • Détection et 8F = 6AT6 • 6AQ5 •
Sorties en 600, l 500 et 3 ·0 • Petit HP de contrôle •
VCA = 6BA6 - 6AL, • Limiteur de parasites = 6AL5
• S-mètre • Œil magique 6AF7 • Filtre à quartz d
sélect iv ité ver iable • Alimentation 2 x 5Y3 et 082 •
AI imentat ion 11 0/220 V,
Appareil ir'réproc hable livré en parfait état d. marche.
Poids : 6S kg. PRIX TTC
:1.3100,00

1

FREQUENCEMETRE BC 221
EMPLOYE DANS
LE MONDE
E'NTIER
Fréquence de 125 Kc à
20 Mes. Quartz étalon incor·
poré de 1 Mc. Précision :
1/10 000'.
APPAREIL
LIVRE AVEC
SON CARNET
D'ETALONNAGE
D'ORIGINE.
Matériel en t.rès bon
état.
PRIX EXCEPTIONNEL
Type " 'METRIX 423 ..
Caractéristiques
7 calibre. volt. continu 5000Q/'I
3 - 12 - 30 - 120 - 300 - 600 1500 V.
7 calibres voit/ait. 2000 ,f/ /V 3 - 12
- 30 - 120 - 300 - 600 - 1 500 V.
6 calibre. intensité continu 3 MA
12 - 60 - 300 MA - 1,2 - 3 A.
6 calibres intensité altern. 3 - 12
60 - 300 M'A - 1,2 - 3 A.
3 calibres ohmmètre
à 10 K
Xl - XlO - ~1oo.

°

Dijoncteur et fusible de protection. ,Bl ocage .automatique

RECEPTEUR
BC 348
(;
1 :
Kes
3,5
3,5

GAMMES
200 à
• 2 : 1,5
Mes - 3
à 6 Mes
A : 6 à 9.5 Mo:;
- 5 : 9,5 à 13,5
Mcs - 6 : 13,5
à 18 Mcs. 2 HF • 3 MF sur 915 Kcs - SfO - Fi ltre;\
qu a rtz.
PRIX, olim. 24 V continu incorporée .. . . .. 4 ,5101 ttc
Avec son alim. .ectevr 110/220 V. PRIX . . 500 ttc

PETIT OSCILLO
PORTATIF
TRES GRANDE MARQUE
• Ampli vertica l: 2 entrées
1 entrée a ltern. sensibilité
40 mil'Iivolt/cm - 1 enlrée =
l volt/cm - Base de temps :
10 c à 100 Kcs en 8 gammes
. ReJ axe et décle nché. Bande
pauante 2 Mcs .. Tubes uti.
lisés: 6Y4 - 6X4 · 4 X lQAT7
· 6J6 - ECF80 - Tube DG7/5
(ert, dia m. : 70 mm ~ AIi-n). :
J 10/220 V
• Dimensions ,
350 x H. 260 x 190 mm
Poids: la kg " Appareil en parfait état de marche et
présentation .
MATERIEL DE T'RES HAUT!;
QUALITE PROFESS IONNELLE,

550 F TTC

de l'aigui ll e par ,la fermeture du couv~rcle de protect ion
d u cadran. Dimension : 160 x 130 x 60 mm.
PRIX, EN PARFAIT ETAT . ... . .. . ..... . .... 1:25 ttc

Légende
A: Sensibilité.
B: 0 en mm .
C: 0 encastrement
F: 0 form at:
• rond.
• carré.
A

F

20 ,!.LA
25 !.LA
25 !.LA
50 \.LA
50 !.LA
100 !.LA
100 J.LA
500J.LA
1 MA
1 MA
1 MA
35 V

•

défauts

N'A PI\S DE CATALOGUE
(Voyez nos publicités antérieures)

~~~

17, rue des Fossés-Saint-Marcel
PARIS (Se) - POR. 24-66
Métro Gobelins • Saint-Marcel
PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F
C.C ..P. 11803-09 PARIS
EXPEDITION: Mandat ou chèque à la commande
ou com re rembou rsement .. Pert en ·s us

58

~

RC291

Comprenant: 1 mast·
base MP73 à 4 ré·
flecteurs horizontaux
et une antenne verti calle isolée. Sortie
par prise caax . sa
;;~ 239 .
Chaque réflecteu·r et l'an tenne sont
co mposés de brin~
de 50 cm se vissant
"~
l' un au bout d~ l'au~ tr e.
L'ensemble est
livré avec 25 brins
de 50 cm. En outre, un support du mast·base permet
l'inc linaison à volonté et 12 fix ati on du tout.
L:ensemble est composé ;
10 du mast-bas. - 2° du support· 3° de 25 brins d 'antenne - 4° d'un cable coaxial RG8AU 52 ,f i de 18 m
terminé par 2 fiches ,~L259.
'
PRIX de l'ensemble accordé sur 27 Mes . 1'10 F TTC
Accordé sur 144 Mes . PRIX . . ... .. . ... . 100 F TTC

Nous

~ouvon$

.

ve.nd,re chaque élément
Nous consulter

.~éparément.

ANTENNES TELESCOPIQUES
Dépl iée : 3,90 m • Repliée : 0,45 cm
PRIX : 2 ,5,00 TTC
COMBINES TELEPHONIQUES
A PASTILLE AUTO-GENERATRICE
deu x

avec

d'i s ole-

't~~1l

115

Norma l
id .
o central
o central
Norma l
Normal
o central
Normal
Normal
Normal
Norma l
Normal

ANTENNE GROUND·PLANE

combi né.s

et

une

lian e de deux fils vous faites
une insta ll ation té léphonique.

ment su·r les appa·reils, installations électriques, etc ,
PRIX TTC
1 :50 F

PRIX:

60

60
60
66
120
60

Observ.

+

CHAUVIN-ARNOUX

,l es

58
58
58
58
58
58
53

Prix
TTC
50 F
58F
49 F
47 F
. 49 F
47 F
45 F
40 F
35 F
25F
40F
20 F

UN OSCILLO à partir de l 'indicateur de RADAR BC929A.
1 châss is avec couvercle em·
bOÎtable 300 x 220 x 220 mm,
équipé d'un tube cathodique
38P1 avec son support et ' son
muméta'i. 2 tubes 6H6 • 2 •
6SN7 - 6G6 - 2X2 - 6XS - 5
prises coaxia les 50239, 6 pr i·
ses coaxiales anglaises mâles
et femelles. 1 moteur 24 V
continu 0,5
matériel di ve'r s : pot., résistances, contacteurs.
MATERIEL TROPICALISE DE 1"" CHOIX (en emballage
d'origine).
PRIX EXCEPTIONNEL . ... . .......... . .. :110 F 'rTC

Essai d ' isolements sous 500 V
continu - 2 échelles 0 à 1 M(!
e t de 0 à 100 MAI. l'ermet de
tous

C
68
58
58

POUR MONTER VOUS-MEMES

MEGOHMMETRE A MAGNETO

déceler

•••
•••
•••
••

B
90
60
60
60
60
60

Utilisat ions possi bl es : appa·rtement,
magasi.ns, chantiers,
atelie rs,
Installations
d'an tennes télé .
LA PMRE TTC . . '
'1,5,00

PIECE TTC
38,00
,La pastille de ' ce combj~i '~~t' a~t~:~'~'~~t'ri~~ et peut
servi r de micro ou q 'éco uteur, 70 O.
La pastille ~eule , p ièce TTC
...... .. .. .
1 .5,00

• MANIPULATEUR J 48 A •
pro fes s io nnel de haute
• Contact s en argent Rég!ages : pression de rappel et
écartement du contact. Vendu

Modèlo
qu a·lité

avec cordon et une fiche PL 55 .
MATERIEL
A L'ETAT
NEUF.
PIUX .. " .. " . .. . ... . .. 100,00

MANIPULATEUR J38
Même fabricati on que le J48,
mai s sans capot. Avec manette
de m ise en co ntêlc t perma ne nt.
'P,RIX : 1Q

F

TTC

111'U NIJO,NCTION
FIG. 1. -

Transistar

P ROG RA M MARlEI:

UJT classique

base de l'UJT qui, autrement, déclencherait ~e thyristor. Du fait
(jue RI, dans le cas du D13 T,
peut être ramenée directement à
la masse, il. n'y a pas de courant à
« dériver» il la gâchette du ,t hyristor. iL a résistance R B 2 est utiÎisée pour la compensation de température et pour la Jim1tation de
Iii. dissipation dans l'UJT durant
la décharge de la capacité. Du fait
que 1R2 (fig. 2) n'est pas modulée,
Rn2 peut être absorbée dans H2,

+
R

R2

RB =RI+R2
RI
"9=RI+R 2

c
FIG. 1

a. -

Circuit

FIG. 1 b. -

Cl";r-

cuit équivale·n t

type

L

PRESENTATION

'UNIJONCTION

PROGRAMMABLE~)

D 13 T est un dispositif
PNm pl anar passivé à
connexions (anode - gâchett.e - cathode) en présentation « planepox
TO 98 ». Deux modèles - le D 13
Tl et le D 13 '1'2 - existent actuellement.
Cet « unijonction programmable»
(pour lequel nous emploierons
l'abréviation UJ'!1l') offre de nombreuxavantages par rapport aux
transistors UJ'T classiques. L'utilisateur peut choisir RI et R2 pour
« programmer » lescaractéristiques UJT (telles que 1/, RBlI, I p et
Iv) qui conviennent aux besoins de
son application particulière.
Le :0 13 T2 est spécifiquement
caractérisé pour les temporisateurs à intervalles longs et pour
les autres applications exigeant un
faible courant pic crête et un faible courant de fuite. iLe D 13. Tl
convient pour les utilisations générales où .le faible courant pic
crête du D 13 112 n'est pas essentiel. Les applications du D 13 Tl
incluent notamment iJes temporisateurs, les circuits de · commande
de phase 'à -gain élevé et les osciilateurs là relaxation.
Le fonctionnement de l'UJT.P
D 13 T en tant qu'unijonction est

Caractëristiqlles de r,és,i s-

2. - LIMITES
ET CARACTERISTIQUES
muter». Ceci engendre une carac- Limites absolues d'utilisation
téristique de résistance négative (25° C).
d'anode ,à cathode simulant la modulation de RI pour un . UJT Tension
Tension directe gâohette - canormal.
Les résistances RB2 et RBI (fi- thode : + 40 'V.
Tension inverse gâohette _ cagure la) ne sont généralement pas
nécessaires lorsque le D 13 T thode : - 5 V.
FIG. S
Tension invetsegâ<lhette - anoremplace un UJ,T classique. Ceci
Courant
de
:
+
40
V,
est illustré par la figure 2c. La
Courant continu d'anode * ;
rè,istance RBI est souvent utilisée
Tension anode
cathode
150 mA.
rour « dériver » le courant inter- ± 40 V.
Courant direct récurrent, anode
pic (impulsion 100 IJ.S, coefficient
FIG. 2. - L'UJT-P en équivalent .de l'UJT classique
+
d'utilisation 1 %) : ,1 A.
(impulsion 20 Il:8, coefficient
d'utilisation '1 %) : 2 A.
Courantdirec,t non - réourrent,
anode pic (10 ILS) : 5 A.
+
Courant de gâchette : :;!: 20 mA.
Energie cavacitive de décharge
R •
250 p,V.
Puissance
Puissance moyenne totale *
300 mW.
c
Température·
Température ambiante de fone,tionnement : - 50° C à + 100° C.

d'un UJT

1. -

:FIG. 1 c . -

tance néflativ€

FIG. 2 a. Remplacement de l'UJT par
un UJT-P · dans le
ci"'"uit de la fig. 1 a

FIG.

2 lb. équiva;l<>nl avec
UJT-P

FIG.

Oil'CIlÏi

* Décroissance de 1 % par
au-dessus de 25 oC.

0

C

CaractérÏistiques électriques (à 25° C, sauf autre indication)
- se reporter aux figures citées dans la colonne de droite

facilement compréhensible. La fi-

D 13 T2

D 13 T 1

gure -1 a représente rigoureusement le même circuit, le transistor .UJT classique étant remplacé
par le D 13 T et les deux réslstances RI et R2. En comparant
l€.s circuits équivalents des figudes 1 b et 2b, on voit que les deux
circuits ont une diode connectée
à Un diviseur de tension. Quand
Cttte diode est polar isée en direct
dans l'UJT, RI devient fortement
modulée à une valeur de résistance plus faible. Ceci engendre
une caractéristique de résistance
nlgative entre l'émetteur E et la
base 1 (Bl).
Pour le D 13 T, les résistances
Rl et R2 commandent la tension
à laquelle la diode (anode à gâchette) devient polarisée en direct.
Dès que la diode conduit, la régénération inhérente à un dispositif
PNPN amène le D13 T à « corn·

2 c. Circuit
1 a simplifié ~i

min.

Courant pic (Vs
(R G

= 10
=

min.

V) !h
2
5

1 MOi)
10 kiQ)

(RG =
Tension « offset'» Ws = , 10 V) 'VT
(RG = 1 MO)
(R G = 10 /{iQ.)
Courant de vallée {Vs = 10 V) Iv
(R G = 1 MQ.)
(R G

max.

=

10 kQ)

I oAo
Courant de fuite gâchette-anode
(Vs
40 V, T ,= 25° C)
T ,= 75° C)
Courant de fuite gâchette-anode
IosK
(Vs = 40 V, c.c. anode-cathode)
Tension directe
VF
(h = 50 mA)
Tension de sortie impulsion
Vo
Temps de :croissance tension d'impulsion tr

_0,2
0,2

1,6
0,6

0,2
0,2

--3

0,15
1

IJ.A

0,6
0,6

V
V

jA.A

v. A
v.A

10
100

10
100

nA
nA

100

100

nA

25

70

1,5

1,5

6

6
8G
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=

max.

3

3
4
5

V

6
6

V
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Poge, 113

- celui du D 13 '112 est le plus
'faible des produits actuellement sur Je marché.
4 - F aible ,tension directe (1,5 V)
- 50 % de mieux que n'importe
quel produit concurrent.
S - 'Impulsion rapide de déclenchement, à forte énergie (6 V 80 ns)
- le premier UJT avec de
telles caractéristiques.

FIG. 4

3. - AVANTAGES

DE L'UNIJONCTION

PROGRAMMABLE

1 - Struture 'passivée planar

- d'où fiabilité améliorée et
présentat'ion « époxy TO 98 »
2 -- Faible courant de fuite (10 nA)
-- aussi bon que T.I. et plus
faible que n'importe .quel
planar MOTOROLA.
3 ._.. Faible courant pic crête
(M5 !L'A pour D 13 T2 et 2 '!-lA
pour D 13 T 1)

FIG.

1RADIO-F. M.

+20V

Vo

programmable

6-

'1/

7 -

RB B programmable

8 - lP programmable
9 - ,Iv programmable
- ces 4 points permettent ven,tahlement à l'utilisa~eur de
« choisir» les caractéristi-

5

CI COR s. A.

(Documentation SESCQ-G.E.
transmise par

RADIO-PRIM)

TÉLÉVISION

"TRAVELLER "

ME SUREUR DE CHAMP
Entièrement transistorisé
Tous canaux français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 :IlV
Précision 3 db
Coffret métallique très
robuste
Sacoche de protection
Dim. : 110 X 345 X 200

ques unijonction requises par
son application particulière.
l() - Prix peu élevé eu égard aux
performances.

---

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

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORTABLE 41
- Téléviseur mixte - Tubes - Transistors.
-- Le Récepteur idéa l
pour votre appa rtement et votre mai son
de campagne.
- Antennes incorporées
- Sensibilité 10 ,IlV
- Poids 14 kg - Poignée
de portage
- Ebénisterie g a i n ée
luxueuse et robuste.

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

AMPLI BF "GOUNOD

Ir

Tous transistors - STEREO
10 W efficace sur
7 Q
- 4 entrées
connectables
-- Sortie enregistrement - Filtres de coupure aiguës graves
- Correcteur graves aiguës (Balance)
-- 2 X

TUNER FM "BERLIOZ"

" HACIENDA"

Tous tra nsistors
87 à 108 Mhz - CAF - CAG
Mono ou stéréo

T éléviseur

819-625

lignes

E cran. 59 et 65 cm

ENSEMBLE DÉVIATION 110°
Déviateur nouveau modèle
Fixation automatique des sorties
N OUVEA U :

THT 1100
Surtension auto-protégée

Tube auto-protégé en
dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation.
-- Sensibilité 15 JA,V
_ CommutatIOn 1'& - 2'
chaîne par touches.
- Ebénisterie
très
belle
pal issandre.

S, rue d 'Alsace

Tou,

nos

modèles

sont

livrés en p ièces d érachaes

cu en ordre de ma,rci1e.

CICOR S.A.

P ARIS - X ·
202c83·80
( 1ignes gr oupées)

-.: i5p;",iol<: çnez tous ncs '06positoir<'s . . . . RAiPY

présentation

noyer, acajou

Dimensions :
59 cm 720 X 515 X 250
65 cm 790 x 585 x 300
Pour chaque appareil
DOCUM EN TA TION GRATUITE
comportan t schén1a , noNc-o
t,, ~ hnique, list", du prix.

TRANSISTORS EPITAXIAUX
PLANAR NPN
transistQrs épi1axiaux au ' silIcium
,planar
NPN
types
2N2217, 2N221S, 2Nt.!t.!19 sQnt
pr,ésentés en bQîtiers T'Ûl5 (dlgure 1) et les types 2IN2220, 2N2221
et 2':st.!,22'2 en boitiers T01·S (Ilg. 2).
,Ces transIstQrs l'éalisés au moyen
d'une structure épitaxia.l e planar,
p .resentent tQUS le,s avanta.ges inhé·
rent.; ,à 'ce type de rèilisation
- I CBQ négligeaJble (0,010 'ILA max.).
Gain élevé sur une large plage
de CQurant de 100 ILA à 500 mA).
- Fai,b le capa'cité (8 piF max.).
- Fai'b le tension de saturatiQn
(1,6 V max.) à 500 mA.
Les caractéristique's à 2·5°·C SQnt
indi'quées '[lar ,le talbleau 1.

L

ES

TRANSISTORS EPITAXIAUX
PLANAR PNP
ILes transistors <lpitaxiaux au silicium planar PNIP types 2N2904,
2N2905 présentés en bQîtiers T05 et
2N906 et ,2N2907présentés en il!Qb
tiers T018 SQnt particulièrement reconunandés dans le,s cil'lcuits de commutatiQn rapide et en amplWcatBur
VoHF. Ills SQnt caradérisés 'Par :
- Un V CBQ élev,é : ,6() V.
- Un gain garanti de 1,00 ILA à
500 mA.
- Un ft minimum , de 2'00 MHz.
- Une 'b asse tension de satura_
tiQn : 0,4 V à lMùnA,
'Ces transistQrs SQnt cQmplémentai.
res de la série 2!N2218 à 2N2222,
leurs caractéristiques étant indiquées
au, tabIetéu 1[.

11ABLEAU l

~~~~-------------------------------------------------------------=~--~~
Cl'N 22,19
2IN 221,7
1
2N 2218
Caractéri'stioques électriques à 26° C (ambiante)
2N 221!O
2iN 2t.!21
2N 2222
Un it,', 1
(sauf indIcations contraires)

min

CQurant inverse collecteur
(Y CBO
5() V)
(V CBQ = 50 V) , TB - l'50,oq
TensiQn cQHccteur - ibase '(émetteur)
,ouvert)
(J c = 10 !tA)
-Courant inverse émetteur

=

"fI , ','
'
'
,
0
,

"

!:I=1
'
---

.L...~

=

("''''''0

Tension émetteur-bas,e (cQllecteur GUveN)
(-IF.
10 ILA)
(TensiQn collecteur-.émetteur (base
ouverte
(ie
10 mA)
Tension de saturation cQlccteur
(l<150 mA; lB
1'5 mA)
('le
MO mA; lB
50 mA)
Tension de satura.tiQn de la base
(la
160 mA; lB
1'5 mA)
(il e
500 mA; 1" -50 mA)
Gain €n cou.rant "tatique

=

V IIlBO

5

=

V OEQ

3'0'

=
=

=
=

=
=

=

~Ic

=

VCE

(sat)

YQE (sat)
V BE (.at)

1,3*
2,6*

j

1,,1)*

211

35
7'5

10

ZO

=

=

100 ,fIÂ, Je

=

0)

: 2 V.

- 'GQurant inverse de cQllect.eur
6 V, I E
0) : 3 !tA.
(V CB
- Gain de ,cQurant en cQntÏ'nu
(h FE) : 2'5.
- TensiQn de saturatiQn collecteur
He = 10 mA, ln ",; 0,4 mA) : 0,5 V.
Tension de saturation .base
émetteur ([0 = 10 mA, lB = 0,44' A):

=

=

0,4,2 V.

Temps de montée (,le = 10 mA,
1 mA) : 60 ns.
- Temps de stockage (J B1
1 mA,
lM = 0,2'5 mA) : 65 ns.
- Te.mps de chute (,I B1 = 1 mA,
I B2 = 0,2'5 mA) : . 70 , ns.
(Doc . ,sesco et MotQrola transmise
pa .. les Eis Radio-Prim.)
-

1"

=

=

1,3*

V

2,~*

V

5()

120

40
20

100

300

30

2,5

s

8

11".

p l.'

8

MH z

250

250

250

50

60

68

~ 3(}O iJ.ts, 'facteur de ·f or,me

us
us

~6

26
68

12!6

68

<2

%.

TAJBLEAU 11
2N 2904
2iN 29()6

Caractéristiques élp.ctriques à 25°C
(sauf indIcatiQn contaire)

min.

DDse (lIE

V

50)

60

V

v

0,4'

25

1

les suivanrtes ~
T·ension d·e ol,aqua~e .émetteur
collecteur PQur lŒl)
100 l'A,
V BE = 0 : 15 V.
- Tension de claqua,ge collecteurbase (lc = 100 ,tA, lE
0) : 1·5 V.
- Tension de claJquage émetteur-

[;

3'5

20

=

.1

Ses caraetéristiques à 2'5 0 C sont

nA

10

lea

~
'~

CODunutation raplde.

_'.< ,- 1

60

17

=

=

l

in

30'
0,4*
1,6*

=
==
=

150 mA; VOl!)
1 V)
(le
150 mA; V CE
10 V)
(le
500 mA; V eE
10 V)
Gain en courant dynamiqne
(le =20 mA; V DE
20 V; f
100 MHz)
Capacité cQllecteur
(V eB = 10 V : [c = 0 ; 'f
1 MHz)
PrQduit gain bande
~I(,
20 mA; VCE - 20 V)
Impédance ,d'entroée
(le
2() mA; V e ", := 20 V; f
300 MHz)

,-.

liJ

5

(sat)

1 mA; V CE = 10 V
10 mA: V eE = 10 V)

(1"
(le

\

10

V BE

12.,,,.;,.
~'Jm.. ,1
~

Le transistor PNIP au germanium
2N710 du type mesa est présenté
en bQîtier '1'018, avec cQllec1eu.r reHé au bQîtier. n a <lté conçu pour
usages généraux et en paNiculler la

1

50

10

* -M esures à effectuer en in'1pul:sions d'une durée de

TRANSISTOR AU GERMANIUM
2N710

ma.x

1

3 V)

FIG. 2

Bollier : Jedoc TO 18

1

10
10

60

"r' - --1

-==' ~, -~--_..

:~

min

Hl

Caractéristiques de commutation;Val,euroS moyefilles
Temps d'établissement
ton
_ Témps de coupure
t o"

FIG.

!

max

-~I --

=

Boltler : Jedec T 05

- - - --- - - -- - --

2N 2905
2N 290.7

max~

__m_ in_'_1

Unités
Unit.

~~

Caractéristiques statiques.
Tension de claquage conecteur~base (émetteur ouvert)
(lc = - 10 l'A ; II!) ~ 0)
Tension de claquage collecteul'-.émetteur
(basc ,ouverte)
VIc
10 mA; lB :c:: 0)
Tension de <lla,quage -émetteur-hase (col~
lecteur ouvert)
(lE
10 !tA; le = 0)
Courant inverse cQllec1eur-iba5e
(V CB
50 V ; lE
0)
CQurant inverse collecteur-base
(V CB
50, V ; lE
0 ; tA
150o C)
CQurant inverse coHecteur-.émetteur
(V CE :=; 30 V; V BE
+0,5 V)
Courant inverse basc
(V CE
30 V ; BBl!' 0,·5 V)
Gain en CQurant statIque
\Ie = 0,1 mA ; V CE = 10 V)
(.Ie
1 mA ; V CE
10 V)
10 V)
\,l c -- 10 mA; V CE
vIc = 150 mA ; V CE = 10 V)
(Ic = 51}0 mA; V OEl = 10 V)
TensiQn de saturation collecteur émetteur
(1 0 = - 1-51) mA ; lB = - 15 mA)
(lc = - 500 mA ; lB == - 50 mA)
Tension de saturation rhase...emeUeur
(le = - 150 mA ; lB = - 15 mA)
(le
500 mA ; lB
50 mA)

V(BR)CBO

.

~

-

60

-

60

v

40

-

40

v

-

5

V

=-

V(BR)CEO

-

=-

V(BR)EBQ

-

==-

=
=

=

=

=-

=

= ._.

+

=
=

=-

* En impulsiQn d'une dUI'<ie

«

leBO

"

-

2'0

- -- 20

n A,

[eBQ

-

211

-

[CEX

-,

50

-- ,50

nA

50

·5 0

nA

I BL
20

hOl.

205
3-5

h",.
h",.
h 21e *

40

VCE(ynt)

120

20

~e*

-

*

VCE(sat) *

-

VBECsat) *

-

VDE(l:H\t)

-

*

300 ILS; 'fadeur de fQrme

«

35
50
75
100
30

20

300

-0,"-

0,4
1,i6

-

1,'6

1,3
2;6

-

1-

1,3
· 2,6

2 %.
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Rélllisllfion d'un T~LEVISEUR COU LEUR
Bi-standard équipé d'un tube à masque de 63 cm
(S~ite et
MISE AU POINT

bornes 1 et 4 du transducteur
AT4041/03 à mi-course et régler
la self série AT4040/15 de telle
sorte que les lignes horizontales
des parties supérieure et inférieure de l'image soient parallèles avec les lignes horizon~ales
du centre de l'écran. Parfaire le
réglage à l'aide du potentiomètre
précité de 500 IQ, correspondant à
l'amplitude de ;ra correction.
Concentration : Agir sur le potentiomètre de 1 Mn en parallèle
sur les bobines de lignes de façon
à obtenir la meilleure concentration sur toute l'image.
Réglage de la pureté : , Après
avoir disposé le récepteur dans la
direction où il doit fonctionner
normalement, pour tenir compte
du champ magnétique terrestre,
couper les faisceaux des canons
vert et bleu en ouvrant les interrupteurs en série avec les curseurs des potentiomètres de 2 Min,.
qui alimentent en continu les
éCrans G2 de ces canons. Seul
l'écran G2 du canon rouge se
trouve ainsi alimenté. les trois
potentiomètres de 2 Mn ayant été
réglés au préalable de façon à
appliquer sur ces écrans les tensions continues maximales.
Desserrer les deux écrous papillon du déviateur et reculer au
maximum les bobines de déviation
vers l'arrière, côté col.
Rechercher la meilleure pureté
de couleur rouge au centre de
l'écran en agissant sur les deux
aimants annulaires de pureté

Pour l'ensemble des réglages,
le récepteur doit fonctionner' au
préalable 15 minutes.
.
'. Nous supposerons que les parties HF-MF-vidéo et chrominance
fonctionnent correctement, ' étant
donné que leurs éléments constitutifs sont précâJ!>lés et préréglés.
La mise au point sera réalisée
soit à l'aide d'un générateur de
mire (mire blanche sur fond noir
dite de convergence), soit à l'aide
de la même mire de convergence
transmise par les émetteurs. Le
téléviseur est commuté sur la position 2' chaîne en enfonçant le
poussoir rouge et l'accord est
recherché à l'aide du tuner UHF
comme sur un récepteur noir et
blanc recevant la 2" chaîne.
- Régler les potentiomètres de
fréquence lignes (625 1.) et images de façon à stabiliser la mire
et vérifier le positionnement horizontal du déflecteur en agissant
sur ce dernier, si nécessaire, pour
que les barres horizontales de la
mire soient bien horizontales.
Pour ce faire. desserrer le collier
de serrage du déflecteur situé entre le déflecteur et le bloc de
convergence radiale, l'ensemble
déflecteur.ibloc de convergence
formant un tout. Une encoche est
prévue pour desserrer la vis du
collier. Tourner les deux ensempour que les barres horizontales
soient bien horizontales.
- Cadrer l'image au œntre de
l'écran en agissant sur les deux
potentiomètres spécia:lement prévus.
_. Régler l'amplitude horizontale 625 lignes (potentiomètre de
2 MiU agissant sur la polarisation
de grille de l'EL509) et l'amplitude verticale par le potentiomètre de 50 kO du circuit grille de
la partie trioqe EOL802 de la base

de temps image.

Les amplitudes doivent être régléesde façon à avoir entre les
angles du masque 12 carrés dans
le sens horizontal et 9 carrés dans
le sens vertical, pour la mire normalisée ORTF représentée fig. 1.
- Régler la linéarité horizontale à l'aide de la self de linéarité
AT4042/02.
- Régler la linéarité verticale
en modifiant éventuellement la
valeur de Ja résistance de 10 lU
du circuit cathodique de la partie
triode ECL82 image.
- Retoucher si nécessaire les
amplitudes horizontales et verticales pour obtenir la mire correcte de la figure 1.
~orrection

de la distorsion en
''\ : Régler le potentiomètre
1 11
en parallèle sur les
114

*

loi" 1 1$2

lin, voir nO 1.149)
impossible d'obtenir une pureté
correcte et si l'on constatait des
traces de vert ou de bleu qui se
mélangeraient au rouge sur certaines parties de l'écran. il serait
nécessaire de prévoir un dégaussage à l'aide d'une bobine de ~é
magnétisation extérieUr-€!. Décrire
avec la bobine de démagnétisation des cercles parallèles au
plan à démagnétiser (cercles parallèles à l'écran pour la démagnétisation du masque par exemple). Dans certains cas la bobine
de démagnétisation autour du
tube peut être en effet insuffisante pour un dégaussage correct.
Couper le faisceau du canon
rouge à raide de l'interrupteUJ:'
correspondant de son écran G2 et
mettre successivement en service
les -faisceaux des canons bleu et
vert pour vérifier la pureté de
' La mire de clJ'nvergence se chacune des couleurs. Si la pud'un quaJdrillage bfœn.c 8ur reté du rouge est bonne, celles
fond nair
du bleu et du vert le sont aussi.

montés derrière l'unité de convergence radiale : les faire tourner
l'un par rapport à l'autre, puis
faire pivoter l'ensemble des deux
aimants autour du col du tube.
Avancer les bobines de déviation du berceau du bloc de déviation à l'aide des deux écrous papillon jusqu'à ce que la pureté

FIG. 1. compose

'

soit correcte sur toute la surface
de l'écran. Serrer les écrous précités et retoucher de nouveau,
s'il y a lieu, les aimants annulaires pour parfaire le réglage.
Vérifier à l'aide d'une loupe le
contour des luminophores sur
l'écran du tube cathodique en
s'assurant que seuls les luminophores rouges sont excités en leur
centre. Si la pureté n'est pas (jbtenue sur la totalité de l'écran,
reprendre les opérations de pureté depuis le début. S'il était

----

Réglage de la convergence statique : La convergence statique
des trois faisceaux au centre de
l'écran est réalisée par l'action
des aimants permanents montés
sur l'unité de convergence radiale
et part de l'aimant de l'ensemble
.dp. convergence latérale.
Les réglages sont réalisés sans
modifier l'orientation du téléviseur et à l'aide de la même mire
de convergence de la figure 1.
Mettre les canons rouge et vert
en service selon la même mé-

o

.
VIS DE FIXATION
DEFLECTEUR+ CONVERGENCE

1

AIMANTS DE REGLAGE
PURETE

CONVERGENCE STATIQUE

CONVERGENCE

'VERT"
FIG. 2. -

• ROUGE'
DlsposiN.(rJ< d es élèm ent.y

(/.UrOUl·

du co! du tub e œ.t1l!idl qu e

thode que pour le réglage de .
pureté.
Régler les courants de convergence dynamique au minimum et
centrer les réglages des courants
statiques
(potentiomètres PlI,
P12, P16) ce qui permettra de
parfaire le réglage des convergences statiques. sans retoucher
aux aimants permanents.
Agir sur les aimants permanents de l'unité de convergence
rudiale, relatifs aux canons vert
(aimant de gauche en regardant
l'unité de convergence du côté du
col du tube) et rouge (aimant de
droite) de façon à faire coïncider
. les carrés rouges et verts de la
mire au centre de J'écran. On
obtient ainsi des c~rrés jaunes
étant donné que rouge + vert =
jaune.
Couper le canon vert et allumer
ensuite le canon bleu.
Agir sur le réglage de l'aimant
permanent de l'unité de convergence radiale relatif au bleu (aimant supérieur) et sur le réglage
d", l'aimant rotatif du bloc de
convergence latérale bleu afin de
faire coïncider les carrés rouge
et bleu au centre de l'écran, qui
doivent être de couleur pourpre,
étant donné que rouge + bleu =
pcurpre. La convergence des lignes horizontales est obtenue par
l'aimant « bleu» de l'unité de
convergence radiale et la convergence des lignes verticales par
l' aimant du bloc de convergence
latérale bleu.
Les trois canons étant allumés,
on doit obtenir au centre de
l'écran des traces horizontales et
vertica,les blanches pour une
convergence statique correcte.
Réglage de la convergence dynamique : S'effectue à l'aide de
la même mire de convergence. La
disposition des potentiomètres et
self réglables des deux platines
précâblées de convergence 625 et
819 lignes est indiquée par la
figure 7 du n° 1149. La numérotation des potentiomètres et selfs
correspond à celle du schéma de
principe de la figure 4 du n° 1145.
1 ° Convergence dynamique de
trame:
- Eteindre la trace bleue en
ouvrant l'interrupteur d'alimentation de G2 du canon bleu et lais-.

ser en service les canons rouge et
vert.
Agir sur Pl amplitude
parabole rouge-vert) et P2 (amplitude dents de scie rougevert) pour rendre parallèles les
barres verticales rouges et vertes
au centre du tube.
- Agir sur P3 (balance parabole rouge-vert) et P4 (balance
dents de scie rouge-vert) poùr
égaliser les intersections des barres horizontales rouges et vertes
avec les barres médianes verticales rouges et vertes.
- PU et P12 (réglages statiques) permettent alors de superposer surtout au centre pour
obtenir du jaune.
- Eteindre la trace verte et allumer la bleue.
- Egaliser l'écart entre les
traces à l'intersection des barres
horizontales rouges et bleues avec
la verticale médiane jaune à l'aide
de P5 (amplitude parabole bleu)
et P6 (amplitude ' dents de scie
bleu) . Agir sur Pl6 (réglage statique) pour superposer.
2° Convergence dynamique lignes :
Le réglage de la convergence
dynamique lignes est à réaliser
pour les deux standards en commutant le récepteur sur la position correspondante. Les emplacements des réglages des deux platines de convergence 625 et 819 lignes sont indiqués sur la figure 7
précitée.
- Eteindre la trace bleue et
mettre en service les canons
rouge et vert.
- Agir sur L7 (réglage diffé··
rentiel rouge-vert) et PB (phase
générale) pour égaliser les intervalles entre les médianes horizontales rouges et vertes en rendant
parallèles les 'bases horizontales
situées au centre de l'écran.
Agir sur L9 (amplitude rougevert radial) et PlO (phase différentielle) pour égaliser les inter valles aux intersections des verticales rouges et vertes avec les
médianes horizontales rouges et
vertes précédentes.
- PlI et P12 (réglages statiques) les superposent.
- Eteindre la trace verte et allumer la bleue.
- P13. L14 et L15 (amplitude et

-

COULEUR
Prendre une mire à défaut
d'émission. donnant de préférence
des barres verticales avec les demi-teintes.
Régler le potentiomètre situé à
la sortie du limiteur voie bleue,
avant le discriminateur B-Y : il
pErmet de doser la quantité de
bleu, donc de vert par matriçage.
Observer que les demi-teintes
sont bonnes.
Agir également sur le potentiomètre de . saturation couleur (voir
schéma de la platine de chrominance).
PORTIER
Le portier se règle sur émission.
A jus ter le préréglage de
constraste afin que l'information
d'identification couleur soit suffisante pour le lieu de réception.
Si, lorsqu'elle est en noir et
blanc, des taches colorées aléatoires apparaissent nombreuses,
ajuster le seuil du portier (lorsque ce phénomène se produit. le
br uit module les wehnelts car
l'amplificateur de chrominance
n'est pas bloqué) .
De plus un potentiomètre placé
sur la platine de balayage vertical donne un temps de retour
trame aux environs de 750 ns.
,.

pas pl'J,ts grand
qu'un stylo!
, .~

LE STETHOSCO PE DU
RADIO-ELECTR ICIEN
MINITEST '1

signal sonore
Vérification et contrôle
Télécommunication~

DES PIÈCES PRINCIPALES
RÉGLÉES AVEC LAMPES

Platine chrominance ...... ......... . . . .... .. .. ... .... .
Platine balayage vertical ... . ... . . . . . ...• ....... • •.....
Platine balayage horizontal .... ...•.. . ... ... . .. .. . ......
'Platine alimentation ........ . . .. . ..... . .•. . .... •.... ..
Platine T .H.T. . .. , ...... ...... .. ... . .. . . ..•...... . . . .
Plat in e convergence . . . . . .. . .. .. . .. ... . . • ... . . . . .• . . ..
Platine F. I. ..... .. . . . .. . . • .. . . ........ .. ...... . .. . . .
Rotacteur équipé 1 canol . . . . . .... . . . . .. . . . ........ • . ..
Tuner U.H.F. . .. . .. ... . .. .. . ..... . .. .. ..• . ....... . .. .
Contacteur 2 touches . . .. ... .. ... ... .... .. ... ..... .. .
Tôle rie générale châssis .. . . . .. . . .• .. .. .. • .... .. .•.. ..
T ôle rie HF . .. .......... . . ... ... ......... . . . ... . . . . . .
Unité de d év iation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .
Unité de convergence Radiale AT.1023 / 0l
. ....... .. ..
Un ité de convergence Latérale AT.l025 / 05 . .. •......... ,
B o~i r:es .d~ désai[Y1ontation
•... . .• ,' . . • .. ... . •..........
Eben rsten e complete . ....... ..... . , .•. . . ... , ......... .
Accesso ires d'assemblage général ... . .... .. ...... .. ... .

Procéder de même avec les
deux autres faisceaux,
Allumer les trois canons. Brancher une mire donnant l'échelle
des gris et agir sur les deux potentiomètres de cathode pour obtenir le meilleur dégradé possible.
Le récepteur peut alors avoir
une image en noir et blanc.

CIRCUITS BF-MF-HF

TÉLÉ-COULEUR
PRIX
CABLÉES.

forme courant de correction de
convergence radiale bleue) égali·
sent les écarts entre barres rouges et bleues sur la médiane horizontale.
- L17 (élément de convergence
latérale bleue) agit sur les traces
verticales.
- Régler L17 afin d'égaliser les
ir,tervalles des barres verUcales
rouges et bleues situées sur les
côtés droit et gauche de l'écran
par rapport aux intervalles des
barres du centre de l'écran de
telle sorte qu'ûne couleur soit du
même côté par rapport à l'autre
sur toute la surface de l'écran.
En ce qui concerne le réglage
de L17, si les traces bleues sont
à l'intérieur des traces rouges ou
si le réglage semble difficile, permuter les connexions reliant l'élément de convergence latérale
bleue à la plaquette de converg€nce. Les liaisons sont assurées
par une barrette à cosse soudée
sur le châssis alimentation et par
deux fils reliés au bloc de · convergence latérale bleue.
ECHELLE DES GRIS
En l'absence de modulation, vé- .
rifier que le tube s'allume légèrement.
Dans le cas contraire, mettre
les potentiomètres situés sur le
support du tube au point milieu :
ces potentiomètres sont insérés
dans les cathodes et font varier
lu luminance sur les faisceaux
vert et bleu, le rouge restant fixe.
Mettre la lumière au maximum.
Eteindre G2correspondant . aux
deux couleurs, obtenir une faible
·.JlIminosité à l'aide du potentiomètre de la 3e couleur (seuil d'extinction).

PRIX
T.T.C.

435.00
226.00
126.00
240.00
485.00
285.00
121.00
G6.00

'TG.OO

4,00
30.00
8.00
161.00
G·5.00
1.3.00
G5.00
329.00
80.00
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RÉf;EPTEtJR SPÉf;IAL DX
EAUCOUP de lecteurs de ces
colonnes nous ont demandé
Je schéma complet du téléviseur DX dont nous avons examiné au cours d'études précédentes lesrufférentes parties. C'est
pour répondre à ce désir que nous
l~ publions en espérant ainsi qu'ils
pourront mener à bien cette construction et en goûter ensuite toutes les joies.
Ce schéma se passe de commentaires, car tout a déjà été dit
ici ; aussi en profiterons-nous pour
informer nos membres ·et les fidèles lecteurs que les réceptions
DX en UHF ont été très intéressantes au cours du dernier trimestre d!:' l'an pa:ssé.
.

B

Nos connaissances dans ce domaine sont récentes, car en effet il n'y a des émissions de télévision en UHF que pratiquement
dt;puis deux ans et certains d'entre nous avaient remarqué que les
réceptions à très long'ue distance
de ces fréquences élevées se fai-

saient particulièrement l'hiver. Ce
fait vient de se confiMler et les
résultats obtenus dans le cours du
dernier trimestre 1967 montrent
bien que les réceptions coinddent
avec un temps froid, clair et de
haute pression.
TI y a eu des réceptions spectaculaire~ dans toute la France, des
émissions UHF d'Allemagne, d'Anglt'terre, de Hollande, d'l,talie et
d·Espagne. Un membre habitant
Meudon a pu photographier environ 70 mires dans la même journée, c'est un record; même exploit par un membre de La Tremblade. Certains jours, les émetteurs défilaient à se toucher sur
le .cadran UHF.
. Nous espérons que le début 1968
nous apportera aussi de beNes réceptions ; nous tiendrons nos lecteurs au courant.
En bande l, les réceptions sont
très timides l'hiver, et à part
quelques jours, de temps à autre,
elles se limitent à des flashes!

LOT EXCEPTIONNEL DE MATÉRIEL
PROFESSIONNEL NEUF

SOLDE

Prix Usine

100 Résista nces 1/2 watt, à couche 5 % voleurs assorties .. .. . .

100 Résistances 1 wa tt , à ' couche 5 % v,pleurs' assorties . . . . ... .
100 Condensateurs moulés (1 500 V) assortis t outes voleurs . .. .
100 Condensateurs céra miques miniat ures vole urs assorties ....
25 Rés istances bobinées vitrifiées, a ssorties 5 à. 40 watts ....
25 Condensateurs a justa bles, à air, céramicl.ue, papillon : . ... .
2S Potentiomètres et résistances ajustables a ssorties ..•...•. . .
1 Moteur synchrone 110 ou 220 V . .. . ...... . .. . ..... . . . . .
1 Cel lule PHI LIPS AG 3063 micro-stéréo, emballage origine . .
la Transistors et d iodes assortis ... . . . . . . ... ......... . . . ....
5 Potentiomètres 500k lin. et log., a xe standard . ... .. .... . .
20 Boutons professionnels TRANSCO no ir, g ris, blanc, 0 6 mm.
. 1 Lot de décolleta ge, supports 7 br., bl inda ges . . ... . . . . .. ...

25,00

50,00
50,00

as,oo

50,00
50,00
25,00
25,00
15,00
20,00
10,00
50.00
5,00

400,00

PRIX EXCEPTIONNEL 85 F

Fr. T.T.C.

franco domicile

QIIClntîtée limit ée à 200 lots

Comman'des reçues, accompagnées d 'lm ohèque pOS'lal de viremenl

Compte ;;l,Q8-il PARIS,

0 11

Banca'ire, ser()Illt seruies en priorité.

RADIO-VOLTAIRE ~!:IS i;el~i~ ~ot~-;i~~:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . RAPV . . . . . . . . . .. .
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est au maximum de sensibilité et
[a couoo'e de réponse aux extrémités n'a pas une atiénuation suffisante pour couper complètement
les canaux adjacents, surtout si
sur ces canaux voisins existe un
émetteur proche et pu1ssant. C'est
~e cas de la tour Eiffel émettant
SUl' le canal 8 A dont les fréquences limites sont 174 à 188
MHz. Le canal de Luxembourg est
E7 dont les fréquences limites sont
188 à 195 MHz. Vous voyez que
ces deux cana'ux sont adjacent,;
et que dans ce cas pal'ticulier,
ccmpte tenu de hi. puissance et
de la proximité de l'émetteur de
la Tour Eiffel, la séparation des
deux canaux Ne champ de Luxembourg étant faihle) est fort difficile et même des réjecteurs multiples ne ,peuvent . en venir à bout
sans diminuer la sensibilité du récepteur. BeaucOlip d'espoirs sont
attendus par l'utilisation de préamplificateurs . à transistors à effet de champ.
Nous nous permettons de demander à tous nos membres de
ne pas oublier de payer ce mois-ci
[eur cotisation au club, nous les
en remercions.
FRANCE DX TV CLUB,
30, rue Jean-Moulin
33 - VILLENAVE-D'ORNON.

APRÈS· INVENTAIRE

Lisle

Le.~

Néanmoins, il est très intéressant
de signaler que notre membre de
de; Meudon reçoit depuis un an,
e~ ceci tous les jours, les émettOOl'\S Belges sur les canaux E2
et E. Ceci peut paraître du domaine de la f'antaisie et pourtant
l'on peut vérifier SUT place. Un
autre lecteur reçoit aussi dans
la grande banlieue parisienne
l'émetteur de Luxembourg, bande
IH, tous les jours, mais sa situation géographique est exceptionnelle. Ceci répondra à un
courrier volumineux sur ce chapitre, car nombre d'entre vous
voudraient recevoir Luxembourg
dans la région parisienne; c'est
possible dans de rares endroIts.
Pour le reste, c'~st l'émetteur de
1a Tour Eiffel qui pour une large
part ne peut permettre la réœption de Luxembourg; par
contre, sur tous les points hauts,
les émissions Belges peuvent être
reçues.
Ouvrons .une parenthèse concer- '
r.ant la réception .de Luxembour·g.
En fait, ce n'est pas l'émetteur
de la Tour Eiffel lui-même qui est
er. cause, car celui-ci est tout à
fait conforme et n'émet pas les
fréquences du canai de Luxembourg. Lorsqu'·un récepteur très
sensible ne r.eçoit qu'un champ
faiblJ.e, l'ensemble de ses circuits

CONTROLEUR UNIVERSEL 517 A CENTRAD
volt Cadran miroir • Equipage blindé - 48 gamme.

