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UN NOUVEAU TRANSISTOR
SILICIUM
DOUBLE LA FREQUENCE
DES TRANSISTORS
A EFFET DE CHAMP
EN BOITIER PLASTIQUE
un nouveau transistor à
effet de challll'P avec une 'f,r équence d,eux fois plus éLevée
que celle que l 'on avait obtenu e jusqu'a.Jors pour d es transistors
"économiques ,».
Référencé BF'2l>6,ce nouveau tranststor à effet de champ fonctionne
jusqu' à 900 MHz et donne un gain
minimum -d,e 10 décl'bels à 400 1\1lHz.
Sa transconduct'lnce est é levée [Re
(IftS) = 4000 ." ,rnho minimum il
400 Mtfiz] et il a une f a ible capacité
d.! contre-I~action {oCrss = 1 pF
m a ximum) . Le ra'pport d·es -deux
[Re (Yf.s) : Crssl est assez élev';, indiquant un facteur de mérite intéressant pour des transi's tors ,à eff·et
d~ champ à fréquence élevée.
,Ce dis·pos·iHf. de canal N, au silicium à structur-e plane épitaxi.ée est
utlUsabl e dans un boil- nombre d'applications grand public, industrie lles
e r militaires. II presente des avantages certains d.ans les am:pliflcateurs
'haute fréquen ce, les anIpHficat.eurs
FM, RF, VHF et UHF de télé vision
et les amplHlcateurs -d',e ntrée d e
bou-ées sonor-es.
.L e BF2'5'6. est surtout ·bien adapté
à la ,realisa tion d'amplificateur·s et
de mé langeurs HF du .fait de sa tenu e en frequence et aussi d,e ses caractéristiques para·boUqnes qui rédui'sent la crass-mndulation.
Texas Instruments ludique que
dans la plupar,t de ce·s circuits, les
effets de cbamp permettent d'obtenir

V

un.e dls,s ipation moindres.
ILe BF2'56 est presenté en boltier
«,sUed» avec connexions disposées
tSuivant l es no.rrnes JEOOC '110-1·8,
iLes connexions drain et grille
sont
s-épaI'ées ·par l a conneXIon
source ('D-<S~G) ·pour redulre la -ca -p3citéde conlre-réa ction et pour
o'b lenlr l e gain stahle maximum l e
plus élevé.

•

CmCUITS INTEGRES
POUR LA TELEVISION
EN COULEURS
~

division d es selniconducteurs
Motorola do.n t le sIège est à
Phœnix (Arizona) s'est active"
tnent engag~· dans un p·r ogranlme d e
dévelop'p€tllltlnt de circuits intégrés
spé ciaux compatibles avec le pro.cédoé
SBOAl1\1 de télévision en couleurs .
Bien que ces dispositifs n e soient
pas encore mis sur l e mamhé, Motorola a commenoé une production
pilote après une phase de recherch e
et de développement.

~o.n(unh
LE TÉLI POiRTABLE 44

Ecran de 44 cm
819/625
lignés
et
625 lignes

OICI

d'a us-s i bons resultats que les nuvistors avec un poids, un volume et
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VHF
• Changement de chaîne
a utomatiq.ue por contacteur à touche.
• Cadran UHF paur recherche directe de
tous les émetteurs 1 ,.
et 2' chaîne.

.,

• Antenne:
1" Télescojiique incorporée, amovible.
2" Possibilité de branchement antenne toit.
•

Réception de. la chaîne couleur en noir et blanc.
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'USINE' ET BUREAUX :

En dehors des reoherohe6 sur le
·procédé SElCN1\1, 1\1otoro1a met aU
point des circuits intégres destinés
au prooédé PAL d e télévision en
couleurs.
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NOTE D'INFORMATION
apprenons que la \Sélection
RlEN NUDOT, à la demande de
nombreux clients, a étuùié la
transformation
de magnétophones
à cassettes de différentes marques en
deux vites ses : '2,38 et 4,.75, permettant ainsi d'ablenlr à la vitesse de
2',3-8 une durée d'enregistrement de
quatre h eures par cassette avec une
qualité restant remarquable.
,Pour tous renseignements : Téléphone NA.T. 91-09 .
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS
(Suite, voir nO 1156)
INDICATIONS DONNEES
PAR LA CONSOMMATION TOTALE
ES nombreuses pannes de téléviseurs de
toutes catégories ont pour effet une
variation importante de la puissance
alimentation.
Connaissant [a vécleur à peu près exacte
de !la consommation normale d'un appaTei:1,
il est parfois possible d'obtenir des indications utiles sur tes pannes en mesurant
cebte consommation et en évaluant la différence il P n entre P a e alimentation correcte
et Par puissance ailimentation réelle ou,
par la différence ilI. = I nc - Lr des courants cowespondants, les D. pouvant être positifs ou négatifs.
Lorsque la source primaire d'alimentation
est unique, cas du secteur ou d'un .seul accumwait eur, H est facÏ'le de mesurer le courant
In débité par cette source.
La notice d'un constructeur sérieux doit
indiquer non seulement la consommation tota,le de l'appareil, maÏJs aussi les consommations partieJIles correspondant à des parties