Antl-chocs • Antl-surcharges
V continu 7 .gammes de 2 mV à 1 000 volts.
V alternatif 6 gommes : 40 mV à 2500 volts.
OUTPUT 6 gommes de 40 mV à 2500 volts.
Intensit~ continue 6 gommes de 1 !lA à 5 A.
Intensité alternative 5 gammes de 5 jlA à 2,5 A.
Ohm. 6 gammes de 0,2 0 à 100 Mf!.
PF 4 gammes de 100 PF à 150 j.LF.
Hz - 2 gammes de 0 à 500 Hz et de 0 è
5000 Hz.
dB 5 gommes de 10 à + 62 dB .
Réactance: 1 gomme de 0 à 10 Mn.
Dimensions: SS x 127 x 30 mm.
PRIX avec étui de transport ..
,
Ex.pédÙi on imm ~diate : contre cheque, virement postal, ou m a ndat.
Con·t'r e r em bour:s"ment :
4, F pour frai s . Documentat. s . demande .
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ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE SIMPLE A THYRISTOR
POUR VOITURE AUTOMOBILE----,---I
ES dispositifs d'allumage d2 la bobine, produit une très
électronique à déchargeca~ haute tension de 15 à 20 kV, qui
pacitive jouissent d'une oer- est appliquée aux boug~es.
Ce dispositif présente l'avantage
taine faveur
Outre-Atlantique.
Parmi leurs avantages, il faut de la simplicité et de l'économie
mentionner l'emploi d'une bobine et c'est la raison pour laquelle il
d'allumage classique et du même continue à être utilisé depuis de
distributeur, ce qui constitue une nombreuses années. Il présente
économie. De plus, il est poss~ble toutefois certaines faiblesses. Aux
à l'aide d'un commutateur assez régimes élevés de vitesse, le
simple et en raison de l'emploi de temps entre les allumages n'est
cette même bobine de passer de pas suffisant pour emmagasiner le
l'allumage ordinaire à l'ailumage maximum d'énergie dans l'inductance de la bobine et il en résulte
électronique ·et inversement.
une diminution de la très haute
PRINCIPE
. tEnsion disponible. il faut tenir
DE FONCTIONNEMENT
ccmpte également de l'usure des
Le circuit décritl ci-après est vi>: platinées qui doivent couper
économique, ses éléments consti- une intensité assez . élevée, cette
tutifs étant classiques. C'est ainsi usure se traduisant par une dimique le transformateur du conver- nution de l'efficacité par suite de
contacts non parfaits.
Di,Lrlbuteur
L'allumage avec transistor commutateur fonctionne selon le
même principe, le transistor commutant le courant primaire et les
vis platinées n'étant· seulement
traversé que par ie courant de
commande de base du transistor.
LE' problème d'amorçage d'arc entre les vis platinées et d'usure
FIG. 1
trop rapide de ces dernières se
trouve ainsi résolu, mais il faut
tisseur à transistors continu-alter- tenir compte de la tension élevée.
natif, nécessaire pour obtenir une développée dans le primaire de
haute tension suffisante, est un la bobine, qui se trouve appliquée
modèle abaisse·u r standard,conçu au transistor. Pour réduire cette
normalement pour l'alimentation tension à une valeur raisonnable,
de filaments 6,3 V à partir d'un une nouvelle bobine de faible insecteur alternatif 110 V. Le ren- ductance devient nécessaire, ce
dement de ce ·convertisseur est in- qui oblige à augmenter l'intensité
férieur à œluid'un autre modèle traversant le primaire. Dans cerspécialement conçu avec circuit tains cas le commutateur d'alluen ferrite, mais son prix est bien mage ne peut supporter cette auginférieur. Il en résulte une con- mentation d'intensité et un relais
sommation de courant largement supplémentaire devient nécessaire,
supérieure, ce qui ne constitue De . plus, sans dispositif de propas un inconvénient lorsque l'on tection la bobine risque d'être déconsidère la capacité de la batte- tériorée lorsque l'on établit le
rie d'une voiture automobile. Si- contact d'allumage sans faire
gnalons toutefois que l'intensité tourner le moteur.
primaire reste toujours bien inféDans le dispositif à décharge
rieure àcel1e qui est exigée par capacitive de la figure 2, l'énergie
un système d'allumage électroni- est emmagasinée dans un condenque à transistors avec bobine sateur qui est déchargé dans le
d'allumage spéciale dont le rap- primaire de la bobine d'allumage
port élévateur est inférieur à ce- par !}'intermédiaire d'un redresseur
lui d'une bobine ordinaire (1/100 contrôlé au srlicium,c'est-à-dire
à 1/250 au lieu de 11400).
d'un thyristor. Le condensateur
Après avoit mis le contad et précité et la bobine constituent un
avant de faire tourner le moteur, circuit oscillant dans lequel la
le courant au primaire est de tension de crête est la tension
1,4 A environ. Il croît jusqu'à à -laquelle le condensateur a été
3,6 A pour un régime -de 4 500
tours minute dans le cas d'un moCondei".leur
teur 4 temps à 8 cylindres.
,..._..c=~":'::'':':''''_~-:-:"ïrt
Le principe de l'allumage classique est rappelé par la figure 1.
Lorsque les vis platinées s'écar- L.....-.-_.j
tent, l'énergie emmagasinée dans
12 primaire est libérée dans un
circuit o5cillateur con5titué par
l'inductance de la bobine et le
condensateur distributeur. La tension de crête dans ce circuit croît
jusqu'à 200 à 250 V et, multipliée
FIG. 2
par le rapport de transformation

L
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initialement chargé. En utilisant la bobine. Le circuit oscillant est
une bobine d'allumage classique, excité par l'énergie emmagasinée
on obtient une augmentation de la dans C2et l'on obtient environ
très haute tension dispontble si l'on 30 kV au secondaire de la bobine.
charge le condensateur à environ Le thyristor courkircuite égale350 à 400 V.
ment la sortie de l'a!limentation.
Cette tension est facilement ob- ce qui arrête ~e convertisseur.
tenue à l'aide d'un convertisseur Lorsque le courant du circuit osà transistors. Le thyristor est dé- cillateur s'inverse, le thyrisfor
clenché par les contacts des vis SCRI est amené au eut-off et le
platinées qui ne sont traversées pont des diodes constitue une voie
que par une intensité de l'ordre pour le courant inverse ce qui redt: 0,25 A sous 12 V,
charge C2 à environ 200 V. A ce

Wlen~ion

DéparL

RBal/ast

+
~12V

FIG. 3

SCHEMA

DE PRINCIPE COMPLET
Le schéma de principe complet
du dispositif d'allumage à décharge capacitive est indiqué par
la figure 3. Les deux transistors
QI et Q2 et le transformateur Tl
constituent le convertisseur continu/ alternatif, avec tensions rectangulaires d'environ 400 V de crête.
Ces tensions sont redressées par
li! pont des quatre diodes Dl, D2,
D3 et D4, ce qui permet la charge
du condensateur C2 sous 400 V
continus environ. La charge de
C:l constitue l'énergieemmagasinée que l'on applique sur la bo,
bine afin d'obtenir les étinceUes
aux bougies. Lorsque C2 est chargé à 400 V, l'énergie emmagasinée
est d'environ 80 millijoules, ce qui
est à peu près 1e doub1e de
l'énergie considérée comme nécessaire p~ur un allumage moteur
de voiture automobile.
Lorsque les vis platinées s'~car ·
tent, le thyristor SCRl est rendu
conducteur, ce qui connecte C2 à

moment, le convertisseur redémarre et continue à charger C2
jusqu'à 400 V, avant l'alluma-ge
suivant.
Une brève impulsion de déclen·
chement doit être appHquée sur la
gàchette du thyristor, cette impulsion devant être terminée bien
avant que la tension positive soit
de nouveau appliquée sur J'anode
du thyristor. Il faut également
trouver un moyen d'éviter que des
impu[sions parasites ne déclenchent intempestivement le thyris·
tor. Sur la figure 3, lorsque les vis
platinées sont fermées, environ
0,25 A traverse R8 et les contacts
de ces vis, Cette intensité ne détériore pas les contacts et la résistance R8 de 509, constitue une
source de faible impédance pour
l'attaque de la gâchette du ,t hyristor,
A l'ouverture des vis platinées,
la tension à la jonction de R7 et
RB croÎ't brusquement jusqu'à
+ 12 V, la diode D5 est polarisée
dans le sens direct et une impulsion de déclenchement est appli

quée par le condensateur C3, de
0,25 ;/iF, sur la gâchette du thyristor. Le condensateur C3 se
-charge rapidement par l'intermédiaire de R8et l'ensemble en parallèle constitué par R5 et la gâ~hette du thyristor, de telle sorte
que l'impulsion de déclenchement
~st très brève.
A la fermeture des vis platinées, la diode D5 est polarisée :
·en sens inverse et le condensateur
C:; se décharge lentement à travers R7 de 3 9OOQ. Les impuilsions indésirables ne sont pas
transmises à ~a gâchette du thyristor.
La résistance ballast R est utilisée sur certains véhicules, mais
n'est pas indispensable. Elle est
court-circuitée lorsque l'on actionne le démarreur, afin de disposer de la tension maximale sur
le primaire de la bobine.
VALEURS DES ELEMENTS

± 10 % ;
bob. ;
10 % ;
± 10 % ;
3 900 .Q - 0,5 W ± 10 % ;
50 '1:1 - 5 W bob.
D,Dl I!F 600 V ;

RI, R3 : 39 :Q - 2 W
R2, R4 ; 250 Q - 5 W
R5 : 100 Q - 0,5 W ±
R6 470 kQ - 0,5 W

R7
RB
Cl

C2:1~600V;

C3
0,25 jloF 25 V;
FI : fusible ;
JI : 'connecteur femelle à quatre broches ;
Pl , .P2 : connecteurs mâles à
quatre broches ;
Tl : transformateur 117 V - 63 V
- 6 A (Stancor P6456) ;
Dl, D2, D3, D4 : diodes au silicium 750 mA, tension inverse
de crête 600 V (TI IN2071,
1N4385 ou équivalente) ;
D5 : diode au silicium 1 A, tension inverse de crête 50 V (TI
1N4385 ou équivalentes) ;
SCRI : thyristor 5 A - 400 V (TI
40A4 ou équivalent) ;
QI, Q2 : transistors de puissance
au germanium 7 A - 45 V (TI
3027 ou équivalents).
REALISATION
ET INSTALLATION

La réalisation de ce dispositif
d'allumage et son installation ne
sont pas critiques. Il faut éviter
seulement de choisir un endroit à
proximité de l'échappement. L'ensemble a été essayé à une température de 160" F (environ 71 C)
température que l'on peut considérer comme maxima[e sous le
capot .
Les transistors du convertisseur
doivent être montés sur radiateurs
d'aluminium de surface suffisante
(15 x 15 cm, épaisseur 15/100) et
de préférence éloignés des autres
éléments. Il est absolument nécessaire de monter les transistors
sous le capot du moteur.
Comme indiqué plus haut, le
transformateur utilisé n'est pas
d 'un rendement optimal pour cette
appHcation et l'on constate un
échauffement du noyau plus important que ce'lui des enroule0

ments. ]1 présente l'avanta'ge
d être économique et convient toutefois.
Ne pas oublier de prévoir les
rondelles isolantes des transistors
et du thyristor. Ce dernier sera
monté sur le châssis supportant
les autres éléments.
Après avoir câblé le châssis.
monter un c âble à quatre conducteurs entre le châssis et l'ensemble d'allumage norma[ dont le câblage aura été modifié comme .indiqué par la ,figure 4. On peut
ainsi brancher soit le 'connecteur
mâle du nouveau dispositif d'aHumage, 'Soit un deuxième connecteur câblé comme indiqué, ce qui
permet de rétablir le dispositif
d'al1umage initial. S'il y a un
condensateur antiparasite rellié au
+ de la bobine le relier comme
indiqué au fil d'alimentation positive. avant la liaison 1 - 4 assurée par le connecteur.
Le système d'allumage à déchal'ge capacitive provoque une
légère avance à l'allumage qu'il
peut être nécessaire, le cas
échéant, de compenser par un
nouveau réglage de l'allumeur (léger retard). Cette avance est due
à l'augmentation de la très haute
tension disponible qui permet
d'obtenir l'étincelle plus tôt entre
les électrodes des bougies. Elle est
de l'ol'dre de 1 aux régimes de
rotation peu élevés.
L'auteur qui a réalisé cet allumage a eu l'occasion de constater
des améliorations des performances, une usure beaucoup plus faible des vis platinées qui n'ont pas
à être changées et la possibilité
d'utiliser des bougies avec électrodes usées, qui ne pourraient
fonctionner avec un système d'allumage classique.
La limite supérieure de fonctionnementest d'environ 500 impulsions par seconde, le temps de
recharge du condensateur étant de
2 ms. Ce nombre d'impulsions
correspond à 7 5.0.0 tours minute
avec un moteur à 8 cylindres et
10 .000 tours minute avec un moteur à 6 cylindres. Dans le cas
d 'un 4 cylindres la limite supérieure e~tégale à 500 x 30 1=
15 000 tours minute. Le nombre
d'~mpulsions par seconde f et la
vitesse de rotation en tours minute sont liés en effet par la rela- ,
tion : nombre de tours mitfute =
f x ~O, dans le cas d'un motêur
4 temps à 4 cylindres. Pour une
6 cylindres, ce nombre est égal à
f x 20 et pour un 8 cylindres à
0

1

f x 15.

(D'après «Electronics Wo:rld »,
nov. 1967.)
Signalons, avant de terminer,
que toute modification d'un véhicU'le doit être déclarée au service
des Mines en vue d'une homologation après présentation du véhi,cule. Il serait dangereu.... , en effet.
par suite d'un montage plus ou
moins défectueux, de risquer une

panne d'allumage, en partIculier
dans le cas d'un dépassement. La
responsabilité du propriétaire du
véhircule serait engagée, sans qu'il
soit couv,ert par son assureur.

!

soyez.celui que fon admire
parce qu'il est le plus 1011

C'est bien connu,les "meneurs de
jeux" sonttoujours en "pleine forme" ettout leur réussit parce qu'ils
sont sûrs d'eux, de leurs réflexes physiques et de leurs ressources intellectuelles. Pourfaire, vous au ssi, partie de
ceux que l'on admire, adoptez la nouvelleméthode"Super Nordic 10/10" qui
vous apporte la grande forme.
Mise au point par le Professeur Carlsen,
spécialiste suédois de la forme physique, la méthode Super Nordic 10/10
a pour but de procurer à votre corps une
réserve d'énergie indispensable en face
de la vie moderne ; force, souplesse,
souffle, résistance et santé.
Le Super Nordic 10/10 fait de vous un

Il

homme en pleine forme et qui réussit
Pratiquée chaque jou r pendant quelques
minutes, cette méthode simple et naturelle accompagnée de son appareil
inédit, pratique, silencieux, peu encombrant, que vous utilisez quand et où
vous voulez, vous apporte le "tonus"
qui fera de vous l'homme équilibré et
sûr de lui à qui tout réussit.

"---II!II!---'
.UP • •

""&~;'IC 1r.:-ID

LA GRANiltFïiiïM'É
~

Renvoyez aujourd'hui
même
le bon ci-dessous et vous

!~-_IIIIIii_ _--,;.' .•, ~:~eev~rerr:!~i~

El et devenez

invincible

Dans la rue comme dans la
vie, il faut être sûr de soi pour
triompher. Savez-vous, par
exemple, vous débarrasser
d'un ou de plusieurs,indïvidus
menaçants ? Porter secours
à une personne que l'on
agresse ? Rester calme au'
milieu de l'agitation provoquée par des éléments troubles ? Assurer la protection
de votre compagne dans des
circonstances difficiles?
Si oui, bravo! Vous êtes invincible. Si non l vous avez intérêt

à le devenir en pratiquant la.
méthode de Self péfense Ac~
tive du Professe~r Rousselle,
qui vous mettra à Ilabri des

................. aucun engage•
ment notre brosurprises. Documentez-vo~s
chure illustrée "La grande forme " par
de suite en renvoyant le bon
la méthode Super Nordic 10/10. Et,
gratuit ci-dessous.
rapidement, vous serez vous aussi en
grande forme .
Pour acquérir à la fois" La Grande Forme" par notre méthode
iiII "Super Nordic 10;10" et connaître les techniques modernes de
la Self Défense Active. pour être enfin cet homme envié et res-

n

pecté que, au fond de vous-même, vous avez toujours rêvé d'être, il

vous suffit de renvoyer le bon gratuit ci-desso~s en demandant notre
méthode combinée" Nordic Self Défense " .

BON ··································1
GRAT U1T EMEN T

Il

• pour recevoir
•• et sans engagement de votre part notre documentation camp l'ete ••
sur la méthode que vous avez choisie.

II
:1
II

::

1
Il
Il

•

II

~::

(Marquez d'une x la méthode choisie).

1=

D Méthode Super Nordic iD/iD
0
B Méthode Self Défense Active
0
EJ Méthode combinée Nordic Self Défense 0

~=
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L'AUTORADIO GRUNDIG

superflu, r;éservé
il y a quelques annees encore à une clientèle privilégiée, le récepteur autoradio
est devenu le compagnon de
route idéal, sinon indispensable.
Que ce soit sur [es longs trajets
routiers, où l'ambiance sonore
qu'il crée évite l'assoupissement,
ou bien en ville, où il permet de
conserver patience et sang-froid
dans les encombrements, le récepteur autoradio fait maintenant partie de l'équipement normal d'un véhicule. Le modèle
« We1tklang 3000 », conçu et
réalisé par le constructeur allemand bien connu Grundig, et
distribué par la société Recta,
répond particulièrement hien
aux besoins actuels des automobilistes. Compact, élégant,
s'incorporant harmonieusement
dans le tableau de bord de la
voiture, le « Weltklang 3000 »,
gr.âce à sa puissance et sa sensibilité, permet l'écoute la plus·
agr~able. Il est équipé de trois
gamme d'ondes: OC (bande des
49 m), PO et GO, avec huit
transistors, dont six au silicium,
et quatre diodes. Un circuit de
sécurité dans l'entrée antenne
évite la détérioration du poste
par d'éventuelles surtensions extérieures. Un circuit d'antifading
à trois étages permet une audition )"'~gulièrequel que soit le
niveau du signal d'entrée.
Parmi -tous les autres perfectionnements dont ce récepteur
est muni, signalons aussi le con-

A

CCESSOIRE

Gammes:

PO

Puissance:

5

" WELTKLANG

oc

GO
watts

trôle de tonalité et la possibilité 3000 est représenté sur la figure éventueUes. Viennent ensuite di
de branchement d'un lecteur de 1 ci-çontre. On remarque, à férents circuits d'accord pa
cassette.
l'entrée antenne,
circuit de selfs à noyaux plongeurs. Pu
on trouve le transistor NPN T
(BF 184) amplificateur HF suiv
de T2, oscillateur-mélangeur, qu
est également un BI" 184. C
dernier reçoit sur sa base le
tensions de C.A.G. (anti-fading
prélevées sur le secondaire d
dernier transformateur MF e
LE SCHEMA
protection par diode SIS 03, des- redressées par la diode St.
Le schéma de principe com- tiné à protéger l'étage d'·e ntrée A la sortie de l'étage mélan
plet du récepteur Weltklang du récepteur des surcharges geur, on retrouve le signal ap
pliqué sur base du transistor T3
BF 185, premier amplificateu
MF, neutrodyné. Puis on retro
ve ce même signal, amplifié e
transmis par l'intermédiaire d
transformateur MF sur la bas
du second transistor amplifica
teur MF T4 (BF 184). Dans l
circuit collecteur de ce -dernie
se trouve disposé un transfo
mateur MF, accordé comme le
premiers sur 460 kHz, et don
le secondaire est suivi de ~
diode détectrice IN 60. Sur c
même secondaire sont prélevée
les tensions de CAG, comme in
diqué plus haut. Un second di
a-I
1 positif de CAG, agissant sur l
polarisation -des bases de Tl e
T3, en partant de la tension d'é
1 re VERSION
metteur de T4, est égalemen
WELTKLANG 3000 - C'est le benjamin de 1. série et pourlant il • 5 watts
inséré dans le récepteur.
pour se manifester .
3 gam mes : OC (49 m) . PO . GO. Filtres de bande d'ent rée en PO et OC.
A la sortie du circuit de d
Circu it de -sécurité entrée antenne. 8 transistors dont 6 au silicium + 4 diodes.
Anti .fad ing à 3 étages. 4 touche. : OC - PO . .GO . Tonalité. Sor tie push·pu ll
·tection, Je signal basse fréquen
5 watts. Possi bi lité de branchement d'un lecteur de cassette. Alimentation 12 volts.
ce est transmis à l'entrée -d
2e VERSION:
l'amplificateur BF, où son n
WEL TKLANG 4000 (AS40) - S. ,r~nommée est déjà solidement établie.
veau est réglé par le potentio
4 gammes : FM - OC - PO - GO. 1'1 t ro n s i ~tors + a diode!> , RéglagQ anti.f,a ding à
mètre R 116 de 100 kG. On re
3 é ta ges. Clavier S touche., Rég lage de tonalité. Rattrapage automatique en FM

un

rO>- Ca ;\1] U-, G»~
TROIS VRAIS AUTO-RADIO

QUI vous AIDERONT JOYEUSEMENT
A VIVRE DANS VOTRE VOITUiRE

1Très

puissants S à 7 watts 1
,. Tout transistors

-A PARTIR DE 309' . F

çommutable . Sortie push·pull

l8-------------.. la masse.

5 walls .

Raccords

pour 2

HP

.et

le,teur de cassette,

magnétophone. Commutation 6/12 V. Possibilité de commutation pôle

+

ou -

à

3'· VERSION:

IL FAUT RESERVER

LSANS

3000"

VOUS POUVEZ RESERVER

WELT'KLAt-IG 4500 -

TARDEIR

VOTRE VRAI AUTO-RADIO

Le S&ignour de la famille , à 4 gammes.
4 gammes: FM • OC (49 m) . PO . GO. Etage d'entrée accordé sur toutes les
gammos . Contrôle automatique de fréquence en FM. 14 transistors (dont 12 si licium
PI an ar) + 1·1 diodes . Anti·fading sur 3 étages en AM. 5 touches préréglées, dont
2 en PM. Rég lage de tona-l ité. Sortie push·pull 7 watts. Prises H.P.S., magnétophone
et a ntenne automatique . Alimentati on 6/ 12 volts + ou - à la masse.

AVEC 50 F
VOTRE VRAI AUTO-RADIO

TOUS ACCESSOI.RES

, ANTENNES, H.·P., A VOTRE DISPOSITION
Deman,d ez no(,,,, tarif sp écia l el confidentiel
« PJ·i,n./emps », vous sere. agréablement
surpris! (Veuillez joindre 4 timb·r es de 0 ,30 )

ûRUnDIG
Le printemps est bientôt là !
Et nous voudrions éviter les
difficultés de l'année dernière
C~R

LES DISPONIBILITES
SONT TOUJOURS REDUITES

... et la vie aussi,

sans un gai c:ompagnon 1. ••

•

Af~'
OIST'RIBUTEUR

E~I'EOITION

DANS TOUTE

LA FRANCE

· ' t e' R EC T A
5 0 cie

. .

. : :....

A votre dispc>sition :
FACILITES DE PAIEMENT
OU .

DIST,RIBUTEUR

Fournisseur du ,M·inistère de !' Education National e et autres Administrations

37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS (12' )
DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99
A 3 minutes des metros : Bastille , Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée

CRÉDIT 3 A 1.1 MOIS

Documen/atiou .H '1:0-ft.4[)}() « Ile »
flv eC tarit (,o '1i dYlltil'l « Prinl,e,'nps )}
(:0 1'111'1' J IlmhJ'(,s d f' (J. JU

marque sur ce dernier la prise
médiane destinée au circuit de
compensation physiologique, destiné à adapter la courbe de réponse aux caractéristiques de
l'oreiHe humaine, en fonction de
la puissance. Un contacteur,
dont la manœuvre provoque le
court-circuit de la résistance
R 6(1,3, de 1 Mn, agit ,en commande du correcteur de tonalité.
Le transistor d'entrée de l'amplificateur est un Be 108, NPN
au silicium, monté en émetteur
commun. Le signal, prélevé sur
un collecteur, est transmis au
tran;iistor déphaseur BC 181.
Vient ensuite l'étage de sortie.
du type push-pull série à symétrie complémentaire (AD 161 AD 162) . Diverses contre-réactions assurent la stabilité de
l'amplificateur et une amélioration très nette de sa 'courbe de
réponse. Le condensateur C 609 .
de 500 I~F, transmet du hautparleur le signal alternatif prélevé au point commun des émetteurs des transistors de puissance. Ce haut - parleur doit
avoir une impédance de 5Q. On
remarque enfin le filtre antiparasite du circuit d'alimentation,
compos~ d'une cellule en II
(self et condensateurs électrochimiques). Les · différentes tensions indiquées sur le schéma
ont été rèlevées par rapport au
châssis sur un voltmètre électroniaue (sensibilités : 30, 10, 3
et 1 \1) et avec une tension de
batterie de 14 volts.
Les plages de fréquences couvertes pour les différentes gammes de ce récepteur sont les
suivantes
-

PO

510 à 1 620 kHz ;

- GO :- 145 à

300 kHz ;

- OC : 5,95 à 6,2 MHz (bande des 49 m).
Le montage du récepteur est
effectué sur drcuit imprimé.
Ave~ chaque appareil est livrée
une notice technique donnant
l'implantation des éléments dans
le récepteur, et la disposition
des composants (avec leurs références équivalentes à celles du
schéma) sur le circuit imprimé.
Toutes les indications nécessaires à un éventuel (mais improbable) dépannage du récepteur.
sont fournies sur cette notice :
tensions et courants aux points
prinçipaux du montage. différentes fréquences d'accord, etc.

Le Weltklang 3000 constitue
ainsi. un récepteur, de grande
qualité pour un prix très abordable ~ Rappelons que c'est la
société Recta qui s'est assUI'€e
la distribution de cet appareil.

*

FIG. 1. - Sch éma de principe camplet
du révelpteur Weltklang 3000

1

1+++-_-7-'"
1

i
i

!
1

--'- ' -'- ' ~~=.' =l

i
i

!
i

1

!

i
i

!

1
ï

!

i

!

1

L .. ,

-. .

,!

~
-10

1

i

i

SI.
~!
1
Si
. . bio

:g

i1

~~

i.

L._ . ":" .~._ .~ ._._ ._. _ . _._._ . _._ ._._,_ . J
N° 1 152

*

PDg" 12.1

NOTRE NUMÉRO
EX(EPTIONNEl DU
« HAUT-PARLEUR ~ :
TÉLÉVISION EN COULEURS

L

PLUS EFFICACES ••
MODULES TRANSISTORISÉS
POUR LA FM ET LA STÉRÉOPHONIE

A TV couleur intéresse tous
nos lecteurs et c'est à leur
intention que nous avons
réalisé ce numéro exceptionnel du
\< Haut-Parleur » qui, par son volume, est l'équivalent d'un livre
de plus de 200 pages.
Dans ce numéro, le lecteur trouvt:ra des articles de différentes
catégories qui lui donneront des
renseignements intéressants et uti·
les sur les différents systèmes de
télévision en couleurs ct en part.iculier le SECAM.
• ,En premier lieu, on lira des
études générales cl 'initiation à la
TVC qui permettront, même aux
lecteurs ne connaissant pas encore celle,ci, de se familiariser
avec ses principes et ses circuits.
QUATRE PAGES HORS-TEXTE,
DES FIGURES EN COULEURS
FACILITERONT LA COMPRElIENS ION DES ARTICLES GENERAUX.
• Dans d'autre!> articles' on
traite de quelques dispositifs spéciaux, par exemple le permutateur
à transistor, les matrices.
• Les systèmes PAL et NTSC .
ne sont pas oubliés. Une étude sur
les dispositifs bisystème PALSECAM figure dans ce numéro.
• La technologie est étudiée
dans plusieurs articles traitant
des tubes cathodiques de toutes
sortes (trichromes tricanol1li il
masque, chromatrons, tubes de
projection, eidophores), lampes
transistors, bobinages, i,l pJ'la.rü iI:;
de me!;;ure.
• Une documentation détaillée
donne les caractéristiques principales de la plupart des téléviseurs
commerciaux actuels.
• Les antennes sont étudiées au
point de vue de leur emploi en
TVC dans des articles spéciaux.
• La technique ulltra-moderne a
ét(, particulièrement traitée dans .
plusieurs études concernant les téléviseurs spéciaux à tubes chromatrons. l'emploi en TVe des drcuits intégrés.
•

Un historique de la T.V.C. ne

QUALTTE
MONDIALEMENT
CONNUE

A.

•

EXPORTE DANS
LES CINQ
CONTINENTS
FEDERALE _ _ __
CARACTERISTIQUES GENERALES
• Têt9 VHF noyau plongeur, sensibi 1ité
2 IJ-V ou tête 4 CV : l ,6IJ-V • Autostabilisé
100 % • Circuit imprimé préréglé • A F C
automatique vraiment efficace • Etage HF
muni d'un AGe assurant la plus grande
précision de réglage • Gamme couverte :
87,S à 108,5 MHz • Réglage por axe à
démultiplication fine • Possibilité FM stéréo

avec décodeur. Alimentation par pile -9 volts,
12 volts ou par ~ctêur.
3· VERSION:
la dernière uéation . Gorler 1968
TETE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET

1" VERSION : TETE VHF A NOYAU
PLONGEUR + PLATINE FI GORLER.
Préeâblée. et préréglées
162,00
(Tarif dégressif à partir de 4) .
ACCESSOIRES FACULTATIFS
selon votre choix ou vos beso ins

DE CHAMP
P.LA!INE fi
reglees , ....
(Tarif

:

:adran + Condensateurs + Rési stances
+ Fils + Potentiometre, etc.

+

«FET " ET SA NOUVELLE
A S ETAGES, préeàblées et pré, .. .. .. .. , .... .. "... '250,00
dégressif à partir de 4)

GORLER :

Pr ix..
ZO,OO
Coffret spécial « TD » pou vant contenir
Décodeur + Tète
Platine FI
3 piles
26,00

+

2- VERSION ! TETE VHF A· 4 CV
PLATINE FI GORLER
!'récâblées et préréglées
2010 ,00
(T.rif dégressif à partir de 4)

ACCESSOIRES ,FACULTATIFS
(suite)
Alimentation secteur stabilisée 12 V,
en pièces détachées '"
39,00
La même. 24 V pour tête FET. 55,00
SILENCIEUX pour té te FET et décodeur.
Prix
.... .. .....
Z6,00

LE NOUVEAU

DÉCODEUR STÉRÉO

+

A PERFORMANCES 'EXCEPTIONNELLES

150 F

Vous pourrez ajouter, maintenant ou plus tard, le DECODEUR GORLER avec ses 2 PREAMPLIS
PRECABLES ET PREREGLES (6 plana .. + 2 diodes). Fonctionne av..c les 3 têtes ....... ", .. ,., .
Facultatif
petit matériel . ........... 9,00 ~ Plaques plexi . . .. . . .. ....
7,00
S'ch éIllos de nib/u!lf! très clain; e" d'O'cunl enlalioJl. t echniqu e cout pUle cdnire 5 T.-P. d e U,I:W F.

TOUS LES

+ MAGNÉTOPHONES.

GRUnOIG

Cl00L A TRANSISTORS, piles , adapL secteur , à ca ssette, 2 pi s tes.
Complet ,
(remi se déd Ui te)
,

490 0

TK120L, 2 pistes, vitesse 9,5, 6

~~~:It:~r

0
touches,

TK145L automatique, 4 pistes, vitesse 9,5.
Com~let, ~~é~isterie luxe
(remISe ded u lte)
,

Comp let,

et

TK220L automatique, 2 pistes. 2 vitesses .

TK6L, 2 pis tes, piles-secteur 2 vitesses.

que, 4 pistes, 2 vit. Play-back, Multiplay.

21 MOIS

T'K321 (2 piste.) ou TK341 (4 pistes).
Hi-"Fi identiques ayx 320 et 340, mais
Co
2( x 3. W ' ' d !"'! p)let.
remise d e UI e
.... . . . . •
1
TS340L Nouveau
4 pistes, 3 vitesses ~
Ampli stéréo 2 x 12 W. 2 vu-mètres .
Complet,
(remise dédu ite) ... •• " . .
,

660 00

f~~~;:t. déduite)
(rem ise déduite)
515,00,
TK140L, le même , mai s avec 4 pistes.
CREDIT 6
Complet, d~bél:isterie luxe.
570
00
EXEMPLE D'ACHAT
(remi se edulte) .. "
1
visuel

?t6

D'UN

fr~~;~r, déduite)

l' achat : 1"70 F
ASSU~:Né~t~E~u2~rr"E :::SO!PRISE
BrOchures de luxe contre 5 tbres · il 0,30 F

.,"'~"'~,~,~""~"~"'

...,"""~""~""""\'""~

PRIX
REVOCABLES

à

DUAL

CRÉDIT
6 - 9 - 12. • 15 - 18 et
2.1 MOIS

Enregistrement mono·stéréo et multiplay - 4 pistes - Vitesses 9,5 et 19 cO'! s .. Commande
couplée ou Séparée pour les 2 canaux - Bobine "18 cm de diamètre - V u·m~t"re ététlonné
Compteur - Entrées : 2 micros , radio, phono - Mélangeu r : micro 1-11 ou

~~~;so'~f:~~, P:!x b:~d:)ti~~n...I..avec..s.~~I~, .~~ . ~~~~ . ~~ . cou~~~~I.e, , ~~~~i, . . . . 890,00

STEREO SALON HS-l1 .

1.190,00

179000

ET EXCEPTIONNELS - DISPONIBILITE PAR RESERVATION
UNITE MAGNETO CTG-27, AVEC !PREAMPLIFICATEUR TOTAL
en dB

.. ,.... .

1 560 00

TK6L

TK125L automatique, 2 pistes , vitesse 9,5 .
Surimpression. touche de truquage . 3 h .
Comple!,
(rem ise déduite) ,." ,.'

DUAL

20

1 010 0
0

(remise déduite) . .
..
•
t
TK245L, enregistrement stéréo aUlomati-

~30/00

auditif - 3 heures

615,00

GRUnOIG

ASSURANCE "VIM"
CAR VOUS SEREZ ASSURE
POUR VOS ACHATS SUR :

VIE-INVALIDITÉ·MALADIE

U n ensémble idéal pour f o rmer une un i t é « de luxe ,» ..
manquera pas d'intéresser nos lecDONC VOUS NE RISQUEZ
EQuipé d ' un changeu r Dual 101 0 S -t ampli sté réo 2 x 6 W - Régl age séparé gr 3 ve $
twrs,
RIEN GRACE AU SYSTEME
et ai guës + 2 H. -P. spéciaux - La rge bande 6 watts.
Ce magnifique ensemble complet au prix exceptionnel de ,., . . ' , ' . . . .. ,
SOFINCO - RECTA .
• Une étude sur le SE:RVOCHROM donne d'une manière déNOUVEAU TUNER CT12 AM 4 · FM TRANSISTORIS'E
taillée la méthode pratique d'ins750,00
FM·GO·PO-2 OC-STEREO. Prix exceptionnel . . , . ,' . ,." .. .. , . ,
NOUS EXPEDIONS
tallation d'un appareil il vec les
AMPLI TRANSISTOR TOTAL CV12 - 2 X 6 W . MUSICAL
PARTOUT EN FRANCE
réglages de convergence, de pureté, etc,
Bande passante 20 Hz· 20 kH z - 4 entrées : ma gnétique R, I.A.A , 6 mV , p hono crista l
CREDIT----~
tuner. magné to 600 mV . 2 sorties H.-P , . Impédance 5 O . Commuta t ion mo no ".,
Ainsi le lecteur, grâce il ce
s té reo - ba !mce - graves· aiguë s sur les
MINIMUM D'ACHAT : 650F
numéro, pourra non seulement
'ilnaux. Prix ."ept ion ne l . .. ' ,. , . • . . ,., .... , . • .. ... ' ... . ...
AMPLIS SONO ·RECTA
DUAL· GRUNDI.G , etc .. .
s'initier à la T.V.C., mais aussi
AMPLI TRANSISTOR TOTAL CV4 - 2 X 20 W - MUSICAL
FAITES
VOTRE CHOIX
compléter ses connaissances à
Grande reser ve de puissance. Disto rsi on ~ 0,5 %, . S"nde passante 20 Ht a 20 kHl ~
VOYEZ LES PAGES RECTA
tous les points de vue concer·
Comm ut~ tion mo ne . s téréo
bal ance, 2 san ies H.·'P. - S entrée$ : ce:lu le m agnét ique
Demandez documentation He
nant cette nouvelle application de
C,C,I.R A mV : micro 3 mV ; magné lophor.e, rad io, pi ck-up, 350 m V,
895,00
au service CREDIT RECTA
Pri x except ron ne '
, .. , . . . .. , .
. . • • • • , . •.
(4 timbres li 0,30)
l'électronique.
Ce numéro' exceptionnel du
PLATINES DUAL
A
UN EXEMPLE D'ACHAT
" Haut-Parleur » : LA TELJ<;VIlOlOS tète- cr is ta l s ten~c
~30,OO
SION EN COULEURS, est en
AMPLI CV4 2 x. 20 W : 895 F • 20 % à l'achat: 185 F
1015 avec tête Picke r ing
390,00
PLATINE DUAL 1019,
VE.l1te partout. au prix de 6.50 F.
Le reste en 21 mois de 41,30 F
.vec Shu re
565,00
ASSURANCE «VIM» COMPRISE : VIE - INVALIDITE • MALADIE
Si vous ne pouvez vous l~ pro·
ENCEINTE" CL"", 20 WATTS . 300,00
cmer. adressez 6.50 F en timbres ,"
ilU Journal ,: Le Haut-Parleur ».
PAR 1 S (12' )
37, A VEN U E LED RU. R 0 L LIN
SOCIETE RECTA
lQZ. rue Montmartre, PARIS ( 2'1.
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ALIMENTATION RÉGULÉE
A TENSION AJUSTABLE (7·22 Y/300 mA)
OlLA une réalisation bien
commode pour remplacer
piles et batteries lorsqu'on
se livre à l'expérimentation de petits appareils à transistors. RéguI&:, elle présente l'avantage d'une
grande stabilité; ajustable, elle
permet de choisir la tension de
sortie nécessaire au fonctionnement d'un montage donné. Le
principe de son fonctionnement a
déjà été exposé dans notre revue,
aussi nous croyons superflu d'y
revenir dans ,le détail.
Le diagramme figurant le principe du fonctionnement de toute
alimentation stabilisée est celui
de la figure l dans lequel l'élément régulateur (Tl) est com-

V

Fw. 1

mandé par un étage comparateur
(T2) dont une électrode est au
. potentiel de référenc.e et une autre à une partie de la tension
d'utilisa'tion. Comme la tension de
commande appliquée à Tl serait
de trop faible amplitude, on intercale un amplificateur à courant
continu (T3), Plus le gain de
celui-ci est important, plus la régulation est efficace et cette parue pourrait, dans ce but, comporter plusieurs étages amplificateurs en cascade.
La figure 2 nous permettra de
mieux comprendre le fonctionne·
ment électrique. "
La tension de référence est
fGurnie par une diode Zener qui
fait apparaître à ses bornes une
différence de potentiel relativement indépendante ' du courant qui
la traverse. Le pont ,diviseur R2 ·
R3 fixe la tension de base du
comparateur (T2), ce qui, pour
une valeur donnée, produit un
courant collecteur donné, Si la

tension de sortie aux bornes du
pont augmente la tension à la
jonction de R2-R3, donc de la base
augmente, entraînant une augmenté/tion du courant coUecteur de
T;~ donc une chute de tension plus
grande dans Rl, une diminution
de la tension de base de Tl et un
accroissement de la résistance
collecteur-émetteur, ce qui réduit
la tènsion utile disponible et conduit au résultat cherché.
SCHEMA DE PRINCIPE
DE L'ALIMENTATION

La figure 3 représente le schéma
complet d'une alimentation stabilisée qui utilise ce principe. Tl
est le régulateur série, T2 est le
comparateur. La tension de référenoe est produite par la diode
Zener Z, dont la résistance-série
(5,6 ~m fixe la valèur: ' T3 est
l'amplificateur de la tension contrôle. La cellule RC (100 Q 22 nF) entre base et collecteur
du comparateur a pour but de
stabiliser ~e fonctionnement et
d'amortir des oscillations parasites possibles du fait du taux
élevé de contre-réaction globale. Un des éléments àu pont est
variable (P) de manière à ajuster à valonté, entre 7 et 22 V,
b. tension utile régulée. La protoction contre un éventuel. courtcircuit est assurée par la résistance de base de Tl (2,7 Ml) vers
l.e +, la résistance série de 25 Q 10 W dans le circuit collecteur et
enfin Tl, -qui est un transistor de
puissance, sera choisi de telle manière qu'il puisse supporter plus
que largement la tension fournie
par Qe redresseur. Tl sera monté
sur une ailette refroidisseuse de
40 cm 2 au moins et la résistancesérie ainsi que la diode Z, éloi-

J. MULLER
YASHICA 12
Reflex 6

gnées de T2 et T3, en raison de
leur température de fonctionnement élevée,
Un voltmètre de sortie nous a
paru indispensable. Nous l'avons
réalisé à partir d'un appareil de
o à 1 mA, ce qui implique, pour
lire 25 V, une résistance de 25 kQ,
qui est fournie par une résistance
de 22 ~Q (valeur normalisée) sérieusement sélectionnée au pont
d~ mesure, complétée par une résistance R dont la valeur, ajoutée
à celle de la résistance du cadre

X 6

Cellule CDS,
Objectif
Yashinon 3.5 de 80 mm .
Pose B au 1/ 500 (11 vit)
Avancement rapide du
film
par
man ivelle .
Mise au point sur dépoli
+ loupe escamotable.
Sensibilité
de
50
à
400 ASA. (Franco 615 F )
Prix

.. .... ..

610,00

REFLEX 24 X 36 JAPONAIS
Neufs et garantis 1 AN
CANON F.T . • Objectif 1.4 de 50 mm
Avec sac « Lp. » (fco 1.480) 1.4\'115,00
CANON PELLIX O.L. Objectif 1,8 de 50.
Avec sac « t.p . » (fco 1.535) :1 .530,00
CANON F.X. Objectif 1,8 de 50 mm.
Àvec sac ~ t.p.» (fco 950) .. 945,00
Documentations sur demande

CAMERA 8 mm EUMIG « 5 2

JO

Cellule entièrement automatique à lecture de diaphrag·
mes dans le viseur. Moteur
élect. alimenté par 4 piles
1.5 V . Objectif 1,8/'12,5. Gd
viseur,
Prises déclencheur
souple
et
magnétophone.
Complète avec poignée et
dragon ne.
Prix exceptionnel.
.,
(Franco : 220,(0)
4 pil ........... ..... 3,60 ,
Etui en cuir, fermeture à
glissière ." . ... , . . 22.00

215 00

PROJECTEUR EUMIG 8 mm
«Automotic NOVO»
FIG. 2

de l'appareil de mesure, fasse
3 kQ.
Le choix des transistors ne se
limite pas à ceux que nous proposons et on pourra facilement
trouver des équiv~ences, La tension d'utilisation minimum dépend
pratiquement d~choix de la diode
Zener (ici, 6,8 V) et si l'on doit,
de ce fait, en adopter un autre
type, la résistance-série sera ajustée pour un courant de 5 mA. La
stabilité de la tension fournie est
de 1 % à 7,5 V quand on passe
dn régime sans charge à un débit
de 300 mA il Est de 0,5 % à 22,5 V,
de 0 à 90 mA.
Robert PIAT

Chllrgement automat tque de bobine à
bobine. Marche avant et arrière. A.rr~t
sur image. Vitesse variable par rhéostat.
Lampe quartz-iode 12 volts 100 watts.
Objectif EUPRO-ZOOM 1 : 1.3 d. 15 Il
25 mm. Bras pour bobine de 120 mètres,
Réembobinage automatique.
Voltage: 1'10/220 volts.
Supplément pr lampe de rechange 30,00
Photo - Prejecteur

PRESTINOX

cc

4 N 24 »

Automatique-quartz iode

F3XY.

220 V

3

AOZ 12

24 v. 150 'Watts - Magasin Leitz 36 ou
50 vues. Puissante ventilation par tur..
bine. Voltmètre incorporé. Télécommande:
du passe-vue avec marches AV et AR
et objectif. Synchro pour magnétophone.
Prjse lampe de salle .
Prix (franco 435) ,. . . .. ...... 4'20.06
Temporisateur .d.pt. (fco 92) .. 90.00
Panier supplémentaire Leitz 36 vues,
les 2 (fco 18) .,."."" . ..... 14,86

R

CLASSEUR JUXTAPOSABLE

TELES
occasion
à partir de

30 F

TÉLÉ-CLICHY

lmA /
500~F -

50V

+

+

190 bis, av. de Clichy (17 e )
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d'un seul geste vos 'diapos lti ves q u ittent
le panier et prennent leurs · places res~
pectives dans la boîte de rangement et
v ice-versa , dioù économie de temps et
Je panie". Les 6 boîtes (fco 16 ) 12.00

1

CONVERTISSEUR CONTINU

- ALTERNATIF

A TRANSISTORS

-

12V=/5 A
TOUS les possesseurs d'ap1..: pareHs fonctionnant sur
des tensions « ,secteur » à
la fréquence de Po Hz se sont
trouvés un jour dans le besoin
de faire fonctionner ces appareils alors 'que le réseau n'était
pas précisément disponible, e!1
voiture, par exemple. Nous pensons en partkulier aux innombrables possesseurs de magnétophones, chasseurs de sons et
autres, désireux parfois d'effec-

220V/40W 50 Hz + lcyo

dessous apporte une solution élégante à tous ces problèmes. Il
permet en effet d'obtenir à partir d'une batterie '<le 12 V continus, une tension alternative de
220 V à la fréquence de 50 Hz,
avec possibilité de puissance
jusqu'à 40 W. Cet appareil rendra les plus grands services
également aux radio-amateurs
(alimentation HT pour mobiles),
aux campeurs et caravaniers
(alimentation d'un tube fluores-

vant fonctionner habituellement
que sur secteur.

ANALYSE DU SCHEMA

Le schéma de principe . comL'ensemble est disponible en plet du convertisseur est repréétat de marche ou en Kit aux sentéfigure 1. Un oscillateur à
établissements Magnétic-France. réseau RC, équipé de transis,

le

ILA\lrl~IIIC

I()IE I()I()C III lE
DPetite =llx4,3xO,7cm.; Lég~re = 45 gr. environ
encore +Perfaite et Facile: La - Chère du
-.I. .~TOUTES SÉRIES D'OPÉ

Milliard

CCl!ME

POUR

LES

GRANDES

FIG. 1

tuer des enregistrements en
plein air. et ne se contentant
pas de àa qualité des petits magnétophones «portables » à piles. Le convertisseur décrit ci-

cent au néon de 120 cm), et en
général à tous ceux qui, à un
moment ou l'autre, se voient
obligés, ou désirent utiliser à
il' extérieur un .a ppar,eil ne pou-

UNE NOUVEAUTÉ

"

MF

,i

DEORITE CI-CONTRE

CONVERTISSEUR
ALIMENTATION 12 V CONTINU
SORTIE 110 220 VOLTS
SO~
FIABILITÉ
Permet le foncti onnement d'un magnétophone secteur sur une
batterie. Egalement: Rasoirs - Tubes fluo . Télé, etc.
Dimensions : 160 x 130 X 90 mm. Poids : 3 kg
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE . .......... .. ...... .... 220 F
EN KIT .. ....... . .... . .. .... .. . .... . .... .. . ........ ... . .. 180 F

MAGNETIC • FRANCE
l'age 128
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175, rue du Temple
PARIS (3') - ARC. 10-74

à vOile MOn.1eul'pour régier vo. attll1r~e;
TOUS'.;
• voue Mad._, pour C'a lclller le. dèpen... .hlllil1al..,;
, voa ... tant. pouri-é,;olldre plus nt. leure devoireecolair.a;
,
à vo. ...1. pour l e ur taire plaisir.
C'.at \ID CADEAU pu ch.,r 'lui • .,ra apprécié _n tOllt •• circoutan·
e •• _t lIarqu.ra à juill. 1. g ..t., . de votregentill.s ... I .•

-

OFFRE VALABLE 2 MOIS (PAS PLUS)

-

B l t e Z - V 0 Il .. l " car noe et.oelte eeront vit épuisé ..
(vu nombre uee pub11e1t6 raite en m&me- tempe dan. 1 .. Preee. Fi .e) .

Envoyel\ 18 F. à : SFORZA - G.- C.c.P. 2454-38 TOULOUSE
PAR :Chèqu.' bancairt, Mandat-lettre, Virement polltal(} voleta )
- PU de MJ.ND1T-CAR'l'E, /II <le CONTRE REHSOUR.SEHP1' PRIX , ETRANOER ·, 21F. <aaut BENELUX et SUISSE) pal' M1ND1T INTERNATIONAL à: SFORZA - G. C.C.P. ll' 52224 ROM l
(COUPONS REPONSE

ADRESSEZ VOS COMMANDES (Ilvee voa NOM .t ADRESSE

SFORZA-G.-Réf.: HP1 Boîte Postale414

tors BC 108 B, détermine la
fréquence de fonctionnement
(50 Hz), ajustable par un potentiomètre de 1 kQ. Les résistances équipant cet oscillateur sont
toutes du modèle à couche. avec
tolérance de 5 %. afin d'assurer
une meilleure précision _et une
meilleure stabilité de fréquence . FIG. 2. - Plan de ci1blage dll ct}nver~
Trois côtés du co<ffret S1tllt
Pour ces mêmes raisons, les tisseur. représentés
rabattus
tensions de service des condensateurs de 0,47 j.LF ont été largement prévues. Le signal alternatif délivré par l'oscillateur
est ensuite appliqué, par un
condensateur électrochimique de
100 j.LF, sur [a base d'un transistor PNP 2N 4036 monté en amplificateur de courant continu.
On trouve ensuite un transistor
driver 2N 3054, dont le circuit
collecteur comprend le primaire
du transformmateur driver TRS
101. Chacune des extrémités du
secondaire -de ce transformateur
fournit des tensions égales, mais
déphasées de 180 0 , aux bases de
transistors de puissance de l'étage de sortie, du type pushpull à alimentation parallèle. On
y utilise deux transistors NPN
de puissance 2N 3055, ayant
leurs émetteurs reliés au - 12 V.
Les collecteurs sont chargés par
chacun des demi-primaires du
transformateur de sortie, dont
ie point milieu est relié au +
12 V. Le secondaire du transformateur délivre une tension alternative de 220 V, à la fréquence de 50 Hz.

*

*

MONTAGE ET CABLAGE
L'ensemble se présente sous
forme d'un coffret métallique de
160 x 130 x 90 mm. C'est ce
dernier qui est représenté déployé sur le p1an de la figure 2.
On commencera par câbler le
circuit imprimé que l'on voit à
la partie supérieure, conformément aux indications données. broches étant access1bles par
Les éléments sont représentés à une ouverture circulaire pratila place éxacte qu'ils oçcupent quée dans la tôle du châssis, en
sur le circuit. Le transistor 2N regard de 1a plaquette. Le cir3054 est ma~ntenu contre la pla- cuit imprimé sera également
quette par deux vis avec écrous. maintenu à une dizaine de milLes électrodes de ce transistor limètres de la tôle par vis,
sont reliées à divers points -du écrous et entretoises.
circuit imprimé (connexions reOn placera les transformaprésentées par transparence en teurs (driver et sortie), et les
trait pointillé fin). Lorsque le différents éléments de rra face
circuit imprimé sera complète- avant : interrupteur, voyant lument câblé, on passera à l'im- mineux témoin, porte - fusible,
plantation des différents élé- prise femelle de sortie. Puis on
ments du montage. Tout d'abord fixera les deux transistors de
on placera la plaquette à trois puissance sur la plaquette radiabroches recevant l'alimentation teur, en veiNant à bien isoler
+ 12 V. Cette dernière sera ces transistors par lamelles de
maintenue à environ 15 mm du mica et rondelles nylon à épauchâssis par des entr-etoises, les lement. Ces transistors ont en
. ' . . '" -'-t \.

~

@

effet les collecteurs reliés aux
boîtiers, et ne doivent pas se
trouver en contact avec la masse du châssis. On fixera enfin
le radiateur sur le côté du boîtier, à l'aide de quatre vis. Il
ne reste plus alors qu'à effectuer les interconnexions, confor-

®
mément au plan de câblage. On
remarque, que l'enroulement secondaire du transformateur de
sortie comporte plusieurs prises : elles sont destinées à ajuster la valeur de la tension de
sortie (220 V), si la tension de
[a batterie varie
N° 1 151
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,TRANSISTORS VHF DE PUISSANCE AU SILICIUM
L. .

et . Jes
amateurs de 'radÎocoIDlm andé
seront 1n1éres"'s par les tran..;j's tors ·sllidum NiPN de puissance
IH)ur VIlF iypes 801'2, Sl,T2, 821'2 et
83Ta, (l',ù !s peuvent actueJiJement se
pmcu rer .à un prix abo,rdable.
ES . amateurs ';metteurs

Les 80T2' et 811112 sont des transistors NiBN . sHieium, à stI'u'Cture
P>lanar, épitaxia,l e, passlvée.
Hs sont caractérisés pa·,. le point
" uivant:
- 'Grande pulssance de sortie en
haute f.réquence, 3 W à 70 MHz avec
un gain minimum de 10 dlB.

Tension émetteur base (collecteur
ouve,rt) VEDO : 4 et 4 V.
Température d·e la jonction Tj
17,5 e t 175 0 .C.
Température de stockage : TSTg
175 0 C.
- 6,5 à
Les transl's ,tors 8,2T2 et 831'2 50nt
du type NIPN planar épitaxial passivé, prév·us pour grande puissance
de sortie en haute fréquence : 4 W

+

à 1150 IMHz avec un ga,in minlmum
de 7,5 dB pour le &2"112 et 10 W à
70 MHz avec un gain minimum de
10 d'B pour le 831J'2.

. UtHisaUon : jusrqu"à des fréquen·
ces de l'ordre de 200 MIHz. Le 83T3
peut fouruk 10 '" à 150 MHz avec
Vt.ilisation : Jusqu'à des fl'él}uenun gain de 6 dB.
ces d" . l'ordre d,e 200 MHz. La puiS,Ces deux transistons de puissance
sance dis'ponible peut atteindre 6 VIT sont presentés en boitiers 11060
pour le 80T2 et 4 W pou',. le 81m2, (Ilg. 2).
à des f ,r équences moiruo. élevées.
Les limites d'uJtllbation à 2'5 0 C
ILe transblor 80T2 est pr.é6enM en d e ces deux transistors sont respecboiHer T08 et le IWf.2 en boitier thement les suivantes

=

82T2 et le = 1 A et ~B
200 mA
pour le 8,3T2) : 1,1 et 1,1 " .
- Gain en conrant l'itatique fIc
50 mA; VeR = 2 V pour le 82T2
et le = 1 A et VeE = 2 V pour le
8'3T2) : 10 et 10.
Gain en courant d~'nam1que à
100 MHz (rh FEl ) ([0 = 200 mA,V CE
10 V pour le S'2,T 2 et le = 40!lmA,
VCE == 10 V pour l e 83T2) : 2,5 et
2,5.
- Ca.pacité d e sortie (V CD = 2'5 V;
lE = 0 ; f = 10 MHz) 10 et 20 pF.
Gain en puissance (VCE
2" V; Ps =: 4 W; f = 1.50 M:Hz
pour le 82,T 2 et VOE = 2·6 V, Ps
= 10 'V, f = 70 :MHz pour le
8r3T2) : 7,5 et 10 drB.
'La fi'Su're 3 montre un eXèmp,l e
d'utIlisation du 83T2 comme amplificat eur de pu i s san ce 4 'W à
l5n MHz.
(Doc. Ses'co transmise
par RADIO P>RliM.)
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AM'LIFICATl:UR

li 4.22 --ooP.~....

4,J l
Po" 10 , 32
UNF 2A

94.70 · 5.46

Oimenslons .n mm

1 .. E

FIG. 2

= 0...0 pF

Ca = Cl = C. = 0-30 pP
L1 =5
La =2,5

.. fil • 1,6
L3 = 1

L. = 2,5
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apire
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~
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~
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Ch.c = 1 fAH (H,"""lu)
FIG. 3
tPuissance

teur :
Boîtier à 20 0 C : !t et H) W.

FIG. 1
T05 (fIg. 1). Leurs collecteur·s son,t
reliés à leur boltiel's.
Les limites d'utilisation de ces
deux tralls,I stors à une température
d ., 26 0 C sont respectivement letS
. sui'vnntes :

;Puissance admissi,b le au coLlecteur

Pc ;
Température ambiante de 25 0 C

' 2 et 1 W.
cHoUie r à 25 0 il: : 7 et 3,5 W.
Tensi'on

eollecteu,r

admissÎ'b1e

hase

(éme-tteur

' ouvert) VCDO : 50 et 50 V.

Boi·tie r à U5 0 >C : 3;5 et 4 W.
Tension collecteur émetteur (RBE
= 10 m VCER : 50 et 60 V.
T ension émetteur bas·e koUecteur
ouvert) VEBO : 4 et 4 V.
Courant colledeur le : 1 et
Température de la fonction ij
1,75 et 1r7·5 ° C.
Température de stockage tstg
- 40 à
1,75 0 C.

+

'Parmi les ca'r actérisUques électriques à 25 0 C mentionnées : tension
de saturation base émetteur (lIe
500 mA, lB = 100 mA pour Je

ANTENNES 27 Mcs Fixes et Mobiles
CABLES COAXIAUX 52

n .. 75 n

TOS Mètre - FILTRES T.V.
FILTRES Passe BAS

PLASTIK
SPRAY 70 ... Un film
plastique liquide en bombe. isolant et anti-corrosif.

INST,ALLA TlON (même en Province)

RADIO-TÉLÉPHONE portée 200 Kms

>-

1
SOL 1Eft SPRAV 72... Hui 1e
isolante et bombe aérosol garantissant une isolation

Il.

de 200 KW entre - 50 à 200 0

<1:

0:

Sté SEMAT S, Av, BINGER (94) St·MAUR· Tél: 472.78.25
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Documentation et liste dépositaires sur demande
DISTRIBUTEUR EXClUSIF-

57 FORBACH -BP41

DIFFUSION DES MIRES O.R.T.F.
1re et 2 me CHAINE
MmE 2' CHAINE
' O.R.T.F. a été amene, de:p uds
le 11 décembre, à prendre de
nouvelles dis:p ositions pou", la
difl'usion,sur la 2- chaine, des émissi ons expérimentale., et des mires
cou'leur (voir !e bleau 1) .
En effet, le reglme de diffusion in!ensU qui avait été adopté depuis
le 15 ootobre 'pour appuyer le démarrage de la télévision en couleur
.' ne peut être .soutenu indoéfiniment
<lans ri,sques de provoquer des iuciden1. par suite du peu de temps
qui reste consacré. à la mai,n tenance.
D'autre .part, il est a'ppa.r u à l'expérience que la presence des émissions éducatives réduisait le programme normal de diffusion non
sêulement en ra·i s·on des oérni561om
~l!es-mêmes mai s encore ·e n raison
de l'a.pplicati<>n systémrutique avant
chaque émissiOOl du processus ha,b iluel de 'démarrage pendant une demie-heûre.
1~. dJsp()sition.s prises de.pud,s le
11 J/écembre permeHent :
1° La maln1enanœ du résea u en
affect!llit la journée du lundi jusqu'il

L

tABt;.EAU 1
H~ures

: MIRES

ET

Lundi

.\ ~ h. 30 à l'intention des émetteurs
2' chaîne.
2° Une meilleur,e diffusion des . 1g raux de mire (et notamment d e la
mire de convergence) 'p ar une .r éductlon ap'pré ciable du temps de certains «pTocessus de dé marrage »,

3° Cette l'éduc.t\on pel'm et une diffu,,,ion 'p lu" impol'tante nota~ment
entre 13 h . et 14 ,ho du son du progra mme France-Inter pendant les
mIres.

MIRE 1'· CHAlNE
Les mire s 1 re cha in.e sont diffu s.ées
to us les jours d e la semaine à ,p a rtir de 10 h. 30 de façon à assurer

la continul1é d·c l'a ntenne jusqu'à la
fin des 'p rogramme<!.
En delIor.s des périodes dites
« processus de démarrag'e » la ml,re
diffusée est la mire de définition
e l le s·on celui de France-Inter.
.cependant, afin de fadldter le Mglnge des t.é1<Îvlseurs couleur, la
mir·e de définition est rempIacé par
les mires de convergence d e 16 h. 30
à 1'3 h. 55 et de 15 h. 30 ·à 16 h.

DElMQINSoTRATION,S

COULEUR 2' . CHAINE

-

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Mardl

Same;(u

Con vergence

Convel'gence

10 ih 45

Barres

11 h 00

+ Diapo.siti ves

18 rue CROZA TlER . PARIS 12 . tél. 343 98-89

Réseau

Barres

+ Diapositives

-----~

DÉPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL
GROSSISTE RADIOTECHNIQUE
COPRIM
R. 1. C.

Mire de définiti<>n
12h15

Barl'eB

13 h 00

+

Djapositlves

Convergence

aih 00

Barr,eL'!

15h 30

+

Diapositives

Convergence

16 h 30
Barres

+

Dia,'PosHiv,es

-

Barres

1

+

Images
,MCJobUes

Diapositives

Images mobHes - Images mobiles"

17h45

Conver·g ence - C6nve.rgence
19 h 10
- Le s on diffusé pendant les mires (sauf images m()biles)
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TOUS COMPOSANTS "TRANSCO"
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blocs Norbit, décades de comptage, multivibrateurs mono et
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Germanium, silicium, planar, Mesa, epitaxial , diodes, thyristors, zeners.
Tarif spécial corutre 0,30 F en tim·bres

Deux fllt/llrs «Bretilgne» pour ·/e site

de IORcement spotiol tle Guyone
E Centre National d"Etudes spatiales procède ac·tueHement aux
essais d'un radar « Bretagne»,
second radard d e Ce ty'pe sur son
site de lancement de Guyane.
Le premier .era opérationnel aU
Mbut de 1969 pout le laneemen t du
satel1ite D2. A. !a fin de 1971, l1s
seront tous deux utilisés pou~ la
mi .. e SU l' m,bite du satellite ex'p<Îr:mental
de
Mlécommun icatlons
C"anco-allemand oS: Symphon,l e »
pal u ne fusétl B uropa.
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LE TRANS IS TOR . ~ NIJON cIl ON 1
-O

ARMI les nouveaux dispositifs à semi-conducteur mis à
la disposition de l'industrie
dans le domaine de l'électronique
industrielle, le transistor thyratron
ou thyristor et son complément le
transistor unijonction ont acquis
depuis quelque temps une certaine
notoriété et sont aujourd'hui ' largement utilisés dans un nombre
croissant d'applications : convertisseurs statiques, commande de
moteurs, circuits de commutation, etc...

r

Base Z
St

"

Emetteur

?ont4c!,s

ojImiquu

Base 1
FIG.

1. du

Réalisation phllsique

t ransÎ s io-r

unijon ctzoll

li est donc souhaitable d'étudier
slIccinCtement la théorie de fonctionnement de ces nouveaux ' dispositifs,

LE TRANSISTOR UNIJONCTION

Le transistor unijonction est un
dispositif au silicium qui présente
une caractéristique négative très
stable, dans certaines conditions
de fonctionnement.
De plus, c'est un élément qui
peut commander des puissances
importantes et supporter des températures élevées; sa réalisation
physique est décrite à la figure l.
Il se compose essentiellement
d'un barreau de silicium de type N
de grallde résistivité (100 ohms
par centi{Ilètre) sur lequel on a
disposé à ses deux extrémités
deux contacts ohmiques appelés
base 1 et base 2. Un troisième
_c.ontact, disposé . sur une autre
face du barreau, plus près de la
base 2 que de la base 1, fait
office d'émetteur.
v-'La théorie de fonctionnement
repose sur l'effet de modulation
de la .conductihilité du barreau
entre la jonction émetteur et la
base l.
Si on pdlarise la jonction PN de
l'émetteur dans le sens passant,
on inje.cte des trous entre l'émetteur .et la base 1. Ceux-ci sont immédiatement compensés par un
courant d'électrons en nombre
identique en provenance des circuits extérieurs, pour conserver
la neutralité. électrique du barreau; la conductibilité du barreau est considérablement augment~.
'
Pau 132 +

"'01 152

En fonctionnement normal, la
base 1 est prise comme électrode
commune entre l'entrée et la sortif' (fig_ 2) '; on applique une tension positive sur- la base 2 que
l'on désigne par V~B; cette tension provoque l'apparition d'un
champ et d'un courant électrique
Ir" à l'intérieur du barreau ; cette
tension VB B se répartit tout le
long du barreau puisque celui-ci
et les contacts BI et B2 ont un
caractère ohmique.
Le barreau se comporte donc
comme un diviseur de tension et
.il apparaît entre l'émetteur et la
base 1 une fraction 1/ VBn de la
tension totale appliquée VBR.
n représente ce que Ion appelle
le rapport intrinsèque de tension
qui est nécessaire à l'amorçage
du transistor unijonction ; ce rapport est déterminé .par la distance entre l'émetteur et les deux
contacts de base BI et B2.
Si la tension positive V E appliquée sur l'émetteur est inférieure
à 1/ VBR, la jonction émetteurbase 1 est polarisée en sens inverse et n'est parcourue que par
un courant inverse très faible
I l, 0.
Si la tension émetteur V E est
plus élevée que la tension 1/ VB I<
d'un quantité au moins égale à
la tension de diffusion VD de la
diode, la jonction émetteur-base 1
est polaris&! dans le sens passant

FIG. 2. - Polarisa/tondu II-an.,i,!",.
unijonction et l'epr és en talion
symbolique

et injecte des trous dans le bar·
reau; par suite de la présence
du champ électrique dans le barreau, ceux-ci sont attirés par la
hase 1, ce qui a pour conséquence
une augmentation de la conductibilité du barreau entre l'émetteur
et la base 1. Plus le courant Ir,
injecté à l'émetteur (cas d'un courant constant) sera élevé, plus
la résistivité ' entre émetteur et
base 1 sera faible. et plus la tension entre émetteur et base 1
sera petite; on constate donc
l'existence d'une région de résistance négative dans la caractéristique d'entrée (fig. 3) .
Le maximum du courant émetteur (courant au sommet) a
ccmme coordonnées Vp et Ip; le
minimum du courant émetteur ou
courant à la vallée a comme coordonnées Vvet Iv. La région à gauche du sommet correspond à l'état

Rb'1 invariable correspondant
la résistance du cristal. et d'un
résistance Rbl - Rb'l correspon
dant à la fraction de la résistanc
de la base 1 sujette à la modul
tion par le courant d'entrée; nou
obtenons ainsi les quatre schéma
équivalents de la figure 4' o
li V un représente le facteur d
réaction (identique au facteu
d'EARLY dans un transistor)
Rj la résistance de la jonctio
d'émetteur au point de fonction
nement choisi; Rb1 etRh2 re

non conducteur ou bloqué du transistor unijonction ; la région comprise entre le sommet et la vallée
correspond à la région négative
de la caractéristique d'entrée où
le phénomène de modulation de la
conductibilité du barreau est prépondérant: la région située audelà du courant à la vallée correspond à la saturation du transistor unijonction où la conduction entre émetteur et base 1 est
limitée par la recombinaison en
surface et en volume des électrons et des trous.

!L

SCHEMA EQUIVALENT
D'UN TRANSISTOR
UNIJONCTION
POUR DES SIGNAUX FAIBLES
Il est possible de donner quatre schémas équivalents du transistor unijonction pour les différents domaines d'utilisation; dans
la région de non conduction, la
jonction d'émetteur est polarisée
ee sens inverse '; il existe alors, à
l'intérieur du barreau. une zone
dl transition variable avec la tension inverse appliquée; on a alors
une striction interne du barreau ;
on diminue ainsi électriquement
la section utile du barreau ; nous
sommes alors en présence d'un
phénomène identique à celui rencontré dans les transistors à effet
de champ ; le courant de base est
modulé par la tension appliqUée
à l'entrée: d'autre part, l'effet
de modulation de la conductlbilité
de la base 1. lorsque la ' jonction
cl' émetteur est polarisée dans le
sens passant, peut être représenté par un générateur de courant y lE variahle avec le courant
d'entrée lE, et disposé en parallèle sur la résistance d'entrée Rb!
de la base 1.
Pour les fortes injections, celuici se compose d'une résistance

Vp ---- ' (our"nr "u sommtt

COIIrinr Il

lil ""Ilit

1

COVlVhf

1-- 1(0

présentent les résistances des b
ses 1 et 2 à ce même point.
Le comportement du transisto
unijondion soumis à des signau
alternatifs de faible amplitude e
surtout déterminé par la valeu
du gain en courant interne y e
alternatif; celui-ci varie avec
fréquence. et le point d~ fonction
nement; dans la région où
champ électrique est intense,
temps de transit des porteurs in
noritaires est plus faible que
durée de vie; en relevant expér
mentalement la variation du fa
teur y pour cette région et dan
le cas où la recombinaison de
porteurs est prépondérante, c'es
à"dire dans les régions de faibl
champ électrique, on obtient la

~

iL
Rj

Rj

VE

Rb1

l~

FIG. 3. Caractéristique type d'en
trée d'un tru lt'si s/o l' unijon c tioll
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diode polarisée dans le sens direct.

,

infime tleVl

Caractéristiques interbases
Les caractéristiqu~s interbases
correspondent aux caractéristi~
r
' -6
ques de sortie d'un transistor uni1 KHt
10KHt
100'CH1.
1 MHz.
10t'tHz.
jonction: celles-ci sont généraleFIG. 5. - VariO.tiOln de y en fonction ment exprimées en fonction du
de III fréquence
courant d'entrée lE (fig. 8). La
cGurhe correspondant à l E = 0
gure 5, où l'on constate l'exis- représente la résistance interbase
tence d'une fréquence de coupure R bb ; on remarquera que cette
ft ; la fréquence de coupure croît résistance augmente avec la temproportionnellement avec la tenTA: 25'C
sion d'entrée VE ; en relevant la
5
zn 16 71
valeur du facteur y en fonction
[E
a
0
2NI671A
du courant d'entrée h on obtient
mA
=10
2N"16?1 B
1/ lE
5
lE. graphique de la figure 6; la
)
valeur de y tend vers une asympli J ZOr A
0
tote égale à l'unité pour les forts
V I/- 40r A
V
5
ccurants.
1/ 1/ / ~
J
0

Il

PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES
D'UN TRANSISTOR
UNIJONCTION

/
V

Nous àllons donner les princip'ales caractéristiques statiques du
transistor unijonction et leurs variations avec le point de fonctionnementet la température.
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Caraciérisli'lues interbases
d'un tran.sisto'r un,i jonctiOll

FIG. 8. -

pérature, et. diminue lorsque le
courant lE augmente. On remarCaractéristique d'émetteur
Par caractéristique d'émetteur quera également que le gain en
on entend la variation de la ten- courant continu effectif entre
émetteur et base décroît considérablement lorsque le courant émetteur augmente.
~
3

2 1\

\

i"--. t--

lE

t

FIG. 6.

4

Variation de yen fon ction
du courant d'en/rée

Résistance interbase Rhb
La résistance interhase est le
rapport de la tension intel'base
Vbb au courant interbase lb,
lorsque le courant lE est nul (entrée à circuit ouvert) . La résistance interbase varie avec.la température et à un degré moindre
avec la tension interbase VHB;
en général la valeur de Rbb est
il'diquée dans les notices pour une
température de 25 C et une tension VBB . de 5 volts environ.
La variation de la résistance
interhase Rbb en fonction de
la température est donnée par
la figure 9. On remarque que la
résistance interbase Rbb croît linéairement avec la ' température
jusqu'aux environs de 150 C, température pour laquelle le coeffi-

téristique 'd irecte émetteur~base 1
peut être mesurée lorsque la
base 2 est ouverte (IB2 .= 0) ;
d'après la structure du transistor
unijonction la chute de tension entre émetteur et base 1 est supérieure à la chute de tension directe d'une diodè silicium coiwèritionnelle; la tension entre émetteur et base 1 est la somme de
deux tensions séparées : la tension entre émetteur et base 2:
VERO et la tension interbase
VB'B', soit :
V"B1. + VEB' + VB:lB1 à ho ;= O.
La variation de V"B2 en fonction du courant lE à h. = 0
est similaire à la caractéristique
directe d'une diode au silicium.
Là variation de VR'R' en fonction de h à h. = 0 se rapproche de celle d'une résistance en
parallèle avec un élément logarithmique.
VEB. a un coefficient de température négatif alors que VB'Bl
a un coefficient de température
positif : pour une valeur particulière du courant émetteur il est
possible d'obtenir un coefficient
dl: température nul.
Coordonnées du sommet
Le sommet de la caractéristique d'entrée est le paramètre le
plus important du transistor unijonction : il impose la tension
extérieure de déclenchement dans
les circuits bistables ainsi que la
fréquence des oscillateurs de relaxation.
La tension au sommet est proportionnelle à la tension interbase.
lp est inversement proportionnel à VBS : la figure 10 donne la
variation de Ip en fonction de
,2

ZN 16 1

I?H I;~ :~vv

0

sion d'émetteur en fonction du
ccurant d'émetteur pour différente::; tensions interbases VBB (fi"
gure 7) ; les caractéristiques sont
très stables avec la température,
une augmentation de la température se traduit par une augmentation de la pente dans la région
négative des caractéristiques ainsi
que par une tension plUs élevée
dans la région de saturation; la cient de .température devient né·
caractéristique correspondant à gatif; aux températures très éleI" , est identique à celle d'une vées la concentration des porteurs
croît très rapidement et la résistance diminue'.
TA=2S'C
1.
La variation de la résistance
2N1S71
16
Rbb en fonction de la tension ' in2H 1671 A
2111671 B
terbase Vbb n'est généralement
~14
...
pas très. sensible dans la plupart
>u 1\
des applications; ainsi. pour des
!.
V1!B= 30V
\
.~ la
valeurs de Vbb inférieures à
a=
ZOV
y
f{
.~ 8
30 volts, l'augmentation de la
-V SS- 'OV
résistance Rb" n'excède pas 5 %.
1'-.
.~ 1 .\
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1E (mA)

ï.
Variati on des caractéristique .1 d'entrée d'un transistor
lluiJon rtion

Fu;,

Caractéristiques
de. la diode d'entrée
Dans certaines applications, il
est intéressant de connaître les
caractéristiques du transistor unijonction utilisé comme une simple diode. Par exemple la car ac-
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Variation de lct résis
tance vnlerbase d'un transist.or
unijonclion en fon clion
de la température

FIG.

9.

-

VBB pour différentes valeurs dE>
température;
La variation de Rhb avec la
température a pour conséquence
un coefficient de température négatif de lp.
STABILISATION
DU .COURANT MAXIMUM

La principale cause de la variation du point de fonctionnement
correspondant au courant maxi
mum, réside dans la variation de'
la tension de la diode d'injection
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FIG. 10. ~ Varia/ion du courant drr

som·m et ell fOll ction de la tellsioll
interbas.e VBB pou r di ff érent es
temp éro,tures

avec la température, Cet effet
peut être compensé au m:oyen
d 'une petite résistance disposée
en série avec la base 2; dans ces
conditions, une augmentation de la
température aura pour effet une
augmentation de la résistance inter base Rbb (tout au moins jusqu'aux environs de 150 C), ce
qui aura pour · conséquence une
augmentation de la tension interbase VBB par suite de l'adion du
diviseur de tension formé par R2,
R nR et R1 (cas où le courant lB,
0

l
FIG. 11. - POlarisa.tioll
d'ull tran sis/or unijon.ctioll

est maintenu constant) ; en choisissant RB. correctement, l'augmentation de la tension interbase
VBR compensera exactement la
diminution de la tension aux bornes de la diode d'injection Uo
due à une augmentation de température.
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figure 14; dans ce circui~; la tell
sion de la base 1 est malOtenue
une faible valeur négative égal
à la tension aux bornes de l
diode pour des courants dans l
base 1 inférieurs à V2/Rl; pou
des valeurs supérieures à V2/R1
la diode est polarisée en sens in
verse et la pente de la caractéris
tique d'émetteur est alors légère
ment supérieure à RI.

Rta (J

1:

14

(mA)

12. Caractéris ti'lue d'entrée
en fonction de la resi.tance
de ba-'le 1

Réponse en fréquence

La réponse en fréquence d'u
transistor unijonction est caracté
risée par sa fréquence maximum
doscillation f max, lorsque celu
ci est utilisé en oscillateur à re
laxations; cette fréquence est a
teinte lorsque la partie réelle d

Cette méthode de compensation

est idéale en ce sens que l'élé-

mênt de compensation est en contact physique intime avec l'élément qui doit être compensé (la
diode émetteur); les erreurs en
compensation dues à une dissipation trop élevée ou une variation
brutale de la température ambiante sont évitées; en choisissant convenablement R2 il est
possible d'obtenir un facteur de
stabilisation de Vp de l'ordre de
0,001 %0 C.

.v

F IG. 14. Stabilisation -du poi
de fonotionnement d: la vallée

l'impédance d'entrée est nulle e
lorsque le point de fonctionne
14
ment coincide avec le sommet d
la caractéristique d'entrée.
Cette fréquence diminue e
prend la valeur fR. lorsque
point de polarisation descend
long de la partie négative de l
r\
caractéristique d'entrée : elle e
proportionnelle à la pente de l
r\ 1---- r-. R2 • 0 FWV) caractéristique
d'entrée au poin
I\·IIB
:--de fonctionnement considéré.
~ ~ Rt. Skn
RZ' t<> (1 !st" 7 rf1 A
La figure 15 donne la variatio
de la fréquence d'oscillation (fR
4
6
a 10 t2 14
en fonction qu point de fonction
CevroMf 1",,!lM 1~ ~ A)
nement et de' la tension interbas
Vss.
FIG. 13. .- Caracléri.sti que d'entrée
en fonction de la résistance de base 2
(Adaptation du « Manuel d'ap
plications de la S.E.S.C.O. '> e
STABILISATION DE LA VALLEE publié avec son autorisation.)
Jean BEDOT.
Le point de fonctionnement correspondant au minimum (vallée)
de la caractéristique d 'entrée
,
ainsi que la pente de la région
0
négative autour de ce . point va; ~D o K~.
fRo
\
rient suivant la valeur des circuits de polarisation utilisés (RI.
6
-{RD ~OQ~ H.
R2 et VBB ) ; ainsi la tension à
la vallée Vv augmente avec la
:>
tension interbase et la valeur de .......
~ (f~o 1001 Hz
la résistance de la base 1; elle - ! a 1Y..
1
augmente également lorsqu'on di~ ~... .-(Ro· lOOK z
, 0 ':"-.. ~
minue la résistance de la base 2; «:,
~
de même le courant à la vallée Iv ~~
f-, 1 ~~
f 0. 70 KHz
~
augmente lorsqu'on augmente la "i:
"tension interbase et diminue avec ·li ~ ti~ f!fi'
1">le:> résistances R." et Rb,. Les
I~ ~ ~
~
figures 12 et 13 donnent les variat-tions de la caractéristique d'entrée, donc des points de fonctionnement à la vallée, en fonction
des valeurs des résistances de
0,5
1 1,5 , 1
~,~
3 3,5
Coun1f/! ,m,tt,ur l~ (mA)
base Rbl et Rb,.
Dans certaines applications où FIG. 15. - Variœticmde la frêquen(
fRO
pour d,ifféren
il est nécessaire de stabiliser le d'oscillatioll
points de fonctiortn-emé'nt et dit!point de fonctionnement ' à la val- rem'tes
valeurs de la tension inlerba:
VBn
lée, on utilisera le circuit de la

\\

\
\

1
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ELLE CHOISIRAIT
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cl·de.sus : chois! dans la gamme PEERlESS le PABS 3·25, chaine de 3 HP. avec filtre,
sur bafl. garni d un t,ssu gris. Puissance 25 Watts - Fréquence 25 à 18.000 périodes _
l, HP. 30 cm pour les basses - 1 HP. 18 cm pour les médiums - t HP. 5 cm pour les
a,g.us - Filtre de SéparatIOn à 750 et 4.000 périodes - Impédance 3.2 ou 8 ou 16 ohms là
specifier) . Volume conseillé pour l'encelnte acoustique 100 dm3.
'
Import4 par: S.A.RL. A. P. FRIANCE - 28/30, av. des Fleurs, LA MADELEINE/HLLE.
Tél.: 55·06·03
Distrib uteurs pour le ' Sud: RADIOVIISION· 7, cours de la Liberté, LYONTé J.; 60·05·37
Documentation sur demande - Auditorium de démonslrollon
I mportat~ur Belgique :
ETS A. PRI;;VOST SARL. , 107, AV. HUART HAMOIR
f.lruxelles 3 • Tél.: 16·80-1.25
PEERLESS sera présent au festival dli $on, P~Jais d'Orsay du 7 au U mars 196a
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Le talkie-walkie TOKAI TC 500

"

ous

publions ci"dessus le
schéma complet et les caractéristiques
essentielles
du talkie"walkie TOKAI TC SOO G.
Homologation nO 308 PP.
13 ,t ransistors + 1 diode.
Antenne : 1.52 m.
Poids : 1100 grammes.
Portée moyenne : 8 km.
Alimentation : 12 V ( 8 niles de
1.5 V type .r Pen-light »).

N

Réglages
corrects
possibles
Puissance alimentation (input)
entre 26,96 et 27,28 MHz (selon de l'étage final HF/ P,A = 1 watt.
quartz).
Modulation d'amplitude.
Récepteur type super-hétérodyne
Limiteur
de parasites et circuit
à oscillateur quar,tz (MF = 455
'kHz), et avec étage amplificateur squelch r églahle.
Puissance de sortie BF = WO
HF.
Emetteur piloté quartz + PA. mWenviron.
Prises pour écouteur extérieur,
LiaisoM possi,bles sur deux canaux par inverseur.
microphone extérieur, antenne
Stabilité, tolérance 0,005 % extérieure et alimentation exté ,
(quartz).
rieure .

Il est recommandé de ciéveloppel' totalement l'antenne avant la
mise en service de l'appareil. et
notamment avant de l'enclencher
en position « émission », bute de
quoi on risque de détériorer le
tl'ansistor2 SC 111 (ou 2 SC 116 T)
de l'étage final HF -PA.
ROGER A. RAFFlN

....- - - -.. CHAINE STÉRÉOPHONIQUE HI-FI JL 367
• AMPLIFICATEUR 2 X 4 Watts à transistors

• REGLAGE SEPARE , graves, aigüs
•

EQUILIBRAGE par balance

• CLAVIER stéréo - rnono - radio

IE~OUZY.
FONDE EN

1915

SA AU CAPITA,L DE 1 000 000 DE FRANCS

•

PRISES tuner et magnétophone

USINE ET SALLE DE VENTE :

63, rue de Charenton .. Paris-Bastille
Tél. : 343-07-74

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RAPY 8·2 _.!lI1
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DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION
POUR PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES
petite lampe à incandescence (la
bande originale étant opaque à

des «Tops» correspondent au dé.c!enchement du système passe'ANNEE 1829 aboutirent les vue.
travaux de Niépce et DaVoici le schéma d'un oscillateur
guerre. Ainsi apparaissait dans (fig. 2) qui délivre une fréquence
sa forme primaire, la première audible f (Hz), les points A et B
photographie. il fallut ensuite ré- étant reliés à l'entrée «radio» en
haute impédance du magnéto,...-_ _--, phone. Cette liaison se fait par un
câble coaxial. Nous intercalerons
uu inter du genre «contacteur de
L-_.,-_~ lecteur au son », ce contacteur
r - - " - - , permettra une commutation nette
et franche de la fréquence f(Hz)
1--_ _- - ' d'é! l'oscillateur voir figure 4.
HISTORIQUE

L

FIG. 1

soudre le problème du rendu
chromatique, c'est d'aŒeurs, .une
suite logique, puisque, de nos
jcurs, nous assistons à l'avènement du tube Trichrome et avec
l~; . la notion de c~uleur en téléVISIon semble acqUlse.
Une projection sur écran se fait
à partir de diapositives, il s'agit
d'un défilement de vues fixes ces diapositives atteignent aujourd'hui un haut niveau de perfection.
, Mais, après la couleur, le son
a ioute une autre dimension à
l'ünage. On voit donc se dessiner
aujourd'hui le besoin de joindre
aux images projetées, un commentaire et un fond musical. C'est
là que le problème de la synchronisation apparaît, et pour mieux
comprendre le problème. rappelons les éléments composites d'un
el!semble de projections fixes sonores (fig. 1) .
L'ensemble comprend un magnétophone, une bande magnétique
sur laquelle sont judicieusement
mixés commentaires et musiques,
un projecteur à magasin conter.ant un nombre N de diapositives.
Le passage d'une vue à la suivante doit s'effectuer nécessairement par commande électrique,
sinon la synchronisation par voie
électronique serait irréalisable.
Deux cas apparaissent s~lon que
!.'on possède un magnétophone · à
quatre pistes ou à deux pistes.

95 %).

.

FIG. 3

Dispositif de déclenchement
problème de façon élégante et
Sont opposées une source lÙmidont le prix de revient se limite neuse .et une cellule photorésisà très peu de chose. comme nous tante dont la sensibilité est réallons le voir. Moins délicat, ce glabie. La bande magnétique défile
dispositif offre une. plus grande dans. une fente selon le schéma. de
la figure n ° 5.
sûreté de fonctionnement.
Chaque fois qu'une partie renPrinciPe de base :
due transparente de la bande
Sur la bande magnétique, on enrf'gistre dans une première fofs la
Fente pour p.... !.
partie sonore et ensuite, on repè/ dt It band.
.
La synchronisation se fera en rera à la ~< relecture» de [a
deux phases :
JI , OAP 12
liai.on .."
bande, les moments précis, et
1. - Tout d'abord: enregistre- donc les endroits précis de la
bande où devront se situer les dément de la piste· sonore.
clenchements du passe-vues, les
endroits seront attaqués par de
-9V.
l'acétone ou tout solvant des
vernis; sew le film support vinyR,
lique subsistera (voir figure 5).
mf1
Ziln •• tt.qué. i l'lettone
CL 10nf
Remarquons que la bande devra FIG: 5. - En haut, Vue de l'ensem2N 109
l-o être attaquée par la solution ble oellule-lampe (L = lampe Il incandescence alimentée 80U8 9 V
d'acétone, du côté mat, mais celleci doit être rendue «transparente» sur une longueur de 0,5 à passe au niveau de la cellule. le
flux lumineux a éclaire cette 0011 cm.
Quel effet cela a-t~i1 sur le plan Iule, au travers de cette bande.
La ceNule photorésistante voit sa
phonique?
résistance . interne varier et la poAucun! En effet, par un appa- larisation
de base du transistor
reil dont la vitesse de défilement variant, Je relais R fenne en metde bande est de vb = 9,5 cm . S-l, tant sous tension, le système élecl'interruption i (s) sera i (s) = trique passe-vue f,!isant partie du
1
1.
8+8V
projecteur (voir fig. 6). On doit
- - ::::: - de seconde; et par prevoir le décalage du dispositif
FIG. 2
9,5
10
cellule/lampe par rapport à .la
Suite, l'elIet d'interruption n'est tête d'enregistrement et on doit en
2. - Enregistrement des « Tops ». pas gênant, il passe même ina- tenir compte lors de la détermiLe magnétophone à quatre pistes ··
nation des zones de la bande à
est nécessaire, car il permet l'en- '
-~~~-_-9-o.v. rendre transparente.
registrement en 2" piste. avec
Roi...
CONCLUSION
l'écoute simultanée sur casque de
300Q
la première. Il est donc possible
I----t---i
Suivant le type de magnétode choisir les instants précis de
phone que l'on possède (2 ou 4
commutation de la fréquence f CL
pistes), il est possible de synchroqui. à la ,leebure, détermineront 1e-.J
ruser parfaitement, et de façon
passage des vues. La synchroni_-.H-I/Y',M-t'---i-lHL
durable. le défilement des .diaposation étant ·faite, elle demeurera
sitives avec un .commentaire soparfaite quel que s01t le nombre de
nore judicieusement ·préparé.
p!'ojections faites.
Jean DAGAS.
+9V.

1

MAGNETOPHONES
A DEUX PISTES

1"16. 4. -

Scltéma du circùit fitutl

+9V,
lecteur (/Irouerser le 8ell8 de bra:neheAvec un magnétophone à deux ment
de la -diode, .dQnt la cathode
MAGNETOPHONES
pistes, il n'est pas possible de lire doit être à la masse). La sensibilité
A QUATRE PISTES
fIIl kfl; L =
simultanément les deux pistes, Sera réglée par r
de.fil 0 0,1 ; Q3
0C76 ;
il est possible de lire les deux soit. dans ce cas, les deux côtés ' ~{kspires
.
f
1 kHz
.
pistes d'un même côté de la bande de la bande magnétique.
simultanément. Sur la première,
Le dispositif précédent n'est
le son y est enregistré (commen- plus réalisable à présent. Voici perçu 'pour une longueur de l = ~
~
taire + mUSique), sur la seconde, une solution qui peut résoudre ce 0,5 cm.
Pourquoi cette attaque de la
8Q.
bande par une solution à base
-9V.
d'acétone? Pour dissoudre le dépôt magnétique de la bande et
6. - AsseruissemeIli,t de la oelrendre ainsi cette dernière per- FIG.
Iule photorésistante. La temporisaméableau flux lumineux -h d'une
sion sera réglée par P

=

Pal" 136

*

Ho 1 152

=

=

ACTIVITÉ
TALKIE-WALKIE «type KT-W-I;
walkte. de 14 ' tran,slstors,
d'une pulsoSance · de sortie de
1,2 waHs, a une portée remarqua.ble grâce à sa .grande sem,llbiiiM
d'entrée en réception (2 microvolts).

C

E

DES

Sur le côté, on t rouve aussi une
prl,se pour un écouteur et la prise
d'alimentation dont nQUS parlions
plus haut.

•

RETRANSMISSION EN DIRECT
SUR GRAND ECRAN
DES JEUX OLYMPIQUES
DE GRENOBLE
la première fois, ell direct
de Grenoble, 20 cinéma.. , répartis dans toute la France,
J'l'transmettront enHè'rement les Jeux
Oiympiques de 'Grenoble SUl" grand
écran.

P

Sur le côté gauohe, sont p1a,c és :
a) l'InveroSeur permettant l'éml'ssion et la réception sur l'un ou l'a.ntre des canaux;

Les -dünensiOlbS sunt lc's sui VUllles : 2'l0 X 80 X 50 mm.

un inverseu,r donnant deux ,r é-

Cerl: appareil ' 'peut également être
fourni .à la pi-èce, ,ce qui permet la
constitution de petl1s 'r éseaux 'd'émission.

un bouton
000 Hz).

c)

d'appel

SOl1ore

RÉSENTE

L'ensemble de ce matériel en foncUonnement sera exposé au cœur
même du VilIage olympique , dans
un magasin de prestige de ,p lus de
100 mètres ·carrés. La gamme complète SHAIRP ser« également pl"';smtée, ainsi que les dernières découve rtes de la toohnlque élEctronique japonaise.
Tous I.e" le'cteurs du Haut-Parleur
50n1 cordialement Invités ,à visiter
cette ex·p osition, où.
le
meilleu r
accueil leur sera réserv.é.

rSur le côté droit, on tr(}uve le
oouton de volume commandant l'interrupteur, un ,b outon commandant
le di's'posl1if derégla,ge de sensibilité
à la réception (squeloh)et 1'lnverSéur émission/ réception.

(1

des

France.

Cet appar.eIJ fonctionne ,sur 112 V;
il peut être aliment<! par ses plies
inco~porec6 ou par une a lhncntatio n
extér.leure. ,Le fait d'engager la 'fiohe
d'alimentation extérieure débranohe
au10matiquement les p ile's. Un
voyant placé SUr la fa·ce avant indique la ,t ension des pH es et évite
d 'oublie r que l'a'pparell est en service.

cou.rte~

!,~p'r·ésentée

S.T.E.
OLYMPIQUES
DE GRENOBLE

xe JEUX

comme toujours à toutes les manH~~t~tions im~or
tantes, la Societe S.T.R s est
assuré l'exclusivité de 'prétlentation
de la prestigieuse gamme de matériel électronique ·qu'elle di!l'use en

'Les fréquenceoS accordées 'par les
P.T.T. : 27,330 et 27;390 MHz ~',écar
tent des fréquences utHisées dans
les W.-T. jouets, ce ,qui permet des
usages industriels et commerciaux.

-g tages de modulation pour
et -long-ues distances;

AUX

P

Jl est d'une exceUenle quaUM musicale pour un appareil de ce type.
C'est un .a p-pareiI qui ' offre de grandes possi'b ilités grâce ,à ses deux ca11',,!.UX d'émi-ssiori.

b)

CONSTRUCTEURS

Poids avec piles : 1 k g.

Importateur

: PIA

Ol:R

'L e 6 févri er 1967 sera mar·qué non

seulement par 'l'ouverture des Jeux
Olympiques d'hiver, mais également
par une nouveauté techni'que et spectaoCulai,re de premier plan : grâce à
une
collaboration
.é troite
ent r e
l'O ~R.T.F. et l' industl';e du cinéma

pal' la Société ü'Etuc,\("
'-r-élécommunications ·C,inén,w to-

grap'h iques 'E.T.C. vingt sa1,l cs I~'par·
ties dans tonte la F-rance retransmettront en direct sur gra nd éeran Jes
l'eportages -effectués ·p a r l' O.R .T.F,
SUl' les Jeux 'de Hreno:b le du ma l'di
6 au dimanche 1,3 février incJud .
Ces saHe. seront à Paris: L e nf'X ,
A Grenoble

; Ariel,

Gaulnont-Pa ~

lace et Le \Pari".
A Lille : Caméo l'atM.
A Lyon : Comœdia.
A Sal1Jot~Lo : Le Drakkar.
A Versailles : Le Cyrano.
A Reims : l'Eden .
A i()hâlons-sur-iMarne : Le oRoxy.
A .Fonta inebleau : Le ,sélect.
A oGhazeHes-sur.JLyon : Olympln .
A Pisnans : I.Je Studio.
A Conl'piègn e

: Le .Français.

,\ Villefranche : L e Rex.
A ,Laval : Le Cinéma T ,héMrc.
Enfin, deux Maisons de la Culture:
ÎI Paris, ,au T.'E.P. (Théâtre de l'Esl
'Parisien), dirig'é ,par Guy Retor", ·,,1
la MaiBon de ,l a ICultu,r e de Bourges.
dirigée par Gabriel Monnet, off,riron1~
dJes auss i, les retranslnissioll!\it
Jeu rs 11 dèles
Les " pectateul"' trouveront dans
les -pl'ogorarnmes TélévJsion dC' h~lIl'

journal habituel les horaires dl"
retransmissions.
\I}explI!rience s-e-ra riche .d' euselg;lle->
ment puisque les salles assurant h ...
r etransmissions vont d e 300 ,à 3 ~tlil
places.
:L'exp<irience technique n e SI' ra
pas moinspass'Ïonnante ~puisque cin'T
uwt.ériels difl'.érents de rctranslnis~
:Slon ·S'l1L" ,grand écran seront concul'-

r ('rument employés

ELECTRONlC.

10
10
200
2
200

COMPACTS
POUR APPAREILS

A

TRANSISTORS

EXf:;EPTIONNEL

LOT

potentiomètres standards sans inter.

potentiomètres standards avec inter.
condensateurs divers (tubulaires, mica, stéatite, papier,
condensateurs vcriables.
résistonces à couches diverses (de 1/2 W à 2 W).

etc ... ).

35 résistances bobinées et vitrifiées.
5 transfos transistor - 25 inductances • 10 lampes cadran • 10
cadran - 1 couronne de fil de côbloge • 4 pieds décor • 2
moletés dorés cylindriques - 1 potentiomètre bobiné 50 ohms, 0,5
- 10 plaquettes à cosses - 1 voyant lumineux - 3 contacteurs
3 positions.

douilles
boutons
ampère
galettes

529 ARTICLES POUR 50 F FRANCO
GROUPE COMPRESSEUR
(agréé par les grandes Administrations civiles et
militaires)
90.000 appareils en service dans le monde entier
POUR ; PISTOLET à PEINTURE
GONFLEUR
PULVERISATION
Courant monophasé 110 ou 220 V
PRESSION d'utilisation 5 kg
Monté sur RESERVOIR DESHUILEUR (capacité
5 litres), Dimensions : 300 x 410 mmm. Poids
14 kg. Livré avec fil électrique, tuyau et soupape pour peinture.
PRIX T.T.C. . ... • . . , . . . . . . .. ,.
PISTOLET avec 1 buse pour jet plot et 1 buse
pour jet rond.
PRIX T.T.C. . . . . , . .. . ..•• . ... .
Service après vente garanti. Expédition franco.

575,00

100,00

MOTEUR 1/2 CV 2800 tll"l'l 120 V MICRO-MOTEUR 220 V ovec démull"I'Iono .. .. , . . ,.... . .....
"0,00 tiplicateur, existe en 112 t/m. 1 t/m,
MOTEUR 1/3 CV 2800 t l m 230 V
~5,OO
mono ., . . . ..... . ... ,...
"8,00 4 t / m ' ou 5 t l m " " "" "
MOTEUR 1/12 CV 1400 t/m 110/
ARBRE
universel
sur
roulements,
220 mono ....•...... ,. .
40,00
jusqu'à
pour
scie
MOTEUR pour ventilateur 110 ou double poul ie
220 V .... . .. .. . . ... . .. ,
1.5,00 300 mm. Prix .. . , .. .. • .
40,00
Documentation sur demande contre enveloppe timbrée

E

YS

P. MILLERIOUX.

Ets R.A.B.

70, rue de Flandre, PARIS-1g e - COM 75.32

Métro : RIQUET (dans 10 cour, parking assuré)
,e XiPEDIl'JO.v : mandat . cllèq ll <' pos/al ou bancaire if la c: omllwnde.
C.C.P. Paris 11 959 ï9

MATER IEL GARANTI

187,197, ROUTE DE NOISY-LE-SEC, 93-ROMAINVILLE - TËL 845.36.20 et 21
N" 1152

* P"",' 137

parlons platine de magnétophone-

... et parlons performances 1
MECANIQUE DE DEFILEMENT DE CLASSE PROFESSIONNELLE . .

Quatre vitesses: 38 -19 - 9,5 - 4,75 cm /s. Trois moteurs" Papst".
Compteur à quatre chiffres. Emplacements prévus pour quatre
têtes. Commandes de pause et surimpression. Cabestan lourd.
Verroui llage de la position enregistrement.
Pleurage inférieur à' 0,05 % en 38 cm/s .0,15 % en 9,5 cm/s
. 0,1 % en 19 cm/s 0,25 % en4,75 cm/s
Réembobinage et avance rapide : environ. 60 secondes pour
360 mètres. Dimensions: 394 x 304 mm. Hauteur sous platine:
125 mm . Poids: 8 kg .
Deux modèles: MK 5 pour bobines jusqu'à 21 cm, MK 510 pour
bobines ou plateaux jusqu'à 26,5 cm.
Prix nets t.t.c. (sans têtes) MK 5: 815 F. MK 510: 1095 F.

brenell

platine MK 5 série 3

Nos Techniciens sont à votre entière disposition pour vous faire toutes les démonstrations de notre matériel à notre Auditorium.

Démonstration-écoute permanente de tous nos
appareils - Devis d'installation et crédit sur
simple demande - expédition en province
prix super-intéressants - service après-vente
Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin .

RR . 10 . 40/ r.-'. - M. G. Petit,
à Paris (13').
Parmi toutes nos documentations, nous n'avons trouvé aucun
tt:be dont l'immatriculation soit
200 KC ou 40127.

FIG. RR-10.40

Par contre, le tube 12SJ7 est
bien connu; il s'agit d'une pentode à penfe fixe dont le brochage est représenté sur la figure RR1040 et qui présente les
caractéristiques suivantes : chauffage indirect = 12,6 V . 0,15 A ;
Vé' = 250 V; Vgl = - 3 V;
Vg2 = 100 V; la = 3 mA ; 192 =
0.1l mA; Q = 1,5 MQ ; S = 1.65
mA/ V: k = 2 500.

Enroulement ! 1 000 tours de fil
d" cuivre émaillé de 4/10 de mm,
à spires jointives et en couches
successives sur le mandrin précédent.

47nf

•
RR 10.43 . ._- M. Pierre Blauc,
à Manosque (Basses.-Alpes).
,1" Le transformateur nécessaire
à
J'alimentation du récepteur
R77/ ARC3 doit présenter les caractéristiques suivantes :
Primaire : 110-220 V.
Secondaires :
a) 6,3 V eff. 0,5 A.
b) 250 V eff. 75 mA.
c) 24 V eff. 2 A.
2" La diode RS75A ne figure pas
dans nos documentations.

FIG. RR-l0.·{'5

RR - 10 . 44 . .., Un lecteUi' de
Longuyon (ni nom, ni adresse. sur
la lettre).
Guide"chant à transistor (nu·
méro 1136).

•

BY 1Z2
+

500~f

_

25v

FIG. RR-10.41

•
RR - 10 . 41 / F. - M. Rémy
Léridon, à Angers (M.-et-L.).
1 Veuillez trouver, sur la figure RR 1041, le schéma d'alimentation que vous nous demandez. Le transformateur est du
type AP12 de Védovelli. Le redressement est effectué par un
redresseur en pont au silicium
type BY122. Le collier de la résistance bobinée de 100 Q doit
être ajusté pour l'obtention de la
tension requise, compte tenu de
l'intensité demandée.
2 0 Des talkies-walkies réalisablespar J'amateur ont déjà été
décrites dans nos colonnes. Veuillez, par exemple, vous reporter
aux numéros suivants : 1 088,

l'EQUIPEMENT SERIEUX
DE VOTRE LABORATOIRE, par le

Q

P A RI

sC RED 1 T

PROVINCE

Ex emple:

LE GENERATEUR HF CENTRAD 923
VAUT 696 F
Vous paierez comptant .. . ... . . 1. 76 F
6 mensualités de 92,77 .f.
ou 9 mensualités de 63,73 f,
ou 12 m"nsuolités de 49,22 F.

+

....__ LASER _ _-.

1 OB9, 1 093, 1 099, 1103.
3" Quel que soit le type de taIk.ie"walk.ie, quelle qu'en soit sa
puissance (ou sa portée), ces appareils doivent faire l'objet d'une
déclaration auprès de la Direction Générale des Télécommunications.

RR
10 . 45iF.-- M. Jacque~
Bongiovanni, à Reims (Marne) .
].. Il est possible que J'amplifi
cateur BF décrit à la page 99 du
",uméro 1 105 ne présente pas un
gain suffisant s'il est attaqué par
une cellule lectrice délivrant une
très faible tension.
2" Il n'est pas recommandé de
remplacer le tube ECC82 par un
tube ECC81. Une augmentation
du gain pourrait être obtenue en
utilisant un tube ECC83 et en
montant des résistances de cathodes et d'anodes -de valeurs convenables.
3° Toutefois. cette modifiCation
r,'est pas nécessaire puisque
vous envisagez l'adjonction d'un
étage préamp1ificateur supplémentaire avec tube EF86, étage dont
nous vous donnons le schéma sur
la figure RR - 10 . 45.

•
RR

10. 46. -

MM.

André

Hélium - Neon, à excitation continue

Roddier, à Leroux (Puy-de-Dôme)

2.750 F

et Rémy Sitter. à Dachstein (Bac-

Documentation sur demande

CENTRAD

Voltmètre 442

•
RR
10
42.
M. Jacques
Armand, à Toulouse (Haute-Garonne).
Caractéristiques de fabrication
d'une bobine de 20 mH réglable :
Mandrin en polystyrène type
.12801 cylindrique. longueur 40
mm, diamètre 14 mm (avec noyau
de ferrite type 11956 pour le rég la ge (Pigeon Voyageur ou Omo
ni ·-echl

Il est dît dan::; Je texte que )'on
peut se procurer le transistor uni·
jonction nécessaire à la SESCO
(41, rue de l'Amiral·Mouchez.
Paris-l3' ).

CENTRAD

Oscilloscope 276 A

B. CORDE

CE N TRA C
Osc il loscope i 75 P l O

159, quai de Valmy - PARIS (10' ). Tél. : (BOL.) 205-67·05
A. l minuté' du métra t Château-Landon
DISTRIBUTEUR , CENTRAD " .
H EATHKIT
, OPELEC ,
Documentation sur plu, d ~ 100 appareil s de nl esur~ s contre 1.50 en T .P.
D é mon ~", t,.al ;on df' tout ce lnaf ériel da rt .'\ Jlo ! rp mllonsill,

Rhin).

Concenrant la liste des transis·
tors; diodes, etc .. , de récupér ation
(et d'origine industrielle) que
\lOU~ nous soumettez. nous avons
déjà répondu dans ces colonnes à
de telles demandes.
Le mieux est de vous adresser
éventuellement directement à vo·
t.re fourniss eur.

•
RR
HI . 47.
M. Pierre
Jouanny, à Ajaccio (Corse)_
Dans le montage du récepteur
VHF simple soumis. il est possible
dc: remplacer le tube-gland type
955 par un élément triode de
ECC189. Il n'y a pratiquement
rien à modifier par ailleurs.
1-1" 1 1~2
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RIt . 10 . 48. - M. J.-B. Clouet,
il Saint-Brice (Val-d'Oise).

1 0 Nous n 'avons pas publié de
schéma de générateur HF d'ate·
lier à transistors. Il ne s'agit pas
d 'une réalisation trop complexe,
mais les difficultés surgissent lors·
qu'il faut se procurer les bobi·
nages adéquats, le cadran étalonné, etc ... , éléments que l'on
ne trouve pas dans le commer,ce
et que la majorité des amateurs
ne peuvent réaliser eux·mêmes.
2" Préamplificateur HF apério·
voir le numéro 1 103,
dique OC
page 75.

•
RR . 10 . 49 . .- - M. J.P. Bouteyre, à Saint-Etienne (Loire).
Correspondance des transistors :
2N1264
AFll7 ou AF127 ;
2N1265 = ASY27_

•

RR - 10 . 50/F. - M. Y. Seilliez, à Orléans (Loiret).
Caractéristiques et brochage du
tube QQE 03-20 (ou 6252) :
Double
tétrode d'émission:
chauffage 12.6 V - 0,65 A ou 6,3 V1,3 A ; fréquence maximale = 600
MHz; neutrodynage push-pull in·

térieur. Amplificateur HF push·pull
classe C, modulation plaques et
écrans; conditions maximales :

li1O. RR-l0.50

Va = 500 V; Vgl = - 80 V ;
Vg2 = 250 V: la = 80 mA : Ig2
8 mA; Igl = 2 mA; WA =
10 = ; Wu = 31 W HF.

•
RR . 10. 51·F.
M. Alain
Maraillat, à Limoges (HauteVienne) nous demande le schéma
d'un système d'alarme à celIule
photorésistante LDR-03 et relais
électromagnétique.
La figure RR - 10 . 51 repré·
SE:llte le schéma du montage souhaité, simple comme vous nous
' l'avez demandé.

RR - 10. 55. - M. A. Herbain,
M, Daniel
RR - IO . 52.
Gouineau, à Lémeré (Indre-et· à Olivet (Loiret) .
Loire).
Convertisseur 6 V/l~OV, nu1" Emetteurs de télévision Le méro 1103, page 123.
10 Les enroulements E2 et E4
Mans-Mayet :
a) Première chaîne; canal 12 ; comportent chacun 32 tours.
2" Pour faire fonctionner ce
image == 212,86 MHz; son
201,72 MHz; 10 kW; polarisation convertisseur sur 12 volts, il
verticale.
faut :
b) Seconde chaîne; canal 27:
a) doubler les valeurs des résistances de 12 0 et de 150 ,0 ;
image
519,25 MHz; son
525,75 MHz; 50 kW; polarisation
b) multiplier par 2 les nombres
de tours des enroulements El. E2,
horizontale.
2° Antennes TV, bandes l et E3, E4 et avec la possibilité d'utiIII. voir les numéros 1 044, 1 045, liser des fils ayant des sections
deux fois plus petites.
l 046 et 1 047.

•

•

RR - 11. 01. - M. R. G., à
RR - 10 . 53. - M. Bernard Re·
vest, Il Marseille (4').
Bellegarde (Ain) ,
lOTI est bien difficile de vous
Nous vous donnons ci·dessous les
donner des renseignements precIs r(nseignements techniques que
sans pouvoir examiner le télévi- vous nous avez demandés. Pour
r------~-------<>- 9Y

L-------~

~o ~-'RS

POUR ~
PAR MOIS SEULEMENT

__________
FIG.

terrestres

PERSEE n'est pas UD appareil
de maniement complexe, rebutant pour un profane. Il passionne aussi bien le specialiste
des recbercbes astrales, terrestres ou maritimes, que le simple
amateur qui veut s'initier à la
splendeur des étoiles, entrevoir
la Planète MARS et profiter
de la séduction des sites lointains, sur mer ou sur terre.
GARANTIES ET
SUPERIORITE TECHNIQUE
•

•

De votre domici1e, grâce à
PERSEE, vous assisterez à tous
les gestes des gens qui habitent à
l'autre bout de la ville, de votre
maison de campagne vous analyserez tout près. le comportement
des oiseaux et des animaux ::;auvages, sur le rivage vous participe..
rez à la vie de bord des passagers
des bateaux', La longue-vue PER..
SEE sera pour vous une sOUrce de
j oie permanente et de découvertes
sans cesse renouvelées.

J oculaire$ inferc hangeab lC$.