L
,

Considérons d'abord 'la partie «récepteuI"s ». L'alimentation peut se diviser en
deux sections, la section son et la section
image.
Dans la section son, on distinguera la MF
son et la BF.
Dans la section image, on aura à œstinguer tes sous-sections suivantes : bloc UHF,
blocs VHF, amplificateur MF image (y compris le détecteur), amplificateur VF. Nous
nous limiterons pour le moment à la TV
noir et blanc à lampes ou à transistors ou
hY'bride', mais la méthode s'applique aussi
bien à la TV couleur et, d'une maniève générrale, à la plupart des appareils électroniques notamment les récepteurs radio AM
ou FM et les amplificateurs BF mono. sœréo
et tous autres. Passons à la section balayage qui reçoIt l'atimentation par le
conducteur e. Cette alimentation est ensuite
distribuée aux deux 'bases de te::nps, celle de
trame (ou «veI'ticale ») paT le conducteur
o et cene de lignes (ou «horizontale ») par
le conducteur p. L'emploi de la base de
temps lignes comme d~spositif d'alimentation

r$nent. Dans le présent exposé, on supposera que les filaments sont tous allumés car
si tel n'était pas le cas, le dépanneur constaterait aisément «de visu» qu'il y a des
filaments éteints et effectuerait immédiatement les opérations nécessaires découlant de

Sorti.

FIG. 2

cette cOl1stata,tion dont la natuTe apparaît
d'une manière presque évidente.
EXPOSE DE LA METHODE

Sachant que l'appareil est en panne, on
.tentera un essai rapide en branchant l'aHmentation par l'intermé<liaiTe d'un ampèremèt'r e mesurant ~e courant lu. c'est-à-dire le
courant réel consommé par l'appareil, donc
débité par la source.
Si la source est le secteur, elle est associée
à un redresseur, on a par conséquent la pos-

-UN M"'NIFIOUE QUTIL-
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FIG. 1

importantes comme : bloc VHF, bloc UHF.,
amplificateurs MF (imag·e et son), amplificateur VF, circuits de balayage, etc.
La connarssance des va[eurs correctes de
la consommation est indispensable pour utiliser avec profit cette méthode de localisation de la panne.

complique quelque peu la méthode en introduisant des voies d'alimentation spéciales
comme les suivantes : la THT vers l'anode
finaJle du tube cathodique (voie r), la HT
normale ou augmentée (dite « ·gonflée ») vers
les anodes de concentration et d'accélération
(voie s), la HT augmentée vers certains circuits de la base de temps trame, une HT de

La figure 1 donne un diagramme représen-

l'ordre de 100-140 V vers l'ampHficateur VF

tant les différentes parties d'un appareil alimenté à partir d'une sourüe unique.
Supposons que cette souree soit le secteur. Indiquons la présence éventuelle d'un
régulateur, incorporé dans le téléviseur ou
e~térieur, ce dernier s'imposant chez les utilisa·teum desservis par un réseau à tension
v3viable, Dans le cas du rég·u lateur ~nCOT
paré ou de l'absence de tout régu'lateur, le
courant total débité par l'alimentation à l'appareil passera de la sortie a aux entrées d,
e, f des. trois grandes subdivisions : récepteurs. bailayage, tube cathodique.
Dans le cas de l'interposition d'un rég.ula~
teur extérieur, l'alimentation est branchée
par le · conducteur c au régulateur ,dont la
SOTtie b est reliée aux points d, e, f 'des trois
parties,

dans le cas des téléV'iseum à transistors.
Le diagramme de 1a figure 1 doit être
considéré comme une illustration du principe de localisation de la panne qui sera développé plus loin et non comme une image
exacte de la distribution de l'alimentation
dans les diveTS circuits de il'appaTeil.
Précisons toutefois que les conducteurs a à
t sont parcourus par le courant continu d'alimenlJaUon, à haute tension; s'i!l s'agit de téléviseurs à lampes, à haute tension (con:ducteur b) et basse tension (conducteur b') s'il
s'agit de téléviseum à transistoIis ou
hY'brides. On peut supposer que les « retours »
des circuits se font par les connexions de
masse.
Nous laisserons de côté le reseau d'alimentation des filaments' que no~s !Jrai.tero~s' oopa2..:
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3 modules BF
3 quolités ...
Aujourd'hui, ARC,ONFORT
vous offre les modules BF
que vous attendiez
1° Ampli HI FI à transistors,
sortie 10 Watts A2
Prix sans aliment. ..... 89 F
Prix alimentation seule .. 54 F
Prix préampli correcteur 89 F

Soit 300 mA par exemple le courant continu
sibiHté de mesurer deux courants : le coutotal et les courants normaux suivants :
rant alternatif passant par x, donc du secteur ou le courant continu passant par y pour ' Id = 80 mA 'pour les deux récepteurs, le =
200 mA pour les bases de te;nps et If =
la HT ou par Z et Z' s'hl y a HT et basse
20 mA pour les HT du tube cathodique si
tension, le terme «basse tension ~ ét3!nt employé pour distinguer de la HT (de l'ordre
ce'lles-ci ne sont pas fournies par la base de
de 200 V ou plus) des tensions beaucoup plus
temps.
faibles, par exemple 9 V, 12 V, 15 V... 50 V
Supposons encore que c'est la lampe BF
que l'on adopte dans les montages modernes
finale qui ne consomme plus rien. Sa
à transistors.
consommation peut être de l'ordre de 30 mA
En supposant que la mesure
fait dans
et comme ~e courant correct Id est de SOmA
~a différence .6.1 dans ce circuit sera sen~es conditions correctes qui seront indiquées
plus loin, on mesurera aux points x, y. z sible.
ou z' des courants lar réels. Connaissant les
De même, les raisonnements applicables à
courants I.e corrects indiqués par le cons- la lampe finale BF sont généralement valatructeur comme courant correct. on calcubles pour la la=npe finale VF qui · consomme
lera la différence :
un courant de 20 mA ou plus. La mesure de
lh sera concluante.
.Ill = I.e -:- lnr
SllIPPosons ainsi que le bloc VHF ne
Trois cas pourront se présenter
consomme rien. Son courant d'alimentation
1° .Ill est positive, autrement dit le couest de l'ordre de 10 à 15 mA et la baisse de
rant réel conso::nmé par i'appare:il est infécourant dans le fil d, puis dans le fil h sera
rieur au courant normal. La panne doit être
nuisible.
0 le courant réel est supéLorsque .Ill
rieur au courant correct. Ceci prouve qu:il y
a un dispositif qui consomme trop. Ceci se
prodUit souvent lorsqu'il y a 'un condensateur de filtrege ou de découplage olaqué. La
recherche se fera de la même manière que
O. Si .6.1 = 0, autredans le cas où .Ill
ment dit si '[a consommation de courant
réelle est sensiblement égale à ceNe correcte,
compte tenu des li:nites de tolérance, on distinguera deux cas :

se

<

<

2 ° Un module traditionnel A 1
Sortie 2,5 W - Prix avec alimentation ........•... 49 F TTC

@

FIG. 3

3° Un module circuit intégré
RCA-CA 3020.
Sortie 550 mW - bonde 6 MHz
alimentation 9 V. Prix 31 F TTC

.~1~2
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et naturellement
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recherchée pa'I'mi celles correspondant à une
diminution de consommation.
- Ainsi. une panne de ce genre est la nonconsommation de courant ou la diminution de
consommation de courant d'un circuit, par
exemple une lampe ou transistor très usé,
une résistance coupée empêchant un dispositif de fonctionner et, bien entendu, un filament qui ne s'al1ume pas. Cette diminution
du courant ri->e<lJe consommé (t.l > 0) doit
toutefois être suffisamment importante pour
Que .6.1 ne soit pas trop faible par rapport
à Lr ou Le. Pratiquement. une indication
utile ne peut être obtenue par ceprooédé que
si .Ill est de l'ordre de 15 % ou plus du cou·
rant total correct.
Aj,n,si, dans un téléviseur à lampes consommant 175 W, le non-fonctionnement de la
lampe finale BF pourrait être reperé par
l'évaluation de .6.1. Soit 110 V la tension du
secteur, avec P . e = 175 W, on a I.e = 175/
110 = 1,6 A environ.

Si la lampe BF finale ne consomme rien
hl y aura environ 18 W de moins de consommation totale, ce qui correspond à un courant du secteur AI = 8/110 = 0.073 A. Autrement dit le courant réellement consommé
serait 1,6 - 0.073 = 1.527 A. Le pourcentage est a~ors :
100.73
= 4,8 %
1527
ce qui ne permet pas de tirer de · cette baisse
de consommation relativement peu imper~nte une conclusion précise, car la toléranc{, de la consommation totale peut être
d!! l'ordre de ± 5 %.
recherchera alors la baisse de consommation dans les ~ois conducteurs d, e, foù
lei ,c ourant contimi cons.ommé est , plus faible.