POUR 50 F, PAR MOIS,
EXPLOREZ, SANS VOUS
D~PLACER, LA GRANDE
AVENTURE DU MONDE.
La Longue-vue PERSEE qui possède un objeetif en ftuoride de
magnésium (utiliSé par le Ranger.
VII qui réussit à photographier
la Lune) VOUS apporte pour un
prix modique une luminosité in~

~~~~~~:~l:nt e~ui~o~soé;~~rner~~

Documentez·vous sans tarder car
un cadeau de valeur est offert à
tout acquéreur d'une

PERSEE.

Longue~Vue

Retournez ce bon :

1 filtre jau ne pour ()bserver le sol

de la Lune.

• 1 Alice iodt , pour observer le Soleil.
• l abjectir achromatique 60 m /m d e
dl .unetre , e n FLVORIOE de

MA~

GNESIUM.

• 1 lunette de visée 24 ). S. '

•

PARTICIPEZ A LA VIE
QUI SE DEROULE A PLUSIEURS KILOMÈTRES DE
VOUS.

1 re<l rc'SCl,n ct fUlre d 'image.

BON GRATUIT PRIORITAIRE
Veuillez m'adresser votre documentation en couleur e l conditions

de ve,," de la longue. vue PFRSEE.

•

l crtmailltre de précision pour la
mise au .... oinl.

NOM .

•

1 ut pied de sol t~!escopiQue sn'"
tablette l'Our p oser tou S les acces.

ADRESSE

soires.
• orientation ;1ûmulal par vis micrometriques,

• livri!e dans une belle mallettc conteIlam la Longue-Vue CI

accessoircs.

IOUS sn

Ce bon est à envoyer à: C, A. E.

(Dépt. H P 2 )

47, RUE RICHER - PARIS (9')

•
RR - 10 . 54. - M. J.C. Noailly,
à Nouna (Haute-Volta).
1 Articles sur les groupements
dE: haut-parleurs et les enceintes
acoustiques .:
Numéro Spécial BF du 1'" avril
1964 et numéros l 102. 1 104 et
1 136.
2° Articles pour la réalisation
d'antennes FM : numéros 1015,
1 ()23, 1 024 et 1 025.
3 Avec l'énorme diffusion des
récepteurs de radio à transistors.
les appareils à lampes-batterie
sont désormais désuets, et le dispositif que vous souhaitez n'existe
pas; il faudrait le concevoir et
le réaliser spéCialement.
il est cependant possible d'alimenter un récepteur à lampes· ,
batterie SUl' le secteur au moyen
d'un petit montage . .r,edresseur ;
,m ir lp.~ numéros 94R et 956.
0

0

________________

~_Q+9~

RR-l0,~1

seur. En principe. dans votre cas,
la sortie du tuner UHF attaque le
rotacteur VHF qui ne fonctionne
Grâce à la
Longue-vue interplanétaire plus en changeur de fréquence,
rr.ais en simple amplificateur porPERSEE,
teur d'une barrette-filtre rétrécischef-d'œuvre de
sant la bande. On enclenche donc
perfection technique.
cette barrette pour la réception
de la seconde chaîne et une commutation auxiliaire (souvent jumelée) met le luner en service.
2 0 Pour un appareil de grande
marque, n'écrivez pas directement à l'usine. Adressez-vous plutôt à l'un des dépositaires de cette
marque de votre ville.

...Décou
les
/ ,
lDerveÏlles u ciel
et des horizons

~

le reste, c'est à vous qu'il appartient de faire un choix (démonstrations, essais comparatifs, etc.) .
1 0 Les émissions en modulation
de fréquence s'effectuent èntre
88 el{; 100 MHz. Sur ces fréquences
élevées, la dérive de l'oscillateur
du changeur de fréquence est
bien souvent non négligeable en
cours de fonctionnement. Or, il
importe précisément d'être parfaitement réglé sur l'émission FM
pour obtenir une démodulation
correcte, sans distorsion des sigl:aux BF. Le rôle du dispositif
appelé contrôle automatique de
fréquence est d'apporter automatiquement (sans retouche manuelle) la correction nécessaire et
suffisante à l'oscillateur en cas de
dérive; d'où l'obtention d'un accord toujours 'c orrect sur l'émission à recevoir.
2° «Adaptateur stéréo multiplex» ou «Décodeur stéréo» sont
des appellations qui déSignent le
même appareil ou les mêmes circuits. C'est un dispositif qui fait
suite à la démodulation FM classique et qui permet d'écouter en
stéréophonie les émissions FM
effectuées en stéréophonie (car
elles ne sont pas toutes transmises ainsi)_ Si l'on ne dispose pas
d'un décodeur stéréo, les émis·
sions stéréophoniques sont tout de
même reçues, mais on les écoute
en monophonie. Bien entendu,
outr e le décodeur stéréo, pour
l'audition stéréophonique de ce
type d'émissio,i);;' îl faut aussi un
amplificateur 13F du type stéréoJ
pour faire suite_

RR - 11 . 02. - M. Baptiste Médard, à Paris (IS').
La panne de votre téléviseur a
incontestahlement son siège dans
la partie « son », puisque l'image
continue d'être reçue correctement. D'après les manifestations
qui se sont produites avant la
panne franche. il peut s'agir d'un
condensateur électrochimique de
découplage de ' l'alimentation haute
tension de cette partie «son ». Ce
condensa't eur a dû claquer (courtcircuit), . et par voie de conséquence, il a ensuite provoqué la
destruction de la résistance de découplage qui le précède.
En l'absence du schéma de l'appareil et d 'indication sur les tensions observées (mesures en divers points des circuits de la section « son »), il ne s'agit là que
~'une sUl?position, d'une suggeshon; malS dans de telles conditions, il nous est impossible d'être
plus précis.

•
M. Roosemont,
RR - 11.03.
à Lille (Nord).
Comme pour la précédente réponse, en l'absence du schéma
du téléviseur et sans avoir la
possibilité d'effectuer des mesures, nous ne pouvons absolument
pas être précis dans notre diagnostic. '
'
Dans votre cas, nous pensons
qu'il s'agit d'un défaut du tuner
t;HF ou du filtre rétrécisseur de
bande faisant suite (défectuosité
d'un composant quelconque ou
mauvais réglage des circuits).
De toute façon, nous ne pensons pas que ce travail de mise
au point soit dans vos possibilités - surtout s'il s'agit d'un déréglage des circuits - car il
faut
obligatoirement
disposer
des instruments de mesure nécèssaires. Vous devriez consulter
un radioélectricien compétent de
votre ville.

•
RR - 11 . 04-F. - M. Roger Langres, à Lyon (6 e), nous demande
Ir schéma d'un montage permettant d'obtenir une tension de référence très , faible (inférieure à

très marquée, et de ce fait, les
diodes à tension de disruption inférieures à 3 ou 4 volts ne sont
pas d'une grande utimé pratique.
Lorsqu'une très fa~ble tension
de référence est exigée, elle doit
être obtenue par un montage du
genre de celui représenté sur la
figure RR-l1.04. La tension d'en, tl'ée Ve peut être fournie par un
redresseur quelconque. La tension
de sortie régulée Vo est égale à
la différence entre les tensions de
références des diodes Dl et D2
normalement utilisées.
En conséquence, un choix correct de ces diodes permet d'obtenir une tension de référence Vo
extrêmement faible si on le désire, et en tout cas, une grande
variété parmi les tensions stabilisées faibles.

•
RR - 11 . 05-F. - De nombreux
lecteurs nous écrivent pour nous
demander le scbéma d'un dispositif d'appel pouvant être ajouté à
leur paire de talkies-walkies ...
Et certains de nos correspondants ajoutent comme justification
dl' leur demande : «afin de ne
pas être obligé d'être en écoute
permanente et ainsi d'économiser
des piles ».
Alors là. nous ne voyons pas
comment pourrait être conçu ce
dispositif d'appel! Car, il est bien
évident que pour recevoir un signal d'appel. quel qu'il soit, les
appareils doivent être en position
d'écoute permanente ... et en fonctÎ<mnement.
.
De ce fait, bien que l'intérêt
d'un signal d'appel modulé ne soit
pas d'une grande utilité pratique.
pas évident, voici comment fonctionne le dispositif :
Un système d'appel a pour but
d'engendrer une note BF tenue,
déclenchée en appuyant sur un
bouton-poussoir auxiliaire comme
s'il s'agissait d'une sonnerie du
genre «buzzer ». Un procédé simple est représenté .sur la figure
RR-11.05; il consiste à effectuer
un report partiel d'énergie BF
d'arrière en avant, c'es1t-"à-dire

un volt) à l'aide d'une diode
Zener: ~

Dans l'état actuel de la technique, il n'existe pas de diode Zener
présentant des tensions de stabiTo-----~---------,

FIG.

Ve

ments du circuit ajouté agissent
sur la fréquence de la note, cette
fréquence dépendant aussi par
ailleurs des composants et de la
conception de la section BF modulatrice. Dans le cas d'un étage
modulateur de sortie en push-pull,
il convient de rechercher sur
quelle extrémi'té primaire du
transformateur on devra prélever
l'énergie pour obtenir la réaction.
Pour appeler, on place donc
l'apPilreil en position « émission»
et on appuie sur Ie bouton-poussoir
d'appel. Les signaux d'appel modulés sont reçus par le correspondant dont l'appareil est évidemment en position « réception ».. . et sous tension.
Au début de la grande vulgarisation des talkies-walkies, certains
appareils étaient en fait munis
d'un dispositif d'appel; mais cela
né: se fait plus beaucoup maintenant. En effet, on s'est vite rendu
compte que cette complication
(peut-être «argument commercial ») ne servait pratiquement à
rien. En vérité, il est aussi simple de s'appeler normalement verbalement que par l'intermédiair e
d'un «tu-tut » préliminaire !
Par contre, un procedé POUl'
économiser les piles consiste à alimenter l'appareil utilisé en poste
fixe à partir du secteur (ou les
deux appareils, s'ils sont utilisés
tous les deux en postes fixes ).
Car, l'énergie « EDF » revient
tout de même moins cher que
l 'énergie « piles ».
Si le talkie-walkie est alimenté
avec une batterie cadmium-nickel
rechargeable, on peut laisser la
b,l,Uerie en tampon et brancher le
chargeur relié au secteur en permanence.
Si le talkie-walkie est alimenté
par des piles ordinaires, on peut
les éliminer et employer une alimentation extérieure connectée au
Sf.cteur : redresseur à diodes suivi d'un régulateur de tension à
transistors.

RR-l1.(~5

énergie prélevée à la sortie de
l'amplificateur BF de modulation
er reportée à l'entrée de celui-ci.
On provoque ainsi une réaction,
un accrochage volontaire de la
section BF commandé par le bouF IG. RH H -1l'4
ton-poussoir d'appel. On peut ajustfr la fréquence de la note BF
lisation aussi petites. Aux faibles d'appel par détermination de la
tI'!llsions de di ~rupt;joll. la courbe valeur du condensateur shunt C.
d ~, la caractéristique l z/V z devient Mais, en réalité, tous les élé-

•
- j

RR - 11.09. -

M. G. Reymond,

à Villeurbanne (Rhône) .

TI est tout à fait anormal qu'une
redresseuse THT 'type EY86 soit
épuisée au bout d'une dizaine
d'heures!
Il faudrait alors admettre que
l'intensité du courant THT qui lui
est demandée est excessive. Or,
cette redresseuse n'alimente en
THT que le tube cathodique ;
puisque ce dernier fonctionne normalement il ne doit pas apporter
d'" surchage à la redresseuse.
Il faut donc conclure que vous
ayez eu affaire à deux tubes EY86
plus ou moins défectueux.
Vous pouvez aussi essayer une
redresseuse type EY802 qui se
monte à la place de la EYB6 sans
aucune modification et qui présente des caractéristiques un peu
plus larges (donc, tube plus robuste).

RR - 11 . 29. - M. Guy FOUI"
eine, à Paris (16°) .
1" P etits moteurs électriques à
courant continu· : Voyez les ,é ta·'
Wssements .« Cirque Radio» 24,
boulevard des Filles-du-Calvai re,
Paris-H e ou consultez leur cata ·
logue,
2? Article sur les pUes : voir
notre « Numéro Spécial» d'octobr e
1967 (n" 1 138) , page 81.
3" La puissance d'un moteur ne
dépend pas uniquement de sa ten ,
sion d'alimentation, mais aussi de
l'intensité consommée. En effet, la
puissance en watts est égale à la
tension en volts multipliée par
l'intensibé e n ampères (en courant
continu).
En « cheval - vapeur» (unité
maintenant prohibée) , la correspondance était :
1 cheval"vapeur = 736 watts.
3 0 Pour obtenir 12 volts, comme
ayec un accumulateur, on peut
réunir huit éléments de pile de
1.5 V en série. Mais, pour obtenir
la même intensité disponible (ou
la même capacité en ampère ,
heure) , i l faudr ait encore réuni r
en parallèle un très grand nombre de ces groupements de huil
prIes. Et cependant, on n'a rrive·
rait pas à obtenir la possibilité
d'avoir une intensité instantanée
a ussi élevée qu'avec un accumu~a
teur, car les piles présentent une
résistance interne propr e beauCGup plus élevée.
4° il est bien évident que 9 V
issus d'une petite pile « pour transistors » ou 9 V issus de 6 piles de
1,5' V en sérIe, cela fait toujours
9 volts! Mais là aussi, c'est une
question d'intensité. Les petites
pirles 9 V « pour récepteurs à trans~stors » sont incapables de délivrer une intensité élevée. C"est la
raison pour laquelrle dans un magnetophone, du fait de la consommation relativement importante
d!.. moteur, on emploie 6 éléments
« torche » de l ,a v connectés e n

série.
50 Les numéros du « Haut-Par ..
leur» qui vous intéressent sont
tcujours disponi!bles. Il vous suffit
d'en faire la demande à nos bureaux en joignant 4 francs en timbres pour le numéro spécial et
1,50 franc pour chacun des autres
m:méros or dinaires.

Centrad à la poin t e d u Prog rès
Centrad et Te.a l se mettent e n
double pour vo us se rvir de ux fo is
mieux, Démonstrati o n pe rmanente ,
26 ter, rue Tra versière, Pa ris (12' >
Voir pa ges 171 - 17,2 - 173 - 174
_ 17 5 - 176 - 177 - 178 - 179 .
No 1 152
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RR - Il. 10. - M. G. Simonet,
à Périgueux (Dordogne).
Le montage qu'il vous faut réaliser est simple : il suffit d'intercaler une résistance convenable
er, série avec le klaxon.
A l'aide d'un ampèremètre, il
fnut d'abord mesurer exactement
l'intensité consommée par le
klaxon en utilisation normale; soit
1. cette intensité en ampères. La
valeur en ohms de la résistance à
intercaler en série est donnée par
V
la formule : R = -.
l
V étant la tension excédentaire
(e~ volts) .
Un klaxon consommant en général une intensité assez élevée, il
faudra donc «peu d'ohms »... mais
élablir la résistance pour la puis5ance convenable. Cela veut dire
qu'il faudra utiliser du fil résistant d'assez gros diamètre et
d'une longueur adéquate, enroulé
sur un mandrin en porcelaine. par
exemple.

2" Pour la mise en fonctionnefilent d'un magnétophone dès
qu'un son atteint le microphone,
vous pouvez vous inspirer du mon·
tage «Commutateur commandé
par le son » décrit à la page 57
du numéro 1 029.

Il est fort probable qu'il soit
possible d'ajouter deux antiparasites, l'un sur l'image, l'autre sur
le son. à votre téléviseur. Néanmoins, pour que nous puissions en
juger, et dans l'affirmative, pour
qm- nous puissions vous indiquer
RR . 11. 07-F. - M. Fruchard, les montages convenables et les
points d'intercalation des dispoà Mérignac (Gironde).
sitifs, il est indisperisable que
Tube cathodique 3RP1 pour os- vpus nous fassiez parvenir le
cilloscope. Ecran de 75 mm de schéma de votre téléviseur.
dIamètre. Chauffage 6,3 V 0.6 A.
Trace verte.

•

•

RR - 11 . Il. - M. Jean Lambert, Arlon (Belgique).
Il est possible, comme vous le
désirez, d'utiliser les combinés téléphoniques Handset TS-IO-K (ou
tous autres modèles similaires)
avec écouteur et microphone magnétiques avec une amplification
(soit pour obtenir plus de puissance, soit pour permettre d'augmenter la longueur >de Ja ligne).
FIG . RR-11117
Pour cela, il faut séparer électriquement écouteur et microphone
Deux conditions d'emploi
de chaque combiné, et il faut réalO VaI = 165 à 310 V; Va2
liser deux amplificateurs, un à
1000 V ; Vg = - 67,5 V pour ex- . chaque poste.
tinction.
2° Val = 330 à 620 V; Va2 =
2 000 V; Vg = - 135 V pour extinction.
Brochage: voir figure RR-11.07_
RR - 11 . 12. - M. Charles Jacquier, à Gazinet (Gironde),

•
RR - 11. 06.
M. Michel Foriez, à Mons (Belgique).
1 0 L'utilisation de microphonesémetteurs fonctionnant dans la
gamme de radiodiffusion est maintenant formellement interdite (du
moins en France).

•

Devenez plus rapidement - en Electronique

Agent technique ::dre
MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous
donnera le bagage mathématique nécessaire
~Ne

soyez plus un

bricoleur , sachez
calculer ce que
vous f a ites! »
" y a 2 sartes de situations dans l'Electronique:

1

la "maintenance" qui
demande surtout une
bonne connaissance du
métier et du matériel, et
la" mai tri se .. qui eXige,
en plus, une formation
mathématique spécialisée
Cette formation est à votre portée: Fred KLINGER,
à la fois praticien de

j'électronique et profes·
_

_

_

_

IBON
IGRATUIT

_

_

_

sans fraÎs ni

_

_

_

engage ment,

_

,notice
explicative no 1301
concernant MATHELEC

seur de mathématiqu es
vous la fera acquérir en

_

notre

1

quelques mois, facilement

1 pour 1,30. F par jour_

Essai gratuit . Ré-

1 sulfat

1NOM & PRENOM

1

ADRESSE COMPLÈTE

1
1_-

RR - 11 . 08. ~ M. Nguyên Kim
Duc, à Nîmes (Gard).

- ---

1
_ ,

~

garanti.
Tous les détails
contre ce bon.

ÉCOLE DES TECH NIQUE S
NOUVell ES
~~illrSue13~'. l'Espérance

I O Le brochage des transistors
tel que vous nous l'avez représenté dans votre lettre, est cor·

portent déj~ Un étage amplificat€Ur HF. Cet amplificateur HF se
trouve, soit dans le socle du dis·
positif s'il s'agit dun cadre séparé, soit à l'entrée du récepteur
(étage précédant le changement
dE fréquence) s'il s'agit d'un cadre incorporé.
En conséquence, il faudrait donc
nous communiquer le schéma électdque de votre cadre ,e t de votre
récepteur (circuits d'entrée, seulement), afin qu'il nous soit possible d'examiner si l'adjonction
d'un amplificateur HF est possi·
'~, judicieuse et va~able.

•
RR - 11 . 14. - Un lecteur (ni
nom, ni adresse sur la lettre...).
La base de temps de l'oscilloscope à tube VCR97 du N° 1110
peut parfaitement être utilisée en
lieu et place de la base de temps
de l'oscilloscope à tube VCR,139A
du N" 1105.
La chaîne d'alimentation du
tube cathodique n'a. pas à être
modifiée.

•
RR - 11 . 15. - M. Yves BoTgeat, à Berck-Plage (P.-de-C.),

Concernant l'allumeur électronique, nous vous avons déjà répondu
(réponse RR - 9 . 13). Par contre, nous n'avons reçu de votre
part aucune demande accompagnée d'un schéma 'c oncernant un
l',écepteur.

recto

2 0 En principe, le point de repère effectué sur le boîtier de certains transistors correspond au
collecteur.
3° Quant à vous dire pourquoi
votre amplificateur à transistors
ronfle, mais ... n'amplifie pas, cela
nous est impossible à distance,
sans autres indications plus précises et sans pouvoir examiner votre montage. Il peut s'agir d 'une
erreur ,de câblage ou d'un composant defectueux (transistor, résistance ou condensateur).
Un cas fréquent est une polarisation de base défectueuse (voir

les résistances correspondantes)

déterminant un point de fonctionne'ment incorrect pour un transistor, et l'amplificateur se trouve
bloqué.
Toutefois, concernant le ronflement, cela semble paradoxal pour
Uil amplificateur alimenté par pile.
Il faudrait donc songer à une
auto-osciilation à fréquence audible entre deux étages, par exemple (mauvais découplage d'alimentation ou couplage indésirable
entre entrée et sortie)_

•

•
RR - 11 . 16. -- M. P. Bonnand,
à Lyon (6').
I OLe schéma de votre 'l ettre ne
rt;présente pas un étage PA/HF
d'émetteur, mais plus modestement un auto-oscillateur symétrique à triodes.
li ne saurait être question d'appliquer un système de modulation
à porteuse commandée à un tel
montage non piloté.
2° Le microphone Tl7 est du
type à grenaille de éharbon; utilisé sans transformateur, . c'est
donc un organe à très faible impédance.
. 3° Le tube, ECCS2 se chauffe.
soit SOUs 6,3 V (filaments 'en paraHèle), soit sous 12,6 V (filaments en série).
4 Des montages émetteurs \lt
récepteurs pour la bande 432 MHz
ont été décrits dans les numéros
1051, 1052 et 1053.
0

RR - 11
Paris W).

17. -

M. Claude, à

Le mesureur de champ repré·
senté sur la figure 1, page 43, du
numéro 1138 ne peut donner une
En principe, les cadres utilisés indication qu'à quelques mètres
sur les récepteurs de radio ·corn- d'un émetteur. Ce sont des mon-

RR . 11 . 13. -- M, E. de Belder, à Bruxelles.

tages de ce genre que les radioamateurs utilisent pour la mise
au point de leurs émetteurs ou de
leurs antennes.
Pour' l'évaluation du champ à
plus grande distance, le mesureur
de champ a besoin d'être très sensib'Je, et il s'a'g it alors en fait
d'un véritable récepteur. La figure 2 de ce même article vous
en montre d'aiHeurs un exemple.

Toutefois, nous pensons que
vous pourriez vous le procurer
chez « Radio-Tubes », 40, boulevard du Temple, Paris (U").
A défaut, il est également possible d'employer une section triode
de ECC88 ou ECC189.
2" L'alimentation envisagée peut
'c onvenir dans [a mesure où la
tmsion après filtrage n 'excèdera
pas 250 V.

•

•

RR . 11 . 18.
M. R. Piron, à
RR - 11 . 28. - M. Druciak TaVitry (Val-de-Marne).
deusz, à Vieux-Ccndé (Nord).
Voici .les caractéristiques des
1° Les transistors OC26 ne concomposants nécessaires à la réali- viennent pas (tension de claquage
sation du filtre BF que vous en- insuffisante) .
visagez :
2° Une bobine d'allumage autoCondensateurs « tweeter »
2 condensateurs de 32!kF / 30 V en mobJ..le de rapport 400, cela veut
dire que le rapport de transformasérie.
Condensateurs « médium » = . tion élévateur est de 400 ou, si
2 condensateurs de 100 JL/ 30 V en vous préférez. que le secondaire
ccmporte 400 fois plus de tours
série.
Bobinage == 220 tours de fil de que le primaire.
cuivre émaillé ou 'Sous coton de
12/ 10 de mm enroulés jointifs sur
un tube de carton de 25 mm de
diamètre et en couches succesRR 11. 24. _. M. Lucien FalSlves entre deux joues distantes coz, à Brienne-le-Château (Aube).
de 25 mm.
En face d'un transformateur toDeux .potentiomètres bobinés talement Inconnu, on peut ·procé2 W de 100 (2,
der de la façon suivante :
On repère visuellement un enr oulement en gros fil auquel on
RR - 11
19. - M. Christian a pplique un courant alternatif à
Grancher, à Côte-Vallée (Seine- basse tension de valeur connue
(par exemple, 6 volts) provenant
Maritime).
1 ° Le VXO décrit dans le nu- d'un autre transformateur. Puis,
méro 1 100 pour le récepteur R77- à l'aide d'un voltmètre, on mesure
ARC3 peut très bien être utilisé les tensions (certainement plus
pour le pilotage de l'émetteur élevées) présentes aux bornes des
BC625 du SCR 522/ 542; la sortie autres enroulements. On repère
du VXO se br,a nche à la place du ces enroulements. on en dresse le
quartz sur le BC625. Bien en- schéma, on note les diverses t entendu, dans ce cas, il convient sions obtenues desqueHes on tire
d'utiliser sur le VXO des quartz les rapports de transformation, et
convenant au BC625 dont la mul- il est alors relativement commode
Uplication de fréquence interne est de reconstituer l'alŒure générale
des bobinages du transformateur.
de 18.
2° Il n'est pas possib[e d'obtenir Notamment, lorsque le primaire
une variation de fréquence d'un (HO ou 220 V) est déterminé avec
quartz plus grande que celle obte- certitude, on le connecte au secteur et on mesure de nouveau les
nue avec le VXO.
3° Caractéristiques d'.u n circuit tensions réelles disponîbles aux
bornes des autres enroulements
accordé B 000 - 8 380 kHz :
Bobine = 25 tours jointifs de (secondaires) ,
fil de cuivre émaillé de 3/10 de
mm sur un mandrin de 10 mm de
diamètre à noyau de ferrite réglaRR - 11 . 22. - M. Michel Pailble.
let, à Pau CHasses-Pyrénées).
CV = 50 pF.

•

•

•

•
RR - 111 . 20. - M. Roger Faure,
à Toulouse,
Récepteur VHF, nO 1123.
IoLe tube-gland 955 est déjà
ancien.
Centrad à la pointe du Progrès
Centrad

et

Teral

se

mettent

en

do~b l e

pour vous servir deux fois

mieux.

Démonstration

permanente.

ter, rue Traversière, Paris (12')
Voir pages 171 - 172 - 173 - 174

26

- 175 - 176 • 177 - 178 - 179.

tant (en intensité) pour l'alimentation des deux sections. Les mêmes redresseurs peuvent convenir, et augmentez les capacités de
filtrage.
2° Le montage soumis est un
amplificateur BF volontairement
simple. En principe, les réglages
at:xiIiaires séparés graves et aiguës suffisent pour apporter les
corrections mécaniques. Pour établir des circuits correcteurs fixes
à rentrée, il faudrait connaître
le1: impédanoes et les courbes de
réponse « amplitude/fréquence »
de chaque organe utilis é.
Nous le répétons, il s'agit d'un
montage très simple, qui ne saurait entrer dans la composition
d'une chaîne à haute-fidélité! ! A
titre indicatif, sachez qu'un transformateur de sortie haute-fidélité
coûte environ, à lui seul, cinq
fois plus cher que l'ensemble de
l'amplificateur. Si la haute-fidélité
vous intéresse, vous avez tout intérêt à vous reporter à des mon·
tages plus élaborés déjà décrits
dans notre revue.

C.C.P. 14013·59 - R.C.

•
RR - 11,26. -- M. J.-P. Boulandet, à Levallois-Perret (Hautsde-Seine).
10 Nous ne vous conseillons pas
ia réaUsation d'un récepteur autoradio exclusivement à FM, parce
'que la réception FM (sur VHI<')
pose souvent de gros problèmes
pour un déparasitage total et efficace du véhicule, et parce que
sur ces fréquences, la réception
en route est sujette à de très
fortes variations de champ, donc
à de très grosses modifications de
la puissance sonore.
2" Récepteur portatif et a uto
(AM et FM) ; voir, par exemple,
le numéro 1 083, page 98.
3" Comme nous l'avons dit, du
fait de futilisation des fréquences
élevées en FM, l'antiparasitage du
véhicule est plus délicat j H doit
être. réall isé -avec beaucoup de
soins et avec des organes de qualité. Tout doit être examiné longuement, et notamment la question des masses ,qui est très importante.
':!" Dans cette rubrique, nous ne
conseillons jamais telle ou telle
ma r que pr~férentielle, qu 'il
s'agisse d'appareils complets ou
de composants .

S8.u~2

TELEVISEUR 60 cm tout écron,
marque TEISSIER, 2 chaines automatiques, équip.é tous 750 F
canaux. PriX . ... . , ..
Le même tout écran 65 cm.
P,rix , . , . .. ... ..... . .. 950,00
TELEVISEUR 60 cm osymètre,
morque TEISSIER, 2 cholnes automatiques, .équipé tou. 850 F
canaux, PriX . ' . . . . . .
TELEVISEUR 65 cm asymétriq ....,
avec porte, morque TEISSIER,
2 chaînes automatiques tous ca;~~x éq~i.~é.s: . , . . ... , 1.050 F
Le même, sans la porte 1.()OO,OO

.

TELEVISEUR
luxe,

1° a) Dans le ca:; d'un montage
peur stéréo, il n'est pas recommandé, mais obligatoire d'emErratum
Dans l'article intiployer des potentiomètres doubles
pl,ur les réglages de volume et de tulé ; «Utilisation pratique des
correction graves et aiguës. En relais des surplus» paru dans ·le
effet, les modifications de volume "Ha-ut-Parleur» n° 1145 de décemou les corrections BF doivent être brE: 1967, une erreur s 'est gliss ée
le" mêmes sur les deux voies,
oans la figure 1 b, p. 174, qui
b ) Les valeurs des potentiomè- schématise un doubleur de tension
tres de « balance» sont de l'ordre (montage de Schenkel),
de 0,5 à 1 MD: (linéaires). Des
Te l
I
t·age ne saural't
que,
ce . mon
montages de ce genre ont déjà été fonctionner que comme redresseur
filtrage,
à une seule alternance! Il faut,
c)
est possible d'utiliser deux pour rétablir la logique, remplaali mentations distinctes et iden- CCl' la résistance de 5 Q- p ar une
tiques. On peut aussi utiliser une
capacité de 500 I~, ce qui rétablit
seule alimentation avec un trans- le schéma bien connu.
formateur deux fois plus impor- r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-' ,

n

TÉRADEL
12, rue Château-Landon
PARIS-X~ - COM. 45-76
59, rue Louis-Blanc
PARIS-Xe - NOR. 03-25

60

cm,

marque URANIA de
longue distance~

700

chaines autam~tiqu~s,
tous canaux equlpes .

2

F.

TELEVISEUR PORTATif entièrement
transistorisé, tous canaux équipés,

800 F

Le

28

cm . . .. ,. ', ..

Le

41

cm .. . " .. .... 1.000

F

REGULATEUR AUTOMATIQUE
200 VA 1 10/ 220 volts.
105
Prix . . .... , . . . ·., .. .

F

TRANSISTORS JAPONAIS A MF/
GO/ PO, 9 transistors, avec housse

~~~ ~~. ~;~~t.e.u~: .. ,... 180 F
TRANSISTORS DE POCHE GO/ PO,
grande capacité, B transistors, très

~~j~e . ~r.é~~~~~t.i~~ ..

7S F

_. . .

ELECTROPHONE secteur 4 vitesses,
Changeur automatique tous disques,
mollette gainée 2 tons, 250 F

magnifique présentation.

200 F

Le même sons changeur,
mois piles et secteur . .
TABLE DE TELE,
ploque verre , .. . .. . . .

75

BAR
pour télévision , . , . . "

F

220 F

APPAREIL PHOTOS avec flash incorporé 1/ 30 au 1/ 300 150 F
neuf en boîte d 'origine.

TADL~ PI~TOH

CHAUFFAGE SOUFFLANT - HIVER :
CHAUD 2400 W
DOUX 1 200
W, AVEC VE~TILATION.
ETE : VENTILATION SEULEMENt

160 F

Prix 220 V ..........

-----Affaire unique--MACHINE A LAVER
BENDIX
5 kg avec hublot, tout électrique, 220 V.
750 F
Prix J .300. Sacrifiée à
MACH,IN'E A LAVER,

4

kg, de gde

c:opaclté, semi-automatique, à tom.

bour inox, bi-tension,
tous gaz, Prix .... . , .
5

kg,

même

modèle,

mêma marque. Prix . .

650 F
750 f

REFRIGERATEUR ovec congélateuf,
225!, de grande morque 800 F
congéloteur è _18°, Pri x
_ _ _ _ _ _ _ RAoPY _ _•
Ho 1 152
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Prése'ntation et appl icafions des «diodes
ou V,ARACTORS
a capacité variable
"-

iES fréquences de travail
égales ou supérieures à
1 000 MHz avec un rendement en doubleur ou tripleur de
fréquences de 60 à 70 %, sans aucune source d'alimentation contenue, voilà ce que permettent les
diodes à capacité variable ou varadors dont on parle beaucoup,
qu'on connaît . .ùins bien et que
nous allons essayer de présenter
.cà nos lecteurs, particulièrement
intéressés par les essais 'en U .H.F.

D

QU'EST-CE QU'UN VARACTOR?

nans le vocabulaire courant, le
terme « diode» évoque un composant bipolaire, semi-conducteur, de
type p-n utilisé soit comme redres-

~o-----J*r~--~~--~o
FIG. 1

seur dans le sens de conductibilité, soit comme régulateur, stabilisateur de tension utilisam
l'effet zener. Le Vara,ctor, bien
qu'appelé «diode» ne s'apparente,
évidemment, 'ni à l'un, ni à l'autre
et travaille à mi-chemin entre les
deux, précisément dans des con·
-ditions telles que la résultante
peut être représentée comme fig. 1
par une résistanœ pure en série
avec une capacité. Lorsqu'une tension est appliquée aux bornes de
l'ensemble, la variation de capadté C n'étant pas proportionnelle,
cette non-linéarité se traduit par
la production d'harmoniques du
signal appliqué. La résistance série, R, est constituée par .1a résistance de la jonction des matériaux
p et n. Elle r<eprésente le facteur
de qualité du varactor et sa Yaleur est de l'ordre de 1 .o. Quant
à la fréquence de coupure, qui dépend rà. la fois de la valeur de
la capacité et de la résistance de
la jonction, elle cQrrespond à la
fréquence pour laquelle le coefficient de surtension du Varactor
est égal à l'unité : elle est fournie par les notices des constructeurs et se calcule par la for. mule: F.m. 1/2 Jt R C.
Mais revenons à la théorie des
semi.çonducteurs et con3idérons
une jonction p-n, représentée fig. 2.
A l'état de repos, il existe un très
fa~ble mouvement de particules
électriques de part et d'autre de
la jonction. Les électrons issus de
la région n s'en vont à travers
. la jondion neutraliser les porteurs
positifs qui se trouvent au voi3i·
nage de celle-ci dans la région p
Page 144
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FIG. 2

et inversement les « trous» de !la
région «p» s'en vont neutraliser
les charges négatives de la région
« n» en traversant la jonction.
Le résultat le plus clair de ces
transferts est qu'il n'existe plus
au voisinage de lIa jonotion aucun
porteur négatif ou positif. On se
trouve donc en présence d'une
couche neutre entre les zones p
et n qui constituent en somme les
deux armatures d'un condensqteur
dont la coucJh.e neutre seraIt le
diélectrique. Si une tension e~ter
ne inverse est appliquée aux
bornes de la diode, la couche
'neutre va s"épaissir et la capacité
diminuer. Inversement. toute ten-

FIG. 3. -

Pri.n .cip" du montage
doulbleur à diode série

sion directe va provoquer le phénomène contraire et :la capacité
entre les deux matériaux va augmenter. Toutefois, cette tension
<lire ete ne devra pas dépasser le
potentiel de contact, ce qui aurait.
pour effet de détruire la couche
neutre. Il apparaît donc que la
capacité variera en fonction de la
tension extérieure tant que la
jondion sera convenablement polarisée. Voilà donc en gros. d'une
façon concise. comment fonctionne
un varactor et nous allons voir
maintenant dans quelles conditions
et à quelles conditions on peut
utiliser un varactor dans sa fonction la plus intéressante, la multiplication de fréquence.
De ce qui précède. il ressor,t
qu'un état de nonclinéarité réactive existe dans un varactor lorsqu'un .'lignai HF lui est appliqué.
II s'ensuit que lorsqu'un courant
HF la traverse, il en résulte une
tension riche en harmoniques qu'il
ne reste plus qu'à sélectionner
dans un cin?uit approprié.

MONTAGE EN DOUBLEUR
DE FREQUENCE

1. DOUBLEUR 72-144 MHz (fig_ 5

Le circuit d'entrée est constitué
par le filtre de ·bande Lt-C,/L.-C
On peut obtenir un signal de accordé sur 7,2 .MHz. Le circuit d.
fréquence double avec deux dis- sortie est constitué par un autr
positions différentes : le montage filtre de bande L,..c,/IL•..c., accor
série (fig. 3) et le montage parallèle {fig. 4).
Dans le premier cas le filtre F l
présente une impédanœ très élevée à la fréquence du signal d'entrée Cf) et le filtre F, une impédance très élevée à la fréquence
·FIG. 4. - Prinoi,pe du montage
double (2 f) mais l'un et r autre doubl·8u.r
à diod.e para/IU le ou shu,n
constituent un court-circuit pour
toutes les autres fréquences (n. n. dé sur 144 MHz. La diode est po
larisée automatiquement par la ré
Dans le second cas (montage sistance R dont lIa v·aleur se .'litu
parallèle, fig. 4) le filtre F, pré- entre 15 ka et 100 kQI. la plu
sente une impédance nul!e à la forle 'v8lleur correspondant à l
fréquence d'entrée (f) et une im- tension HF d'entrée maximum e
pédance très élevée sur toute la plus faihle à une tension HF
autre fréquence, tandis que le d'entrée inférieure.
filtre F, présente ·une impédance
1..,= 3 1/2 tours, fil argenté
nulle à la fréquence double (2 f) 15;110 mm, prise à 1 spire de la
et une impédance très élevée à la masse, longueur : 5,5 mm; dia
fréquence d'entrée (f) et à toutes mètre 15 mm;
les harmoniques supérieures à 2 f.
L, = 7 tours, fi:l argenté 15/11
Cette seconde dispOSition est la mm, longueur 1(l mm. diamètr
15 mm'
plus intéressante.
La =' 4 .1/2 tours. fil argent
En effet dans le montage série, 10/,10 mm, longueur 6 mm, dia
le courant HF de fréquence fon- mètre 10 mm;
damentale, aussi bien que celui de L. = 2 tours, fil argenté 10/10 mm
toutes ses harmoniques, traversent longueur 3 mm, diamètre 10 mm
le varactor, tandis que dans le prise à 2/3 de tour, côté masse
montage parallèle, les circuits
C, = C. = Ca = C.. ajustable
accordés font que seuls les cou- cloche, type professionnel Ph~lips
rants de fréquence f et 2 f tra- Traooco C.OO5 M 25E. de 25 pF.
versent la diode. II en résulte une
V
BAY 66.
sélection plus facile des signaux
[,es impédances d'entrée et de
de fréquence double (2 f) que l'on sortie sont de SO!.}. Le couplage
cherohe à produire. les harmoni· de L. à L, et de La à L. peut être
·ques de rang supérieur étant pra- effectué de différentes manières
tiquement éliminées. Par aiHeurs,
a) Couplage inductif = L2 es
les pertes entraînées par le mon- couplée à iLI, côté froid.
tage série étant plus importantes,
Couplage capaciti.f en tête =
nous nous arrêterons au seuI mon- unb)condensateur
de 1 à Z pF ~

=

tage parallèle ou shunt, dans le- connecté entre le sommet de LI e

quel, avantage pratique supplémentaire, la cathode, c'est~à-dire
le boîtier métallique est à la
masse. Le ohâssis utilisé pour Je
montage seN donc en même temps
de disperseur thermique.
La multiplication de fréquence
étant, pour l'amateur, le principal
intérêt, nous donnons ci-dessous
quelques montag.es pratiques de
doubleurs à diode 'Varactor.

li!G. 5 . .._.

MOI/I"!j è

la jonction L2'()2.
iL'atténuation des harmoniques
est de 40 dB environ.
On peut conclure à un fonction
nement correct du mon"bage lors
que, l'excitation HF étant alternativement appliquée et inter
rompue, la pUissance délivrée pa
le varactor conserve sa valeu
maximum. S'il n'en était pas
ainsi'. on se trouverait en pré

/>ro.lique d'un douM·eu.r f'{11VûUle

216 MHz

106MH.

r~
"

l4

B. - MONTAGE EN TRIPLEÜR

=

DE FREQUENCE

=

25pf

470pf

FJG. 6. -

=

C2
ajustable piston 6 pF'
('DRANSCO 82025 6 E).
C3
ajustable piston 4 pF
('DRANSCO 82025 4 E).
C4 := 0,4 pF.
CS
ajustable piston 6 pI<'
(TRANSCO 82025 6 E).
LI = 4 spires, fil argenté, 15(10
mm, diamètre 10 mm (longueur
8 mm.

470pf

LJoubleur push-pu/( 108_21,6 MHz

s·encé d'un fonctionnement instable que l'on pourrait faire disparaître en désaccordant légèrement
le ,secondaire ' du filtJ;e d'entrée
C2JL2 ou en modifiant le couplage
de Lllà L2.

brement réduit. Les valeurs pratiques à adopter sont l.es suivantes :
R
100 kQ.
Cl = 25 p'F ajustable cloche
(11RANSCO) C 005 AA 25 E.

=

FIG. !J. ~IS

On peut obtenir d'un varador
une multiplication supérieure à2
à condition d'utiliser un circuit
conçu différemment du circuit
doubleur précédemment décrit. Le
schéma de principe est celui de la
figure 8. Il ressemble beaucoup à

1'ripleur

7,2-21,6 MHz

MHz

L2 == 2 spires, fil argenté 15(10 celui du doubleur il varactor
mm, diamètre 12 mm, longueur . shunt : Le filtre FI présente une
impédance nuHe à la fréquence
4 mm.
L3 = Bande de cuivre argenté d'entrée et F3 une impédance
de 15(10 mm. Longueur 60 mm . nulle à la fréquence triole . On
Largeur 4 mm à 8 mm du châs- remarquera toutefois le filtre F2,
sis, prise à 15 mm de la masse. en parallèle sur la diode varactor
(Z = 130 Q - V = BAY 66) .
qui est accordé sur la fréquence
shunt 216-432 JUIz
double de celle d'éxcitation. Ce fil tre supplémentaire porte le nom
de « Idler » en anglais ou « Totkreis » en allemand, ce qui signifi·e très approximativement « circuit passif ». L'ensemble se corn·
pose ,à la fois comme un généra·
teur de fréquence 2 f et comme un
mélangeur de f + 2 f qui fait
apparaître un fonctionnement en
tripleur de fréquence avec un rendemen~ pra'tique voisin de 65 %
Hommes d'affaires, Médecins, Vétérinaires, Service de voirie
. pour des circu1ts convenablement
Travaux Publics, Transport, Manutention, Construction, Navi;ga~
et soigneusement établis.
tian de plaisance, Pêche, Skieu'fs, Agriculteurs ... !
Comme pour les étages dou·
bleurs et en complément à ceux-ci
Soyez efficace, grâce aux liaisons Radiotéléphoniques.
nous donnons ci-dessous quelques
Afin de m ieux vous servir, nous avons créé un rayon très important
montages pratiques utilisant des
de Talkie-Walkie, Mobiles, Radiotéléphones. Notice contre 1 F.
varactors tripleurs de fréquenc e
Transtalk, Talkie-Walkie, 3 transistors. Prix, la paire . .... .
99,00
Jupiter JT 69 Talkie-Walkie, 6 transistors. Prix, la poire ..
permettant d'atteindre les bandes
2 '5i(),00
Po~y CS 12, 10 transistors. Prix, la poire ............... .
4213,00
amateurs de fréquences les plu .•
Se ,com Appel, 7 transistors. Comporte un appe1. Prix, la paire
330,00
élevées.
Tokai TC 113, 11 transistors. Appel incorporé. Homologat ion
4~ZMHZ
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IJol1blelll'

2. DOUBLEUR 108-216 MHz
(push-pull) (fig, 6)
Cette dispos1tion qui demande
deux diodes présente un certain
nombre d'avantages sur le montage précédent. Tout d'a'? ord, il
peut admettre li n e puissance
d'excitation double pour un même
type de varactor. Le montage
équilibré est intéressant sous l'angle de l'élimination des harmoniques et le redressement est de
l'ordre de 70 %.
Le lfiltre d'entrée comporte pour
l.Jl, six spires de fil émaillé de
12(10 mm sur un mandrin de
6 mm, sans noyau, et L2, troi3
spires, bobiné€s au milieu et entre spires de ,I.Jl, donc avec un
couplage très serré.
L3 = Trois spires fil argenté
15(10 mm, diamètre 6 mm, longueur '5 mm.
L4
rdentique à L3 avec prise
à une spire, côté masse.
Nous avons donné ces deux
montages pratiques de doubleurs
à varactor dans le but d'a~teindre
soit - la bande 144 MHz, soit la
fréquence moitié de la bande
4~ MHz, pour laquelle on pourraIt envlsager un deuxième dou·
bleur de même -conception, en modifiant Ll-l.i2-'L3cL4 ou en adoptant le schéma suivant.

=

3. DOUBLEUR 216-432 MHz
(fig. 7)

Le circuit d'entrée est un accord
simple, mais le circuit de sortie
est un filtre passeJbande dont le
secondaire est établi sous la forme d'un circuit semi-coaxial qui à
ces fréquences se justifie pleinement et ne présente qu'un encon-

SPÉCIAL TÉLÉCOMM .. !
e

nr" 484PP. Prix, la paire . ...... . . . . .. ........... ... . . .
'1'15,00
okai 5qO G, 13 transistors Homologation 308 PP. Prix, la poire 1.251),00
Radlotélephone Toka., PW 300 FR. 19 transistors, 3 Watts,
5 cona,u:, homol ogation 544 PP. Prix, la paire ....... ... . . ~ .. 5 ,'OIO,00
Rod,otelephone Be~co,,:, OF/ 665 S. Homologation 531 PP.
18 transistors + :> dlosJes. Dim. 19 x 16 X 6 cm. Poids :
1,9 kg. Alim. 12 V, Portee 10 à 15 km en ville, 30 à 40 km
en campagne, 90 a 100 k,m en mer. 11 fréquences possib les.
PriX, la pOire non installee
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.~5'O,00 TTC

SERVICE APRÈS-VENTE
Radioamateurs :
Réa lisez vos ensembles grâce à nos modules Lause n :
Tête HFS 3 5 bandes . . , . . . .... . .. _ . . . . . . ..
.
Module MF, type MFZ/3 . .. .. . ..... . .. ..... . : :. :::: : ::
"Aodule BF, type MF B/ 12 Si ...... ..................... ..
~onverteur MS 22
. .... . ... .. . . . . . ............ . . .. . .. .
M o~u:e ~onve rter MS 103 ...... . ... .... • .. . .. . ....... . .
MO u e demetteur 144 MHz, 1 Watt ....... .... .. .... .. .. .
M:~i=~~d~;~ ~rfB MTTU 2 .................. ......... ..
Mini-Module MTSM ~05 .. . ... .. ......... . ....... .... . .. .
Avec quartz
.. .. ... .. •.. ...• . ......• • ..... . .
Démoduloteur SSB
. . . .. . . .... .. . . . . . . . .. .... .
Antenne Halo

Not ice

. . . . . . . . . •.

con tre

..

. ........

31..5,00
2'15,00
84,00
255,00
2'15,00
3115,00
16'0,00
1.:U',oo
2~,00
~85,OO

. • .•. .... . . . . .. ..

105,00

::~:::~ ::~ :~::: ::~

1,00

32,SO

F1
3(·

-- TOUTE LA RADIO!!"
31-TOULOUS~
FIG. 8. -

Print'ipp du (rip(eur
li "ura et" r

La bande 216 MHz n'est pas une
bande amateur , mais c'est la plateforme à par.t ir de laquelle on
peut, par doublage de fréquence,
atteindre la bande 432 MHz qu;.
elle, présente un grand intérêt et
permet de très intéress antes investigations.
Le circuit d'entrée LI-Cl es ~
analogue à celui de la tlgure il,
soit :
Ul = 3,5 tours, prise à une
spire de la masse. Longueur :
5,5 mm.
L2 = 7 tours, longueur 13 mm.
Toutes deux en fil argenté de
15(10 mm. Diamètre 15 mm.
Cl := G2 = 25 pF. Ajustables
TRANSCO C.OO4 AA 25 E.
R
100 ~~.
'Le circuit de sortie est ainsi
composé:
L4 := 2 tours, fil argenté 15/ 10

=

mm, diamètre

p

25, rue Gabriel·Péri
ALLO! 62-21-68
62.2 1-78

1. TRIPLEUR 72-216 MHz (fig. 9)

C.C.P. 320-79

12 mm, longueur

mm.
L5 = 2 tours, fil argenté 15/ Hl
mm, diamètre 10 mm, longueur
5 mm, prise à 1(2 tou r. côté
masse.
N° 1 152
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Triplellr

-

lH-132

C4 =, CS _. 25 pF. Ajustables
TRANSCO, type C.OO4 AA 25 E.
Radiot0,~hllique .

BA Y 66

V =

Reste le circuit idler qui ré·
sonne sur 0144 MHz et comprend :
L3 = 4 spires, fil argenté, 15/10
mm, diamètre 12 mm, longueur
8 mm.
C3 = 25 pB'. Ajustabk 'l'ransco
semi professionnel type :

.\1/1:

R '"' 100 k~~
1/ 2 W.
Le circuit idler c()mprend
C3 oc. 18 pF ajustable Transco
C.004 18 E.
L2 := 2 spires, tll argenté 15/10
mm, diamètre 7 mm, longueur
14 mm.
Le cin:uit de sortie dimensiorllJé
pour une impédance de 50 Q se
compos,! de :

portée à 60 watts sans risque et
la puissance utile monterait à en
viron 40 W,
La procédure de mise .au point
exposée ci-dessus est applicable à
tous les étages multiplicateurs il
varactor. Lorsque cet étage tripleur est au point, Cl est ,t rès
peu fermé. C2, à moitié de Sil
valeur, C3 au 1/3, C4 presque
ouvert, C5 près de sa capacité
maximum .
L3
3/4 spire, fil argenté de
Les diodes varactors étant capa·
15/ 10 mm . diamètr'e 8 mm,lon
bles de travailler à des fréquences
gueur 8 mm ,
de l'ordre du GHz, il n'est donc
C4, C5
18 pF, ajustables pas déraisonnable d'envis':lger la
TRANSCO C.OO4 18 E.
réalisation d'un étage tripleul'
432-1296 MHz, Le rendement est
encore voisin de 60 % et la
BAY 66 est capable de fournir
pour son excitation - limite de
1'2 W, une puissance utile de
7 W,

43ZMHz

11.4MHI

l

1 11'1'

supérieur dans cette version utiU ·
sant en V un BAY 66.

-0

Les valeurs à adopter "ont les
suivantes ;
Cl = 25 pF TRANSCO, type
C.OO4 AA 25 E ajustable.

2. TRIPLEUR 144-432 MHz (fig. 10)
Ce montage est donc destiné à
produire un 's ignal 432 MHz à partir d'un émetteur existant sur la
bande 144 MHz ou d 'un doubleur
72.1144 MHz à VaracLOI' comme en
Al. Son rendement est au moins
égal il 65 % et même légèrement
POUR TOUS VOS TRAVAUX
MINUTIEUX

FIG. 11 . _ .

144-4-32 ,U llz t2t· "e''''jioll. :Hl

1'1';pl/~ II"

C2 '" CS
ajustable piston céramique TRANSCO C.OO4 EA -6 E
- 6 pF,
C3, C4 = ajustables piston céramique TRANSCO C.OO4 EA 3 E
3 pF,
C5 = 0,4 pF,
LI
fi tours, tH argcn:e 15/10
mm, diamètre 12 mm , longueur
12 mm,
L2 = 4 tours, fil argenté 15/10
mm, diamètre 10 mm. longueur
8 mm .
L3 "" 2 tours, fil argen~é 15/ 10
mm, diamètre 8 mm, longueur
5 mm,
L4 = bande de cuivre argenté
de 60 mm en 15/10 mm d'épais ·
seur et 4 mm de large à 8 mm
du châssis . Comme dans tous les montage,
précédents, la puissance d'entrée
a été limitée à 12 W. comme le
recommandent ,les feuilles de caractéristiques .
Nous donnons ci-dessous un
autre montage pratique de ren·
dement légèrement supérieur et
susceptible de recevoir à l'entrée
une puissance HF de 40 W à
144 MHz pour en restituer 30 à
432 MHz. Le varactor utilisé est le
BA y 96 de la Radiotechnique et le
schéma est celui de la figure lI,
Le circuit d'entrée CI-C2 LI a
été di mensionné pour une impédance cf 'entrée de 50 I~l ~vec :
Cl
variable miniature 100 pF.
C2 . 18 pF Transco C.004 18 E,
LI '''' fi spires, fil argenté 15/10
mm, di amètl'e 7 mm, longueur
I4 mm .
V .c: BA y 96 Radiotechnique.