On

10 la panne représentée par une différence
.6.I très petite est due à un circuit consommant très peu, par exemple une lampe ou
un transistor qui, au repos (sans signa!l) est
bloqué ou près du blocage, une diode, une
résistance coupée dans un diviseur de tension, etc.;
2" la panne représentée par une différence
.6.1 inappréciable peut être une coupure dans
un circuit de liaison.
Ainsi, dans un amplificateur si une coupure
de fN ou un condensateur coupé empêche le
signal d'être transm~s, l'appareil sera en
panne et les divers circuits, coupure exceptée, fonctionneront, donc pas de variation du
courant conso=nmé. Le déréglage d',un accord
ou un ajustable d'accol'd en court-circuit, ne
modifient pas · :le cour,a nt.
CONDITIONS CORRECTES DE MESURE
La méthode exposée es,t basée sur la
connaissance des puissances ou des courants
corrects que le constructeur indique dans la
notice de dépannage.
Le constructeur spécifie aussi les conditions
de mesure en précisant notamment
1° La tension _e xacte du secteur.
2" La position du combinateur de tensions
HO - 130 - 220 - 250, etc.
Pour remplir rigoureusement les conditions
imposées, il faut d"abord réaliser la condition 2, puis s'assurer que la tension du secteur dont on dispose .est celle spécifiée, ce
qui, en général. ne sere plus le cas.
H sera adOl'S nécessaire de recour-k à un
appareN sUl'volteur-<dévolteur genre VARIAC
(GeneraJ. Radio Company) ou équivalent, à
curseur, donc à variation continue ij:e la ten'
sion de 5:OIiie (voir figur,e 2).
Orî .règlera cette tension. en tenant compte
des" indications du và1tmètre incorporé, jusqu' à la; ~ :valeu~ p~écise tndiq\l,é e ) p'in:d e.: construoteur du telleVlseur.
. ", " '

Si l'on dispose d'un régulateur dans l'instaLlation du téléviseur, celui-ci pourrait ser"il' de survolteur-dévolteur s'il est muni d'un
voltmètre et d'un dispositif de réglage continu de la tension de sortie.
PaT contre, les appar,eils à variation par
bonds de la tension de sortie, tels que certains survdlteurs-dévolteurs obdinaires, ne
sont :pas recom:nandés pour cette méthod.~.
POINTS-TEST

Dans certains téléviseurs, on trouvera des
points-if;est, indiqués sur les schémas. En général, Ns permettent de mB'lurer une tension
ou de relever la forme d'un signal!. Parfois
on indique aussi des points où il est pos-

50000
R

5000 Q

10
Si le circuit C ne consomme plus rien, par
ex:emple, i = 0 et e = e,~ donc si l'on voit
que les deux tensions sont égales, le courant
consommé i est nul.
De même, si i passe de 10 mA à 20 mA,
on verra que e sera égale à 250 -Ri = 150 V
ou plus, donc la mesure de e aura indiqué la
variation de l, égaJe là (e, - e)/R.
EXEMPLES PRATIQUES

Soit, par exemple, une platine de téléviseur com:ne celle de la figure 4, où l'on
trouve les pal'\ties suivantes :

sion entre masse et ce point. Si l'on trouve
200 V Cà une variation de ± 5 % près), ~l
est à présu:ner que la panne dans cette platine, si eLle existe, porte sur un dispositif
consommant peu (par exemple la diode Dl
du la diode J>2) ou sur une coupure (par
exemple Œe cündensateur C relié à Ira griŒle
de V2, coupé ou débmnché, ce qui empêche
le signal MF de VI d'être transmis à la
grflie de V2).
Si la tension de la ' ligne + ' HT2 de la
platine est nuffile, il y a un court-circuit entre
la masse et cette ligne ou claquage du condensateur de fi~trage de 16# ou encore
coupure dans le fil d'alimentation, d'où pas
d'arlimentation en HT de la platine.
Après ces essais, si la HT2 mesurée n'est
pas nulle, donc supérieure ou inférieure à

,.------------------------------------------------------------------------------------
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FIG. 4,

sibŒe d'effectuer une coupure pour mesurer
un courant. On ne manquera pas de profiter
de cette possibilité.
Remarquer, toutefois, que la mesure d'une
tension peut parfois donner une idée suffisante du courant correspondant au circui,t
conscidéré.
Soit,: par exemple, le cas du circuit C de
la figure 3 et soit S la SOUl'\ee de courant
qui l'aHmente. Si cette source aHmente également d'autres circuits de consommation importante, une augmentation ou une diminution de consom:nation de C sera décelable
par la mesure de la tension e aux bornes
'de C dans le cas (B) mais non, en générai,
dans le cas (A).
Considérons le cas (A). La source S, par
exemple la sortie du filtre du redresseur,
débite sur un ensemble de circuits consommant 200 mA sur 250 V dont le circuit 0
consomme 10 mA. Il est clair qu'une varia'tion de .consommation du même ordre de
grandeur, modifiera peu [a consommation
,totale et la tension e mesurée aux bornes
de C et la tension ,e, aux bornes ,de la
source, confondues en une seule tension
e = e" aura peu varié.
Soit maintenant le cas (B). La tension normale e, de la source est 250 V, la tension
normaŒe de C est 200 V et la consommation
de C est de 10 mA 'Sous 220 V. La réçluotion
de tension de 250 V à 200 V est obtenue
par résistanœ R dont la valeur , ésF évidemment :

a) Amphficateur MF image à lampes VI
et C2;
b) La détectrice vision Dl ;

c) L'ampIrificateur VF à lampe V3 ;
cl) La seule amplificatriœ MF son.à lampe

V4 ;
e) La détectrice son AM à diode D2, la
sortie HF indiquée, étant connectée à l'amplificateur BF indépendant de cette pla.tine.
Supposons que la HT appliquée à l'ensemble de ces circuits, soit + 200 V pa,r rapport à la masse.

Le courant totarr fourni à cette platine, Il

peut être évalué à 50 mA dont t, = 5 mA
pour V4, et i, = 45 mA pour la partie MFD-VF vision.
Le courant i, g,e divise en deux courants
l'un i, de l'ordre de 20 mA pour ila plaque
et l'écran de lampe VF - V3 et rautre, i., de
25 mA par exemple pour les MF image VI
et V2 et <l'anode de la mélangeuse qui sera
alimentée par le point « MF ».
On a, par conséquent, dans cet exemp[e
lac. = 50 mA. Tenons compte des limites de
toiérance et écrivons les inégaŒ:ités 47 mA
lac
53 mA.
Le point « HT2 » étant l'accès de la HT
à cette plaVine 'peut être dessoudé aisément
pour intercaler un milliampèremètre, mais '
préalablement, il est bon de mesurer la ten': '

<

<

200 V ± 5 %, on pourra présumer qu'il y a
une. anomalie dans la platine, surtout si la
tension + HT2 n'est appliquée qu'à cette
platine.
Dans ce cas, la HT2 de 200 V est obtenue
d'une « HT1 ;, de 250 V par ex;emple, par
réduction de tension à l'aide d'une résistance
R de 50 000/50 = 1 000 Q.
On se trouverait dans un cas analogue à
celui de (13) figure 3.
Supposons d'abord que ~a tension sur la
Hgne HT2 est supérieure à 200 V, par exemple 215 V, à la tolél'ance près.
Mesurer le courant i,. On trouvera 35 mA
au lieu de 50 mA, ce qui est vérifié par la
loi d'Ohm, car dans œ cas 250-HT2 =
35 . 1000/1 000 = 35 V, donc HT2 = 215 V.
On peut penser qu'un circuit ne consomme
pas, par exemple la lampe VF, V3 ou les
lampes MF V1 + V2. La baisse de consommation n'est que de 15 mA, alors que si par
exemple V3 ne fonotionnait. ·pas, elle devrait
êtr,e de i, = 20 mA. En réalité, la réduction
de i, (de 50 mA à 35 mA) a provoqué une
augmentation de HT2 (de 200 V à 215 V),
- d'où aug:nentation de la consommation 14
de VI + V2.
En mesurant i., si l'on trouve 35 mA, donc
i4= il, il est clair que V3 ne fonctionne pas
pour une cause f,acNe à tfouver, comme une
des suivantes : fila:nent coupé, cathode ou
plaque',qébranch~, lampe cO]nplètement usée.
<, ; 'C

''If,'h .
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LE «SERVOCHROM» APPAREI.L DE CONTROLE
ET DE RÉGLAGE DES TÉLÉVISEURS COULEURS
EPUIS sa mise en e}(ploitation,
. en octobre dernier: le système
de télévision en couleur SECAlM
pose aux techniciens de la télévision
de nombreux problèmes d'installation et de dépannage, différents de
ceux habituellement rencontrés en
télévision noir. et blanc. L'apparition
de nouveaux circùits propres à la
télévision couleùr (platine de cbrominanee, tube à trois canons ... ) ainsi
que la transistorisation d es circuits
de Mlévision, néces·s He un ,équipement adapté il ces nouvelles toohniques.
Radio~Contrôle S.A., toujours sou-