=
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EN MONTAGE
SOUDURE
BOBINAGE
CONTROLE A
L'ATELIER
AU LASORATOI'RE

LOUPE

UNIVERSA
Condensatevl' rectangvlai ~
re de p re mière qualité .
DÏln-n:-. i()r)s; lOOxl 30 mm
Lentille orientable don."
lian t la m ise au po int,
fa pl'o tan deu r de champ ,
lô !\Jrn inositè,
o j s p 0 10 i tif d 'éclairage
o ri entab le th é su r" le ca"
dl'~

d e 18 ientill e .

4 gammes de gI"OUiU8 '
ment (à préciser à la
co mmnnrle).

Montase

sur

,'otule

à

force réglabl. raccordée
.;u r

n@:;. . n:de

LO t)ql) ~lIr

50

Fixat'ion

sur

,enrorc~:.
( ,"n,

n'importlS

quel

plan ho rl zc.m ta l ou
ve rtical po r .ftôIJ à vis
avec p ro !ongateu r- r igide .
.
CONSTRUCTION ROBUSlE
Documentati on gratui te sur demande

Ets JOUVEL
OPTIQUE ET LOUPES
DE PRECISION
BUREAU
EXPOSITION el

89, rue Cardinet,

VENTE

PARIS (17')

Téléphone: CAR. 27·56
USINE:

42.

av . du Général -Lec lerc

(91) BALLANCOURT
Téléphone : 142
-:--:::-. .~. . .~ IlU.LUS
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On notera que les bobines sont
en l'air » et soudées directe··
ment sur les composants, à
savoir ;Ll entre C2 et V. L2
entre C3 et V et L3 entre C4et
V. Les longueurs étant données,
il sera facile de faire la réparti ·
tion des composants et dl' répartir CI-Ç2-C3-'C4-C5 autour du
varactor.
«

MISE AU POINT
On commenc'el'a par insérer en ·
tre l'émetteur ou le générateur
144 MHz et le tripleur, un bon
réflectomètre, La charge de sor-

(n/rl,

' - - -- _ . _-_.
I.e t rlplplIl" 1 2116
l<'oupe)

C7

c3

Cs

R

FI<'.

12 .

-

.l1J1~

tie ne sera pas omise. La puiS
sanCe appliquée au début sera réduite à quelques watts et CI -C2
réglés pour un minimum d'ondes
stationnaires. C4 et CS sont ajus
tés pour un maximum de puissance de sortie ainsi que C3 et on
reprendra plusieurs fois succes·
sives les réglages dans cet ordre.
On pourra augmenter progressive·
ment la puissance d'excitation et
retoucher éventuellement les ré·
glages toujours dans le même
ordre. en recherchant une puissance de sor t i e m'l ximum .
En fonctionnement intermittent;
comme en télégraphie, la puis.
sa nce appliquée pourrait être
L~

Lz

Ct

,ri

Ll-Cl"C2-C3, ainsi que L2-C5,
constituent le circuit d'entrée, L4·
C4, le circuit idler, ac-col'dé SUl'
864 MHz, L3·L5-C6-'C7 -CS, le Cil'
cuit de sortie.
Les valeurs 'pratiques sont les '
suivantes :
Cl = a jus t a b le céramique
TRANSCO C.004-'6 E - 6 pF.
C2 = ajustable céramique ou
petit variable , 12 pF.
C3 = C4 = C5 = : C6 = C7 ::
ca = piston Transco C.004-6 E
1> pF max.
R = 100 kU - 1/ 2 W.
LI = 3 spires. fil argenté 20/10
mm, diamètre de 8 mm, longueur
8 mm,entre borne d'entrée et
masse - prise à l spire de la base.

Tri p/ (' ul'

Cs

J:t:!- t 2 !.1H 111/,

IZ96Mijz

1

F",. l:{ B,

L e triplellr 1296 JIll,
(l'II"

de dessous)

L2 -' 3,5
spires, lil argenté
15/ 10 mm, diamètre de 7 mm,
longueur!:l mm, soudée en J'air
à C3 et C5-L:3.
L3
Bande de laitoll at'gen .
té de 5/ 10 de mm, longueur 28
mm, largeur 7 mm, soudée à C5

et C6.
L4 "CC 1 spire til argenté 20/10
mm, diamètre de H mm, longueur
5 mm, soudée à C4 et C5.
L5 :::. identique à L3, mais lon c
gueur 24 mm. formée en 1/ 4 de
cercle entre CS et mass<:'. prise
médiane.
Dans tous les montages qui pré·
cèdent, la modulation peut être
lo l1visagée soit en fréquence (ban
de étroite) soit en amplitude.
L'étage à varactot' se compose
comme un ampHficateur linéaire
et le pourcentage de modulation
peut atteindre 80 % sans dépasser
un t.aux de . distorsion de 10 % .
Bibliographil' : UKW-Berichte et
Radiotechnique,
R. PIAT
~ ':3XY

CONVERTI·SSEU R 144 MHz
à transistors à effet de champ (F ET)
ES transistors à effet de
champ dont le « Haut-ParJ 'leur » a déjà fait mention à
plusieurs reprises ne pouvaient
pas manquer de retenir l'attention de l'amateur, naturellement
tGurné vers les techniques et les
composants nouveaux et toujours
en quête d'améliorations possibles.
Nous n'entrerons pas dans des détails technologiques, hors de. propos dans le cadre de cet article,
mais nous voudrions attirer l'attention du lecteur sur la très
grande similitude existant entre
ur. transistor à effet de champ ou
F'ET du type NPN et une lampe
triode. On peut représenter l'un et
l'autre, comme le montre la figure 1 - où l'on remarquera tout
p&rticulièrement l'identité des polarités. Le vocabulaire est nouveau et nous noterons que la cathode du tube a pour homologue
la source; la griUe, la porte j
l'anode, le drain. Comme ces
termes reviendront maintes fois
dans cet article, il sera bon de
les retenir d'abord pour une meilleure compréhension de ce qui va
suivre. Nous avons pu faire quelques essais sur l'utilisation des
transistors FET en réception et
pal'ticulièrement en VHF et nous
en avons retenu un certain nombre de conclusions que la théorie
et les caractéristiques laissaient
prévoir:

l

férieure reproduit le schéma
adopté pour l'oscillateur local et
l'étage multiplicateur de fréquence. On a utilisé ici deux
transistors très répandus et pour
notre part nous avons employé
deux 2N708, NPN au silicium bien
connus pour leur excellente tenue
aux fréquences élevées. Le quartz
est un modèle miniature 38,666
MHz, overtone 3, inséré entre col-

FIG. 1

lecteur et base. La réaction est
prélevée sur le pont capacitif qui
accol'de la bobine L7 et un faible
découplage entre base et masse
assure un fonctionnement stable
sans autre réglage que celui du
nc.yau de la bobine. Le second
étage, tripleur, est monté en base
ccmmune avec polarisation nulle,
ce qui simplifie d'autant le câblage et la tension HF (116 MHz)
es~ mise en évidence dan~ le circuit oscillant C4-LB, qui constitue
le primaire d'un filtre de bande
avec CS-L9, sur lequel est prélevée la tension HF qui sera transférée au mélangeur par une très
1. Transmodulation et intermofaible capacité. Cette partie du
dulation réduites et souvent infé- montage n'appelle aucun commenrieures à celles que l'on rencontre taire et ne demande que quelques
avec un tube.
minutes d'une mise au point sur
2. lmpédance d'entrée et de sor- 'laquelle il n'y aura plus à retie comparables à celles des ,tubes. venir.
3. Amplification inférieure à ceRe
des tubes ou transistors couramment utilisés en VHF.

La, section HF cemprend deux
étages amplificateurs en cascade
avant mélange.
Le gain est alors si impor·t ant
que l'on a dû amortir les circuits
d'entrée du deuxième étage et du
mélangeur par une résistance de
2,2 kQ" ce qui a grandement con,br.ibué à stabiliser l'ensemble et à
obtenir une bande passante compatible avec l'étendue (2 MHz) de
la bande 144 MHz.
Les transistors utilisés sont des
TI~ ·34 (Texas Instruments) (l),
dont le prix est inférieur à celui
d'une lampe et qu'on trouve chez
l'importateur.
A l'inverse des « MaS FET »,
ce type de FET, dits à couche
neutre, a la particularité de présenter un courant de drain même
quand la tension porte-source est
nulle. C'est ce qui explique qu'aucun pont diviseur de tension ne fi. gure sur le schéma et que les
sources sont polarisées par des
cellules Re comme la cathode
d'un tube en polarisation automa·
tique.
Par ailleurs la capacité drain·
porte, très faible, est en VHF un
avantage n.on négligeable.
Les deux étages amplificateurs
sont pratiquement identiques et
c0mportent chacun un circuit de
neutrodynage parallèle, ajustable
LN, en série avec une capacité
fixe qui a pour rôle d'isoler la
porte en continu.
Le circuit d'entrée Ll"Cl étant à
impédance relativement élevée, la
prise intermédiaire d'antenne se
trouve près de la masse. C'est un

4. Bruit de souffle très faible.
C'est au vu de ces résultats que
nous avons décidé de construire
un convertisseur très élaboré susceptible de figurer dignement dans
u1}e station d'amateur bien équipee. Nous y avons été aidés par
la lect,!;e trè;; 'stimulante de la

FIG. 2. -- Schéma

d'elll'Jembl e

avantage il l1oter, car l'ensem
constitue vers la porte un -tra
formateur, élévateur de tens
qu' n'engendre aucun souffle.
drain est chargé par une bob
d'arrêt, L2, et la tension HF p
amplifiée est appliquée à la po
du deuxième étage paf une l
son capacitive à l'e~trémité de
queUe nous trouvons un nouv
circuit accordé sur 144 M
L3-C2.
Par contre, le circuit de po
du mélangeur étant apériodiq
le: drain du second étage am
ficateur HF est chargé par
circuit résonnant, L4-C3 .
C'est en ce point que vient ab
tir la liaison avec l'étage tripl
116 MHz. Il en résulte que la f
quence du signaI de sOI"He
dans notre cas, de 28-30 MHz
que le filtre MF L5-L6 est acco
sur cette fréquence. Les deux
bines du filtre MF sont couplée
la base par une simple boucle
forme de a allongé, non torsad
mais simplement légèrement p
.cée dans l'intervalle des deux
bines. EUe est réalisée en fil
recouvert d'une gaine mince. (
fil trop gros introdui,t un coupia
excessif) . Le secondaire du fi
se referme sur un pont capac
qui permet de trouver un po
d'impédance 70 .0 et de le C
pler, par un morceau de câ
coaxial de faible diamètre et au
court que possible, à l'entrée
récepteur principal.

(1) Texas Instruments, 7, r
Michel-Ange, 92-Vanves.
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Dans la pratique, on a utilisé un
circuit imprimé conforme à celui
d€ 'la figure 3 - de 113 mm x 62
mm - vu côté cuivre. L'implantation des éléments, vue sur le
dessus, côté verre, est à réaliser,
après perçage, rigoureusement,
comme le montre la figure 4.
Après câblage, il est indispensable de cloisonner, côté verre,
comme le montre la figure 5, sur
laquelle apparaît la distribution
des différents étages. A l'inverse
des montages sur châssis qui demandent une étude de disposition
des éléments, l'emploi d'un circuit
imprimé dispense de longs commentaires. Le perçage est . impératif et ne laisse place à aucune
interprétation. II est prévu pour
l'utilisation d'éléments miniatures
et subminiatures et l'ensemble terminé est net, propre et d'une rigidité mécanique absolue. Les
trous libres étant un rappel à
l'ordre permanent, nous dirons
même qu'il est impossible de commettre la moindre erreur et c'est
pourquoi nous nous dispenserons
d€ donner les habituels conseils
de l'ultime modification!
MISE AU POINT
Ene s'effectuera en deux temps
et nous conseillons même de ne
pas souder en place les deux

L e circuit imprimé, éch elle 1

transistors des étages HF et de
ne travailler dans un premier
temps que sur l'oscillateur, le
tripleur et le TIS 34 mélangeur.
On connectera donc une source de

couplera à L7 un détecteur HF
que l'on aura réalisé comme figure 6 avec une diode miniature,
20 cm de fi'! de câblage pliés en
une ligne à fils parallèles et ter-

étant couplée à L7, en enfonçant
lentement le noyau magnétique on
verra, pour une certaine position ,
l'appareil de mesure dévier fran
chement et brusquement et indi
quer - c'est une question de cou
plage - plusieurs centaines de
mlcroampères, puis si l'on conti·
nue à enfoncer le noyau lente ment, l'appareirl de mesure revien dra tout aussi brutalement à zéro,
indiquant que le quartz a cessé
d'osciller. On reviendra légère
ment en arrière, de manière ;i
obtenir une oscitlation f'r anche qui
démarre imperturbablement lors
que l'on coupe et r eferme le cir
cuit d'alimentation.
Ce résultat étant atteint, on peut
considérer l'oscillateur comme réglé. On couplera ensui,t e le détecteur HF à la base de LB, du
côté du découplage de 1 nF et on
agira sur C4, de manière à obteni,: une lecture maximum .sur l'appareil de mesure. Après quoi, on
couplera la boucle du détecteur
HF à L9 à l'opposé de l'ajustable et on règlera CS, puis C4
/ '

(0 f{,uarfZo)

211708

2N708

• • •
Oscillateur

•••

Tripfel1r

overtone
/

etage
HF

1~r

Anto

t

ris34

• ••
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eÎage
HF

TI534

• • •

Mélangeur

~

MF

•

.TIS34

•

c

C

Ft'ltre MF

Disposition d,e s diffél'ents étages et cloison,n ements

9 volts, constituée par deux piles minée par deux spires jointives de à nouveau pour obtenir une lecde lampe de poche en série ou 6 mm de diamètre, l'ensemble se ture maximum du micro-ampèremieux deux piles « ménage »dont refermant sur un milliampèremè- mètre. Si nécessaire. on découla durée est plus longue et la sta- tre (0-1 mA) ou mieux sur un mi- plera jusqu'à une déviation très
bilité supérieure. Après quoi on croampèremètre. Cette sonde HF faible pour arriver, toujours en
jouant a~ternativement sur C4 et
C5. à une lecture précise. Le réglage de cette partie peut être
considéré comme pratiquement
terminé et le fonctionnement normaŒ si on peut mesurer sur la.
source du mélangeur une tension
positive de 2 à 3 V (350 à 500 .!-tA)
pour 1,2 V (200 !J.A) sans oscillation loca[e.
On pourra vérifier que les fréquences trouvées sont bien, pour
VI 3B.666 MHz et pour LB-L9, 116
MHz, mais il est pratiquement impossible avec les éléments employés de faire osciller le quartz
sur une fréquence au1Jre que ceNe
de l'orvertone 4 et d'acc(}rderC4LB sur une fréquence autre que le
triple de la précédente. Ou alors
l~ quartz n'oscillerait pas sur
overtone, mais sur sa forrdamentalle, ce qui sera it évidemment
anollmal !. ..
1'1 " 1 1$2
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Ce doute levé, nous passerons
d~un générateur ou
d'un grid·dip couplé assez fortement àL4.

à l'écoute...

Pour ce faire, nous réunirons la
sortie HF coaxiale du convertisseur à un récepteur de trafic réglé sur 29 MHz. On doit entendre, fût-ce failYlement, un signal
145 MHz ou même 72,5 MHz (harmonique 2). Ce signal sera alors
maJcimum lorsque L5 eu L6 seront
accordés sur 29 MHz - on aurait
pu les accorder préalablement au
grid-dip - et lorsque L4 avec C3
résonnera sur 145 MHz. C'est
alors que nous pouvons conclure
à un fonctionnement normal du
mélangeur et que nous pourrons
passer à la phase finale. L'S'limentation sera coupée et les deux
transistors HF soudés en place en
veillant à respecter le sens du
branchement et à chauffer modérément le cü'cul't imprimé et les
fils. Puis on règlera au grid-dip
les deux bobines LN afin qu'elle" résonnent sur 145 MHz. Il n'y
allra plus qu'à alimenter l'ensemhIt à nouveau puis régler Cl C2 - C3 pour un maximum du sigr.a'l. Lorsque · tous les circuits
Hont alignés sur la même fréquence et même sans qu 'aucune
résistance ou antenne vienne
amortir l'entrée, le montage est
d 'une stabilité exemplaire, ce qui
est déjà une très grande qualité.

disposent d'un wobulateur ce sera
très vite fait et nos conseils sont
superflus. Pour les · autres voici
comment fignoler les résultats obtenus :
1° Régler L5 au maximum de
signa'l sur 28,4 MHz et L6 pour
le même résultat sur 29,6 lVIHz.

D
InF

FIG. 6

L'accOTd de l'une réagissant sur
l'accord de l'autre, il f'a ut reprendre ce point plusieurs fois.
2 0 C1·Ll est accordé sur 145
MHz, L3-C2 sur 145,5 MHz, L4-C3
sur 144,5 MHz. De la même mavière que précédemment, ces réglages sont à reprendre dans le
même sens, un certain nombre de
fois pour obtenir une bande passante globale correcte (2 MHz)
avec une sensibilité identique sur
toute la bande.
Après quoi, il n'y aura plus qu'à
écouter la bande pour constater
qu'on a en main un excellent appareil, sensible, stable, de souffle
très réduit sur lequel les mesures
effectuées donnent les résultats
On pourra alors passer à un ré- suivants :
Fadeur de bTuit : 2 dB.
glage plus fin: Pour ' ceux qui

Que
TEUR B.F.
NS 407 A
Couvre de 0'
à 15 1<JHz Système à
battement
Tension
de

-Ut~JIAI<UI

sortie max. :

50 V - Sortie
asymétrique
ou symétrique
- Alimentation 1 0' / 220' incorporée
_ Porfoit état. Dim . 3 J Dx23DxJ 90' mm.
Présentation presque identique .au
cliché (port/emb. : J 5,0'0). .28,5,00
·Générateur B.F. Ribet-Desjardins
Type 406 B
Couvre de 20' Hz à 20'0 KHz en
4 .gommes - T e n s ion de sorti~ :.20 V
- Sortie symét·rique ou asymetr1que

AI im. 110/220 incorporée .. 3,30,00
Port et emballage : lS, OO

Générateur Rf Radio-Controle, type

Master - 100 kHz à 64 MHz sans
trou - Mad. interne J 000 pps - Lecture de la tension de sortie sur voltmètre incorporé - Atténuateur gradué
de J ~Y à J DO' millivolts - Alim.
J J 0 / 220 V incorporée.
ETAT DE NEUF .. . .....
500,00
Gènèrateur d'Impulsion Ribert-DesÎardin., type 4S8 A - De 50' Hz à 50' kHz

L7 : 15 spires.
Gain: 22 dB.
L2 : bobine de choc (4,7 /LH),
Réjection de la fréquence SUl mandrin à air de 0 4 mm oU
image : - 65 dB.
Niveau de Cross-modulation : sur une résistance de 1/ 2 W
35 rU V (4 mV pour les conver- (~ 10 km - 60 spires. jointives,
tisseurs à transistors convention- de fil émamé 0,2 mm.
3° Capacités ajustables: Cl, C2,
nels).
La consommation totale sous ca, C4, C5 : céramique 3,5/ 13 pF
Triko-Stettner Co (importation).
9 V est de 14 mA.
4° Quartz : 38,666 MHz - overtone 3 - sOl'ties à fils ou à broches
VALEUR DES ELEMENTS
soudées sur le circuit imprimé. .
En dehors des éléments dont la
La bobine L2 est soudée par ses
valeur figure sur le schéma de fil~, c'est pourquoi on a intérêt à
principe ou sur le plan d'implan- la réaliser sur une résistance.
tation, nous donnons d'abord le
Les bobines Ll, L3, L4, L8, L9
détail de construction des bobisont soudées en place à 4 mm du
nages :
1° Bobinages en l'air : diamètre circuit, côté verre. LN, L5, L6, L7
intérieur 5 mm - fil argenté 1 mm. L9 sont fixées dans les trous de
4 mm prévus à cet effet et coHées
Ll : 6 spires - prise antenne à sur le verre par une goutte d'aral1 spire côté masse - longueur dite. Le fi'l est maintenu en place
10 mm.
à l'araldite et les bobines sont
L3 . L4
6 spires
longueur mises en place lorsque la colle
10 mm.
est parfai,t ement dure. On veiHera
LB, L9
7 spires
10ng·u eur pour L" en particulier à ce que
les ms soient réduits à la stricte
10 mm.
Qongueur nécessaire. Etant donné
2° Bobinages sur mandrins : l'intérêt que présente cetve réadiamètre : 3,5 mm, matériau po- lisation moderne qui ne manquera
lystY'l'ène, type B - 3,5/ 14 - Vogt pa:s d'intéresser le lecteur, plu(importation) - fil émaiHé 3/ 10 sieurs amateurs travaillant en
mm - spires jointives (première équipe se proposent de réunir et
spire au ras de la coUerette), de, fournir tout le matériel spécial
noyau magnétique de 10 mm.
nécessaire à la reproduction du
convertisseur (circuit imprimé,
LN : 10 spires (0,8 ~fÙ1).
quartz, ajustabŒes, mandrin).
L5, L6 : 20 spires (1,5 lJ.H),
Robert PIAT,
co~piage à la base par 1 spire
F3XY.
(v. texte).

nouveautés

des

(Voir

Ecran quadrillé incolore ~
-.
en plexiglass pour me· .
sure sur oscillo : di m , •
142 x J47 x 3 mm :
9,00 - Le même non
grav é : 3,00 - Pare soleil (coche) noir pour
..
tube oscilla \3 95 mm.Prix .. 6,00
Convertisseuf
27 M IHz miniature, réception d·~
10 bande des talkies - walkies sur
un
poste ordi~
noire à condition
qu'il possède une
position antenneauto. Kit complet sons coffret ni

Bouton professionnel pour
axe de diam. 6 mm - Diamètre total 30 mm, sons
flèche. Prix ....... . ·:1,00
Xtal 27,120' - 27,0'00 - 26 ,666 diSponibles . Prix ...... . .....
18,00
Autres valeurs, depuis ......
.2,40
70'0'0' - 8000. Prix, la pièce.
6,00

Coffret et accessoires : 20,00 - Coff.ret monté : 30,00 - Xtal : 6,00' Livrab!e aussi en 21 MHz. Décrit

Tunei UHF équipés de EC86 et EC88.
Adaptation classique sur tous .télés .
VENTE SPECIALE, la pièce. 15,00
Antennes 1r. ch01ne Fa. 3 éléments.
Prix ..... . ........ • : . . .. 1.2,00
2 e chaîne, 7 élémenTS .. . .
1 ·6 ,00
Ante nnes de qualité - Mixte. : 1 r e
chaîne 5 éléments ; 2~ chaîne 6 éléments. Prix ......... . .... 53,00
Môt ........
..... .. . . 15,00
Fiche d ' antenne . télé ô montage rapide, môle et femelle ...
1,25

X t o·1 ,

.5 4 ,OD

-

Monté

dans le N° 1 140 du

:

84,00

-

« H. ~P . >.

Convertisseur 144 M,Hz à transistors à effet de champ, monté en

coffret. Disponible il compter du
1'" mars 1968.

fers à souder neufs 45 W 110 ou
220 volts, avec suprort, soud~e
et décapant . . . . ......
16, 0
Fers Rrovenance otel ier avec ponne neuve, 220' volts seulement :
3D - 40' - 60' W.. .... 10,00
100' - 150' W ........ .23,00

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

9,50

Coupleur
... '.. . . . . . .
10,50
Fil coax ial normal, le m ...
0,75
Fil coaxial faible perte, le m. 0,88

public ité

page 60)
Relais

Bull

48

V.

4,50

Prix . . :. .. ..

Platines compor.tant 5 C.V. papillons
2 x 10 Pfs accordant des selfs argentées entre 72 et 450 MHz.
Prix ................ . . . . . 1.2,00
Moteur 220' V 3 ,7 A 50 Hz - Asyn:hrone - 0 ,58 CH 425 W - 1 50'0 t / m.
Prix ....... . .. ,..... ... 100,00
Ensemble transfos driver, miero, modulation pour P.P. 80'7/832. .25,00
(Port et emb . : 7,00')

25

à

Matériel de télévision

Séporote ur

presque)

(ou

tronsistors diverses (BF - MF - HF)
un

prix

massacre

. . . ...

:l.2~50

MICRO CRISTAL CM-S
Haute

impédance -

à

Réponse:
50
8 000 c/ s
Sensibilité :

-

S2 dB

Prix

Pour

tout outre matériel,

23,00
voir

nOS

annonces précédentes. Attention ! les
anciens prix sont à majorer de 10

Ouvert : '9 à 12 - 14 à
19 h - Tarif port-emb.
colis postaux - Règlement
IÎ la commande
3 F Contre remb. : + 7 F Rêglement par timbres
c"cepté.
Minimum d' envoi 25 F.
C.C.P. 19646-03 PARIS

+

- largeur et déclancheme nt réglable s
- Atténuateur de 1 à 1 000 - Affi chage de la fréquence et de la tension de sortie sur galvanomètre .
En . parfait état .. .. . ... 4 ·5 0,00
'" réviser (Port/emb. : 25,0'0) 3 '00,00
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teur 90 dB pour 100 mY ô quartz 1 MHz et 10 MHz
• Wobulotlon max. 25 MHz
de phase . Porfail étal . .
A revoir .•. • • • . • , . .. . .

409 A •
AtténuaMarqueur
Incorporé
Contrôle

550,00
350,00

%

(pour le matériel de surplus ou d'oc~
casion), sauf pour les pièces neuves
(condensateurs, résistances, etc ... ).

31, rue Censier
PARIS-S'
Tél. ; 587.27-52
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES

LES AIMANTS

N° 178
RADIO· TV - ÉLECTRONIQUE

PERMANENTS

Nous

avons étudié clans des très précise. en employant des
Sous une forme plus immédiate.
On peut établir des aimants de
articles précédents les ca- liants synthétiques, ou même .des s'il n'y a plus de rév01ution dans caractérisHques difficiles, précis et
ractéristiques des matériaux caoutchoucs magnétiques en profilé la fabrica,tion des aîmants perma- usinés avec des tolérances très rémagnétiques et. en particulier. de ou en feuilles baptisés terrillex. nents normaux, les efforts et les duites et. d'autre part. des aimants
ceux qui sont utilisés pour cons- D'autres alliages ont des applica- progrès de la fabrication se sont standardisés et simplifiés. Par
tions plus spéciales; i,l en est orientés dans deux directions exemple. les' aimants traditionnels
tituer des aimants permanents.
Un aimant n'est pas tout à fait ainsi pour les alliages plâtine- D'une part. on réalise des aimants pour haut.,parleurs, très courants
un matériau, et ce n'est pas en- cobalt pour l'horlogerie électroni- plus précis. surtout à l'état brut. il y a quelques années. de forme
core un apparefl; mais ses pro- que. des alliages fer~obaltmickel et de forme complexe permettant . bicylindro-conique, sont remplacés
priètés et ses possibilités augmen- vanadium presentant des proprié- d'obtenir des directions d'aiman- ' maintenant par des aimants cylintation bien définies. On peut fa- driques pleins à grains orientés.
terrt constamment dans ,tous les tés particulières d'hystérésis.
Le rendement ainsi oBtenu a
domaines de l'électricité et de
Pour ,les aimants permanents. le çonner des pièces .t rès petites, sil'électronique. Dans l"appareillage progrès essentiel a consisté, sans non très grandes et. par ailIéurs. augmenté constamment, par exemscientifique. dans rindustrie nu- doute, dans l'avènement des aHia- on recherohe la standardisation, la pIe, pour obtenir un champ de
cIéaire, les laboratoires, les engins ges Alnico; ils 09,t permis, en mécanisation. et l'automatisation. 9000 gauss dans un entrefer de
mHitaires. l€stélécommunications. particulier. 'l a fabrication de haut- Le choix des formes prend une haut-parleur. on utilisait 11 y a
dix ans un aimant en Nialco; on
Le développement de l'équipe- parleul's pratiques à aimants per- importance ,considérable.
ment. comme de la science et de manents, qui ont - remplacé les r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - la technique, a considérablement modèles de 'h aut-parleurs lourds et
favorisé les aimants; leurs per- encombrants à électro-aimants prifectionnements sont dus à des pro- mitifs.
.
grès des matériaux, à la fabri·
L~avènement de produits céramica,tion et il une meiLleure connais- ques,ou ferrites, ont eu une insance de leurs propriétés. Le ma- fluence décisive. ,à Ja fois. sur
gnétisme :tient une place de plus . révolution des matériaux -magnétien plus g,z'ande dans la physique 'ques doux et durs à forle rémamoderne.
.
nence. Leur .force coercitive très
Les deux matériaux les p1us em· élevée permet la 1 réalisation d'aiploy-és sont, d'une part, le Nialco. mants permanents relativement réc'est-à-dire un alliage à base de duits, lorsqu'on la compare avec
nidkel et d',aluminium, et le Tico-des matériaux analogues. Leurs
na,l déjà signalé et. d'autre pavt, propriétés dans Jè dorriaine de la
les ferrites, sur lesquels nous al- conductibilité, associées avec leur
Ions revenir.
perméabilité élevée, ont permis de
Le Ticonal, en particlÙier, est:à transformer ,les usages des coml'heureaobuelle le matériau Je plus posants magnétiques en haute fréemployé pour la constitution des quence et en très haute fréquenaimants' permanents ; il est le seul ce; en même temps; il est devenu
alliage présentant une saturation facile de réaliser les formes les
voisine de celle du fer . avec un plus complexes et les plus irréproduit de caractéristique de qua- gu:lières.
Nous voyons maintenant env·isalité BR de 5 à 5,5. Dans sa version à grains par.tiellement orien- gel' la réalisation et l'emploi pra,tés, il 'atteint 6 à 6.5; dans sa tique des aimants super-conducversion commerciale ,à grains pres- teurs, ce qui monsUtuerait le. proque ,totalement orientés, il atteint grès le plus important de ces réœntes années. De ,tels aimants
facirlement 8.
On réalise également des 'Varian~ suppor.tent des ohamps magnétites à force coercitive élevée, de ques beaucoup plus intenses et
.700. 750. 800 et même 1 500 œrs- beaucoup plus concentrés que tous
teds ; des alliages récents présen- les dispositifs réalisés et étudiés
tent une perméabilité réversible jusqu'ici.
faible de l'ordre de 2,5 et constiIls peuvent offrir de nouveHes
tuent. en quelque sorte, des pro- possibmtés à des ,techniques intéduits intermédiaires entre .Je Tico- ressantes et autrefois abandonnées.
et .a pporteraient des solutions à
na,l et ,les ferrites.
Ces derniers sont de plus en des problèmes qui n'ont pu être
p1usemployés en version orientée résolus jusqu'ici, en raison de ~a
avec un produit BR maximum de di'f.ficulté d'établir des . champs
3 à 3,5; · on peut établir là base magnétiques convenables dans des
de ferrites des pièces de forme conditions pratiques.
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a pu le remplacer par le Ticonru, L'acier au 'cai'lbone devait, d'ail- effectue avec soin, une parUe du
puis par le TiconaI à .grains diri- leurs, être trempé ,très rapidement, ·carbure 'du tungstène consHtue' des
gés. La réduction des dimensions ce qui était impossible avec un particules grossières, qui ne se
dispersent pas convenablement
et du prix de revient a été ainsi barreau épais.
Les aimants en acier au care . · pendant le traitement ·· thermique,obtenue dans un r.apport de 8 à 1.
bone sont revenus en Javeur pour ' .et l'acier perd ses qualités. ,Ce
L'EMPLOI DE L'ACIER
quelques emplois de .télévision, défaut .peut seulement être corrigé
Les aimants en acier utilisés :lorsqu'il a fallu üti1iser des feuilles par un traitement à 1200 oC ;
pendant ' ,t rès longtemps 'av'aient magnétiques minces produisant un l'acier contient normalement 6 %
, une qua1i.té très , variable, parce champ ,très modéré. Ces matériaux de tungstène.
De très grandes ' quantités- d'ai- ·
que les effets du carbone qu'ils ont donné des résultats satisfaicontenaient n'étaient pas bien étu- _ sants au point de vue -technique, mants destinées à ,l a fabrication
diés, ni suf<fi:samment contrôlés. Le ,et ont permis de résoudre des d',appareils de mesure ,sont produi,traitement :bhennique était, d'ail- problèmes dans des conditions tes en façonnant des pièces de
leurs primitif, bien que la néces- économiques, jusqu'au moment où forme simple en acier ;au tungsité d'une trempe pour assurer Ja les ferrites présentés sous Ja .for- stène; la régularité de leur ,foncqualité utile était déjà connue.
me de lames, flexibles ont pu être tionnement prouve la stabilité de
La cémentation de barres de .fer réaHsés.
cet ' acier, lorsqu'il est enfermé
'forgées a constitué la première
dans un boîtier à l'abri des effets
méthode de production de l'acier
nuisibles.
au car-bone. Les aimants de ce
Les aimants en fer il cheval destypé 'sont cependant senstbles aux
tinés ainsi aux appareilS de mevrbrationset il .J'influence des ,temsure à bobines mobi.Jes, sontéquipératures, et peuvent perdre une
pés avec des pièces polaires en
grande partie de leur aimantation
fer doux,' ce qui constitue une simau bout de quelques années.
pIiftcation de .fabrication, et n'est
Les aciers aucar-bone constipas dû à des raisons de caractère
tuent ainsi les moins stables des
magriétique. Les aimants au tungma,tériaux magnétiques, mais ofstène peuvent être moulés, ce qui
frent encore certains avantages
évite à 1a fois le .laminage et la
dans des cas particuliers.
nécessité d'utiliser des pièces po, C'est un matériau, en effet, -peu
laires spéciales. Cela permet
coûteux, ,qui peut être .employé
Les aimants en acier au carbone d'augmenter la section au sommet,
sous la forme de barreaux, de tiges, peuvent aussi être adoptés dans là où le flux .total est ,le plus
de ,bandes; ou de ' fils. Lorsqu'il' certains 'appareils .bon marché, grand.
recuit, il es,t assez souple, et peut tels -que les jouets et les maquetLes effets des aimants â force
être facilement per-foré ; bien que tes, dans lesquels on recherche coercitive -élev-ée sont indiqués,
ses propriétés magnétiques soient SUl'ltout Un prix de revient très d'abord, sur la' ,figure 1; on voit
relativement faibles, un barreau , fa1ble, encore beaucoup plus sur là figure 2 a des aimants de
mesure à courants de FoucauLt
assez long, courbé en U de .f'açon qu'une longue durée de service.
forgés; sur la figoUfe _2 b, des aià permettre , le contact des deux
pièces polaires avec la charge, LES ACIERS AU TUNGSTENE mants d'appareils de mesure à
ET AU CHROME
bobines mobiles également forgés,
peut présenter une rémanence raiL'invention des premières ma- et sur la .figure 2c, des aimants,
sonnable et, par sui,te, constituer
un aimant satisfaisant pouratti- gnétos à haute tension au début également pour appareils de merer ,les petites pièces. C'est la du xx e siècle devait <amener un sure à bobines mobiles, moulés.
forme de l'aimant traditionnel en -grand ,développement de l'indusUn concurrent encore moins coûfer à cheval nécessitée, d'aHIeurs, trie des moteurs, et a nécessité teux, mais légèrement inférieur à
par ,l a faible coercivité de ,r acier l'emploi d'aimants supérieurs aux racier ,a u tungstène, est T'acier au
au carbone" et qui est associée, barreaux d'acier au carbone utili- chrome, . avec une proportion de
presque toujours, avec les aimants sés dans les premières magnétos à .l'ordre de 3 %, qui peut être
dans l'esprit du public profane.
' basse :tension. L'addition de tung- trempé à. l'huile.
Au débüt de la .consbruction des stène à l'acier au carbone devait
Les aimants destinés à des jnsmachines électriques et, en parti- permettre d'obtenir de meilleurs trumen-ts de mesure que l'on voit
culier, des dynamos, ,l a seule mé- matériaux magnétiques.
ainsi sur la figure 3 peuvent être
iLa présence de carbure de façonriés à partir de .bandes de
thode possible pour constituer uri
aimant présentant un champ suf- tungstène ajouté au carbure de métal ,assez épaisses, par perçagl'
fi~amment puissant consistait à . fer augmente la force coerciltive,et par perforation.
assembler un assez grand nombre assure unes,tructure plus stable
iLa rapidité de ,trempe nécessaire
de barreaux, 'Chacun étant , magné- et permet d'utiliser des sections est encore assez critique ; les protisé en frottant les deux faces ' plus ,épaisses, qui peuvent être priétés magnétiques les meilleures
avec un autre aimant.
trempées ,avec succès.
sont obtenues seulement lorsque le
La magnétisation induite par Je
L'acier au ,tungstène -peut être refroidissement a été presque suffrottement ne pénétrait pas pro- et1ficacement usiné, perforé ou la- tisant pour déterminer une , fÊ!lure
fondément dans le barreau; la miné avant le -traitement thermi- de l'aimant. Le traitement therseule ' méthode efficace, consiStait que; il est normalement ,laminé mique est donc un compromis endonc 'à assembler un certain nom- sous forme de barres qui peuvent tre le résultat désirable et les conbre de barreaux minces, pour for- être forgées. Ce laminage exigé ditions pratiques. 'Le risque de
mer un ensemble assez épais. · des précautions, car s'il n'est. pas fissure est augmenbéavéc les dr

.r--- .

.

,

mensions de .r aimant de sor.te
qu'±! était souvent nécessaire dans .
les magnétos et ' les générateurs
téléphoniques de sonnettes d'utiliser deùx ,ou ,trois aimants montés
côte à côte.
La construction des. récepteurs
téléphoniques primitifs était néees,sîtée par l'emploi d'un ~imant ' de

r':"':")
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grande longueur, et ,les combinés .
modernes ,à main n'ont é té ' réa]isables qu'après .J'avènement des
alliages là force coercitive plus
élevée.
Les aimants au tllngstène et au
chrome ne sont plus ,guère employés aujourd'hui; excepté pour
·la construction ' de certains moteurs à hystérésis ; mais leur importance a été grande pour les
progrès de .l'industrie des aimants
permanents.
LES AéIERS AU COBALT
Ce sont, en principe, des aciers
d'aimant au chrome, améliorés par
l'addition de cobalt, dans une proportion qui peut atteindre 35 %, et
qui permet d'obtenir une densi,té
de saturaHon beaucoup plus élevée. Le produit de qualité (B H)
maximum peut être ,triplé, et la
force coercitive qu,a druplée par
rapport là l'acIer au tungstène.
L'amélioration est proportionnelle
il la quantité de coba'lt, mais on
a fixé la ,composi,tion d'un certain
nombre d'alliages :standards.
Les aciers au cobalt, excepté
ceux qui contiennent une proportion d~ ' cobalt de 35 %, présentent
l'av'antage de pouvoir être trempés
à l'air, et ils sont moins sujeot aux
fêlures et à la déformation, que
ceux réa'lisés àvec d'autres matériaux.,
'
Ils peuvent être laminés ou mou.::
lés, usinés ou perforés, 'a vant
d'être trempés, bien que des ,filetages pour les vis àssez fines
soient assez difficiles à établir. Ces
(Suite page 78')
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LES ,AIMANTS PERMANENTS

peu disparu; mais des aimants
plus réduits sont encore fabriqués
en grand nombre.
.
(Suite de -la page 76)
Les spnnettès des poste.'1 téléphoaimants permettent de réaliser faible que les aimants làminés.
niques compol'ltant un barreau
des appareils plus réduits et plus
Le cobalt est coûteux, et on en magnétique avec deux perforations
délica,ts ; -ils ont permis les varia- a employé pourtant une grande en constituent un exemple courant.
tions importantes des techniques quantité pour les aimants perma""- Lorsqu'un · aimant doit supporter
et, tout d'abord, la création des nents; la construction doit donc de grands efforts mécaniques, lorspetites machines ' magnétos à ai- êfre très soignée pour éviter toute qu'il constitue un élément de
mants permanents, avec bobinage perte ·de matériau, et c'est ce ' structure de base, sur lequel d'aufixe et sans porte,balai à haute qu'on a cherché, en particulier, '. ires pièces doivent être montées,
tension.
pour la construction des haut"par- et aussi quand i1 faut prévoir de
La stabilité métallurgique et leurs, qui -nécessitait l'emploi d'ai- petites pel"forations précises, .les
magnétique . est éga,lement très mants de grande dimension.
aciers au cobalt offrent un en, améliorée, ,à moins de considérer
On voit ainsi sur la figure 4 A semble. de qualités qu'il est encore
des températures de .fonctionne- la forme d'un aimant typique de difficile d'égaler.
ment très élevées, ce qui a amené haut-par,l eur réalisé à l'aide
à ieur préférer, sous ce rapport, d'acier au cobalt moulé.
Ils sont ainsi encore ohoisis pour
·
. 1. l l e groupe d es aIllages
.f er-DlC1I.e
La plaque supérieure et la pièce constituer les aimants d'apparei,ls
aluminium, qui présente, d'ailleurs, polaire centrale constituent les de mesure, tels que les compteurs
d'autres avantages, en Ce qui con- points où le flux magnétique est de vitesse, et pour former les role plus élevé; ils sont réalisés à tors multipolaires utilisés dans les
cerne l'énergie et les prix. '
La production à partir de bar- raide d'acier doux.
horloges et les montres éléctri.
,
d'
'1
'
reaux 1ammes est rrecte; 1 n y
On voit sur la figure 4 B un ques, dites aussi improprement
fI t
' e pour e ec uer
aimant ana,logue établi à l'atde électroniques.
a pas .de .d'}'ff'lCU It'
Les aciers au cobalt donnent des
le laminage des pièces de dimen- d'un barreau magnétique forgé.
De te1les fabrications sont main- résultats particulièrement intéressions raisonna'bles..
Les propriétés magnétiques les tenant pIus ou moins abandonnées, sants pour la construction des , moplus uniformes et les plus sa,tis- car elles étaient 'beaucoup trop teurs à hystérésis, qui .exige des
fais'antes sont obtenues par un coûteuses mais les résultats ma- aimants tubulaires à parois minces
traitement thermique triple. Le ' gnétiques' étaient e xc Il en t s, façonnés avec précision intérieupremier 'consiste à éliminer , toute comme on peut encore s'en rendre rement et extérieurement.
impureté qui aur~ pu être intro- compte, et les aimants pouvaient
Les rotors à hystérésis exigent
duite au · cours du laminage. Un subir les mauvais traitements et des caractéristiques' deconstructr-aitement en deux phases est suf- les chocs sans aucune altération tion très particulières. Les parafisant pour les aimants moulés, mécanique.
mètres normaux: la rémanence, le
qui possèdent une force coercitive
Les aimants aux aciers au cobalt 'produit de .qualité B H max'iffium,
ne présentent
pas
plus for,te et une rémanence plus de grandes dimensions ont peu à et la coercivité
1
.
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AUTO-RADIO - GRANDE MARQUE.
APPAREILS
2,' 4x36' POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE•••
PHOTOS
NI'UfS et GARANTIS
derniers modèl e5

Appareil entièrement transistorisé
2 GAMMES D'ONDES (PO·GO)
Mllsical
l'uissant
Sél,actlf
Eléga nte présentation - Pose rap ide et faci le
Livré avec. haut-parleur d'ambiance en coffret.
.. AUTO·SPORT ,. ......... .. ..... 140,00
' c AUTO·JE,T ,. ..................
1150,00

*

*

R~GULATEUR

AUTOMATIQUE
DE TENSION
.. SABIR-MATIC .•

Entrée : HO ou 220 vo lts .
Sortie régulée à 220 V ± 1,8 %
D i m.

:

Poids :
IIRIX

230 x l70 x 115

9 kg,

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

( Po rt et Emba llage

m m.

110, 00
: 6 ,00)

RASOIR ELECTRIQUE .. RADIOLA»
Tyl>!' XTR702

(Port : 10,00)

25000

TUNERS UHF •

*

Livrés avec
schémas de

A TOUT ACHETEUR
D'UN APPAREIL •
PHOTO: SAC CUIR
) «Tout
prêt n.
Mo,dèle
luxe,
intérie ur
.~ velours.
Avec courroie. Valeur réelle. :
48,90 - GRATUIT

ROYER/SAVOY 3 B
Obiectif 2,8 de 50 .
Viseur collimaté à cadre
Lumineux
du . 1/30 au
1/300' - POSe
flash. PRIX C R E ,

~

!

br.nchement 20,Sans lam pes

C,C,I.R,

(2xPC86)

TUNER UHf
à Transistors
S'adapte sur
tous les télévi-

seurs .

UNE AFFAI'RE
" PROFITER •..•
cm,

35,00

(Cont. Remb.
+ 5 F

400, 00

1100 .. ' . .. . . 500,00.

* N° 1

1~2

(Port et Emba llage compris)
TUBE 54 cm Déviation 90°
MULT 1CANAUX
PRIX
EXCEPTIONNEL

l 50,00

Présentations sensiblement
identiq ues à l'illustration
ci-conire

Garantie des pièces
, MOIS

TELEVISEUR PORTABLE

TRAVELLER 41 cm
« Sonolor ..
-:' Ecran filtra nt. Angle " 114°
- Bi-standerd 625/819 L.
30 · transistors - 16 diodes
1 redresseur THT
Haut-Parleur 12 x 19 - 1 W 5
Alimentation
Alternatif 110 ou 220 V
Batterie accu 12 V
Posi tion recharge Batterie

Antenne incorporéé
Dimensions :
!longueu r:
450 mm
Hauteu r :
350 mm
Profondeur : "300 mm

243, RUE LAFAYETTE
PARIS (11,.)
Dans 'Ia ceur (Parking assuré)
Métro:
·Jaurès,
Louis-B lanc,
ou Stalingrad

T~"-"-ne _1 607-47-88
- .. ." " ' MIT-st-98
I.ES ARTICI.ES fiGURANT DANS NOS MECEDENTES PUBLIOITES SONT

onctiormel' dans TOUTE !.dl FRANCE

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

CAD'EAU ; "

ROTACTEUR
Eguipé des ,
lampes
EOF82
ECC189
FRANCO:

110 degrés

- 59

•

~

TELEVISEUR 49 cm

A REVISER

-120 00

Hâtez-vous Quantité limitée

Livré

fr~:c~ 50,00

Simples ou avec Changeur
MONO ou STeREO .

de démonstration
parfait état

TUBE 43 cm
PRIX UNIQUE
(déviat ion
. 70 ou 90°).
,
(su ivant dispon ibilités)

Grandes Marques
OREGA - DUKATI
AREN A, etc.
s'adaptent sur
tous le. types de
téléviseurs
Eg ui pés avec
lampes EC86 et
EC88.

GRAND 'CHOIX
D'ELECTROPHONES

MULTICANAUX

de fonctiontlefnent

Réception 2' Chaîne

•

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

_Matériel
'en

COMPLET
démult i·
11 0/220 vo l ts avec
plicateur
Antipar.... hé
Gri lle spéciale PRIX
fRANCO 50,00
pour pattes
et moustac"'hes
(CRt. + 5 F )
'Tondeuse
Barrette pour réception de
PRIX
la 2" chaîne ... . ..... , 10,00
TOUS NOS TUNERS
SONT GARANTIS
(Con tr~- Rembt: Supp lément: 5,00)

P09~ 71

alors une importance aussi considéra!ble que la surface de 'la bou. cIe d'hystérésis, qui n'est pas la
boucle de saturation habituelle
des matériaux magnétiques, mais
qui .correspond au champ de crête
maximum produit par l'enroul~
ment du stator.
En trempant un rotor, ce qui
réduit ses propriétés d'aimant permanent normai, on peut rendre
son emploi plus efficace dans un
moteur particulier, et l'acier au
cobalt convient particulièrement
pOUl' cette . adaptà-tiQn. Il .est . facile
de déterminer par une série d'essais sur des échantillons variés le
degré le plus convenable de trempe
pour un moteur particulier.
L'acier au cobalt peut être remplacé par le ComaUoy, ou Remalloy, dans lequel une par,tie du cobalt est remplacée par le molybdène et le caI1bone est ahsent. La
composition de 'base est de 12 %
de cobaU, 17 % de molybdène, et
71 % de fer.
Après une .trempe à l'huile là _
partir de ,} 200 oC, l'alliage est assez tendre pour être percé ; les
propriétés Il,lagnétiques sont ensl,li,te
améliorees par un recuit à 685°C
pendant une ' heure et demie, après
quoi l'usinage est seùlement possible par meu~age.
, Le facteur -économique à considérer consiste dans le prix re.latif
du cobal.t et du molybdène. Comme
le prix du çobalt a été réduit, il

PRIX

CRE ..............

1.070,00

(Port et Emballage : 15)

RADIO

.D'autres aQUages, cependant,
ne constitue par un argument suf- pôur but de développer la force aussi directionnehle, mais l:épaisfisant pour utiliser le Comalloy, coercitive, et elles consèrvent seur des plaques ne soit pas dé~ peuvent donner les mêmes résulcomme œla a été le cas. Il est après .ce traitement une certaine ' passer 0,063 cm. On réalise ainsi tats pour des prix plus réduits, et
des aimants pour de petits mo- c'est pourquoi le Cunico n'a pas
au point · de . vue métallurgique
teurs avec des plàques de ce obtenu un très grand succè:;. Pour
plus difficile là façonner que l'acier
genre, mais la principale applica- la même raison, plusieurs ~' autres
au cobalt; la température de fortian a consisté dans la réalisation alliages d'aimants connus n'ont
geage est plus élevée.
des fils et des bandes pour enre-pas eu un .succès commercial.
ne 'petits aimants' en Comalloy.
peuvent être réalisés efficacement
g;strement magnétique.
LA FAMILLE
par frittage, ce qui évite les difLe fiL n'e~t p1usguère employé
DES AIMANTS ALNI
ficultés' du forgeage ; un grand
dens <les magnétophones, sauf dans (FER, NICKEL, ALUMINIUM)
nombre d'a'imants composés de œ.
quelques modèles spéciaux très réLa ' découverte ' des aimants . ne
matériau sont fabriqués de cette
duits; quant à la bande, eNe est contenant pas de carbone et cornfaçon.
complètement abandonnée pour les posés de fer, de nickel et a'aluCUNIFE ET VICALLOY
magnétophones 'depuis longtemps, minium, a constitué, comme nous
Ces alliages sont, ductiles à une
mais oilenvjsage encore son em- l'avons noté, une dàte importante
phase intermédiaire du traitement . ductilité. Les propriétés magnéti- ploi pour certains enregistrements dans l'histoire des aimants pfrma. thermique, et sont :utilisés pour la ques dépendent du degré de réduc- digitaux, ,et l'inscription des in- nents .
production d'aimants sous 1a forme tian à froid; une réduclionde 80 % formations dans les calculateurs
Elle a permis d'éviter le lamide fils, de plaques, de bandes ou au moins étant nécessaire.
électroniques.
. nage des produits, d'envisager seurubans. Le Cunife, connu sous le
Malheureusement, la rémanence
LE CUNICO
lement les opérations de fonderie
nom de MagnétofIexen ' Allemagne, est faible, et cet a'lliage est surLe Cuuico est en fait un alliage effectuées par des fabricants non
contient 60 % de cuivre, 20 %' de tout utHisé pour des usages lirni- Cllnife, dans lequel 'le fer est rem- spécialisés et a rendu possibles
niClkel, et 20 % de fer. Après la- tés aux Etats-Unis.
,
placé p~ar le coba'lt. Sa meilleure des emplois de plus en plus nomminage sous la forme -de barreaux,
Le Vicaliloy contient 52 % de .composition comporte 35 % de cui- breux des aimants ' permanents.
il est traité à 1 040 oC; et trempé cobalt, 13 % de vanàdium, 35 % Vre, 41 % de cobalt, 24 % de
Les alliages initiaux du type
,à l'eau; JI est ensuite revenu à de fer. Sa rémanence est plus nickel, et il n'èst pas nécessaire aluminium-nickel Alni ont été èn650 oC pendant trois heures.
gr:ande, mais il est coûteux; son d'envisager ' )ln traitement à froid. suite largement surpassés par
. Le façonnage est"réalisé par un traitement consiste dans une comLe traitement à 1 '100°C est suivi' l'Alnico et l'Alcomax, qui ont bélaminage à fr oid ou ' un étirage ,du binaison {l'opératiOns à froid et à par une trempe et un recuit à néficié des améliorations successifil, pendant lequel le ruban ou le -chaud. La réduction à froid est - 625°C . .La rémanence est plus fai- yeS, mais tous trois ont des profil deviennent anisotropiques', cè de ['ordre de 90 % même davan- bIe, mais la ' force coercitive plus priétés mécaniques analogues, et
qui développe de meilleures qua- tage, et il peut être façonné après élevée que celle des aciers au co- 18ur construction~ offre des simili___ lités magnétiques dans la direction le traitement à froid; il est ter- baIt, et l'absence de réduction à tudes.
de la longueUr, plutôt que danS le miné par un recuit final à 600°C. froid rend possible l'utilisation - Ils ne peuvent pas être laminés
sens transversal.
Les propriétés magnétiques du d'aimants èn Cunico de dimen- ou façonnés par d'autres méthodes
Après l'usinage d'aimants cons-- fil de Vlcalloy sont bien meilleu- sions exactes, gui peuvent présen- que le meulage, à toutes ies étatitués avec ce matériau, les pièces res que ceNes des plaques, qui ne ter de nombreuses caractéristi: pes de leur ,traitement. La seu~e
subissent un recuit à 600°C, qui a sont pas façonriées d'une façon ques.
exception, sous ce rapport, ~ con-
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POELE A MAZOUT «BRACHET-RICHARD ~

A .PROFITER 1
Cuisinière Grande Marque

DERNIERE MINUTE!