D

cieux

d'apporter

·à

sa

-n ombreuse

·cUentèle une aiode ef.flcace et effectivement a1dapt<!e aux besoins, ·Pr<!sente sur le marché une gamme
d'appareils d'installation, de N\glage
et de """intenance de grandes perfcrm,nnces.
Le « 'S ervochrom », fabriqué sous
licence « Secam», étudi·é et lpr<!VU
spécialement pour l'installation et la
maintenance ·de·s nouveaux téléviseur,s couieurs, tient une place de
choix dans eette large ganuhe d'a.ppareils de mesure.
Le « oSe.rva.mrom » est un géné~
~!\teu'r de mire nair, blanc et cou~
leu'rs codés « Secam » permettant
l'installation et le dépannage des
téléviseurs sur le.s lieux mêmes où
il devra fonctionner · et ced pa·r
observation directe · ~ur l'<!eran du
téléviseu~ .
'Compad, homogène et èomplètemnet transisto.risé,
le
«,servochrom » ne mesure que 320 X 100
mm pour sa façade par 320 .. mm de
profondeur. Il <!fit 1Iv-r<! dau. une
~légante housse de couleur noire
type « Toujours Iprêt » comportant
deux g·randes 'Poches ,p a\l;f ,l es cordons de me.ur·e. Son faible poids
infédeur à 5 k.g), le grand soin apporté JI. l'étanchéHé aux poussières,
ainsi <Iue ses fai,bles dimensions, en'
font un appareil réellement ·p ortaUf.
.

PossmILITE D'UTILISATION
DU «SERVOCHROM»
Un simple et uniql1e contacteur,
cammandé par ·h uit touches; p~
met de sélectionner dans. l'ordre
sueeessif des opél'a.tions, les signaux
délivrés

Ipa·r

le

«,servochro'I n ';&

pour effectu ~ les ,réglages nécessaire..
soit ·à l'installation et la maintenance du Mléviseur couleur.

1'. TOUCHE . : REGLAGE
DE LA PURETE
En enfonçant la première touche
(pur) le « Servachrom ,» délivre un
. signal permettant d'effeetuer le réréglage de pureté du tU'be tr1chrome.
Avant d'effectu~ le ·réglage, il est
nécessaire . de positionner cor·rec!ement sur le col du tu,he trichrome
·I e ;bloe de déviation, le bloc de
convergence, l'ilimant .de pureté et
l'aimant latéral bleu. (Voir . le.. notices des constructeurs .pou.r ce positionnement.) 'La Iumjère étant au
maximlUll, après ex,tinctlon des faisceaux bleu et vert, il ne subsiste
que le rouge sur l'écran du télé- ·
viseur. o.n a,g it 'Sur l'aimant de .. pu~
reté ann d ' obtenir un .rouge· aussi
'uniforme que !P9ssible., ceci d ·alUl . le
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centre de l'écran. o.n déplace le .bloc
déviation vers l'avant afin d'obtenir une pureté égale ,s uf tout
l'écran. Il peut être nécessaire de
re.faire ·plusieurs fois ces deux opéra tions pour !>btenir une plage uniforme rouge. o.n peut alars vérifier
LI pureté de cauleur des canons y.ert
et .b leu. La pureté étant co.r.l'ett.e on
serre hl vis de fixation des bobines
<le balayage du tube.
.
d~

2' lOUCHE
MIRE DE CONVERGENCE
Pour le réglage dei! convergences
trois fai·s.ceaux, le « 'Servochrom ,l} d<!livre un signal comportant un ensemble de .barres horizontales et verticales farmant un ·q uadrillage serré : 24 harTes verticales
et 19 ,barres horizontales de 1 · mllllmètre envlron d'<!pa lsseur permettant un réglage ,p récis des conve.r d es

6e TOUCHE :
TEST DE COULEUR

Sur les téléviseurs bi-standard, il
sera nécessai-re, après avo.ir effectué
les régla.get; de convergence statique
et dynamique en 62'5 lignes, d'effec-

tuer le réglage de la connvergence
dynamique et 819 lignes.

. 3" TOUCHE :
ECHELLE. . DES GRIS
Cette tou.ohe nou.s permet d'obtenir ·sur l'';eTan du téléviseur un d<!grad<! allant du noir au ,b lanc par
plage successive. On agira sur les
teusions des grilles (wehnelt) et des
grilles 2 .p our obtenir sur 'l'écran
un dégradé correct, régulier et d'un
ton neutre, sans dominante
de
couleur.

4e TOUCHE:

IDENTIFICATION
Le signal d'idenUfication du «Servochrom » perlnet de v érifier et ùe

Le « Servoohrom » délivre dans
cette fonction un signal de coule.ur
codé « ,Secam » 'f aisant rupparaître
Sur l'écran du .M léviseur troi·s .bandes horizontales, des trois couleurs :
vert, rouge et bleu.

7' TOUCHE
POLARITE VIDEO
Cette touche permet d'o.b tenl.r sur
une sortie spéciale du « ,servochrorn » un si.gnal vidéo régl able
de 1 à 4 voUs en pola 'r ité posiU ve

ou négative.

s·

10

gences même IIur le pou.rtour d·e.
tubes trichrOlll1e.
C'est le l'églage le plus long et
demandant le ·plus de patience .de
-la pll!rt du technicien. ,Les r<!glages
de la conve.rgence dynamique se
font par selfs réglables et potentiomètres. ,On règle les organes <à micourse ayant d'effectuer la -convergence .statlque. On fe,ra d'abord la
conver.gence staUque des faisceaux
rouge et vert en déplaçant les aimarits per,m anents de l'unité de
convergé nce. Après avoir coupé le
fa\.s,ceau ibleu, on cherche ,à obtenir
dans le centre de l'ooran la superposition des deux faisceaux qui cor·rectement

superposés nous

donnent

des barres jaunefi. Après ce .réglage
il fauf remettre en service le faisceau bleu et l'on agit maintenant
sur oJ'almant de convergence du ·faisceau bleualns! que SUT Je deuxième
aimant de convergence latérale bleu
situé sur le tube, afin ü'o<btenir la
superposition des trois faioceaux au
c·entre

de .l'-écran. 'Ce travail

s'ef-

r<!gler le portier ou (Color-Killer) et
de vérifier le décodage (Matriçage)
des informations vertes.
Le « Scrvocbrom » doélivre un
sig na l clignotant alterna.tivement
avec ou sans signaux Secam (;batteDlents de l'ordre d'une seeonde);
l'apparition au ,rythme des battements d'une plage verte horizontale,
à la partie su.périeure ·de l'écran du
t.éMvIseur, nous aS$ure que les circuits
d'f.dentifl.caUon
fonctionnent
correctement. Pour régler le « 'Portier JO ou (Col or-Kil 1er) il suf.fit, le
potentiomètre de contraste du téléviBeur étant il son miniIIium, de
houver. en a.gissant sur le ,poten"
t10mètre de réglage du « partier »,
le seuil qui faU dé.c lencher ou non
la platine de chrominance et fera
apparaitre sur l'écran du téloéviseur
un" hande y.erte qui s'allume et
s'éteint au rythme des battements
délivr<!s par le « Servochrom ».

S· TOUCHE : CON.TROLE

DES DISCRIMINATEURS

Dans cette fonction le « Servofectue par ,retouches ,succe<l·sives jusqu'à l'abtention du résultat recher- chrom» délivre un signal alternaché. Une fois que la convergence tlvllment coM « Secam » eodé et
statique est obtenue dans le centre non cod·é (signal nok et ·b lanc) qui
de l'écran, il est nécessaire d e pro- ,permet le .conhôle .et 'l e réglage des
céder ail 'r<!glage de la eonvergence dlscrlmin~teur. · rouge et bleu par la
moéthode du zéro. Le battement obdyna'lr~lque. Il s'agit d' ..btenir la su:perposltiond'une pa.rt des bar·r es servé sur ' l'écran ··du· téléviseur ne
rouge et verte et d'autre · part .des doit pas apporter de modHI.cation de
ba'r res jaune et bleue,sur la tota- t" inte e.t ·de luniJ.u~ité
les discrie
lité de l'écran. 'Chaque .r écepteur mluateUr·s . restituent ',b ien la _cométant un peu différent, il faut <le. posant~ eontinue, e'èst-à-dire···· s'ils
r<\férer aux noUees des construeteu·r s sont ·hien l'égl~s'. Cette méthode;" fr,ës
'pour trouver .18 position des régla~ {acil.eà ..pratiquerest netfemm;.'P.~~~
ges
et "onnaitre
leur fonçtion' 'p:.récls.e , ~ue lesméthad~s cllÛjsiql1~S' "
.'de \~llJge, . ' t· .
propre.

>t:

" ): '

...~ ,. -

~.~ 4: ~..