POEL'E A MAZOUT
ATLANTIC"

Type · « Vampire ,.·207-75

ft

MIXTE
type. 60-2312
GAZ : Butane
. Gaz de ville
Propane. Ga,
naturel, etc.
ELECTRICITE.
1'10 ou 220 V
Four électrique
avec Thermostat
Tourne-S·r oche
élect·rique.
Saie vi
::ciairage

CApACITE DE CHAUFFE :
300 mètres cubes
Pot brû leur à faible. tirage _. Chauffage grand
rendement - Consommati on réduite : min/ma x
0,33/l,10 lit·re - Régulateur automatique d~air
primaire de combustion - Fonctionne , avec des
cheminées dé faible tirage (dépres, 0,5).
Dimensions : 80 x 71 x 36 cm.
Couleur crème,
, ,

*

*

Prix cata·logue ': 832,92, - PRIX C.R ;E. ,-" " .. ;............. .

36000
1

(Port et Emba II age : 20,00)

Dim. : 8Ox60x56

Prix caf. : 1.300
2 APPAREILS en UN SEUL 1. ..

~~~~. 910,,00

• ASPIRATEURICIREUSE '.

PARABOLIQUE

*.

..corps métallique _110 V - -Fonctionne au choÎx
EN ASPIRATEUR, avec sac ,à poussière. Poids: 4 kg 3

SAUTER"
Cadix - "
2 allures :
600/1.200 Watts
Secteur, 127 Volts
Elément chauffant
feu visible protégé
ft

*

ft

C

~~il~ée •.

RECEPTEUR CLARVILLE •

4 vitesses

Diamètre de la buse

Hauteur au sol : 420 mm
Tale

avec

»

r Hétérodyne
CAG. Gammes

120 00

Alte,'nati f 110; 220 V.Contrôle Tonalit,j
'Balance sur chaque Cana l
'2 Enceintes Amovibles! Présenté en élé-

PRIX EXCEPt10NNEL CRE. , .
,
(Port et· Emballage , 10)

tons

125 mm

Poids: 49 kg

Grille or

, .. . ",."

CHARGEURS D'ACCUS
1/5 CV 220 Volts Mono
Vitesse : 1425 t/mn. Axe

L: 70 mm 015/.18 mm

avec condensateur de

~~~~rr~~~.......
(Port et Emball.

50 F
: 10)

.....

~.""'-"""""-""''''''-''''''''-'':

~

Pour toutecdmmande : adresser 20 % du montant
Le solde :contre remboursement

Directement sur
secteur .alternatif
.' 110 ou 220 V
- En 6 volts :
Cb,arge les accus
10 ampères
-; En

12 volts

:

8 ampères
Contrale de charge
par ampèremètre
Dim . ; 430 x
180 x 140 mm

DISJONCTEUR
DE SECURITE
POUR UN P·RIX .
EXPEDITIONS dans ·TOUTE LA l'RANCE - C.C, Postal 20.021-98 - PARIS
EXCEPTIONNEL cie Francs
, T O U S +lOS PRIX S'EN'lENDENT .. NETS" - (Port et Emballage en sus) .'
(Port et Emballage : 10;00)
:
(Sauf stipulation spéciale )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUVERT TOUS LES JOURS (Sauf dimanche et iours fériés)
- !:,our~is5eu r Agréé par 'I~Associ·ation Général'e des Fonclionnaires gante ma ll ette gainée 2 tons.

180 00

260,00

(Port e t Emballage :. 20,00)

GO - PO - OC.
HP spécial, 500 mW.
Prise auto avec commutation. Cadre .
Prise écouteur
CLAVIER 4 touches
Présenté en élégant
coffret; dim. :
280 x 170 x 78 mm
Alimentation 9 volts.

êmailléê ' 2

r:~~Oy'ABLE

CSF PPln

su pe

ELECTROPHONE STEREO
«

'Réservoir: capaci té 11 litres

120, 00

En 220 Volts (par auto·transfo)' Suppl : 30,00
•

Consommation Mini/Maxi. 0,18/1 ,8 Irh
Dimensions : 710 x 610 x 405 mm

Vitesse de rotation du moteur : 11 .000 -t / mn.

LIVRE avec : Suceur sur bros~e .
Suceur plat. Bloc tireuse .......... .. .

35,00

Emba!lage ,: la F) .

Débit max. 1000 I/mn. Dépression 700 % d'eau
EN CIREUSE sur plan de bois :

Pui ... nce de chauffe : 5800 calories
200 mètres/cubes

~~~ ,,

-110,00

N0 1 152

*

Page 79

En augmentant la proportiQn de
siste dans un recuit spécial, et la
En pratique, les limitations d'em- ~ La fragi'lité de ces aHiages peut
possibIlité ,d'effectuer des perçages ploi de caractère mécanique de constituer un avanta,ge lorsqu'on nickel, 'on améliore la force coer, en quantite limitée, mais l'opéra- ces alliages ne présentent pas de veut fabriquer des aimants très citive de ces aimants Alni et, par
' tion est ' ~enteet coûteuse, et elle difficultés, à condition de pren- bon marché. Ils sont fondus sous suite, la rémanence, ce qui est un
E'st rarement réalisée.
dre les precautions' nécessaires la forme d'un barr-eau multiple '; avantage poUr certaines appliCes alliages sont également fra- pour leur fabrication et leur mon-, léS pièces magnétiques sont sépa- cations.
giles; cela ne signifie pas "qu'ils ta'ge. Les pièces moulées peuvent rées par des rainures, et ~es barLes premiers alliages japonais
peuvent êtr~ brisés sous l'action vent être fabriquées à partir de reaux brisés en différents éléments contenaient 30% de nickel; il a
du plus léger choc, mais ils ne quelques grammes jusqu'à 10 kg après le traitement thermique, et éte ensuite possfble de réaliser des
doivent pas supporter d'efforts mé- et au-delà, et on peut même éta- le mOUlage des faces des pièces aimants à très grande coercivité,
,caniques, excepté des compres- blir des aimants de grandes di- polaires.
er- utrlisant 32 % de nickel, èe
On péut, paraiUelirs, fabriquer qui permet, en particulier; l'emsions. De legères fisssures dans mensions en assemblant plusieurs
les aimants sont normales; si -l'on blocs.
de très petits aimants par frittage ploi d'aimants de longueur plus
Les pièces polaires sont trai- a'l prix d'une légère p~rt~ des , réduite.
en constate, ou si l'on observe. des
éclats des bords ou des imperfec- tées à la meule, lorsqu'il faut pré- propriétés magnétiques. On peut
L'adoption d'un nouvel alliage
tions de surface, le facteur d'ar- voir une grande précision. En fait, aiors ' effectuer pratiquement de n'est 'toujours pas facile. Il a
rachement est plus ëlevé que la il n'y a pas de difficul:tés pour petites perforations et toutes -les fallu, en particulier, pour ,les ainormale et il faut en tenir compte.
dimensions, eXCepté la longueur mantsA,lni surmonter les inconvéAdN g'PUK
Le moulage et les propriétés de
nients dus .à la fragilité des blocs
l'amage doivent 'être contrôlés
d'aimants, en ' tenant compte de
avec soin; 'cela peut éviter les
Acier
doux
leur puissanc~, et de leur prix ' de
variations 'b rusques de section, que
nvient.
produisent des efforts locaux: Des
Les premières applications de
ouvertures de 'petites dimensions
ce~ aimànts Alni étaient relative- ,
nt' doivent pas être pratiquées et,
ment simples, et on a commencé
si elles sont indispensables, il .faut
à Iles employer pour constituer des
d'abord 'é tablir des ouvertures plus '
aimants de haut-parleurs à :bobigrandes, qui sont remplies avec
nes mobhles. On ,les a ensuite
un métal fusible, et ensuite peradoptés pour les moteurs, les ,géforées' au diamètre utile. Cela pernératelirs" les dynamos en se ba:
met de fixer avec succès des arsant sur le fait que les alliages
bres au centre de noyaux, en les
d'aluminium et de zinc peuvent
remplissant avec un métal mou.
être fondus ' autour de ces aimants,
FIG. 4
( b)
Les trous ' réalisés par perfora(a)
sans avoir une action sur eux.
tion peuvent ,généra~ement être
des
lignes
magA
étiqueS,
peuvent
On a donc pris l'habitude de
é"ités, ou réalisés seulement sur façonner de cette façon toutes les
les pièces polaires associées. Lors- parties de l'aimant, et l'opération être contrôlées convenablement fixer ensemble l'aimant et les piè·
ces polaires, en enfermant comque cette ,disposition ne peut pas est seulement plus ou moins coû- sans meulage.
Une autre méthode utilisée avec pIètement Il 'aimant, de teHe sorte
être adoptée. en dernier ressort teuse. Une pièce moulée peut suun bloc d'acier peut être f9ndu bir un traitement de finition à la succès en Allemagne consiste à qu'il ne peut se briser, et on a
dans l'aimant, et perforé ensuite main a'vec une précision de ± 0,4 broyer en poudre l'al~iage traité constitué des générateurs multipodans une opération finale après le mm; cette , précision est de thel'miquement, à le mélanger avec laires en - réalisant des barreaux
traitement thermique.
± 0,075 mm aveç une machine de une résine thermo-durcissable, à , anti~démagnétisants entre les pôFort heureusement, les proprié- meubge à grand débit, elle est de le mouler à la forme désirée, et les des aimants permanents.
tés magnétiques de ces aniages ± 0,025 mm avec un appareil de à traiter Ile moulage par ,la chaCes progrès ont permis Ja iéaimposent également une forme de meulage plus lent, qui est aussi leur. On a pu ainsi ineorporer lisation de nombreux matériels,
bloc ou d'anneau, qui se prête par- plu,s coûteux.
dans la masse des arbres ' en acier tels aue les appareils de mesure
ticulièrement bien à la fabrication
La proportion relativement plus pour la constitution, par exemple, électriques. Tous les procédés de
du moulage.
,
élevée d'aluminium combinée avec ,des petïts aimants de dynamos.
' placage et de protectjon peuvent,
Cependant que la concentration la présence de niobium ou de tiOn peut supprimer les traite- d'ailleurs, être appliqués 'aux aidu ' flux ne peut · s'effectuer tane rend plus difficile l'obtention rr..entsde meulage de finition, 'et mants fer-nickel-aluminium, et l'on
normalement dans félément lui- d'une surface moulée parfaitement ' les matériaux bruts peuvent être a pu ainsi réaliser un très grand
même, et c'est pourquoi on uti- polie. Souvent une surface polie façonnés et réalisés à partir d'ai- nombre d 'aimants de type stanlis(, normalement des pièces po- par jet a un meilleur aspect qu'une mants fondus, qui devraient autre- dard à partir desquels on peut
laires en fer doux. Ces pièces po- surface moulée, mais [es faces ment être refondus.
trouver les modèles nécessaires
laires ont un rôle double; elles des pièces polaires doivent être
Le défaut des aimants de ce pour une application déterminée,
servent d'éléments de support et meulées au cours du traitement de genre consiste dans Ile fait que les CE! qui a permis ainsi 'un grand
de structure et ,fixent l'aimant au finition, "'pour assurer un bon con- entrefers entre les particules de développement industriel: encore
moyen de boulons qui passent à taet magnétique. mais comme ces poudre réduisent la rémanence ef- augmenté par l'apparition d'autres
travers des fentes ou des ouver- races sont généralement recouver- fective,et les pièces moulées doi- alliages, ,qui méritent aussi une,
tures du noyau, en produisant seu- tes par I[es pièces polaires il n'y a ,vent avoir des dimensions ,plus étude détaiillée.
lement dès forces de compression pas d'inconvénient à ce qu'eH es grandes que celles des aimants
moulés habituels,
R. S.
appliquées sur l'aimant lui-même. présentent de ''légers défauts.
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,Détail chez votre fournisseur habituel

LA CHAINE _HAUTE-FIDÉLITÉ
STÉRÉOPHONIQUE POR.TABLE'

" FESTIVAL ST 3 "
Puissa~ce

2x4 W

Préampli à transistor au silicium

ECC83

y
lW

~--~------------------------------~v~--------------~----------------------/
V,lrs 1. canal U
FIG. 1. -

-L

Schéma d4l principe d'u,n cannl de l'œmplilica,t eur el de t'aUmen/aUmt" crunmune aux
deux canaux

A chaîne haute fidélité sté- tie « enregistrement

» pour ma-réophonique « Felltiv'al ST3» gnétophone.
_est un ensemble portable
L'ensemble peut être livré ' tout
illustré par notre cliché de titre. monté (1), et prêt à l'emploi, ou
De ' lignes sobres et élégantes, sous forme de kit, à construire
présentée -en mallette avec deux par l'àmateur.
baffles dégondables, Ile , tout
ANAiLYSE DU SCHEMA
halbHlé de skaï grainé noir, sauf
les grilles des H.P: de couleur ' Le schéma de principe d'un
grise très légère; elle mesure, canal complet et de l'alimentation
fermée 460 x ' 350 x 230 mm, pour -commune aux deux canaux est
un poids de 14 kg (avec pieds) . représenté figure 1. Le second
Quatre pieds, livrés dans un étui canal de l'amplifièateur, strictenylcord noir, - permettent de dis- ment identique au .. premier, n"a
poser l'ensemble sans autre sup- pas été représenté. Seules les
liaisons aux ,d ifférents étages de
'p ort: Les baffles peuvent soit cette
voie figure sur le schéma.
s'accrocher sùr les côtés, comme Ces ' liaisons
concernent d'aille montre le cliché ci-'<iessus, soit leurs que lesne tensions
continues
être disposés séparément dans le d'alimentation et la tension alterlocal d'écoute. La ' platine de lec- native6,3 V de chauffage des
. ture est un modèle BSR à quatre filaments des lampes.
vitesses permettant le changeL'alimentation, commune aux
ment automatique des disques deux canaux, utiliSè un transfor·
45 et 33 tours, tous diamètre,s. mateur à primaire bi-tension 110/
Sur demande un capot de protec- ' 220 V, avec fusible de protection
tion transparent en plexiglass de 1 A. L'interrupteur de mise
teinté peut être fourni. Sur de- sous tension est incorporé au PQ'mande également, le constructeur
(1) S.A. TeraI.
peut equiper la chaîne d'une sor-

-
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-tentiomètre de réglage de volume
de l'un des deux canaux. Le répartiteur de tension est monté sur
une plaquette auxiliaire, dans le
coffret.
Le secondaire du transformateu,x d'alimentation comporte deux
enroulements : le premier, basse
tension -(6,3 V) est destiné au témoin lumineux de fonctionnement
(6 V . (j,a A) et ~u chauffage de
toutes ,les lampes de l'amplificateur*. Le second enroulement
(haute-tension) comporte un point
milieu que l'on relie à la masse.
Le système de 'redressement, réali·
sé à raide de redressement 40J2
montées en série deux à deux sur
chacune des extrémités ùe l'enroulement, assur,e le redressement des
deux alternances. La ' première
cellule de filtra'ge, du type en Jt,
comporte une résis~nce de 680 QI

5 W bobinêe, encadrée d'un condensateur électrochimique double de 2 x 32!tF/500 V, chaque
capacité étant shuntée par une
résistance de llû kll/2 W. La
haute tension issue de cette première cellule de filtrage est destinée à , l'alimentation "des étages de
puissance. en sortie de chaque
canal. Viennent ensuite différen-

tes . cellules complémentaires

'ge

filtrage- et de réduction de tension ; 60 kll/1 W 16 ~ 1500 V
pour l'alimentation des étages
amplificateurs de tension ~t préamplificateurs à lampes ; 330 k~~"
33 kQ et 50 ).IF/50 V pour l'alimentation des étages préamplificateurs à tr·a nsistors de chaque
canal.
L'étage d'entrée comporte un
transistor NPN au silicium (BC
108) à faihle souffle, spécialement
étudié pour les applications bassefréquence, et en particulier la
*-Deux résistances de 100 Q préamplification. Ce tr,ansistor.
avec point milieu commun à- la monté en émetteur commun, re· masse assure l'égalisation des çoit sur la base les signaux protensions, et contribuent ainsi il venant soit de la prise tuner, soit
qiminuer le taux de ronf.lement. directement de la tête de lecture

Secteur

ITI

n
n

CD

w

Fm, 2. -

Plflllj de câblage de la partie inférieuI1e du châssis (ce dernier
étant représlMIJté déployé)

(PU œramique). après différ:en:
tes cellules de nivellement ou de
correction de fréquences. La base
du transistor est polarisée par
1 MD et 120 kD. La résistance
d'émeHeur, de 1,5 ka"~ ne comporte pas de découplage. Le' signal, prélevé sur le collecteur
est transmis par un condensateur

de 47 nF au potentiomètre de vo'lume de 500 kQ., qui en dose le
niveau avant de l'appliquer à la
grille de la première triode de
l'ECCll3, montée en préamplificatrice. La polarisation cathodique
est assurée par une résistance de
2,2 kO, la chaI'ge de plaque 'étant
de 220 kiQ. Le signal est ensuite

FIG. 3. -

Plan de cil Mage de la -partie supérU!ure du châ~ s is

transmis par un condensateur de
47 nF à l'ensemble correcteur de:
tonalité, du ·genre Baxandall. Ce '
système utilise des valeurs d'éléments correspondant aux impédances élevées que l'on rencontre
dans les montages à lampes :
deux potentiomètres de 500 kQ
chacun avec leurs éléments

,annexes classiques pour le ré·
glage séparé des graves et des
aiguës. Du curseur du potentiô·
mètre d 'aiguës, le signal est
transmis directement à la grille
de la deuxième triode de l'ECC83.
montée en amplificatrice de tension, afin de compenser l'atténua·
tion notable introduite p'a r le sys·

"'0
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tème correcteur de tonalité. La
cathode de cette même triode reçoit les tensions de contre-réaction
prélevées sur l'enroulement secondaire du transformatëur '!le
sortie, et transmises par l'ensemble parallèle 3,3 kO/470 pF. Cette.
contre-réaction apporte une amélioration très notable de la . bande
passante de l'amplificateur, avantGlge cert.ain en dépit de la légère
diminution de gain introduite par
le ,système. La polarisation cathodique est assurée par un résistance de 2,2 kQ découplée par un
condensateur électrochimique de
64 JJi'. La charge de plaque est
de 220 kO. Un condensateur de·
47 nF transmet alors le signal sur
là grille de commande de l'étage
de sortie, équipé d'une EL . 84 ' en
. montage ultra-linéaire. Là résistance de fuite de grille de la
pentode est de 470 kQ, la ré sistance de 2,2 kO étan:t une résistance de blocage. Une résistance
de 2 MQ 'a ssure une contreréàètion apél,'iodiqueentl'e plaque et
grille de la tentode. La cathode
est polarisée par une résistance
de 270 Q,/ l W que découple un condensateur
électrochimique
de
50 jLF /50 V. L'écran est alimenté
directement ' en
haute-tension,
l'anode étant éhargée par le primaire du transformateur de sor·
tie, d'une impédanc~ de 5000 .o.

. . '. ·
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canal
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~
""'-

Vért
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FIG. 4. -
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Implantation des éléments sur le COffret, et indications
des liaisons au châssts p rincipat ·

div~rs.

Prix

....... :. .....- .... . .. . .. .

·11,50

TRANSISTOR·S.ERVICE .(W. Schaff). Montages élémentaires des transistors.
Ana,lyse des ë ircuits . Appareils d.e dépannage, méthodes 'de travail. Mesures
et vérifications. Pannes méc,aniques. Pannes électriques. Notes sur J'alignement des circui~s. Tableau de correspond~nçe d~s piles. Prix
5 ..70
-

de' ce même trans" '
d'une . impédance de
relié au haut-parleur.
L'une des extrémités de l'enroulement est à la masse. Sur l'autre
extrémité, on prélève les tensions
de contre-réadion, comme indiqué
plus haut. .
MONTAGE ET ' CABLAGE

CI·RCUITS IMPR IMES (P. Lem.unier et . F. Juster),.
Fabrication des. circuits
imprimés : Méthodes générales. Le dessin, l'impression. La gravure et le
placage électrochimique. Les ' circuits estampés. Métallisation directe. ' Le
> stratifié. Métal is.olant.Méthodes et matériels utilisés dans la production
des circuits à p lat. La soudure des éléments sur les çircuits ' imprimés à
p!at , Fabrication en s~ri? _çles récepteurs. ·c;irc;uits ~mprimés à troi~ .d!men.
slons : Applications generales : Technolog,e. RadlO·récepteurs. TeleViseurs
imprimés , Amplificateurs ·B.F. Modules : Technique générale. Téléviseur à
modules . Circuits . électroniques

Le secondaire

Sortie HP. G.
So,.he. HP. D formateur,
t-------:---------Li==?----:::-;-----.J:;::::::;:L...,
5 0, est

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES DES TRANSISTORS (Maurice Cormier). . Ali.m'e ntations stabilisées. ' Convertisseurs statiques. ~ Apparej.llage de mesure.
.' Applications diverses. Circu its complémentaires. Prix ....... . . . . ... 11,50
MOTEURSELÈCTRIQUES (P. Mathlvet). - Moteurs à courant continu, à ' courant
. alternatif polyphasé et monophasé . La spécific'ation des moteurs électriqùes.
Technologie. Protection. Modes de démarrage .. Choix des moteurs électriques.
Problèmes divers '- L"utilisation de la , machine asynchrone en transformateur
universel. ' Pri~ ., ........... .. .. .. , .... .. , .. , ... , ...... ; ........... "...
5,70
SELECTION 'DE MONTAGES BF STEREO HI·FI (Mau.r ice Cormier), - Mont'9~s à .
lampes. 'Monophonie. Montages à transistors. Montages complémentaires. ' 4,70
LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE, par P. ' [iemlrdinquer . ...:. Dans cet ouvrage
de 160 pages, illustré de nombreuses fl9l1re~1 nou"s t,rouvons un rapppi des
bases de la stéréophonie et des possibilités et lim itations de ce procédé
d'enregistrement et de "restitution des sons. -D'importants chapitres sont
8,70
consacrés aux; .disques stéréophoniques et aux tourne-disques. Prix

La plus grande partie de l'amplificateur ' est montée sur un
châssis en U, représenté déployé
sur le plan de la figure 2. L'une
des faces de ce châssis comporte
tous les potentiomètres de réglages deux canaux, accessibles ~ sur
le côté gauohe de l'appareil, lorsque ce .dernier est entièrement
monté. La face la plus large du
châssis supporte la plupart des
autres composants du montage .
Au centre, ôn . commencera Pétr
fixer le transformateur d'alimentation, dans la fenêtre ména'gée
à cet effet. Puis on disposera les
supports de lampes, le condensateur cartouche .électrochimique
double (dont le boîtier métallique
sera isolé de la masse par une
rondelle de bakélite), les différentes barrettes à cosses servant de
relais pour le câblage, et enfin
les passe4'ils. le tout aux emplacements indiqués par le plan de
la figure 2. .On procèdera ensuite
au . câblage proprement dit, conformément aux indications du·
plan. On velllera â souder rGlpide-

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUHNCE, . par ' w. S.h.ff. ~ La modu·
lat ion de fréquence en théorie et en pratique. Analyse des circuits, Les
récepteurs à transistots. Circuits FM en télévision, Schémas pratiques.
P!, rasites ~t déparas itage. Les antennes. La ·radiostéréophonie. Bobinages. Le,
blocs HF/changeme"t de fréquence. Pril: .. , ...................... , . ,. 15,50
COURS PRATIQUE DE TELEVISION (F. J'JOter). Toutes ondes. Tous stan·
dards 405, 441, ' 525, 625, 819 lignes. Méthodes ·de construction de télé·
viseurs. Détermination ~~pide des éléments. Schémas d'app.lication.
Vol.
1: Amplificateurs MF et HF directs à large bande ......
5,80
Vol. Il : Amplificateurs vidéo-fréquence. Bobinage HF. Mf, VF .. ,.
4,90
Vol. III : La té lévision à 'Iongue distance - Amplificateurs et préamplifka,.
teurs VHF - Souffle - l'ropagation - Antennes • Blocs multicanaux - Bobi.
8,90
nages .. ............ .. . .... .... ' .... . .. . . .. ... . , ......•. ... ' '.. . ....
Vol. . I"\~ et V ; épuisés.
Vol,. VI : Mét·hodes de construction de téléviseurs - Détermination rapide 'des
6,90
éléments • Schémas pratiques .... .-........ .- ... .. . .......... ..........
Vol. VII : Méthodes . de construction des téléviseurs. • Détermination rapide
des éléments - Schémas pra,tiques - AI imenta tion des filaments et haute
tension . Alimentation THT - Tul)es de projection - Systèmes optiquês de
projection. - Téléviseurs complets .... : ........ ...... . ..............
7,20
LES CONDENSATEURS "ET LEUR TECHNIQUE (R. Besson). - Les progrès sensa.
tionnels enregistrés 'dans la technologie des condensateurs a conduit R. Bes·
son, le spécialiste bien connu, à ~crire un ouvrage qui ne laisse rien dans
l'ombre concernant cette nouvelle technologie des condensateurs. En prenant
connaissance de la copieuse table des matières on s'en rend aisément · compte.
Un volume de 180 pages 1>1 x 21 couché, sous couverture cartonnée, 170 fi·
gures. Prix ...... : .. , ... , .... . . ..... .. ,................ ............. 17,50
'LES 'RESISTANCES ' ,ET l.EUR · TECHNIQUE. Les résIstances fixes et variables
(R. Be55on).. Généralités. Les résistances bobinées. Les resistances non
bobinées. Le:; comportement des résistances ' fixes en haute fréquence. Les
résisMnces . varjables bobinées. Les résis.tances variables non bobinées. 22,00

------~--------~--------------------~------~--- OUVRAGES EN VENTE ------__________~--~----~------------------~---

Ll8RMRIE DE LA . RADIO, lOI, rue Réaumur, PARI'S (2' ) • C,C.f . · 2026,99 "Pari.
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FIG. 5. -

Liaisons à la p latir',e

ment les deux transistors Be 108, gure 5, se trouvent fixés directe~, en' automatique:
changeur
avec un fer de faible puissance, ment sur le support de bois de la mélangeur tous diamètres pour
afin' de ' ne pas les chauffer et platine, à gauche de celle-d ~t les microsillons 33 tours; chanrisquer -de les détériorer. On re~ dans l'intervalle . laissé. libre entre geur pour les mIcrosillons 45 tours.
marque là ligne de masse géné- l'ensemble« platine» et .le châs- en commande manuelle:
.
l'ale, établie en fil étamé nu de sis de l'a,mplificateur. ·
arrêt automatique à la fin du dis.
el == 15/10 mm.
pe cette, façon lorsque l'appa- que.
1) Lors du déballage de l'appaCette ligne est reliée à toutes ,reilest. fermé, ' ces prises sont
les cheminées des supports de · accessibles de r extérieur, : chacune reil, il faudra débloquer la platine
lampes. Tous les composants dont à hauteur du potentiomètre de vo- en faisant' tourner les 2 vis de
blocage Cà l'aide d'une pièCe de
'une extrémité doit être reliée à la lume de chaque canal. '
mbnnai~) dans le sens des aiguilmasse ' ne sont pas comiectés au
les d'une montre jusqu'à l'obtenchâssis, mais à cette ligne de
INSTRUCTIONS
tion de l'élasticité désirée.
masse ,générale, de même que
CONCERNANT
2) La com~utation 110/220 V de
les blint!ages de tous les fils -blinL'UTILISATION
dés. On remarque le point · de DE LA PLATINE CHANGEUR ' l'appareil (tourne - disques et
ampli se trouve dans lè logement
masse unique, aboutissement de
Cette platine
modèle BSR latéral' où vous trouverèz égaleligne de masse sur le châssis,
sous le potentiomètre de réglage « UA 15 » fonctionne sur 4 vi- ment le cordon secteur, le fusible
(qui se dévisse), le distributeur
des graves du second canal. tesses.
Toutes les liaisonss'effectuânt à
des éléments extérieurs du châssis
Electrophone ·STEREO décrit ~ci -contre
(tranformateurs de sortié, platine
tourne-disques, prise et répartiPrix, en ordre d", marche avec ses 4 pieds : . ... '. . . . . . . .. . . .. 650,00
teur secteur) sont repérées claiPrix, en pièces détqchées . . ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "_A. • 620, 00
rement et on retrouve le,u rs conDons le cadr~' d~ ta politique de. stabilisotion des prix, TERAL vous propose
nexions .respectives ,à leurs points
htterphones a , Pile AFCO" 1 principal _et 'l secondaire, .appel sonore lU'
d'aboutissement.
lel 2 postel. Livre avec 20 m de fii et pile. La poire .,........ 4'9,00
,SUlr la face supérieure du châsIn.terph~ne .an. fil« RAINBOW ", 1.10 et 220 v ' (4 trans. + diode).
Dimensions: 138 x 104 x ~7 mm. Contrôle de volume et pour écoute conssis (figure 3), il faudra fixer une
tante
un verrOUillage speCial pour contact perman.e rit. La paire. 19,5,00
barrette-relais à cosses, et y souTMC, 503 (déi:ritda li ~ , le H,-P. 1 123), appel sonore.
. ,
der la résistance bobinée de
En Kit, complet. La paire: 2 ,8 '0,00. En ordre de marche. La paire 330,00
680 iC) de filtrage de l'alimentation
Emetteu~.-récept~urs 27 Mcs,
à partir ' de 35,00 10 poire 'en O.M.
HT. On retrouve les connexions
et parmi tant d autres: un des plus perfect ionnés : 9 transistors . SuperHétérodyne piloté par quartz. Dimensions: 175 x 70 x 46' mm. Poids 420 g.
is.sues de la partie. inférieure,
La
paire ., ... " ...... ,., ... , .. ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~49,OG
ave<~ leurs indicaUons , repèrès.
Egalement le fameux .TC 800, 13 transistors, super longue portée.
Sur le plan de la figure 4, enfin,
Min,i 'Elec~roph,:,ne Stéréo platine Teppaz. Dimensions: 330 x 280 x 210 mm.
nous retrouvons les éléments fixés
Valise bOIS gainé, 2 H.-P. dons couvercles dégondables. Balance, Tonalité,
ruredement sur le coffret, avec
en O.M .•. , • • .•. " .. , ." .... , ... , ... . . ,." .. , .. , .... ,.,. 199,00
leurs connexions repérées.
"endule Numérique électrique, 110 · ou · 220 V, lecture directe ..
99,00
Poste Pockett à transistors Jason, ' 6 , transistors, 2 gammes .Po.~GO haut~
La figure ~, enfin, nous montre
parleur 7 cm. Livré avec 3 piles 1 y, sa hoysse et .. :Son é~out"",r,
l~s iliaisons à ét.ablir avec la plasupplémentaire en OM , .. : .... . ................... • . ~ ,. . . .. ' 70,00
tine de lecture : alimentaHon du
Ces prix'l très spéciaux, vous sont consentis' jusqu'au 15 mars.
l
'
moteur et sortie des fils blirrdés
provenant de 'la tête de lecture.
Les deux jacks d'entrées « Tuner », ' non reUrésentés . !!.ur la fi-

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

45 t et l'a~e central pour disques
petit trou en cas de commande
manuelle. L'appareil sort de l'atelier a'Vèc le commutateur sur
220 V. Si votre secteur est de
NO V et que vous ayez oublié de
commuter, vous vous en apercevrez aussitôt car le voyant lumi-,
neux ,ne sera ' éclairé que faible~
ment.
3) Les 2 colonnes de HP peuvent
s'accrocher latéralement '; il sera
préférable de les décrocher· et léS
mettre à distance.
.
4) Libérer ' le bras PU en faisant basculer le petit crochet.
5) Pour la marche automatique: ,
à) soulevez le bras coudé (de
contrôle) : pour ce faire, il faut
appuyer légèrement pour ' libérer
ce bras, le tourner . vers le centre,
le lever et erifin le ramener au
point de départ mais en haut.
- b) empilez les disques 33 ,tours
sur la tige centrale (pas plus de
8 disques).
,
c) placez le bras 'coudé sur le
disque ou sur là pile de disques.
d) pour les disques 45 tours placer le distributeur 45 tours sur ' la
tige centrale en l'enfon'ç ant à
fond. Si on met un seul disque, il
recommenüera à jouer continuellement si vous avez ramené le
bras coudé en position de départ.
e) mettre le sélecteur de gauche sur la vitesse désirée.
f) tournez la cellule porte saphir sur la position «- LP» pour
les microsillons, ou sur 78 tours.
g) manœuvrez le petit levier de
droite jusqu'à la position c REJ»
et restez-y pendant 2 à3 secondes. ·
h) si vous désirez arrêter le
disque avant la fin et passer au
disque suivant il ,faut manœuvrer
comme en «g »
6) Opération ma 'iUelle :
a) manœuvrez le pe:tit levier de
droite jusqu'à la position « Manuel/on ».
b) soulevez le bras coudé (com,me au n° 5a) mais sans le placer
au centre. Dès ,que le plateau ,
tourne, soulevez 'le hras PU et le
placer sur le premier sillon;
l'arrêt se fait automatiquement. '
NOTA : Si vous désirez ramener
le bras coudé de la position centrale à la position de départ, il
SUDfit d'appuyer légèremept sur
le centre du bras coudé pour le
libérer.
'Changement de saphir: La

c{'llule porte-saphir est maintenue
par 2 lames ressorts d'acier ou
de plastique (lorsqu'il y a cellule
« céramique »). Il suffit de tirer
vers soi la lame extérieure, pour
obtenir le dégagement de la cellule qui reste ' toutefois attachée
par se's 4 fils.
.
Bas,culez la lamelle en plastique
(sur laquelle est fixée la tige à
. saphirs) perp~ndiculairement à la
cellule; tirez à soi cette lamelle
et remettre . la nouvelle lamelle
porte-saphir en agissant inversement.
Les 3 boutons du haut commandent la colonne de gauch~; les
3 du bas la colonne' de droite. Les
sorties respectives de gauche et
àroite se trouvent derrière· la valise (observez les n9ints rouges).
N'O 1 152
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UN TRES GRAND

POSTE D'AVIATION

EMETTEUR-RECEPTEUR U.s.A.

Choix unique en France de

SCR - 522 - HS

MAGNÉTI-QUES
1 A 4 PISTES - 1 er, CHOIX - GARANTIE : 5 ANS
Les BONS enregistrements -se font sur des bandes de
CIRQUE RADIO vous les propose.

--, r -- .... - -

GEVASONOR·
GEVAERT

.1

Emballage
sous
pochette
pla stique
LONGUE DUREE
Mé·
trage

ABSOLUMENT

NEUF,

n'ayant

Radio
pièce
net
4,50
S,50
4,80
7,00
10,00

jamais été

utilisé, de 'abrl'cltion récent. de la C,S,f"

type RR·43·A.
Composé de 8 chislis amovibles numérotés,
comportant: 60 lampes diverses , 66 qu.rlz
sous tube verre et - sous - vide, 19 rel.is
blindés.
Cet ensemble comprend un m.tériel PRO.
FESSIONNEL, d'une importance incroyable
et d'une qualité ultra-sensationnelle, qu'il
nous est impossible de décrire ici (voir
description page 76 du « H.-P . • nO 1 095)
Dimensions 410 x 410 x 220 mm . Pds 22 kg.
P"ix , ......... ' .. :....... . Net 15'0,00

(descripjjon dans c H.-P.

~

t rage

75 •
100

110
127
178

75

tennes ..... : ...... ...... ,... Net

5'O,0r,

(Décrit dans 'le « Il.- P. » nO 114,5)
Réception des ,Radiophares et des
. Stations Météorologiques

t(

1
1
1
1
1

pièce

c_l_as_5_en_,_e_nt____

8,50

1
1

1

.... _ _ _ _

EMETTEURS FUG-l0 HS
Absolument "euh
23,00
8,00

10,00
12,50
15,00
17,50
26,00
33,00

10,50
12,50
16,00
16,50
28,00
32,00
48,00

_

fi' 1.1

~

EXCEPf.IONNEL!
BANOES ' MAGNETIQUES
AGFA • MAGNETON • BAND
PER-525 »

·EI/es n'ont se,:,'1
pour enregistre~
ment' des disques d'une de, p lu,
grandes marques mondiales. 1 à 4
. pistes • Enroulées sur noya u, très
faci les à réenrouler sur bobine stan ~
dard.
Qualité et 'prix exceptionnels,- jus.
qu'à épu isefment du ' stock. Emballag~
carton pro ess ionnel.
Longueur 750 m. Prix net :
La pièce. 26,00· ~es 5. :1.:1.'0,00
Long~,.ur 900 m . PriX net :
La plece. 29,00 .. Les 5. :1.25,00
f~is,

1

Des affaires 1'ecommandées :
20000 BANDES GEVASCNOR
10e r choix, vendues jusqu'à épuisement des stocks.
Piam.
183 m. bobine
Longue 127
duréemm
. . Long,

11
11
11
l 1,
l' 1 •
11.

100 il 158 Mes - (décrit
1022 et 1023) • Absolument complet, avec
lampes. Impeccable mais non testé. Livré
avec commutatrice PE 94.
Poids de l'ensemble 40 kg .... 1.'20 ,00

p ièce

1
1

11,ooJ
13,00

-----

pièce

LONGUE DUREE
178 ,
37,00
26,00
DOUBLE DUREE
75
105
12,00
9,00
120 12,00
11,00
75
100
180
18,00
14,00
,
110
270
25,00
17,00
127
360 30,00
19,50
147
540 ' 40,00
29,00
178
730
52,00
36,00
T'RIPLE DUREE '
75 , 135
19,00
12,00
75
170
20,00
14,00
100
270
28,00
18,00
110
360
36,00
19,50
127
540
48,00
32,00
,
147
730
65,00
37,00
_
__
1..178
1 080
90,00 _
53,00_

4,50
8,00
11,00
, 9,00
14,50

Flrofessionnelle..

,~

Fréquence, 200 .à 500 Kcs, bande étalée._

pièce

_____

qu~une seule

RECEPTEUR SARAM 5·31
NEUF

Par 5
Prix net

LONGUE DUREE
6,50
5,00
45
90
8,50
8,50
130
12,50
10,00
183
15,00
12,00
365
28,00
16,00
DOUBLE DUREE
90
12,50
9,50
137
14,00
12,00
180
18,00
1'4;50

en boîtes
de

trage

Pri x
net

- -- - -

100
110
Cet ensemble comprend: ' l'émetteur-récepteur portable BC620 11 modulation de fré· ,
quence, longueur d'ondes 20 ~ 27,9 Mc/s
(15 11 10,75 ml, 13 lam_ : lLH4, 1LC6,
4 x lLN5, 2 x 387, lR4, 4 x 306.
'
• 2 . _ntenn•• MS-52-53 'pour vébicules-.

pièce

Emball'age

1__~______~~_____
1 Mé~ d~~~~1 ~~~
S40
l,

4,00
5,00
4,20
6,00
9,00

, GEVASONOR
en boites
de, classement

nO 1 (09)

Complet avec lampes, alimenta-tian et an-

Prix net
pièce

AUTRE
SERIE

EMETTEUR.RECEPTEUR
• SCR-509.510-HS USA»

Exclusivité
CIRQUE-RADIO

1
1

Prix
Cirque- Par 5

Prix
détail
pièce

Importation Directe
UNE SERIE DE BANDES
« MAGNETIC·TAPE·ONTARIO »

EmbaHage plastique.
Les 3, n,e t .... . . .... ... . 27,00
43,00
Les _5, net .... . .. . .
Les 10, nel
75,00
2 AUTRES MODELES
RECOMMANDES
Longue d'Jrée, e'1roulé('s !.ur ma n.
drin, Emb"llage pl cstique , Réemb ,,·
binage facile sur bobines st:mdards, permettant des enregistrements sur différents diamètres rh
bobines.
Bobine long. 730 m .
La pièce net ... .
.. .31.,00
' Par 3, la pièce, net . . . 29,00
Bobine long. 1 100 m.
La pièce, net .,....... ... . 48,00 '
Par 3, la pièce, net
46,00

3 300 Kc à 6 600 kc (bande amateur des

80 ml. 1 étag. pilote VFO, RL 12P35.

1 étage PA 2-RLl2P35 en para Ile le. Accord
des circuits oscillants pilote et PA par
variomètre à circuits imprimés sur stéatite.
Précision d'étalonnage 6 'Kc. Possibilité
d'utilisation en télégraph ie et téléphonie.
Dim.: 215 x 215 x 200 mm. Poids: ~ kg.
Pri x ... '................ , .. . . Net .35,00
Le méme, 300 il 600 kc .... Ne! .3,5 ,00
Les .2 ' EMETTEURS . ... , . .... . Net 60,00

FREQUENCEMETRE USA·BC·221
le « Il.P, no 1106)

' décrit dans

-.-- --

UN CASQUE HAUTE FIDELITE
Stéréophonique
'
« V-815 VIVID-TONE »

1

-

COMMUTATRICE EMISSION
Gammes de fréqu ences 125 à 20.000 kc. en
2 , gammes . 3 tubes : 2 x 6SJ7, 1 x 6K8 ou
6A7. Sortie BF, casque HS·30. Quartz
1000 kcs. · Carnet d'étalonnage avec chaque
apparei l. Vernie r très démultiplié. Fonctionnè .sur piles ou secteur.
Livré en coffre t bois traité ou tô lé givrée

,Impédance de sortie 600 ohms. 6 lampes ' (lkscr iption dans
d'équipement : 2xUF41, UCH41, UA1F41,
2 x 25L6. Alimentation 24 V. Consommation infime 0,85 A. Rég lage par dé·
multiplicateur et réglage de pu issance.
Prise de - casq ue.
Long, 1,75, larg. ' 103, haut. 11'5 mm .
Poids : 2,250 kg.
Le récepteur et le casque 2

avec son car net d1étRl onnage.

Dimens. 350 x 270 " 250 mm . Poids: 11 kg.
Absolument complet, non testé,
Prix Net . . ,. . .... . . ........... :1.2'0,00

Prix ................ .

REM 1 SEAUX
PROFESSIONNELS
MILITAIRES, ATTENTION
total de vobe commande,

Pou r

fonctionnement

ensembl~

le

Veuille'z

n';.is

en

mono

les ' fils blanc et rouge .

relier

Entrée ~4 V, sortie 110 V ait. .J25 M,A,
Sortie en continu : 280 V, 12 MA . 220 If,
40 MA .. 830 V, 150 MA.
'
Prix

adresser le lnontant

c~ntre.reJnboursement étant interdit.

CI, ROUE
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE
PARIS (XIe) - C.C.P. PARIS 445-66.

LECTEURS

D' 0 U T R E - MER:

à nO$ encienne$
publi cités ,
qui sont toujours valables

Reportez;-you ~

POUR

VEUILLEZ NOTER: 1/2 à la commande, 1/2

VOS

REGLEMENTS

contreir~eimb§~o~u~,,~s~em~e~n~t _ ~

RAD 10

~

'"
/

MÉTRO
Filles-du-Calvaire, Oberkampf
TÉLÉPHONE : (VOL) ' 805-22-76 et 22-77.

TRES IMPORTANT: Nos prix s'entendent emballage compris MAIS frais de contre· remboursement

et de port en sus, qui varient suivant "importance de la commande,
Prière d'écrire très lisiblement vos nom et adresse! at si possible ' en tettre5 d'imprimerie . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
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fonctionnement continu. Fonctionnement ,très silencieux.
Carter métallique de protection
avec trous d'aération. Trois pattes sont prévues pour sa fixation.
Dimensions :' 90 x 85 x 62 mm.

APPAREILLAGES EBENOID
RESISTANCES
POUR INSTALLATIONS
C~UFFrE LIQUIDE
ELECTRIQUES
'Ces résistances à chauffage ra- '
NE série d'éléments de mê- pide , sont montées à l'intérieur
, - . mes ' dimensions, destinés à dt" tubes métaHiques étanches qu'il
être fixés sur des, plaques suffit de plonger dans le liquide.
enjoliveurs et de propreté, en ma- Plusieurs modèles de puissance et
tière , plastique moulée , couleur de tensions d'alimentation difféivoire, comprennent :
r~ntes sont disponH11es:
"
- Un interrupteur unipolaire à
- Modèle 300 W - 110 et 220 V,
rupture brusque; pouvoir de cou- longueur 190 mm, diamètre 30 mm
pure 12 A sous 110 V ou 6 A sous
- Modèle 300 W - 110-130 V, lon22C V.
gueur 210 mm, diamètre 30 mm
- Un interrupteur va-et-vient
- Modèle 450 W, 220-240 V, lon, de même ,pouvoir de coUpure.
gueur 200 mm, diamètre 90 mm
....." Un bouton-poussoir ' de 2 A - Modèle 800 W - 110-220 V, lon110 V lA ~ 220 V pouvant être gueur 230 mm,diamètre 50 mm
t:tilisé pour une sonnerie, pour.la
-'- Modèle 1450 W - 220-240 V,
télécommande, . etc.
longueur 550 mm, largeur 50 mm;
~ Une prise de courant de sécurité modèle standaro de 20 A 110 V ou 10 A - 222 V.
La fixation de ces éléments sur
,les · plaques est immédiate grâce
à 2 vis. Les 'dimensions' de chaque
élément sont les suivantes: longueur ,32 mm, 1ar,g eur 27 mm,
RESISTANCES CHAUFFANTES
épaisseur 22 mm. Sur Chaque élé- POUR CUISINIERES ET FOURS
ment, deux bornes de serrage ~à
De marque « MétanÏc », ces ré·
vis solit prévues pour les liaisons.
Les plaques sont de deux modè- sistances chauffantes à chauHage
les : à deux trous (longueur 130 rapide sont enaHiage nickelmm, largeur 40 mm, ' épais~eur chrome inconei inoxydable, avec
3 mm) ou à un trou Hongueur 80 ü:olement stéatite.
mm, largeur 40 mm, épaisseur ' Six modèles de puissance et de '
3 mm). Les utilisateurs ont ainsi dimensions différentes sont du
1" possibilité de nombreuses com- type serpentin, avec support de
binaisons sur , une plaque à deux fixation :
'
trous : un interrupteur unipolaire
Type A, 1400 W, à deux allures
et une prise de courant, deux in- (2 x 700 W) en 110-130 V et une
terrupteurs unipolaires, un' pous- ' allure de chauffe (1 400 W) en ,
soir et un interrupteur, un pous-. 220-240 V. Dimensiol).s : diamètre ,
soir et une priSe de courant, etc... 185 mm, épaisseur 70 mm.
Les éléments fixés sur ~es pla- ' Type B, ' de mêmes caractéris·
ques ,à 'un ou deux trous sont des- tiques, mais de 1 000 W. Dimentinés à être encastrés.
sions : diamètre 145 mm, épaisseur 6:i, mm.
Type C, prévue pour 220.240 V,
deux allures (2 , x 800' W), puissance tota1e l' 600 W. Dimensions :
, diamètre 185 mm, épaiss. 90 mm.
Type' D, prévue pour 220-240 V,
deux allures (2 x 625 W), puissance totale 1 250 W. Di:mensions :
, ,diamètre 145 mm, épaiss. 85 mm.
Type E, prévue pour 110-130 V,
deux allures (2 x 475 W), puisMOTEUR ELECTRIQUE. 110-220 V sance tota'le 950 W. 'Dimensions :
diamètre 150 m, épaisseur 95 mm.
Ce moteur pouvant être utilisé'
Type F, prévue pour 220-240 V,
SUl' un électrophone"
magnéto- puissance 480 W. Dimensions :
phone ou projecteur fonctionne sur diamètre ' 110 'mm, épaiss. 65 mm';
110-220 V. Puissance ,1125 CV. Vitesse de rotàtion 1 500 tours-mF
Les résistances de four à trois
nute. Son axe de sortie de 6 mm broéhes de sortie, avec isolement
de diamètre est muni ' d'une hélice stéatite,' sont réalisées en cinq'
de refroidissement permettant un modèles:
Type G, prévue pour 110-130 V,
(1) Ciwue-Radio.
puissance 1 250 W: Dimensions

U
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lcngueur avec broches 350 mm,
largeur 250 mm.
Type H, prévue pour 220-240 V,
puissance 1 500 W. Dimensions :
longueur 320 mm, largeur 245 mm.
Ty'pe l, même tension, même
puissance, Jongueut 410 mm, ' lar~
geur 245 mm:
Type J, prévue pour ' 220-240 V,
puissance 1 450 W; longueur 400
mm, largeur 345 mm.
Type K, prévue pour 380 V,
puissance 1500 W; longueur 410
mm, largeur 250, mm.

MOTEUR SYNCHRO
A TEMPORISATEUR
REGLABLE
Monté sur châssis, cet ensemble
comprend un moteur synchrone
117 V, Haydon U.S.A., vitesse
4 tours-minute, entrainant un temporisateur réglable par index de
1,5 à 15 secondes. Cet index
actionne, un microswitch incorporé
qui coupe ou établit le courant. '
Le moteur synchrone peut être facifement désaccouplé du tem~orisateur. "
.
1
Dans le cas d'un fonctionnement
sur 220 V, prévoir une ,résistance
de 4 00001 - 10 W.
Diniensions: 65 X 65 x 65 mm.

Ce ' thermomètre ,g radué de 0 à
100 degrés C'est présenté dans un
boîtier métallique carré, avec pat"
tes deflxation et face avant en
plexig1:ass. La sonde à plonger
,dans le . liquide , dont, la température doit être connue est reliée au
boîtier par un , capillair~ de 90 cm
de longueur, protégé ' par une
tresse de cuivre très' souple.
, Dimensions 'du boîtier indicat~ur : 60 x 60 mm, épaisseur :
35 mm. ,

ELECTRO-VALVE
POUR LIQUIDE
Cet électrovalve ' comprend un
électroaimant fonctionnant sur
UO-130 V alternatifs qui permet
l'ouverture d'un 'clapet lorsqu'il
' est alimenté. Cet ensemble convient pour des liquides. Il comporte une sortie avec filtre métallique; le diamètre de la sortie
est de 27 mm ' et le diamètre de
l'arrivée de '14 mm. Fixation par
deux pattes.

ELECTRO-VALVE
POUR LIQUIDES ET GA~
Comme sur le précédent modèle,
un électroaimant . 110-130 V alternatif ouvre un clapet lorsqu'il est
alimenté, le clapet étant fermé au
repos. Les diamètres des entrées
ec sorties sont de 22 mm. Cet ensemble convient non seulement
poùr les . liquides, mais encore
pour les gaz, ce qui offre de nombreuses 'possibilités d'utilisation.

CASQUE HI-FI STEREO
V 815 VIVID-TONE
D'importation japonaise, ce casque Hi-Fi :;téréo est muni d'écouteurs réglables et d'oreillettes en
caoutchouc mousse, Il a été
conçu pour une réception hautefidelité; 's a bande passante étant .
'!le 25 à 15 000 Hz. Puissance de
sortie : 0,5 W;: , impédance :
8-16 10:. Poids : 350 g.
. , "
. Ce ëasque est fourni avec un
cordon et un jack de branchement
connecté pour une audition stéréophonique. Pour une audition monophonique, il sumt de relier les fils
blanc et rouge de !liaison au jack
stéréo, du type U.S. PL5S.

1

AMPLIFICATEURSDIF~ÉRE_NTIELS
-

A CIRCUITS

ous

~~ .

INTEGRES~
- ~

trée extrêmement élevée, caractésavons que la microrIstique particulièrement intéresélectronique groupe tous [es
sante dans certains cas.
- procédés exploités pour réali5er des circuits de fondionsLes amplificateurs différentiels
électroniques simples ou complexes
présentent des caractéristiques du
l---.,.4==~S
s('us un volume -extrêmement répoint ùe vue bande passante et
duit. En d'autres termes, c'est la
impédance qui font -que leur emtechnologie qui vise à fabriquer
ploi, sous ·.cer.taines conditions, est
des composants correspondant à
_également intéressant dans les
une '<fonction électronique donnée,
circuttsHF ou MF de radiocom
sous forme -de 'blocs compacts et
munication. Le montage-type est
+
bdissociables.
rEprésenté sur 1e sohéma deprm.
©
®
La fonction .typiquement linéaire
cÎJpe de la figure 4: Aux fréquenest [a fonction amplificatrice, et
ces élevées, les transistors Q1 et
dans ée domaine, on peut -distin·
Q3 consütuent une. paire amplifiguer deux catégories ; les ampli. catrice fonCtionnant en émetteur
fIcateurs à ,t rès large hande (voir
commun et en hase commune. Le
n° 11'3'8, page 31) et -les amplifisigna[ d~entrée étant ,appliqué ml'
fonctions dérivées de la ionction ,la base de QI et la sortie étant
cateurs différentiels. Ces derniers
amplificatrice comme par exemple- effectuée sur le conecteur de Q3,
sGnt 'particulièrement adaptés il
l'amplification des tensions contides oscillateurs.
cc Igroupement ressemble au fa-_
nues; mais, on peut les utiliser
. TI est également possible d'agir mEUX cascode à lampes. Le dl'aussi dans d'autres rôles. Les
« de J'extérIeur» en ajoutant cer- . cuit offre une très haute séparaamplificateurs opérationnels les _
tains composants correcteurs ,ti.on entre sortie et entrée, sans
emploient
couramment. Leurs
aucune comparaison possiible avec
apportant l'effet r ,eeherché.
gains sont plus élevés et leurs larun étage amplificateur classique
geurs de bande plus faibles que
Certaines · réalisations récentes comportant un unique transistor
d'origine U.S.~. (Motorola) visent de type ordinaire.
dans 'le casctes amplificateurs de
la J)remière catégorie.
à ,grouper dans un unique bloc
aux dimensions très restreintes
Utilisé en MF, le dispositif :t>er. Dans leur principe, les amplificades circuits intégrés suivis de met un alignement et des réglages
,tt:urs ,différentieiJs actuels présenaIsés. et -confère une grande 5ta·
1"etage 'de sortie, soit- 13 transis- blli.té
de fonctionnement à l'ententnormalement deux entrées et
Ils deux trans~tors couplés Q1 et
tors. 4 diodes et 11 résistances... semble de l'amplificateur. La ten(voir schéma de principe sur la sion de CArGo est appliquée à la
Q2 sont alimentés encourant par
un troisième transistor Q3 (voir
figure '3).
'
base de Q2: -l'action de cette
fig. il).
Disons aussi que quelques ' dis- commande n'est pas accompagnée positifs comportent un· transistor dp. phénomènes se.condaires, car il
Historiquement (et seulement de·
Iliéta[-{)xyde ,à, effet de champ n'y ,a auoune variation dU courant
pùis 1960), on peut résumer comme
(lVIOS-rnT), ce qui perme~, on le ti'émetteur de QI. De ce fait. les
Süit l'évoh,ltiondes amplificateurs
sait, d'obtenir une impédance d'en- ,caractéristiques d'entrée de l'a~différentiel'S; repor,tons-nous à la
FIG. 2
figure 2.
Bien entendu, il y a eu d'abord base -commune. en quelque sort~
l'utilisation de deux transistors comme un dérivé du «cascode »,
Ampli differenUel nal
1 Ampli. différ,enliet 1Elage d. mli':
apairés séparés {fig. 2 -A). Puis, (fig . .2 C).
1
n0 2
1
1
1
cst apparu le circuit intégré sim10
9
1
8
7
1
Puis,
un
troisième
transistor
a
6
ple comportant les deux transis,tors et leurs résistances {fig, 2 B), été incorporé dans le composant
Ensuite. sur certains modèles de mc.nolithique {parfois même avec
circuits intégrés destinés plus par- une diode). disposition visant à
ticulièrement 'à r amplification HF obtenir une parfaite stabHité de
ou MF , une capacité de décou- fonctionnement en réalisant une
plage a été incorporée; le di~po source de courant constant.
sitif fonctionnait comme un étagé' (fig. 2 D).
Les schémas des figures 1 et 2 D
à deux transistors en cascade, l'un
en collecteur commun, l'autre -en ne sont donnés qtLà titre d'exempIes; en général, dans la pra·
tique, ils sont pluscoÎnpIlqués.
exemple, on peut ajouter des
+
:transistors à la sortie ou à l'entrée pour diminuer ou augmenter
k-..J~=::;:~S'o rli. l'impédance.
Il est possible par ailleurs. en
prélevant le signal 'silr l'un des
Eto-t--HI:
cC'lIecteurs de Ql ou de Q2, de
__ __-+__ __
. réaliser une contre-réaction en
agissant sur la base du transistor
·.,Q3par une boucle fermée, .(.fig, J).
D'une \façon plus générale" sur la
plupart de ces dispositifs, il est
p0ssible d'appliquer une !'éaction
ou une contre-réaction, et d'obtenir. soit des ,amplificateurs de
performances différentes, soit. des ,
FIG. 1
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FIG. 6

FIG. 4

plificateur (notamment, im;:>édance tions: gain différentiel = . 50 VIV;
et capa-cité) ne sont pas modifiées tension de 'sortie = ,13 V crête à
par Je fonctionnement de la C.A G. crête; tension d'offset à l'entrée
et il ' n'y à ni variation de sélec- (en continu) = ± 7mIV; impétivité, ni désaccord du -circuit.
dance d'entrée = 500 kO; impéN s'agit ,l!à, en fait, d'une appli- dance de sortie = ' 6 kiQ ;f'recation particulière, mais né::m- quence de coupure (il. - 3 dB) '
moins intéressante, des circuits 150 kHz.
intégrés amplificateurs différentiels.
AMPLIFICATEUR

***

'OPERATIONNEL TAA 182

Voici maintenant quelques types
d'amplificateurs différentiels et
opérationnels choisis parqti les fabrications actuelles de la Radiot(;chnique-COPltrM"RTC :

3

FIG. 5

Le T AA 182 est un ampli!'icateur '
différentiel utilisé principalement
drms les ensembles analogiques et
les appareillages de contrôle. Les
caractéristiques prindpales de ce
cÎrC1)it intégré sont les suivante.s :
AMPLIFICATEUR
un grand g,ain, une très haute imDIFFERENTIEL TM ZOI
pt5dance d'entrée, de itrès faioles
dprives' en courant èt
tension.
Le TAA 201 est un amplificatt;ur et une faible impédimce de sordifférentiel utilisé particulièrement · tie. En 0 u ,t r e, [',amplificateur
dans les ensembles analogiques et posSède ·une sortie normale et une
les appareillages de con~ôle. Il
t'oSt composé de deux paires de
+GV
-12V
transistors en monta·g e Darlington
connectées là une source de cou+12V
rant constant. ',B oîtier ,type A 1 et
6
. brochage, voir figure 5.
Limites . absolues : Tensions
d'alimentation V7 = + 25 ' V;
V3 = - 14 'V. Puissance dissipée = 200 rrIW. max.
Caractéristiques essentielles
types avec V7 = + 12 V; V3 =

en

ETHERLUX
30eme

ATTENTION
Cette offre est
volable jusqu'ou

ANNIVERSAIRE
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'1 5 MAR 5 6 8
SAUF

EPUISEMENT

seulement

- QUANTITE LIMITEE

UN
ENSEMBLE HI-FI COMPLET GRUNDIG
AMPLI ET TUNER STEREO - DEUX ENCEINTES
PLATINE AU CHOIX DUAL OURADIOTE<:HNIQUE
AVEC SOCLE' ET COUVERCLE
. LE STEREOMEISTER 300 GRUNDIG .. .. ... ... COMPRENANT
UN AMPLI HI-FI STEREO 2 x 7 WATTS - UN TUNER
BE - PO - GO - FM STEREO - DEUX BOX 13
/
LES PLATINES AU CHOIX, AVEC SOCLE ET COUVERCLE
DUAL S 410 SANS CHANGEUR - STEREO

- 6 V; iI7 = o,e mA; 13 =
2,6 m~ ; 'la connexion 2 est reliée

au point commun des alimenta-

DUAL S 1010 S AVEC CHANGEUR - STEREO
L'ENSEMBLE
GARAt-.ITI 1 AN.

RADIOtECH~IQUE

AVEC PLATINE
RADIOTECHNIQUE
2282 AU PRIX INCRGYAB LE DE
' AVEC PLATINE

DUAL S 410
AVEC PLATINE

. DUAL S 1010 5

890

MODULE AMPLIFICATE.UR B.F. 3 WATTS

F

950F -

1050

F

FRANCO D'EMBALLAGE - PORT EN SUS - CONTRE-REMBOURSEMENT
.
. CREDIT CETELEM SUR DEMANDE
VOYEZ PAGE 52 NOTRE PROMOTION MIHI K7

ETHERLUX
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2282 - STEREO

9, Bd ROCHECHOUART - PARIS (9')
TEL. : TRUD,AIHE 91-23

•

Entrée P.U. ·

•
•
•

Contrôle de Puissance
Contrôle de Tonalité
Bonde passante 30 à 20 000 Hz ± 1 dB

• . Alimentation 9 ou 12 vorts

•

.

Dimensions; 7 x 4,5 x 2,5 cm

:ri~Oi~S. ~ .l~~ .9: . ; . . •.

31,00 F ,______

Expéditian immédiate .: cantre chequ·e,
ment p!)stal, ou mandai. Cantre r"n>·ho,nr.<"_'~=
ment :
F paur frais .

-

+ "

B • . C:;ORDE

-

159, quai de Valmy, Paris (X,) Tél.: (BOL) 205-67-05 - Mo Château-Landon .
Concessionnaire: CEHTRAD "- HEATIfKIT • OPELEC
.

A

principalement dans les ensembles
aJialogiques ' et les apparzillages
de contrôle. Par l'adjonction 'de
circuits lÏppropriés de contre-réadion, il permet la réalisation
d'amplificateurs de sommation, '
d'intégrateurs, de différentiateurs
ou de' comparateurs de tension.
Boîtier type C 2 (Jedec TO,B6)
et brochage, voir Jigme 9

tOOS)

150pF

7
Sorlit

crête = . 20 mA; puissance dissipée au repos := 350· mW.
La figure 10 représente-unschéma d'utilisation : Note 1 == la
rfsistance de no Qpeut être
ajustée pour obtenir la largeur
de bande voulue. Note 2 = on
peut modifier légèrement la lar-g€ur de " bande en branchant une
petite capacité entre les cone
nexions 3 et 4.

- Sur la figure H, ,nous voyons le
gain en fonction de la fr~uence
de l'amplificateur compensé pour ,
une largeur de bande , de 5 MHz.
Documentations :
Electronics 8/67
Motorola
La Radiotechnique Coprim-RTC.
Roger A. RAFFlN

FIG. 8,

sortie différentielle, ce qui augp,)E.'nte les possibilités d'utilisation.
Boîtier type C 1 <Jedec TO-91)
et brochage, voir 'figure 6.
Caractéristiques typiqu~s essçnUelles avec VI = + 12 V et V6
=-'l2V :
10 o-oI'INI~"'-+"""

90-----'

12., 04>IW~~-----7-------'

,140-----1

2, c".
,~...,..,.,..-_-~~-"-~----4---~---~---',

FIG. 9

Gain différentiel (boude ouCaractéristiques ;typiques essentielles avec V5 = + 15 V et V2 =
verte) = 2000 VIV ;
Inlpédance d'entrée (houcle ou- - '15 V :
verte) = 300 k!O;
Gain différentiel !(!boucle ' ouImpédance de sortie (boucle ou- verte) = ' 45000 VIV ;
"erl;e) = 40 10 :
.15V -15V
Réponse en 'fréquence (à - 3

,MODULE
ÉMETTEUR-RADIO
le -gadget que tout le ,monde achète '

dB) ~ 500 kHz ;

::,.

Fréquence pour le gain unité =
20 MHz ; tension d'offset de rentrée différentielle = + 10 mY;
Courant d'entrée (2 ou' 5) =
0,12 vA;
Tension de sortie, crête à crête,
avec résistance de charge RL de
560 n = 11 V, avec résistance de
charge RL de 2 kQ = 14 V.
L'utilisation en comparateur de
tension est schématisée sur la figure 7; quant à la figure 8, elle
représente :le 1 montage en amplificateur suiveur.

Aju.tagl
du
zéro

•
,Ce module alimenté par une petite pile
de 9 volts permet, à l'aide d'un poste
récejl~eur-radio classique réglé sur -la
gomme des P.9. (1500.1600 Kcs) une
liaison radio audible dans l'enceinte de
votre appartement.
Dimensions : long. 98, larg. 40 mm.

FIG. 10

Impédance d'entrée

750 kO ;

impédance de sortie = 75 n: largeur de bande pour ' le gain
AMPUIFICATEUR .
Ul.ité = 10 MHz: tension de sorOPERATIONNEL TAA 192
tie, crête ' à crête, avec résistance
Le TAA192 est un ampliiicateur de <marge R1L de 10 kin
-UV ;
'
ài!férentiel à grand gain utilisé courant de sortie à 10 'V crete à
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O Cv
notre précédent numéro,
nous avons publlé le,s ca·r adéristiques ~sscntienes de
la
gammes des kitB_ Cent rad ·exposés à
la « boutilque Centrad» chez Téral.
Un nou'vel a,ppareH vendu en état ile
rna11che,qui vient de sorlll' n\r.~m'
lllent, vient s'aj-outer aux nombreux
a,ppareiJ,s de mesure Centrad. Œl
ij,Jlgi1 de la mire couleur Centrad &&8, indispensabl,e pOur le J"églage et la mise ' au -.point d'un télévisenr conlenr.

D

ANS

LA MIRE COULEUR
CENTRAD 888
La mire Centrad g'& 8conçue pour
le système SiBCÂl\:[, fournit des signaux conformes au standard, tant
en durée qu 'en nÏ'Veau et fréquences,
pc,rmettant ain.si le r·églage des appa,reil s d'une manière praUque et
cfllca'ce.
Les .cirouits utilisés dans cette
mire,

intégra lement

tra nsistor] s-ée,

sont ·pour la plupart dcs cir,cuits de
comptage fajsant ap'pel à des logiquesqui sont · établIes à partï.r de
dr'cuHs modulaire.. : ce sont donc
d-es c,i,reuits stahles, de failble con-

sommation et non suseeptib1es
varier dans ·Je temps.

de

2) Echelle des gris
·Cette échelle des gris délivre un
escalier des·cendant, composé de six
paliers équidistants, le pT,emier palier en haut de l'image donnant le
blanc pur, le shième pa']ier en bas
d e l'image donnant le noir.
,Celle-ci est · utilisa,ble en &25 lignes
comme en 8-19 lignes et reste constante quel q·ue soi1 le standa rd
ulilisé . .
. ~) -Les .standards 625 et 819 lignes
peuvent ' être utiUsés pour les deux
images précédentes mais il n'est pas
pos·s ible de passer en 819 lignes pa.r
erreur pour les essais de cou'leurs
qui sont enclenchés obligatoirement
en 62'5 lignes .
4) Conlrôk de l'identification :
Lé contrôle de l'iden~i!llcation - est
obtenu au moyen de deux si,g naux
d~ 4 7'56,25
Hz pour .la voie muge
ei 3 '9()(),()O kHz pour -la voie bleue,
cc"
signaux >étant déterminés au
moyen de deux os-cillateurs à quartz.
La position de ces sigTIlaux conditionne l'ouverture de la porte de
,c euleur dans le récepteur.
I.! est possible, Ions des <!missions
dont il est parlé, ci-llpJ'è,s, de conserver 'Ies identiflcaUollB" pour débloquer la-' porte de couleur OU ~ au contra ire, de Su.ppl'illler c·e s f,l 'équences
d'Identification pour contrôler le lion
fonctionnement de cette porte.
Pour le blocage . de cette porte
~K111er"CQlor)
nn pous,soir permetégalement d 'introduire ces identifications au moyen de brèves impul.
sions ·donnée·s manueHement per'
mettant ainsi 'de contrôler la réponse
au banc du téléviseur avec ou sans
«~hroma

Le générateur Centrad 88 déli vrre
les signaux . suivants :
1) GrHie de convergence, avec
'points . d'e sur,b rillance destln€.. au
réglage des converge=es du tube tric'h rome.

,2') Bclielle des gris, donnant six
niveaux ,équ'Ïdistants aHant du blanc
au noir.
3)
la

Les
mire

deux
de

signaux

précédant

conve~ence

et éohelle

'des gris peuvent être obtenus dans
les 6taudard,s 62,5 ou 819 lignes.
4) Signal d'idenUficatiou ' permettant l'OuvC11ure d·e la porte couleur
du récepteur.
5) Contrôle du zéro d,es dis,crim,inltteurs.
6) Contrôle de la pm·eté au moyen
d'une image blanohe - de niveau variable.
7) Contrô}e det! couteul'S, dont les
tl'Ois fondam'eutales, au moyen 'd'une
image colo,rée . eu six barres éta'b Ues
aux couleurs de la Mire ORl'!F.

Grille de convergence-,':
'Cette grille comprend en &2·5 Iigne·s 12/16 carr,ès exacts, c'est~à-dire
117 barres verticales et 1'3 barres
1)

horlzonta..les;

le

croisement de

ces

,b:;rres donne lieu à un ,point de
surbrillancc qui permet d'dfectuer
le

l~glage

des convengences avec une

préci,sion pa-l'faite. Oes :barres lunii-nf':uses, tant hori.l:onta'le-S que verti-

cales, apparais.sent sur l'écran ' avec ,
une épaisseur de; 2 mm.
Page 96
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5)" Contrôle du zéro des d,i scriminaleurs:
-L es frequence.s zéro des discriminate urs qui sont de 44()6,i2'5 kHz pour
la voie rouge et ~le 42'50,00 kHz'
pour la voie bleue sont ':'btenues au
moyen des
d,eux os'c'i llateur·s à
quarlz.
"Cette' position ~éro disci'Î·m inateurs
est ceNe qui donne le blanc sur. le
réce'ptoenr et ce blanc doit rester
constant à tou.. les , niveaux de la
vidéo, Ce qu'il est possible de. con. trôler au moyen d'un bouton spécial
pIaO<! sur le panneau-avant de la
' Mire 888.

6\ Contrôle de la pureté :
,Le ,r églage de 'la pureté s'obtient à
différents niveaux de vidéo, ces niveaux étant réglables au moyeQ d'un
bouton accessible à l'avant de la
Mire 888. 11 est ainsi possible de
.c ontrôler, en allant du noir au
blanc, que ' la pureté de l'image reste
parfaite, quelqne s'oit le niveau de
. la vidéo.
Ce contrôle peut être éga-Iement
'fait <sur 'chacune des trois couleU'rs
prises séparément.
7) Con~rôle des couleurs :
,Cette posW_on de contrôle des coul,urs donne six barres horizontales
de teintes différentes ·saturées et
confo.rmes ·aux couleul'is données par
la Mire O.R.T.F., la première barre
horizontale en haut de J'écran étant
la barre ' jaune et la dernière barre
.hûrizontale en bas de l'écran étant
la barre bleue.
Dam; cdte utilisation, les fréquences correspondant à chaque coU'leur
s.a nt les fréquences exactes déterminées' par cette couleur et les niveaux
des signaux de luminance sont exactement caHbt>és 'pour la couleur
consÎldér,ée. Toutes les amplitude·s
de,s sous-porteuses sont êta'hlies aux
nonnes pour permet-t re un r.ég.lage
faclole des circuits «cloches» du téléviseur.
.
Sortie vidéo : La sortie vLd<!o est
d isposée à la foi5 aux deux ,p olarités
e<t - sur deux douiLles piaoees à l'ava nt de l'a'P'Pareil ·et le niveau ·étalonné de cette sortie est de
2 y à vide, ou de 1 'y sur une
charge de 7·5 ohms ..
L'ensemble de la Mire 888 est
constitué uniquement de semi_·conducteurs et l'alimenta tion_ est entièrcment .régulée, de telle manière
que, ·dans. toutes le.. :éonditions d'uti!isaUon, le
fonctionnetnenrt .reste
j,dentique.
. Les différents circuHs sont câ,b lés
sur des ,plaques en:fichahles _ en
verre époxy.
Cette Mire étant d'eslinée il être
trans1portable, -son poj.d..s est d'envi- '
J'on 5 kg et les éléments de température de fonctionnement . se situent
er:tre l()et 4.5".
.
Les signaux vidéo, qu'il s'agiss e de
62·5 ou 819 lignes, sont entrela,oos.

LE TELEVISEUR PORTABl'.E
« PORTAVISEUR 41 LUXE»
.
DE PIZON-BROS
'Les téléviseur.. portatifs à transistors sont aduelJement très en vogue,
·cette vogue étant justifiée par l'agrément d'utilisation de ce type de téioéviseur pouvant être transporté facKernent et seNir éventueHement de
deuxième récepteur d'appartement
ou de. récepteur pour résidence secondaire, ou même êt:re utilisé en
- camping.

+

Mire couleur Centrad 888 Â

3.360 TTC.

Mire couleur Centrad888 B

4.026 ' T.T.C.

Télévisèur Portatif Pizon 41 cm luxe
avec son support

1.280,00

Tuner ARENA F. 211 stations pré ré. _glées ..... .

624 TTC.

AMPLI ARENA F. 210

680 TTC.

Le Pioneer SMT 84 tout transistors,
prix nous consulter.
La célèbre cellule CLEAN C.M. 500.

69 T.T.C.

S.A. TERAL-26 bisetSl rue Traversière-PARIS-12 e

'L es denx types p,rincipaux d'al'pareHs poxtatifB -à transistors sont
équi,p és d'e tubes cathodiques de 2:8
ou 41 cm de diagonale.
Le premier présente l'avantage
d'une consommation 'Plus faible,
d'un .p oid·s et d'un e=ombrement
pl\llS re(luits. Il semble donc tout indiqué d'ans le oa·s ou · un Îonolionnenl.ent autonome Rs·s·ez long est exig'é,
saIlB que l'on dispose du secteur.
ILe .second, malgré sa consommation ]Ylus importante et son poMs
plus élevé, parait recueUlir davant'l·ge de suffrages auprès de la clien. tèle.
Ses imag.es sont en efret de dimensions 6upérieurcs et l'augmentation
de la consommation n'a aucune lmpomance lorsque le tèlévis·cur est
alimenté sur le secteùr, ca,s le l'Jus
conrant pour un poste complémentaire d'appartement.
Les deux modèles de 28 et. 4,1 cm
sont fabriqués par tPizon Bros,
ainsi que le 44, 4,9 CIl: le 51 cm. Nous
publions ci-dessous les caractéristiques du modèle de 41 c:m, qne nous
avons remarqué ohez Teral. Notre
'cliohé le représ·c'I1te sur un su'ppoo-t

trépied' très rationn~l stHicialement
ada,pta<ble aux têlévisèurs Pizon Bros
e: fadl1tant considérablement les d éJp'la<lements.Ce support comprend un
châssIs émailIé au . four, noir ou auhergine p'i ètement têlescopIque chromé à inclinaison variwhle du plateau par molette de régla~e avec
;pied à · rouleUes m ontês sur blUes.
'F ixation du poste .a'Vec une pd;;~ '
couUS<lante arrière se dép'l açant sur
simple pr~s·sion. Hauteu,r 720, mm,
encombrement de l'~lPparel:! ·choi's i.

_ -Caractéristiques d,u PŒtau/seur 4:1
Luxé Pizon-Bl'os : Ecran auto-IP,ro-

l'l'éampli :

.- + -

=

'Ce nouv~au tuner FM pour ohaIne
Hi-IFi, remal'qué au Club Hi4>i Téra,l ,' hénéficle de la tcohnitque modula1'r e adoptée par le grand constructéurdanois Arena. Lap~u.part des
·élément,s <!e ce tuner sont dÏB>p{)sés
dans ' sesprt modules à broOb.e,s, de la
dimensiond' u;ne boite d"a:1luroette5,
1" décodeur stéréophonique FM multip-lex étànt compris. Caracléristi-ques essentielles. ,:
~ 'Ga.mooe FM : 87-108 MHz.
- Conunan<j.e automatique de frélfuence comnlutable.

L

a

laON

essentielles

du

-:- Puissance ef,fi·cllce
1
1 l iS watts à 1 000 Hz (- 2
20 KiRz, - 1 dB 20 IIz). Les
C" , naux ,.imultllnément : 2 X 9

Mnal
dlB à
deux
watts

GRATUIT1 D'INFORMATtON 11

1

ExcUl'·sioli

dc

f r éq u e il c e

Décod eur s1éréophonique FlM.
.. Jnll,ltiipLex hlc!>rporé.
. .
- 'lndkateur _ de stéréophonie.
- Sensibi lité FM (signatl/<brult de
30 dIB) : 2,5 , /LV.
- 1,1 tra,n siSitors au silIcium el
iS diode..s au. silicium.
- Dlmens,io'Us : hauteur 80 mm,
lür<,lcu r ' 266 mm, pmf.ondei.n:1% nim:

~o ur

"rec.;:y o ir, 50ns engagemen t.,
Ja documentation gratuite su r les

COURS

D'ELECTRONIQUE .

PAR CORRESPONDANCE

13u !<Cl, phono magpéUque : 2;5 mY-

4 obms.

*
1 **
.
1

TECH N ICIEN
TECH N ICIEN
INGE NIEUR

SUPERIEUR

11
1

45 kO, microphone : 2,5 mV-4i} kQ ,
Radio-TF- El.ectronique
....: ,Ptuis's ance . :musique : 2 X 13 phono cris·t ai ou oérami,q ue : 70 mV·
T .P, (facultatifs) •
Préparation
lQO
~!l,
radio:
2,
5
0
'mV-I200'kO,
repro,
diplômes ci'Etat: C,AP, ' S,p, - .
'''HUS.
duction d'enreg~srtr. 2!50 mV"200 kf2,
5 ,T,S: • Orientatiqn • Placement
...:. DistoJ'lsion à 11 W ; Oi5 %;
(Soulignez le corps qui vous in auxiHaire : '2>50 mV.200 kQ - Sortie :.
10 W : 0,3 %.
'
téresse.)
.
ha.ut-<parleurs : 8 et 1'6 ()hms (av~·r
.... 'S ortie ,haut~parleur 4 à 16 ohms commutateur de p'hase), prise 'POU I'
l 'i;::ss~
~
optima 4 Otb~s.
écouteurll sté!1éo, ,commut'ateur dere'
- ,Fact= d 'amorU,ssement : 30 production de l'enregistrement (normes DIN) - EgaUsation : enregis - .• ~~~' 'à' . ~~~essér Q
pour 4 oIhms à 50 Hz.
.
(joindre 4 timbre, )
, _ .Temps de montée ' sans dépas-' treur : NARTB, cellule .m agnétique "
RIA1\: c Contrô,]e de tonalité : bassemt>nt :
INSTITUT FRANCE
ses
1'6
dB
1t8
dB
(:à 50 Hz) Ampli seul 4 micro-seconde. ;
ELECTRON IQU E
Avec préampli 5 micro-secon- F~1tres : grave - H dU là 50 Hzi,
24 , rue J.-Merm o7 . i n ~'al
aIgu : '10 dlB tà 10000 Hz) ' des.
Paris-B' BAL. 74-65 MÉTHODES SARTORIUS
Loudness; interrupteur O·: \-OF,F,
.~ ;gtab~J.1té a,b solue
quelle que
70 dB à 50 Hz et
10 dB il
soit .la. charge.
10 000 Hz, le 'contrôle de volume il
Procédé breveté de contro}e pédogogique
-Bande passante à 3 dB - 6 Hz 30 dB -Circuit de' p.r otectiôn : deu .'
commutatèu-rs'
électroniques
compre·
- 80 IéJH~.
:".\1"

-

'Cett,e nouve~le eeHu~,e magn~tlque
stéréophonique d'impo'm aHon . ja,p o'n aise, très économique, peut être ,
·cla'ss-ée ,parmi les ensembles Hi-Ft
en raison 'de ses · pe rformances. EUeest tout indiquée pour équl,p er un

TRANSISTORISÉ
PIONEER SMT 84

Junior ZOO:

:t: 10 kiHz.

CELLULE MAGNETIQUE
STEREOPHONIQUE OM500

E nouvel a'mplltfica-teur stéréo- .
. 'phonique transistort~, que
nous
avons
eU
l'occasion
-d'écouter au OIub Hi-Fi Téral, est
.équilpé de transistors M~a au sHicium d'une grande stabHUé. ,L es étages de soclie sont du tY1pepush-puH
sans transformateur, montage permettant la meUleure courbe de réponse. Cet apparei-l a toutes les qua- bras de lecture semI'1'r<>fessionnel.
lités d'un ampHflcateur stéréop'h oni- ,Ses cara,etéristiques e!tsentietJ,]·es sont ·
le,~ 'suivantes
.
que p.rofessionneI.
-- 'Courhe de réponse
20
JI comprend en pa,r tiCull-er un cireuit de protection à transi-s10rs, très ZOOOO Hz.
sens.i'ble et à .dotiliie ' a.ction, àinsi
- Tellillon de sortie : 4 mV il
qu'un circuit éleotron1:que de com.- 1 kHz pour 3,54 cm/s.
muta,uon.· ·et de relais très précis,
.- Sépa'J'lation entre' canaux: 17 dB
évitant une détérioration des tran- à 110Hz.
'sisto1'6 de puissance dans le cas
- Résistance en conti-nu : 7j)O O.
d'un court-cIrcuit llcddentel des
- [mpédance : 5 k{là t kHz.
sorties « hilUt~partleur ».
- FOllee : 3 ± 0,5 g.
Caraetéristiqu·es IJSMmlti,elles
- Résls·t ance -de oha.rge : 50 CJreuit ; amp;Jilficateur de .p uis- 100 kü.
sance ' pu,sh-pull co'mprenant des
- 51yle diamant.
transls-to1'6 au slUcium -du tYPe Miésa
- lC'ompliance 8 X 10-6 cm/dyne.
des n 0 ID lb r eux perfectionnements et un prea'l1lpUfic.ateur entièrement
- Poids: 6 g.
du ·Concertime 200. Les commandes . transIstodsé, -deux canaux - Pu.is·de .g rav.es . et d',aiguës, séparées sur sance . de sortie (HF) 8 olltms ; 30 'V
Cette cellluIe a fairt l'abj-et d'essais
ohaque -roie, peuvent être couplées par canal, 16 o'h ms : 45 W . par ca- concluants
s-ur
une .'P lat i n e
nal
Distorsion
ha,
r
monlique
:
moins
méca-nl~uement,
!La commande de
DUAIL lj)1'5 et sur une ,p la-tine
de
1
%
('à
1
OBO
Hz)
Courbe
de
gain est associée à un conta'cteur de
m-onElN:S TD li)\}. S!,s .performâ",ce.
« contour ,» permettant le .r elèvement réponse : ± 1 dB (de 1.0 à 70 000 se sont Tévélées êqui'Vâlentes à ceUes
de~
,graves, aux faibles niveaux Hz) - Rapport slgnal/,brult ~~H,F) :. de cellules beaucqup plus onéreuses.
(compensation physiologique). Une enregistréur : - 1>5 ,d,B, pihono maampoule s'i.11umine 10J.'lsqu'e ce cir- gnétique : -60 dB, auxiillaire : - 62
d·B ~ Sensi,b 1lité et imp<>dances fil .
euH compensateur est en service.
1 000 Hz· et à plli'ssance normale ' ·de
. .L a commande des en~rées est réa- sortie) : tête d'enregistreur . : 1!5 m\'· -_ . _-_.~
Usée pa·r un: commwtateur à cinq
poussoir s. Le comm'litateur per:Qlettant le ohoixd'.l,U1 · canal déterminé,
l'i'llverslon des canaux et les po.siti ons mono et stJéréo est du tytp"
rotatif.

Caractéristiques

- P,l'él·ègh•.ge s'epa-ré dei! éinq stations avec ind.ication vi'sue1iLe d'aceOl"d pa'r i n de:>: e1 cadran. '

nant Jr!>is transistors et .u n relais Alimentation circuit . red'r esseur en.
pont co~pr.enallt des diodes au sUi:>
ciu.m; 1<15/230 voUs, 5,9 V A à vMe,
220 V A à pleine puissance de sortie
- Transistors (2,5) : 2 X' 2tSB47, 2 X
2,sB345,
X 2SB379, 4! X 2,SB54, 2' X
2SB38'3, 4 X 2Si01~7, 4 X 2~D45, 2 X
2SB1~9, 2 X 2,SlBS4, 2 X 2SB55 - 010'
des et thermistors (10) - Dimensions
3'85 X 1'35 X 350 mm. Poids ; 1(1 kg.

- +

tégé de 41 cm, angle l (f,O o. 34 tra'll,. istor,s, 1'1 diodes et '1 redre6,seur.
Commutation 1'0·2· ohaîne par 2 tou_
ches. RotaJCteur 12 positions '; ëqùi·pé
12 canaux ~standa'rds fra'llçàis, belge,
tlama,nd625 li-gnes), réglage d'acc()l'ld
" fin. Tuner UHtF pour canaux 21 à
.65 {standard rrançai s 62!5 Ugnes . 4g.
commande démuHiplée. SensibiIi-M
- f)jmenscÏoW! : hautéur 74 mm,
1)
~V.
'Contrôles autrunatiques . de la~geur 266 mm, profondeur 11.l'6mm.
gaiIli8, vislon et lion, d'amplitudes lignes et image. COIllparateur de
L'AMPLIFICATEUR
phase. SensiMli<té 2 positions. Pui,s,CONCERTONE ZOO J,
,sance son 1 VV. Haut.Parleur eUipti-que 8-12 cm. AIlJtenne VRF .télescoDE Z x 10 W
'Plique et a,rUculée 2 é léments, an·L e n Ollvel amplificateur 'stéré<>photenne UtHF orientable et amovi'ble.
!Deux p,rises 75 g pour ·antennes ex- nique à tmnsistor,s Com:emone 200 J
e.tde
m't?me présentaItion que le
térieures VIHF et .UHF • .P rise haut- '
par<leur avec coupur·e du HP inéor- COlleertone 200, préoédeulment déerit
p{)l'é. Alimentation aHernartH HOI dans ces c!>lonnès. :m, s'agit d'un mo220 V, 50 c/s, 3j VA ou s ur accu lède plus éconam.!que délivrant une
12 V, !lha,r geur Incorporé, ou pile puissance .modulée de 2 X 10 W au
15 V.CoITret ,boi/! gainé pla·stique lieu de 2 X 15 W, mais hénéfieant
matelas·.é. Enca,drement chr omé.
Transistql"s' : AF,l36, AF'109, Z-AfF,106.
2-AIF,1'39, '. AiF200, 3-'AF201, AF202.
AlFHS, AlCH7, AlQ17!5, 2-AlC12,S, 2,AlO1~8,
A<D'149, ' AlL1.oo, AlJA03, 2,
BCU3, 2-lBC1'1,5, 2-lB01'l ,6, BF'1M,
BF1'74. Diodes
IDYliSi, BA112.
SFH!"S, BZY87, OA1,61, BYU6, SFR1~5, Z-'SF1R164, BAlr.!9: Redresseur :
EY5,1 .

TUNER FM ARENA F211
ET AMPLIFICATEUR F210

,

- Enitrée phono 2 et 8 m~ COTI!nection RIIAA impédance · 50 kiloohms.
'
- !l\atpport ' si'g nrul/bruit de 'fond
En l'air - 49 dB ;
ISur charge normale : 56 dB.
- Entrée Radio auxi'liaire et magnéto -:- 11S0 mV, impédance 7() kn.
- Rapport sIgnal/bJ.'luLt 7,3 dB.
- Action connecteurs de tonalité:
- 1P0ids : 3 kg.
15 dB à .5 0 Hz ;
- IPrésentation teck ou paLIs.
~ 1'5 dB à 115 k.lk.
sandre : '
- Nombre' de transIstons : 22.
L'ampiUficateur stéréophonique Are- .
- Nombre de diodes smciu~ : 6.
na F2l0 . consHtue le complément
- PoLds : 6 kg.
tout ind;,qué de Ce- tuner. 11 délivre
2 X 10 watts et comp orte des entrées
PU magnétique, PU ciista'l , ·r adio et
AMPLIFICATEUR
bande magnétique.
STEREOPHONIQUE
- Deux sorties haut'iparleur Z

1
1
1
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+
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LES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES
PRINCIPES - EMPLOIS
NOTIONS DE BASE

L est bon de faire un :rappel
des notions de base sur les
ceNules photoélectriques de
manière à présenter un tout au
lecteur intéressé par ce sujet. TI
existe trois grandes catégories de
cellules : les cellmes photovoltaïques, les cellules photorésistantes
et les cellules photoémettrices. Les

I

Flux

IVflIlÎ1f{f)(

FIG. 1

elles sont plus sensibiles qùe les
ceNules à vide, mais eHes présentent une certaine inertie. Pourquoi .
sont-eHes plus sensibles? Les électrons qui s'échappent de la cathode, attirés par l"anode, rencontrent sur leur parcQU!l'S des
molécules de gaz qu'ils dissocient,
créant ' ainsi des ions qui vien.nent, par leur piésence, augmenter l'intensité du courant photoélectrique.
Dans le domaine des techniques
modernés, les propriétés de la
photo , conductivité sont exploitées
avec les semi-conducteurs t~ls que
le germanium, le silicium puis le
sulfure de cadmium. Dans ces cellules intervient la nonon d'électrons et de trous que l'on- ren"
contre dans les transistors, le
courantphoto~lectrique , est un
courant d'électrons Iirbrès se déplaçant vers l'électrode pOsitive
et d'un courant de trous se déplaçant vers l'électrode négative. On
a pu constater que cerlains transistors datant de quelques ' années, montés dans des petits boÎtievs en verre, sont enduits de
peinture noille. cette précaution
est uti[e pour éviter l'effet photo
électrique qui se , produirait sur la
jonction du transistor.
lil faut bien noter que, comme
les transistors, les cellules faites
à base de semi-conducteUl's sont
sensibles · aux variations de la
temPlérafure.
,Eni matière de conclusion à ce
préambule, on peut dire que l'on
peut considérer une cenu~e photoélectrique comme une résistance
dont la valeur change avec l'intensi,té du flux lumineux qu'elle ,
reçoit.

figure 2. La ceNule est remplacée
par un interrupteur K. 'LOrsqu'on
établit le contact 'pour faire 'passer le courant dans ~e bobinage du
relais, en a comme 'en h, l'armature est attirée par rélectro-ai~
mant. L'armature s'ahaisse, mais

Si l'on introduit une plaque de
carton entre le projecteur et la
ct}lule pour couper le flux lumineux, le moteur s'arrête. C'est ce
qlLi 'se passe, à l'inverse, dans [es ·
esœliers ëlévateurs du métro,
ql'and le voyageur coupe le fai~-

cellules Jjhoto voltaïques ,ou photo
piles , sont souvent faites d'un disque de fer en contact intime avec
FIG. 3
une couche de sélénium; elles
fonctionnent sans batterie, on les
l'effet produit est inversé d'un cas ceau lumineux, un relais met le
trouve SUT les posemètres.
à l'autre : en- a la [ampe moteur en marche, - fescalier
Les cclluies photo résistantes
monte; il fonctionne pendant Un
s'éclaire, en b elle s'éteint.
sont formées avec des métaux
Rappelons, en 'Passant, que l'in- tfIllpS qùi correspond à il:a durée
dont la résistance varie selon
tensité du fIlux lumineux reçu par du parcours.
féolafrement reçu.
lmesurfaœ, par exemple ia couC'est e.n 1873 qu'un anglais,
che sensible de la caNule, varie
W. Smith, découvrit que le séléQUELQUES EXPERIENOES
avec ~e carré de la distance qui
nium possédait cette propriété.
sépare la couche de la' source de
Pour acquérir plus faci~ement
Les cellules au sélénium présen~
lumière; si ~a w.s1)ance est. par la connaissance du comportement
tent une certaine· inertie, c'est-àexemple, portée de un mètre à d"un' composant et des circuits
dire ' que la résistance met un
deux mètres, le flux Teçu par la qui le concernent il est avantageux
remps apréciable à atteindre sa
cellule est quatre fois plus faihle. de faire quelques manipulations
valeUl: nouvelle une fois qu'eHe ,a
La figure 3 montre, en a, un qui permettent d'assimiler a iséACCOUPLEMENT
reçu le ' flux lumineux.
.
projecteur situé à une distance Dl ment le ' mécanisme des phénoD'UNÈ OELLULE
Les ceNules photo-émettrices ne
assez grande, de la cellule C, ['in- mènes.
ET D'UN RELAIS
presentent pas cet inconvénient,
tensité du flux reçu est ,trop faiPour faire ces expériences, il
elles ont des temps de réponse
Le courant que peut «manipu- ble pour que le courant que la nous faut peu de matériel : une
extrêmement rapides. Leur principe repose SUr le phénomène de 1er» une cellule photoélectrique ctHule autorise à circuler dans iJ.a ' oellule photorésistante type LDRphoto·émission : certains métaux es! de valeur relativement faibie. bobine du' relais fasse bouger 03 (Radiotechnique) , un contrôleur
Métrix modèle 460, une lampe de
(en particulier le ' cœsium et le
poche, deux !pi[es de 4,5 volts. La
potassium) émf:!'ttent des éleètrons
résistance ' du Métrix est sur ia
libres quand ils reçoivent un flux
position 15' mA-200 ohms; sur
!lumineux. La quantité des ëlec75 mA-35 ohms et 17 ohms pour
, trorrs ainsi émis est proportion150 mA. Les chiffres qui vont être
nelle à l'intensité du flux qui armentionnés sont liés à la résisrive sur la surface photosensible.
tance du mi1liampèremètre, à la
Pour tirer un profit de cette émis(b)
(al
sensibilité de la LDR employée et
sion d'électrons on place en reà [a tension de chauffage de
gard de , la couche' photosensihle
FIG. 2
l'ampoule. En ce qui concerne la
une électrode (ert généra[ faite
dispersion entre échantNlons de
d'un cadre de fil métaMique) qui
est portée à ' un potentiel positif Si l'on doit actionner ·un dispositif iJ.·armature, le miUiampèremètre M cellule, on peut lire dans les maélevé par rapport à la première dont le fonctionnement demande ne bouge 'Pas. En b, [a mstanœ nueis du fabricant que la résisélectrode; on a ainsi ' constitué une intensité élevée, il faut em- D2 est plus petite. l'appareil dévie tance mesurée pour! 000 lux peut
une anode A , la couche est la ployer l'intermédiaire d'un relais. un' peu, la palette a un peu bou- être de 75 à 300 ohms. Avec la
Une petite puissance 'Suffit ·polIr gé, mais pas assez pour que le ce'llme LDR qui a servi aux escathode K (fig. 1).
Pour éviter des phénomènes se~ faire enclencher un rclais dont les contact s'établisse, lle moteur sais, on a mesuré sous 4,5 voUs,
condaires d'ionisation, on place contacts établiront dans un cir- reste 'a u point" mort. En c, la dis- sur ~a sensibilité -ISO micro-ampèles deux électrodes dans une am- cuit une 'puissance cent fois plus ,tance est suffisamment petite, M res un courant d'obscurité ' infédévie fortement, le relais colle et rieur à 20 microampères.
poule de verre V .dans laqu~le on ' grànde.
Pile 4,5 volts, cellule à deux
En matière d'approche, nous le moteur relié au réseau alternafait ·le vide. Il existé , aussi des
mètres d'une fenêtre, pièce ~ien
ceUwes à gaz (argon, Mlhun); allons examiner le cil cuit de la' tif se met à ,tOUl'ller,

V~I
~!I~
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Un autre circuit péut-être utilisé
si l'appareil doit fonctionner dans
une ambiance de degré variable
soit 0 à 50° C en toutesécuri,té.
La figure 7 montre le sohéma em- ,
ployé. L'introduction de :résistances cm a été adoptée en raiscnnant de la manière suivante :
si r on diminue la résistance placée entre ile plus et la base, celleci devient moins négative, le courant collecteur diminue. Une résistance C'DN dont le coefficient de ,
température est négatif voit sa
valeur baisser quand el'le est
soumise à une élévation de température. 'Une résistance classique
de 2 700 ohms est ajoutée en série,
o ·0 0 0
on a pu ainsi ajuster à 50· C la
0000
valeur globale. La CTN Transco
o
est du type B8 32009P/4,7 K.
TABLEAU A
o
L'expérience a - montré que
cette correction était insuffisante,
DisFIG. 5
' 1
il a été nécessaire d'en apporter
R LDR
V
tance
mAùn<l autre - en supplément dans le
volts
ohms
cm
circuit de fémetteur. o.n raisonne
L'emploi d'une lentille améliore et ' unmilliampèremètre. Noter ici de 'la manière suivante : à un
encore ' 'les choses. Nous avons que, sous l'influence d'une éléva- accroissement de la -température
4,2
30
3,7
870
fait quelques essais ' avec un'e len- tion de la température le ' courant va correspondre une augmentation
470
6,6
3,2
20
tille de 20 mm de diamètre ,plane
10
W,5
2,5
2\i8
, -5
. d'un -côté, bombée de l'autre,
1,5
15
100
épaisseur' Bmm. Dans ,notre montage d'essai on fait · passer le
TABLEAU B
ccurant à 5 mA à une distance de
50 cm. Attention à la -surCharge,
commencer les essais au foin. '
v
P
RLDR
VB la
Savoir qu'une cellule photovolts mA volts watts ohms
électrique peut être allimentée
avec une tension' alternative, la
œHule interposée en série dans le
1,8 0,018
182
2
10
L---~~--------~~4---------~6'V
circuit de la figure 5. !Je ml11iam3,6 0,078
4
160
22
pèremètre doit être capable de
5,3 0,183 1'50
35
6
meSurer des courants alternatifs,
6,2 0,247 153
40
7
FIG. 6
le relais est ici remplacé par une
7,-9 0,410 152
9
52
, résistance de quelques dizaines
d'ohms. Un oscillocope connecté
aux bornes de r montre que cette
",''
\ ,
résistance est parcourue par un dans le circuit du transistor va de la tension SUT l'émetteur par
courant
~ternatif. Le secondaire augmenter et la résistance de la rapport au plus, ou, se rapporc
v
d'un transformateUr de récepteur oellule va diminuer, ce qui va _tant sur Ja base, une tendance
sert de source d'alimentation, là rendre la base plus négative ... pour celle-ci à devenir moil1s né1
- encore la cellule joue ~e même donc, tendance accrue à l'augmen- gative, d'où diminution du couva
tation du courant dans le transis- rant ;en plus, on va chercher un
rôl'e qu'une -résistanée variablle. ,
' FIG. 4
tor. La résistance de 100 kiO pla- potentiel négaHf au pôle moins,
L'alimentation en alternatif est cée
en par:rllèle sur la cellule ré- œci à ,t ravers une résistance CTN
souvent
employée
dans
l'industrie,
Notons en passant -que dans la
duit un peù ladériVie due aux (B8 320 01 P/500 E). Une résisil faut utiliser des re'lais spéciaux.
tance classique de 1 000 ohms est
pièce très éclairée dont. ila été Ce mode d'alimentation permet variations de ' température.
fait mention, si l'on fonctionne
Le relais employé a une résis- placée en parallèle sur laC.T.N.
l'emploi d'amplificateurs pour cousous 9 volts, le 460 sur 150 mA, on rarit alternatif plus faciles à réali- tance de 240 ohms, il enclenche afin de réduire la valeur de III
mesure 1 = ' 58 mA et V= 7,8 V,
POln- 1.3 mA et déclenche à ,résistance globale quand la temser que les amplificateurs pour 0,6 mA. L'excitation a été , faite, pérature tend \"ers zéro,
la puissance dissipée dans la cel- couvant
continu. Un re'lais classi- lors des essais, au moyen d'une
Le principe des dispositifs de
[ule est deux fois celle qui est que peut être utilisé en redresautorisée : 0,2 watt à 40° C. Dans sant la tension de sortie de l'am- petite ampoule d'éclairage de ca- correction indiqués peut être apdran du , type 6,3 vd,lts et 0,3 am- pliqué à d'autres types d'amplic~ cas simple, on sùrcharg'e déjà
pli:('icateur.
pÈre placée à li cm ,de la cellule, ficateurs pour cellules. Quand l a
fortement la ceNUle.
L'emploi d'un I['éflecteur permet- celJlwe n'est pas éclairée, à temDans le tableau B on s'aperDES CIRCUITS
trait d'éloigner la lampe, effet en- péra,ture moyenne, le couran,t colçoit qu'entre 7 et 9 volts la résisEXPERIMENTES
core accru si l'on utilise un sys- lecteur doit être nul. Selon les
tance de la cellule n'a pratiqueA titre d'exemple" nous allons tème , 0 '1' t i que concentrant le photo-diodes et les iransÏstors emment pas varié, ily avait échaufil est possible qu'il
donner qœlques .informations sur faisceau lumineux sur la cellule, ployés,
fement et dégradation.
devienne nécessaire de bloquer dadt:;f. Circuits qui permettent de tout, ceci est à expérimenter.
Pour " laire ces ,expériences, on commander un relais à raide
pEut imaginer de fixer au moyen d'une cellule photo - électrique
d'une équerre et d'une vis la cel- OAP12 de la Radiotechnique" c'est
~ule à l'extrémité d'une planche dans des publications de cette
de D,50 ,à 0,60 mètre percée de' firme que ces schémas ont été putrous distants de 1 cm, la lampe bliés. La figme 6 représente le
est attachée à la tête d'un gros premier montage. Les indications
clou que l'on peut enfoncer dans R et N signifient fil rouge, fil
OAP1Z R
,'un des trous :on a ainsi un banc noir de la cellUle. L'émetteur est
photométrique rudimentaire mais alimenté à partir d'un diviseur de
qUI permet 'une connaissance pré- tension dont l'un'e des branches
~
____
__________
______-o+
Cise des distances.
ed variable, on peut ' ainsi régler
GV
l~
courant
collecfeur
au
repos,
Un assemblage comprenant un
donc
~e
seuil
du
déclenchement.
petit réflecteur au foyer duquel
FIG. 7
on place ' l'ampoule peut être fa- Attention, ce ' réglage doit être

éclairée. Sensibilité 75 mA, 1 =
25 mA, tension aux bornes de la
, cel!ule égale à 3,~ volts. ,
.. Ayant exécuté 'le montage simPle indiqué figuN:'! 4, le cOliltrôleur
Métrix placé sur la sensibilité
15 mA on a rapproché la ~ampe
comme' l'indique -le tableau A.
En plaçant le 460 sur Œa sensibilité 150 mA, il a été fait un
essai qui ' met en rellief l'influence
de la .tension de }a' batteri~' on
a travaillé à éclairage con~tant
,et à tension variable. Remarquer
,que -la puissance dissipée autorisée pour 'la LDR a été' dépassée
momentanément. !Je taibleauB
• donne les résultats de mesures.

cilement construit. Un résultat de
mesure permet de situer l'ordre
de grandèur du gain procuré par
un réflecteur, même si celui-ci est
rudimentaire, une plaquette de
fer ljlanc par exeIllple. Une ~ampe
6,3 volts et 0,3 ampère placée à
7 cm de ta LDR crée un courant
de 5 mA, l'adjonction de la plaquette fait passer ce courant à
8 mA.
'

fait à la température ambiante de
la pièCe dans laquelle le système
va être appelé à fonctionner.
Cette exigence est imposée par la
,simplicité du ' montage. Eest ,nécessaire de connaître les caractéristiques d'enclenchement du rehus; on peut ' les estimer en actionnant le relais à l'aide d'une
batterie alimentant la hobine avec
en série 'une résistance variable
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vantage le trànsistor à la Itempérature 'moyenne choisie; · mais il
faudra · vérifier que le courant
d'eoolenchement peut encore être
atteint. 1;a mise au point du molîtage proposé a été faite · en étuve.
une marge de sécurité a été gardée aux deux ' extrémités. de la
plage de température imposée
pour un fonctionnement sûr du
système.
Un circuit assurant un courant
d'excitation plus fort est représentée figure 8. La . CTN ,e st du
type B8 320 fY7 P /4, 7 K , le transistor est un AC 128, le couré!nt col[ecteur peut atteindre 12 à 15 mA.
Les valeurs suivantes ont été re-

photélectri-

c:enul~

ca,tions des
ques.

(à suivre)

.

M. COR.
OAP1,

R

TABLEA:UC

L--------+--------------r-----------osv

Tempér.
ambiante
oC

FIG. 8 -

levées sur ce montage,éclairage montre les performances· du dispar ampoule 6,3 V - 0,3 A placée . positif de stabilisation.
à quelques centimètres. JWlairage
Dans un prochain article, nous
constant. L'examen. du tableau C passerons en revue quelques appli-

le mA
oenule
éclairée

re repos

!kA

-4

200

0

100

+ 20
+ 50

20
50

12
12,5
12,5
13

1
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DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 68 ·

LANCEMENT EN FRANCE DE LA PLUS
GRANDE MARQUE ANGLAISE EN ÉLECTRONIQUE
ET EN HAUTE . FIDÉLITÉ
1

"""'"i
\pm
~
<

_

UNITÉ

DE LA PLUS GRANDE INDUSTRIE ANGLAISE

MAGNÉTOPHONE PORTAllF A
CASSETTES " FERGUSON-THORN "

IFERGUSON
T· h 0 ru'
BR}TISH RADIO CORPORATION LTD
LONDON ENGlAN O

CREATION 1968
• Nombreux perfectionnements exclusifs.
• . Plus grande facilité d ' utilisation.

AUDIO-STÉRÉO

PAR UN NOUVEAU CLAVIER 4 TOUCHES

AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE
AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE

. '
•
•
•
•

Toutes les possibilités des appareils à cassettes .
2 pistes - Vitesse 4 ,75 • Autonomie : 20 h .
UtHise les cassettes C 60, C 90, C 1120 et Musicassette
J usqu'à -1 heure d'enregist,rement par piste. ,
Vitesse rapide AV et AR • Contrôle visuel de
modul·ation et d'usure des pi'ies.
• Verrouillage de l'effacement .
PRIX SPECIAL DE LANCEMENT, NET
:Revendeurs demandés

225 x 120 x60 mm
Po ids : 1,500 kg

340 F

POUR

PLATINE SEMI-PROFESSIONNELLE
1\

• AMPLI 16

W (2x 8) •

Cette puissance réelle et linéaire selon les normes anglaises très severes, correspond
à une ,puissance double 30 watts, selon les nor mes U.S.A. généralement utilisées~
mais déjà 5 WATTS linéaires correspondent à un niveau de 70 dB, soit au maximum
utilisable dans une pièce trèS' grande (40 m2).
• PUISSANCE «MUSIOUE» 24 WATTS (2 x 12)
• 8ande passante: 30 à 20000 cls ± 3 dB .
• Distorsion harmonique : inférieu re à 1 %.
, • Réglages' séparés : gravesvaiguës-balance.vvolume.
• Commutation par touches PU. Radio, Magnétophone, ·M ono ou · Stér~o .

• TUNER' 'FM (incorporé) •
• Avec pré-réglage séparé d e .5 ·stations et commutation automatique.
• Contrôle autometique c{e fréquence.
• Décodeur stéréo automatique avec s ig nal lumineux témoin.
• Sensibilité FM 1 microvol t.
. ' Gamme &7,5 à 108 ,M es.
. • . 29 trans istors et 1'2 diodes.
• Présentation anglaise de très grand luxe: face alu brossé ébénisterie teck.
L.'UNITE AUDIO-STEREO-AMPLI-TUNER MOOELE 1968
Prix catalogue 1.380 F. PRIX PUBLICITAIRE NET .... · · .......... ..... ·.··
CREDIT: comptant 204l IF + 12 mensualités de 74 F.

992 , 00

LA CHAINE COMPLETE · avec la nouve lle platine sem i·profess ionnell e SP '25 à plateau
lou,rd, modo 1968. Bra s de lecture de préciSIon à contre--poids - Tête Hi-'Fi
« Stéréo ACOS» sur socle. ·2 enceintes « LONDON» Studio «CELESTION ».
Prix cata logue: 2.630 F. PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL NET . ". ...... .. . . 1 .890,00
CREDIT: comptant 390 F + 12 mensualités d e 140 F.

NOUVELLE

ENCEINTE

Elle a été conçue et équipée d'un HP CELESTION STUDIO 8
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE
ET A GRAND DEPLACEMENT DE .LA MEMBRANE, cOmplétée par le célèbre TWEETER PANORAMIC CELESTION
B.B .C.
Enceinte et haut-parleur sont étroitement liés et donnent
sous une faible dimens ion des résultats étonnants de
vérité. Dimens ions : MS x 370 X 180 mm.
BANDE PASSANTE : 35 à 18000 cls
PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE-FIDELnE 8 W
PRIX EXCEPTIONNEL ·DE LANCEMENT
. EN ACAJOU SAPELU

ICOMPLETE280 F
HAUT·PARLEUR WOOFE,R 21 cm STUDIO 8 seu l
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N° 1 1$2 .

100,00

FERGUSON.THORN 68"

MAGN'ETO,PHONES
,
• STEREO 4. PISTES. 1
, • 3 VITESSES : 19-9,5-475 cm .

~

• Grandes bobines de 180 m
Arrêt automatique et télécommande par riaiS plongeur
, . 1.' 4
• Clavier à 6 touches avec pa se-départ ins"
~
tantanée. Sécurité d'effacemen
• Nouveau
compteur à quatre chiffres et remises ins~
tantanée à zéro par, bouton ~poussolr • N~uvelles t~tes haute fidélité quetre piste.s ~
Bande passat·,te 40 a 20000 c/ s • Rebobmage rap ide : 2 minutes • rleurage Infe·
rieur à 0,15 % à, 19 cm • N.o~veau moteur «, Ferguson
de grand puissance à .
équilibrage mécanique et , magnet lque • 2 ) vu·metres.

r

}Io

•

FONCTIONNEMENT VERTICAL OU HORIZONTAL

DANS LA PLUS IMPORTANTEINDUH'RIE ANGLAISE D'ELECTRONIQUE PROFESSION • . ·
NELLE DE I\RECISION « THORN» DIX-SEPT INGENI·EURS ONT TRAVAILLE PENDANT·
DEUX ANS POUR fA&RIQUERCETTE PLATINE D'AVANT-GI<RDE

480 F

PRIX DE LANCEMENT (sans ampli) .. . .. ...

Ampli d'enregistrement (type Perfect) double en s.téréo et préampli l. "de
lecture. Prix ................ , . . ............. . .... . .
.' .F••••
M-euble coffret ébén isterie de lu xe
, .......
Alimentation 127/ 230 V2mpli-platine et relais .. . .•. .. . . • ...•..... . . . .....
Version monophonique. Platine 4 pistes ... . . • .... . . . .. •.. ........ . .......
Ampli enregistrement préamplj lecture •• , ......•. • ...•. _......... . ..•... ..
Alimentation ' , ....
v.. "
o
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ENCEINTES
EBENISTERIES
DE LUXE;
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TRIOVOX

Etudiées dans les plus célèbr-es [oborato;res d'Ang:leterre ,
les enceintes TRIOVOX construites avec des essences de
' bois a lourd is et à facteur d'amortissement très élevé,
sont des meubles de luxe en vérit able bois d'acajou sapelli ou en teck vernis polyester mat inaltérable.
PICADILLY ·: Pour Celestion Studio 8 - 21 cm et tw~eter
B.B.C. : 60 x 30 x 30 cm - 38 litres .. . ..... . . 1a~ f
WINDSOR : Pour 2 Studio 8 ou 26·28·31 cm ou Celestion 1212 : 76 x 46 x 30 cm ' - 78 litres ..
178 F
MAJESTIC : Pour 31 à 46 cm : 88 x 54 x 40 cm 142 litres . . ... . ... . .. .. ................. . .... 248 F
CES 3 ENCi:INT,ES SONT LIVRtES ET EX~EDIÉES EN KIT
~Teck, supplément
...
10 F
Bien qu'étudiéèS pou·r les célèbres HP CELESTlON, ces
enceintes peuvent recevoir toutes sortes de Ho-P . don t
elles amél iorent le rendement.
0
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LE (LASCO COLOR >, PREMIER KIT FRANÇAIS DE TÉLÉVISEUR COULEUR
- de montage très détaillée, avec exceptionnel de Télévision en coucâblée sur circuit imprIme et
-de nombreux plans de câblage est h,urs du «Haut-Parleur» dans ledisposée -en façade;'
fournie aux réalisateurs, ce qui quel les caractéristiques détaillées
leurpèrmet de monter cet ·appa- du Lasco CoIor ont été publiées, • Déflecteur de 90° équipé de son
reil en 25 heures, sans appateils nous mentionnons ci-dessous [es
bloc de convergence R.B.V.
de mesur,e spéciaux.
principales caractéristiques de ce
téléviseur couleur.
• Latérérl bleu plus bagues de pureté disposés près du support
• Tube trichrome de 65 cm autoCARACTERISTIQUES
du tube trichrome assurant une
ESSENTIELLES .
protégé blindé.
grande facilité de réglage.
Pour tous ceux qui ne se sont • Platine des réglages statiques
pas éncore procuré le numéro
et dynamiques de convergence
(Suite page 102)

E « Lasco color~» · constitue
le premier kit français de
téléviseur couleur, particulièrement étudié pour que les
amateurs puissent le réaliser avec
tautes les chances de succès. Les
éléments ~es plus délicats du
montage sont en effet fournis
précâ!blés et préréglés sur des
platines qu'il suf'fit de monter sur
un châssis principal et . de relier
aux autres éléments. Une notice

L

-----" PERFECT "

•

MAGNETOPHONE HAUTE FIDELITE
QU I REUNISSENT TOUS LES

EN ANGLETERRE, AUX U.S.A., AU DANEMARK
ET DANS LE MONDE ENTIER

3 VITESSES : 4,75, 9,5 et 19 cm:

Nouvelle platine anglaise haute

----~

précisio~

• PLEURAGE: inférieur à 0,15 % •
MOTEUR surpuissant équilibré • LON·
GUE DUREE : bobines de 18 cm (plu,
de 6 h par piste) • COMPTEUR DE
IIRECISION • VERROUILLAGE DE SECU·
RITE . ' TETES 2 ou 4 PISTES (empla·
cement poür une troisième tête) •
HAUTE·FIDEUTE : 40 à 20 ooop/ s à
19 cm, 40 à 15000 pis à 9,5 • AMPLI
5 WATTS aVec MIXAGE et SURIM~RES·
SION . 2 HAUT·PARLEURS : grand
el,liptique + tweeter et fil tre • CON·
TROLE SEPARE graves, aiguës • AMPLI
DIRECT DE SONORISATION : Micro·
guitare-PU·'Radi o •
CONTROLE
PA'1t
CASQUE et . VU-ME;T>RE, 'Ruban magique
• _MALLETTE TRES LUXUEUSE 2 TONS,

LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATERIHS DE SONORISATION
EN HAUTE ' FIDELITE, ORGUES, GUITARES, etc; UTILISENT
LES CELEBRES HP' CEL:ESTION
DE REPUTATION INTERNATIONALIE
Grâce au succès mondial de CELESTION,ainsi qu'à l'augmentation
importante de nos ventes en FRANCE et à la dévaluation de la livre

BAISSE IMMÉDIATE DE .10CYo
IMPORTATEUR EXCLUSIF

LE

COMPOSANTS « KIT ..
302.1/2 piste . ..... ..... " .. 5'14,00
304.4 pistes . ........ . ... ... 650,00

. Radiateur auxiliaire de basses avec une
résonance à 8 périodes

EN ORDRE DE MARCHE
302.1/2 piste .. : .. :, . . ... .. 665,00
304.4 pistes " """""""
'15.6.00

et le célèbre TWEETER B.B.C.
PUISSANCE : 15 WATTS
Dimensions : 323 x 203 x 170 mm.
PRIX DE PROPAGANDE
ET .DE LANCEMENT

ADAPTATEUR AD302

540 F

En mallette - Ampli du magné tophone « Perlect » , mais sans étage fina.l . ni H.'P.
" KIT .. pour chaine HI·FI. Prix . ...... ..... .... .. ... . ..... ": . . . .. : . ... . 500,00
COMPLET,' ,EN ORDRE DE MARCHE ....... . ............ ... ....... . .. .. . . . 590,00

PERFECT. SUPER
TETES - 4 PISTES -

2

DITTON 10
Dimensions : 323 x 203 x "70 mm.
PRIX ...... ..... .. ..... . .

344

TWlEETER COAXIAL

HAUT·P.6iRLEURS DE SONORISATION

LIVRABLE EN KIT.... 780 F

G12L
G12M

TUNER FM "SIGNALMASTER "

G18C

G12H

G15C

GRANDE SENSIBILITÉ
11.
transi~tors.par
et plies.
d!Odes' l~
PRIX )l't\,;IAL
SPECIAL
DE
AlimentatIOn
: PRIX
uC. ~
Sensibilité 1,5 p.V.
LANCEMENT: 248 F ~
Sorti'e 1 V.
~
Valeur 380 F.
~~
.

-

wooaooaoooocr~1

. DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,20 F

t '~=I ;.ta"!" ~
e e C ro n 1CS_

~1
_

~

\

... aooococ~~.JJ
117, RUE SAINT-ANTOINE • PARIS (4->

rUR. 64·12 ' . PREMIER ETAGE . Entrée par le
cinéma« Studio Rivoli» de 9 à 12 h 30 et da
i4 à 19 h. LE SAMEDI de 9 à 12 h 30 et de
14 à 18 h . F"RME LE LUNDI • MO Saint ..Paul.
·EXPEDITIONS : 10 % à la comm" le solde c. remb . • .C.C.P. 21 664.04 Paris
t

,

CREDIT POSSIBLE

*

DETAXE EXPORT

PANORAMIC » B.B .C. à chambre d.

Filtre de coupure incorporé : croisement à .4 ·,Kc/s.
?uissance de pointe ......... " . .. " .. "... . 25 WATTS
REPONSE : Bande passante 30 à 16·000 c/s .
.
Résonance : 35 c/ s.
FLUX en Maxwell : ,88 000.
'
IMPEDANCES : 15/ 16 D.
MODELE 1212 « STUDIO ». NET '.... . ......... 248,00
Modèle 2012 « STUDIO» 40 W. NET . . . " . ... 3'15 ,00

880 F

Donne des résultats étonnants même dans les régions
défavorisées.

«

compression sans pavillon augmentant l 'an's le de diffusion
en éliminant les résonances de la TROMBE-PAVILLON .

permettant :
10 MONITORING , : ContrOle- auditif de l'enregistremen t sur .bande.
20 PLAY.BACK • MULTIPLAY • RE·RECORDING : écoute d'une piste pendant l'enregis.
trement de l'autre avec réenregistrement possible. Le mélange de 2 pistes avec
contrôle de mixage séparé par piste
30 ECHOREGLABI.!E PAR VOLUME CONT,ROLE SEPARE
40 L'écoute STEREO pour un ampli final et bien entendu toutes les autres possibilités
du « PERFECT » . MIXAGE· SURIMP,RESSION • GRAVES/ AIGUS SEPAR,ES.
PRIX DE LANCEMENT
2' préampli
COMPLET en ordre de marche
.
3' tête

AVEC

31.5,00

31 cm CO-AXIAL ," PANORAMIC "

AMPLIFICATEURS

(Décrit dans le« H.·P. » d'octobre .1967)
.
{Même présentation que le «304., MAIS il possède un deuxième préampli incorporé

••
•
•
•

15 "

enceintes de 30 litres

A 3 ,E,IJEMENTS ~~~~e~: AB R

formant enceinte acoustique .

3

"D 1TT 0 N

134,00
188,00

31 cm • Puissance 15 WATrS . PRIX NET
. 31 cm .
25
.. . , . . . .. . , ..
. 31 cm •
30»
... .. ..... . _ .... 38 cm·
50»
.. • , ............ 46 cm •
100
..

NE~~~~~~~

274,00
450,00

630,00

"WESTMINSTER"
ELEMENT SONORE EXTRA PLAT

Cette enceinte ~ été étudiée et spécialement adaptée
au HP 3'1 cm CELESTION MOD 121-2. Malgré ses dimensions relativement ·réduites, elte permet d'obtenir
. un rendement ' accru sur toute ·la gamme audible e t

comporte un TUNNEL ACCORDE AU HP .
CONVIENT EGALEMENT A TOUT · AUTRE 31 cm.
EBENISTERIE DE LUXE Acajou sapelli natu'rel verni
mat, ou teck.
Dimensions : 680 x 460 'x 200 mm

L'ENCEINTE SEULE ~ET .......... . .... . ..
_L'ENSEMBLE COMPLh AVEC COAXIAL

~/~~~~~C B~E~~STI~~.~. 2~..~.... .

1.88,00

436 F

LA PLUS IMPORTANTE FABRIQUE D'EUROPE AVEC
UNE PRODUCTION DE 40.000 HP PAR SEMAINE!
NE PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISS'Ei--:CELESTlON
N° 1 152

»
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L'AMPLI FICATEUR - T-UNER FERGUSON
TYPE 206 STA
2 X OA90 .: discriminateur.
Dans le Groupe Thorn, qui est
OA90 : diode CAG.
aussi la «British Radio Corpora2 x BA102 : diode Varicap.
tion », les usines Ferguson sont
51569 : ampli 19 kHz.
~pécialisées
dans le matériel
Haute Fidélité : Amplis, · Tuners,
BCl51 : ampli 19 kHz. .
BCl51 : ampli 38 kHz.
enceintes acoustiques, magnétoBC15!, ACl54 : alimentation
phones et matériel · de synchronilampe pilote stéréo.
sation.
Si les Anglais, jusqu'à présent,
2 x OA90 : doubleurs.
4 x OA90 : détecteurs.
avaient relativemènt négligé l'Europe, nous le leur rendions bien
L'alimentation secteur comporte
car, chez nous, l'industrie britan- un redresseur en pont.
nique, pourtant l'une des preSur la face avant, nous troum:ère du monde, est peu connue. vons les boutons suivants (de gauIl est certain. que, compte tenu che à droite) :
de cette qualité anglaise tradition1 Bouton général d'aHumage.
nelle, ce matériel était d'un prix
2' Réglage des «graves» avec
plus élevé mais, -d'une part, les
difficultés économiques qui ont ·in- les caractéristiques suivantes : '
+ 14 dB à 80 Hz,
cité Je Gouvernement anglais à
+ 14 dB à 30 Hz,
- - - - - - - - - - - - - - - . encourager les « Exportations »,
7 dB à 80 Hz,
pal" des mesures fiscales et, d'au--.. 12 dB à 30 Hz.
tre part: la récente dévaluation
3° Réglage des « aigiis» avec les
a'nglaise ont eu, pour résultat,
d'offrir ce matériel anglais de caractéristiques suivantes :
(Suite de la pane 101)
~ 10 dB à 10 kHz.
très haute _qualité, à des 'prix désormais compétitifs.
.
-- 10 db à 10 kHz.
• Transformateur TH1', équipé
Référencè : 0 dB à 1 kHz.
C'est après une longue étude du
d'une triode Ba~last 'cathode à
la masse, .évitant un isolement marché, que les Laboratoires Ferspécial du support de la .triode. guson ont sorti un nouveau modèle de chaîne Haute Fidélité,
• Tuner UHFet son préampli FI comportant un ampli-tunèr stéréo;
à transistors disposé en fa- qui peut être complété par ailçade.
kurs par une Platine tourne-ùis• Platine Fi son et image à · tran- ques « Garrard » . et, 2 enceintes
sistors sur ciJ."Cuit imprimé, <J.'u~ • rendement
e~eptionnel.
eqUlpees avec des Jeu x de
monté sur châssis rprincipal. '
haut-parleurs «Rola Celestion » : .
'. Haut-<parleur latératiet en fa- Boomer
et Tweeter.
çade. .
L'ampli-tuner est présenté sous
• Réglage et extinètion des G2 une forme moderne, peu encorne
en .façade.
brante mais, en . même temps,
• M~rche-arrêt, son, ~umière, con- d'~e élégance raffinée, d 'un style
traste. en façade.
tYPIquement anglais et de '· bon
4" Balancè avec atténuation to• Châssis principal métallique très goût. Ebénisterie en teck huilé.
tille de .chaque canal.
rigide, 'protégé par polymérisa5° Contrôle du volume avec
tion à chaud.
CARACTERISTIQUES
compensation dans les «graves »:
ESSENTIELLES
• Ohâssis principru. métallique très
12 dB à 80 kHz,
à l'observateur. TransformaNous allons examiner de plus pour 30 , dB d'atténuation.
teur d'a1limentation sur Œe châsOn trouvera ensuite cinq bousis basculant, évitant une dis- près ce matériel :
tons presseurs qui permettent les
persion du câblage.
'
La partie ~ basse fréquence camporte un pre-ampli, ampli ca- CGmmutationssuivantes :
~ Mono stéréo,
• Platiné de décodage, compre- p?ble de délivrer une puissan<:e
- Pick-up,
.
nant les ampli vidéo chromi- réelle de 16 . watts, c'est-à-dire 2
nance R.B.V. le préampli ·vidéo fois 8 watts et, ceci, en « onde
"= Magnétophone.
- Tuner incorporé,
luminance Y et sa ligne à re- sinusoidale ~.
.
tard, l~ d~odeur SECAM comVoici , Ies transistors, la plupart dont nous verrons les fonctions un
.
pIet ; hvree câblée et réglée. ' au silicium, qui équipent cette peu plus loin.
Nous trouvons enfin, six petits
Principales firmes: Vidéon - Tele- partie avec leurs fonctions :
funken - R.T.C.
2 x BCI50, 2 x D1569 : pré- .boutons, dont le premier permet
de brancher · ou de mettre horsamplis.
• Ebénisterie : EUe est du type _ 2 x D1569 :. amplificateurs Au- circuit le contrô'le automatique de
asymétrique avec haut-parleurs
fréquence, avec un voyant té,
dio. .
sur le côté droit et en façade,
moin.
2 x B0l75 : drivers.
'
ainsi qu'une porte donnant accinq autres boutons permet2 x AD16l; 2 x ADl62 : amcès aux convergences. Le cache
tent la recherche des stations et
plis de puissance.
apparent, · teinte teck. s'harmo2 x ACl69 : Stabilisateurs de chacun explore en totalité la
nise avec l'ébénisterie plaquée
gamme FM : 88 à 108 MHz.
polarisation.
du même bois; d'autres essenAD149, AC154, AC155. ZB15:
Pratiquement chaque ' bouton
ces peuvent être livrées sur
alimentation stabiliSée.
peut servir à prérégler une sta~
commande.
En ce qui concerne la partie tion, ce qui permet ensuite sa
Une documentation complète 'l'une!', nous trouvons par ail- commutation automatique ·par simconcernant ce téléviseur est four- leurs:
ple; pression de ce bouton.
.
BF216 : ampli VHF .
nie sur demande, contre 4 timbres
A chaque bouton correspond un
BF216 : ampli VHF.
à 0,30 F à :
cadran à exploration totale de la
BF217 : oscNlateur, mélangeur. gamme. La sensibilité à la partie
LASCO COLOR, 16 his, place
3 x 1F216 : amplificateur MF FM est de 1 micro volt, avec une
du Champ-<de-Foire, 03-VICHY.
10,7 MHz.
bande passante ·de 30 Hz à 20 kHz
L y a un peu plus de vingt ans,
M. Thorn n'était qu'un modeste représentant. Aujoul' d'hui. il règne sur la plus puissante
industrie électronique d'Angleterre
et une des plus importantes sur le
plan européen.
Le Groupe Tliorn produit pratiquement" tout, depuis le matériel
professionnel en passant par le
téléviseur, ainsi que la fabrication de récepteurs à transistors de tous modèles; cela signifie :
- 32 usines et, environ, 40.000
ouvriers et employés.
Aujourd'hui, c'est l'une de ces
Usines qui nous intéres'se particuHèrement : «Ferguson ».
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-t- ou 3 dB. Bande passante
également valable pour le décodeur stéréo incorporé.
Une lampe rouge s'allume pour
lel\ émissions stéréo et le décodage se fait automatiquement. La
bande passante de l'ensemble ampli-tuner (a la ,puissance de 7 W
par canal, c'est-à-<dirè, presque la
puissance maximale) est de 30 Hz
à 20 kHi + ou - 3 dB .àvec une
dlstorsion harmonique inférieure à
1 %.
Lorsqu'on sait que des mesures
t r è s précises effectùées par
l'ORTF, à l'occasion du Festival
International du Son ont prouvé
que, pour obtenir une puissance ·
acoustique de 68 dB dans une
pièce de grandes dimensions, il ne
faNait pas utiliser l'lus de 4 W,
on peut en déduire que la puissance est encore le double de la
ment suffisante car, cette puissance est encore le double de la
puissance pratiquement utilisée,
compte tenu des normes anglaises
très strictes dans ce domaine.

En effet, les Anglais donnent
toujours la puissance linéaire,
c'est-à-dire à toutes les fréquences
et avec moins · de 1 % de distorsion, Ce qui correspond comparativement à une puissance doub~e,
selon les indications commerciales
qui généralement sont données
dans d'autres pays.
Tous les branchements à l'arrière se font par des fiches normalisées DIN 3 ou 5 broches et
l'ê.ppareil comporte 2 prises sectéur pour le branchement du magnétophone et de la platine ,tourne-disques, prises qui sont coupées
par l'interrupteur général de l'appareil.
. Comme on le voit, il s'agit d'un
ensemble d'un ampli-tuner très intéressant et qui sera diffusé dans
toute la France, par l'Importateur «Universal Electronics », ceci. à des . prix particulièrement
intéressants, puisque l'ampli-tuner
est vendu à un prix inférieur à
1 000 F et que' la chaîne Haute
Fidélité, comportant deux encein~
tes acoustiques « London Studio
Celestion» . et une platine semi-,
proî'essionnelJe «Garrard » est à
un prix encore inférieur à 2000 F.
Signalons pour terminer que ce
matérie'l sera exposé au X· Festival International du Son_

~·&lÎ
~~, ~ -, ~
. , !#\f ~ ..~

.~

\i\" lf1)

. ~, . "'" ~

de l'electronique .~~
BLOCKINGS ' A " TRANSISTORS

O

N utilise des transistors triodes normaux ou des transistors à effet de champ. Dans
le cas des transistors normaux, on
a le choix entre les BNP et les
NPN. Les trois électrodes du transistor étant la base, l'émetteur et
le çoHecteur, le montage oscillateur bloqué se réalise' par couplage entre deux, et parfois même
trois, de ces électrodes.
Pour obtenir l'oscillation, le couplage des bobinages est inversé
entre base et collecteur et direct
émetteur et base. A ce point de
vue, 1es règles 'Sont les mêmes
~
:.uINV....~.~

':$
~

.-;:;
~~~~~~------~+

FIG. 1

bve ou néga,tive, . dont l'effet sur
blooking soit la décharge pré-.
m:;-turée d'un condensateur. Le
ibloclting, en oscillations lihres est
réglé' sur une fréquence légèrement inférieure à celle des signaux
synchro qui lui seront appliqués.
Le 'Signal synchro peut être
t>::;onsmis au blocking par !'intermédiaire d'un bobinage distinct de
Celui d'oscillation, couplé à celuici, par· un condensateur r~lié à une
des trois électrodes, par une prise
effectuée . sur une bobine de
l·oscillateur.
En ,général, le signal synchro
doit avoir pour." effet le déblocage
(conduction) du transIstor; lorsque
-le <;ondensateur de oharge et ' décharge se déchar.ge dans le transistor.
Le signal de sortie du blocking
peut être prélevé sur le bobinage'
cscillateur, sur une bobine couplée
à ce bobinage ou .sur une élec.tI·ode parmi celles utilisées pour
r Gscillation.

L'oscillation est alors possible,
é,insi, lorsque la tension .négative
de la base a!lgm:en-te, le courant
(;!'émetteur augmente également,
ce qui donne dans l'enroulement
de base, une tension négative tendant à augmenter ceNe de la
base, d'où réaction positive.
Le .transistor fonctionne en collecteur commun; en supposal!t -:lue
ie collecteur est relié directement
il la masse (ligne négative d'alimentation). \Si le branchement à la
masse était effectué, on pourraît

LES TROIS TYPES
DE BLOCKINGS
Nous indiquerons quelques block:ngs donnant des tensiillls en
. dents de scie ou de forme proche
c1r. celles-ci. !La figure 1 donne Je
sohéma d'un blocking ou l'oscillaHol' est obtenu par couplage entre
l'érr:etJteur et la base à l'aide du
bormage ToR. ose. Les points des
extrémités de :base et d'p.metteur
des bobinages, indiquent' que le
((ns des enroulemen,ts est le
m€>me; autrement dit, si les deux
. bobir.es sont enroulées en même
tt>mps, on commence, par exemple
auy extrémités marquées par Jes
poinlts et on bobine 'les deux enrouIerrents dans le même sens

prélever le signal de \Sortie sur
une bobine couplée à celle d'émetieur (voir figure 3).
Il est toutefois plus pratique, de
prélever le signaJ de sortie à
l'aide du bobinage Tl. En effet,
cette disposition rend · dans une
certaine mesure, indépendants les
circuits d'oscillation de celui de
sortie et . les caractéristiques du
hobinage Tl peuvent être établies
pour une .transmission du signal
à bon rendement, à t'étage utiliséüeur, grâce â une adaptation des
impédance:;.
Par exemple, si « l'utilisation »
est Un transistor avec entrée sur
JE base, donc à faible impédance,
' en ,général, le rappo~t de Tl sera
abaisseur <moin.s les spires du
côté sortie).
La diode D sert, éventuellement
pour limiter des impulsio!lS pou\ant prendre naissance lors du
passage d'un état à l'autre .
Lorsque QI conduit, la capacité .
de 0,1 I!.IF: du circuit d'émetteur,
sp. chal1ge, pendant le blocage. La
décharge, .dans la _résistance de
680 ,Q s'effectue pendant le temps
separant deux impulsions.

. je

que dans le cas de J'emploi des
lampes' triodes, compte tenu de la
correspondance des électrodes à
JaqueUe on peut adjoindre celle
des -transistors à effet .de champ :
grille, base - porte, cathode émetteur - source, plaque - collect(!Ur - drain. .
Les Iblockings sont des os~illa
teur de relaxation fonctionnant
librement, autrement dit, sans
qu'il soü. nécessaire de leur appli- (fig, ~),
quer des signaux de commande,
mais pour un fonctionnement réd.
guHer et, sunoùt, pour un fonc.§
.Honnement synchrone · avec celui
'9
d'un autre circuit à signaux pério. diques, · il faut appliquer au blocking des signaux de synchronisatIon.
gj
,L eur application peut s'effecJ
tuer sur une des trois électrodes.
Dans itous 1es . cas~ le signal syn- 1J7'mt-.teflS
chro doit être une impulsion posi-
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FIG. 3

La synchronisation peut être
appliquée en divers points du mon1age. par exemple, une impulsion
régative sur la base (pour un
NPN elle serait positive).
Si le blocking est commandé par
une tension de réglage (cas de
l'emploi d'un comparateur de
phase dans les récepteurs TV)
cf,Ile-ci sera appliquée à la base
à partir du point C.Ph.
Un autre montage est celui de
la figUre 4. -Dans celui-ci, le courJ age .est réalisé par les bobines
de base et de collecteur et le couplage inverse est indiqué par les
poirts, l'un du cpté collecteur,
l'autre du · côté opposé à la base
.
.
(voir aussi figure 2).
Dans ce cas, Je transistor fonctionne. en émetteur commun. Si la
fréqlll-"nce est élevée, le condensat~H de 0,1 !!liF du circuit d'émetteur peut être suf.fisantpour . se
charger et se décharger.
Lorsque le transistor est à
l'état de conduction, 'un courant
circUle dans l'enroulement de colk"cteur et dans la résistance de
180 n d'émetteur; la capacité de
0,1 I~ qui shunte cette résistance
I>e charge selon la polarité indiquée par les s'ignes +' et - entourés d'un cercle. Cette charge produit une diminution du courant de
'::'ase. A un temps T o le transistor
se bloque et il y a coupure brusque du courant dans le transformateur.
Dans ces conditions, le condensateur de 0,'1 ~ se décharge dans

CPh

+

<±)

FIG. 4
Ho 1 152

+

* Page 103

!a résistance de 180 g, la tensIon
d'émètteur se rapproche de celle
èe la ligne positive l'alimentation
{;t la tension de base se rapproche de celle de J'émetteur. A un
cert2in moment, ' elle devient né' gat:ve par rapp'or,t à l'émetteur et
If' transistor conduit à nouveau, le
cycle recommence.
_
Le signal de sortie peut être
prélevé sur un enroulement tertiaire couplé à l'oscilIateur propl-e- '
ment dit et transmis à 1'« utilisation » av..ec adaptation, réali3ée
tn choisissant convenablement le
nombre des spires de cet enroulerr.ent.
.
La synchronisation peut être
éoppliquée àla ,base ou à l'émet-Leur ou au collecteur. nans le cas
d'un comparateur de phase, la
tension de réglage, commandant
la fréquence et la phase du signaJ
sera appliquée au point C. Ph.

.,
FIG. 5

La diode absol"be la surtension
qui prend naissance dans l'enroulement de collecteur lors de la
cOl'pure du courant collecteur,
- c'est-à-dire au temps t. où le
transis,tor passe' de l'état conduet{'ur là l'état bloqué,

passe brusquement de Ja conduet'GI: au blocage.
Lè circuit Ll - 0,1 I!-tF est accord~sur la fréquence d'oscillation,
par exemple 1:5 625 Hz ce qui
assure là cette oscillation :me plus
grande stahilité.

MONTAGE POUR 50. Hz
Voici maintenant, à la fIgure 6,
II} schéma d'un blocking fonctionrant à des fréquences de l'ordre
de 50 Hz.
,
Le couplage entre les secondai·
l'es SI, de collecteur et S2 de
i: ase, assure l' oscihlation de ce
bloC'king.
On applique · la synchronisation
par le bobinage S3. La résistance
R de 1 n doit .être court-circuitée
pendant le ' fonctiorinement normal
de , ce blocking. Elle ne sert que
pour, le relevé de l'osciLlogramme
dt, courant de collecteur. La diode
D absorbe la surtension sur, SI
lor's de la coupure du courant de
collecteur. Voici une explica~ion
~impIifiée du .fonctionnement du
n:.ontage de la figure 6.
.
L'entretien des osciHations est
assuré par le couplage de SI et
S2, 'Lorsque l'alimentation (de
l'ordre de 12 V dans tous les montages) est branohée une polarisation négative ,a pparaît 'sur la base
de QI ,(le type 2NS25 convient) sa
valeur étant déterminée p'a r la podion du . curseur du potentiomètre de fi kQ et du courant de base.
La base étant suffisamment négative par · rapport à l'émetteur de
ce transistor PNP, celui-ci devient
conducteur, uri courant traverse Ja
bobine SI de collecteur.
Une tension est alors induite
dans l'enroulement âe base, S2
qui est connecté de façon à cé que
· 1:1 base devienne encore plus né.
gative,ce qui a pour effet une
augmentation du çourant de"ùCollecteur.
Cette réaction cumwative' porte
rapidement le transistor à l'état
. de sa:turationqui ëst celui, au-delà
duquel le cour,mt n'augmente
r!us.

MONTAGE AVEC REACTION
ENTRE COLLECTEUR
ET EMETTEUR
Le troisième montage, donné
par le schéma de la figure 5, utiliSE' également un transistor PNP
tr!ode. 'Le type 2N397 ou équivalent 'convient pour les ,t rois blocking", décrits, il des fréquences de
V/ilt:rafion'
l'ordre de '10 - 25 kHz.
Le transformateur _ oscillateur
« TR
,» réalise le couplage
entre émetteur et collecteur, à
TOn
l'aide des bobines S3 et SI. tan dia
que 82 est un tertiaire permettant
CR
d'appliquer -le signal engendré par
0' bloc:Iting à un circuit d'utilisation_
La synchronisation s'applique à
5,G*n
~!Kn
ce montage comme dans les deux , ~~~s~K~n~~~~--~--~~+
montages ' précédents.
(rr;'~flence)
FIG. 6
Ce montage convient particulièrement bien en TV et dans diverLa résistance du transistor est
ses . applications ou le , blockirig ii h)rs extremement faible et on
ne doit fournir qu'un ou deux si- peut considérer le tramistor, à
gnaux . à fréquences . dU même ce moment, comme un l:riterrupordre de ,grandeur, par exemple ttUr .fermé.
15 625 et 20 475 Hz.
Les deux capacités de 50 ,!tF en
La diode iD1 sert à 'absorber la série, peuvent être considérées,
I:udension apparai's sant sur le '3e- vour le moment comme une seule
condaire 'SI lors de la coupure du , cap~cité de 25 !-tF que nous désicourant de collecteur, lorsque QI gnerons par ' C.

ose.

Pendant -le pas3'age du ('Qurant e,~t · toutefoi.~ incorrect d'écrire
C s'est · ER
le.
chargé. Soit E la ' tension à ses . Le relevé oscilloscopique du cou2rmatures.
. r()nt le se fait indirectement er.
Comme là résistance du tran- relevant la tension ER qui varie
sistor ·est presque nulle, hl est d'une manière id~ntique et a, à
<::lair que toute la tension E de .chaque instant, la même valeur
charge de C se trouve aux bornes m~nlérique.
dl:' SI.
La figure 7 donne trois oscilloDans le cas où le babipage du grammeS. IEn A, ~e courant colleeblocking est établi pour la satl!ra- teur. 'P endant la durée de la contion magnétique, celle-ci doit, tou- duction, le courant passe .de 20 mA
tRfois se' produiTe un peu avant à 50 mA environ. iLa période t ûfi:.' saturation du transistor. La fin ta:le du signal étant de. 20 ms
de l'état de conduction du transis- (f = 50 Hz), Ja durée de la conto~ est alors déterminée ' par la duction est 550 ,IlS = 0,55 ms.
saturation magnétique.
•'
Le courant collecteur a été l'eAu moment où cette saturation levé sur ia résistance R = 1 Q
se produit, la: self-Înductionde SI comme indiqué plus haut.
devient plus faibie, le courant de
En B, figure 7,. on montre la
colleeteuraugmentei!l1eore un, peu forme de la , .tension collecteur à
pour atteindre la limite supérieure émetteur. On voit qu'il s'agit
f3 Is ou f3
gain en courant du d'impulsions 'brèves, à la fré20 ms)
trar.sistor, et lB = counnt de quence de 50 Hz (T
base.
dont l'amplitude est de 20 V.
'Le relevé de ce signal se fait
directement en le prenant entre
CD -an (D 'I~~ 'r
le collecteur et l'émetteur du
- --.' -- -- transistor.
(A)
S mAI
V
En C, figure 7, on représente le
1 1
courant de base: Ce courant prend
, 551."
brusqu'ement la valeur ' de 50 mA
au moment de la conduction. Pendant 650 "IlS, il haisse progressivelin.J '011 ol/t ftu. a' lm '1tv.
ment jusqu'à zéro. .
Pour relever ce courant·de base,
If
Il
l
Iii,
on pr6cède comme pour le
Il
'1
1 (s)
cnurant :le collecteur. '(!nerésisZ mJ
tance de 1 ,g pourra être insérée
dans une coupure effeduée au
point M ~u montage. représenté à
le! figure 6.
Co r~n dt · 6 t ·
Pour le relevé oscilloscopique, le
montage de mesures -à réaliser
- -r -, est schématisé par la figure 8.
SOmAI
(C)
A ,gauche, on a . re;:>résenté
~
1
l'appareil fournissant ce signal
:
50 •
~ont on désire connaître la forme.
Ce signaJ sera toujours une tenFIG. 7
sion obtenue, soit directement
Comme le courant de collecteur 1entre deux points du montage,
cesse d'augmenter, la tension , soit indirectement, aux ' .. bornes
ilJduit~aux -bornes de SQ diminue, d'·tine résistance de faible valeur
11 résistance équivalente du tran- ir.terealée dans le circuit, par
sistor" augmente, le courant 'de exemple 1 ,g.
collecteur diminue brusquement et
A droite, figure 8, on a reprêle ,t ransistor se bloque_
senté les éléments de ' l'oscillos. Pendant le blocage C (les deux cope : 'AV
amplificatfmr de
capacités de '50 J,tF en série) se déviation verticale, $yo = circuit
charge et pendant la cond'lction C de synohronisa,tion, B. T = ' base
~e décharge. La tension aux bor- de temps de f'oscilloscope, TC =
T; es_de C est -utilisée comme signal
,tube cathodique dont. on 'l repréen dent de scie.
smté les 4 plaques de déviation.
On a réalisé G aVeC deux capaLa tension à exami,n ei est applicités en , série afin de pouvoir quée à l'entrée de AV qui !'àmpli·
appliquer au point commun de fiE. [,a tension amplifiée est applicElles·d, urie tension de correction quée entre les deux plaques de
permettant de donner là la tension déviation verticale du tube cathode sortie, Ja forme exigée.
el.qùe et se traduit par une ligne
. lumineuse verticale dont la .lonRELEVE '
gueur est 1. mesurée en ( diviDES OSCILLOGRAMMES
sions ».
La résistance R de 1 Q, en raiD'autre part, si l'on fait dévier
sn 1 . de sa faible valeur, ne doit le spot lumineux horizontalement,
r;a.-; perturber le fonctionnement à l'aide , de la base de t,mps BT
du montage. A ses bornes on a de l'oscilloscope, le spot décrira
une tension :
l'oscillogramme.
ER = R. le
Dans la plupart des oscillcY3coOlt , le = courant de collecteur,
pes modernes, on trouve à l'entrée
donc, comme R. = l Q, Je même de l'amplificateur AV, un atténuancmbre. indique la valeur de ER te ur à plusi~urs positions. Il est
et de le; par exemple en volts et ' gradué en ,tension/division, ce qui
ampères ou en mV et mA, etc. U permet de connaître l'amplitude
dl:' cO'llecteurda!1s Sl,

=

=

=

- ~

=

~

cl" Ja tension , représentée par
l'oscjJlogramme.
La division est celle, qui cor res,pond à deux lignes parallèles du
quadrillage transparent que l'on
place devant l'écraon de l'oscillos'cope (voir figure 9). Ce quadril,
lage est représenté sur les 3 oscillogrammes de la figure 7. Soit,
par exemple, celui indiqué par A.
Pour obtenir cet oscillogramme, 'il
il fallu mettre l'atténuateur sur la
'Ii os i Uo n 20 mV/division. On
compte le nombre des divisions et
011 voit que pour le maximum du
signal . on ,a 2,'5 divisions, ce qui
donne 50 mV, mais comme R=
1 10, ceci, correspond ,à 50 mA
du courant de collecteUr.
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Made in Canada
,En , fibre de verre creux
2 ,brins de 1,32
(2,64). Poids : 400 g.
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CANNE A MOUCHE

2
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1,24 m
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31,00

LANCER LE~ER
(l,68).P.RIX

K

PECHE AU coUP"

1 canne japonaise laquée 4' x 100 cm' - 1 boîte distr ibutrice de plombs,
garnie - 2 lignes montées - 1 bobine garnie de 25 m de nylon - 6 hameçons
montés - 1 housse présentOir de protection . PRIX . ........ . . . .. . .. . . . . 34,00

. LANCER DE MER

L'EGER

NOS ENSEMBLES "PRET A PECHER"
comprenant:

,.OUR LES CHAMPIONS

. LANCER

Pour l'oscillogramme B figure 7
on ' a adopté iF = 25 Hz.
, Pour stabiliser l'oscillogramme
fréquence de la :base de temps cel, il faut synchroniser la base de
le df l'oscilloscope, bien entendu. temps. Pour cela on applique ·le.
Soit f là fréquence , du signal à
examiner, par exemple f ,; 50 Hz.
lIiv. Aoriz,
n faut régler la base de temps
sur une fréquence F égale à f ou
sous-multiple de celle-cL
Si F = f, on ne verra sur
fécran qu'une période du signai,
ce qui présente le risque de ne
pas pouvoir obse!'ver avec précision ' toute la période en raison du
,temps de retour du spot
'
Le mieux est de prendre F = '
Osci//oscop~
f/Z ou f/3, dans notre exemple
FIG. 8
F = . 25 Hz ou F == 16,66 Hz.
POE la déviation horizontaie, hl y
a deux opérations à effectuer, Ja
synohronisation Et le choix ,de la

2 brins de 0,84
.... .. ......... .. .
23,00

LANCER LEGER l ' b-rin de 1,40 m
MIX .. , .... .. .... . , ..... , .. " ... 13,00
MAGNIFIQUE CANNE A LANC'ER
DE MER (U.S.A.) 3 brins de 1,45 m,
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150,00

MINI TRANSISTOR PO-GO

«LANCER LEG'ER»
comprenant :

l canne en f,bre de verre plefn poignée liège pou r lancer 4/18 gr - ',65 en
2 brins - 1 moulinet à mécanisme métaH ique ' - 2 cuillères plombées sous
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nuit. Poids :
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+

SI PRIS AU MAGASIN

;mrnl

22 LONG >RIFLE AVEC LUNETT-E
NEilVE AVEC
CE'RTIFICAT DE GARANTIE
Prix ..... , ...... , .. , . ... 195,00
Coftret gaine no", intérieur capitonné pour le, , transport· Très luxueux
Supplément .. ,59,00
AUJ.RES MODELES A CANON LISSE
7'9,00. 12 mm sans lunette: Prix
, 14 mm sans lunette : Prix 150,00
+ Expédition : 10 F

9 mm sans lunette : Prix

TRANSISTOR PO,GO

+

L' ADAPTATEUR SEUL, avec schéma

Mécanique
très
so ignéePoids: 225 g . Capacité 200
m en 20/-100 - l tour .= 3,5 récupération. PRIX
.
. .. ,. ... 24,80

automatique.

PRIX ' .. ,.

112,00

SS F PLATINIE HF
comptoir

GRANDE MARQUE
comprenant :
1 t U ,n e r à tra nsistors
:ommande par 3 touches.
1 contacteur à 4 poussoirs AM, 'UHF, 1 et 2.
t commande rotacteur.
1 transfo de sortie.
4 potentiomètre (son, tonalité, contraste, lumi·
nosité.
1 cadran UHF gradué,
le tout câblé sur châssis a,vec fils de branchement et prises de raccordement. 'Présentation
luxueuse. Dim. : 240 x
200 x 110 mm.
61,00

comprenant
1 Platin ~ MF.
1 Tuner · 20 chaîne ,
lEBENIST'E,RIE NEUVE
TOUT ECRAN TWEEN PANEL
1 Bobine de déflex ion.
1 Rotacteur avec lampe .
1 HP 12 X 17 cm.
.1 Transfo de sortie.
l' Transfo d'a'i imentation.
1 :Self de flltrage.
1 Contacteur à poussoir.

1 Condensateur 2 x 100 MF - 350 V.
5 Boutons .
S Résistances bobinées.

19, p .... ge 'E tienne·Delaunay (face t au 18~,
, rue de Charonne) • PARIS (11') Tél. : 805·91·76
. ',
•
Métro : Bagnolet - ~utobus : :7 6 ,
Ouvert d. 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h • FERME LE LUNDI

RE ME LEC

d'envoi en dessous de 20 F

de pièces
détachées
POUR TELE

comptoir

POSTE PORTATIF •
PO - GO ·
S TRANSISTORS

HAUT -pARLEURS
'

N° 8

' • 5·0 FLOT
99
.

7'0,00
'16,00

Pas

RIVIERE

F,r lnco

35,00

Dimensions : 270 x 1,7 0 x 70 mm
. Présentation luxueuse - Coffret capitonné
faCe avant plast ique gris . Grille métal.

7'9,00

RIVIERE
:SPORT

AMPLI TELEPHONE 'INCORPORE

se branche sur tous transistors, 'm agné.
t<;>phones, amplis, etc.

grandes marques
MATERIEL NEUF MAIS
FABRICATION A TERMINER
M,IX 45 ,00, port 10 F

69·F

P'98 - Mécanique très robuste
Poids: 210 g - Capacité
200 m de fil - 1 tour = 3,8 récupération.
P,RIX . ... ' .. , ....... , .', .... ,
22,60

99,00

ECOUTE SUR LE H.-P. DU POSTE
par càpteur magnétique à ventouse Poste à 6 tr-ll-nsistors 1- Présentation
luxueuse en ébénisterie bois.
Ordre de marche, comptoir .. " 99,00
(Franco: + 15,00)
Mou ••• en .kaï : comptoir ....
15,00
(.franco : + 3,00)

POSTES A TRANSISTORS
PO-GO

110/220 V

RIVIERE
L'EGER

rapide

iidli'i,iii"'ii
, _.;...__...::C:.;.;ARABINE
_

•

Marche AV et
AR - 0 85 mm
H. 140 mm
dont axe 30 mm
li. PROFITE,R
UNITAI'RE

• grande précision:
mécanique - Anti.corro.
Poids : 410 g . Capacité 200 m fil 1 tour = 3,56 récupération ,
40,00
f'RIX " " " " " " " " " " , .. . . :

MOULINET SILENCIEUX POUR
LA MOUCHE (U.S.A.) Récupération

25 F

Rotor fixe
Stator tournant

MER P 208
RIVIERE

REMISE: 10 % SUR LES ART

En 70 cm Comptoir .. .. . ;. . '120,00
FlRANCO

sÎon - Poids: 732 g - Capacité 270 'm
en 20/100 - 1 tour = 3,25 récupératioQ.
PRIX . .....
." ." ." ."
65,00

Mécanique soignée - Poids:
225 g - Capacité 200 m de
fil - 1 tour = 2.7 récupération,
PRIX "" " "." . . , ... ". , . . . . .
13,50

Avec

Ecoute
discrète

MOULINETS
Très
grande
préCISion
MER
mécanique - Anti-corro-

double poignée en 1iège et portemoulinet ·à fixation de sécurité - 2 brins 1,.80-2 m pour -lancer de 5 à 20 9
.: l scion de rechange - 1 robuste moulinet à mécanisme entièrement
métalUque • 1 bobine de 75 m de fil 26/ 28ftlilO' • 3 'cuillères leurres pour
la mer - 1 housse présentoi" d,e protection. l',RIX EXCEPTIONNEL
96,00

écou·teur

d 'o reille
75x55x30 mm

signal à examiner (voir figure 8)
à un circuit intermédiaire Sy 0 à
atténuateur et ' commutateur qui
p"~rmettra d'appliquer une fraction
du signal, à l'entrée «syrichl'o»
de la bàse de temps.
Ce montage s'eUectue automatiquement en mettant ce bouton
'« synchro » de l'oscilloscope en position «synchro intérieure ».
i[.,'amplitudedu baIayage horizontal commandé. par le signal de
Id base de temps, est réglable ,à
raide d'un bouton agissant sur un
potentiomètre, représenté ' par AB
sur le schéma de la figure 8.
Ce réglage est très utile pour
rexamen détaillé de l'oscillogramme.

1

Règlement. par mandat posta'l, vi,rement ou chèque bancaire
,
C.C.·P. 7276·32 Pari.
,
PORT ET EMBALLAGE EN SUS
N'OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOS P,RECEDENTES PUBLICITES

t
J

FRANCO 114,50 F

~~E~kSLTlRIESNEUYES lS F
TUNER UHF 2· CHÂINE NEUF av~c démulti . Comptoir .... .. .... .. ..
~(),oo
FRANCO + ' 6 F

_

I._____________rà!
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