TOUCHE: STANDARD

o.n "électionne par cette touc he
stHndal'd .de fréquence ligne : 819 lignes (réglage des convergences dynamIques des téJ.évise uTs ·b i-standard)
ou 62·5 lignes.
Lesexemples d'application qui englobent toutes les vérifications nécessal'r es pour un bon fonctionn ement des ... télévi·seurs couleur nous
montent l'intérêt du « ,se.rvochrom »
qui
est l'appareil
indispensable
pour l'installatian et le d épannage
des récepteurs ·S ecam.
Le q: ~vo.mrom » off·re plusieurs
possiobi1ités de signaux, ses sorties
"ont au nomlbre de trois :
Une

so.rtie ,à tensjon

,f ixe ·de

volt ·sous une impédance de
75 ohms qui permet d 'attaquer directement l'entrée vidéo du téléviseu,r après la détection.
2 0 Une deuxième sortie à ·bass e
impédance : 50 ohms déliV're une
tension vi·déo régla;b le de 1 à 4 volts
et à polarité négative ou positive
command~e par la 7· touche citée
pr<!cédemment.
.3° Une SOl·Ue UHF 50U575 ohms.
LessLgnaux délivr<'6 'p ar le « Servoehram » sont eng·endr<!s par des
circuits 'co,mprenant exclusivement
.des transisto'rs au siHcium -qui of-

frent le maximum de fiabilité et
une remarquable t enue des ca·ractéristiques · en fonction · de la température. Les signaux étant piloté"
par des qUl\rtz, à l'exception rles signaux ·à f,r<!quence trame qui sant
dérivés de la fr<!quence ·du secteur
50 Hz, ont une sta,b ilité !l'emarquable. L'alimentation secteur du « Servochrom » est .stabilisoée pa·r tra nsIstor, ce qui assure une prote-cUon

ef'Hcace des tension.s ·de so.rUes contre 'Ies variations ·du secteur.
La · oréalÏ3ation ·du « Servo"hro.m »
est de conception profess.!onnelle.
Tous les circuits ·sont (féaUsé. sur
circuits imprimés en fonme de cartes
embro·cha,ble.s
standardisées.
Chaque « carte ». assure une fonction déterminée, ce 'qui per.metd'assurer une maintenance très aisée pa,r
l'inter.changealblliM · dés cartes.
'L e« Servoehr<>m », comme vous
avez pu vous en rendre compte
dans cettedeserilption, offre à lui
seul ·le·s .,possi.bilit,;.. de .r<!glage d'un
télévi"eur eouleur . nécessaire il son
Î1!stallation à 'domicilè. Il consUtue
en même temps un générateur de
contrôle "lors des travaux de .repa-

rntion. D.e ·cie fait,onest a;bsolument
IÎldépendant, des. ml.ei" dè s émetteu""
qui, ·de 'toute façpQ.·,.. :p-e permetten~
pas l' deS\' Intervehlion5 aussi ' C()ffipiètes. '
".' ,~~.>i;.'
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Le "PIZZICATI", amplificateur-préamplificateur Hi-Fi stéréophonique
ou monophonique de 2 x 5 W~~~~=======
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FIG. 1. -

ET amplificateur stéréophonique de 2 x 5 W, entière. ment transistorisé et alimenté sur 1e secteur est présenté
dans un .élégant coffret bois dont
les dimensions sont identiques à
celles du tuner AM/FM « Menuet » précédemment décrit dans
ces colonnes : longueur 330 mm,
profondeur 160 mm, hauteur
60 mm. li est donc tout indiqué
pour compléter ce tuner, les deux
apparens pouvant être disposés
'l'un à côté de l'autre ou super,posés selon la place disponible.
La présentation de ~a ,f açade
avant avec clavier centr3!1 à poussoirs et !boutons de commande
s'apparente à celle du tuner précité, ce qui permet d'ohtenir un
ense:nbie 'homogène tune r-amplificateur, qui peut ';tre. d a ns certains cas, plus facilement logé
qu'un ensemble unique tuner-amplificateur, et dont le prix de revient est intéressant.
Bien entendu, l'amplificateur a
été également conçu pour être
utHisé comme élément d'une
chaîne Hi-Fi stéréophonique compl'enant un tourne"disques de qualité, équipé éventueLlement d'une
ceHule de pick-up magnétique et
de deux enceintes acoustiques.

C

&:h éma d" pr.ncipe de l'wn d es canaux

lisées pour la liaison à un pick-up
magnétique, à un pick-up piézo"
électrique ou -à la sortie détection
d'un tuner (entrée i"adio) .
Sur l'entrée PU magnétique, la
liaison à la base du premier transistor préamplificateur n-p-n au siliCium BC109 est directe par un
condensateur série de 5,6 p.F,
alors que sur l'entrée PU-piézoélectrique cette liaison s'effectue
par le réseau correcteur et adaptateur d'impédance de 100 kiO 330 pF.
DECRIT CI-CONTRE
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STEREO

~
TRANSISTORS au SILICIUM

AMPLI/PREAMPLI
2 x 5 watts

ou

,

MONO

Circuits Imprimé.
Bloc à touches pour les Commutations

Puissance efficoce 2 x 5 watts

*
*

* Distorsion

lo puis.. nce maximum

<

1 %.

Bonde p.... nte 25 Hz à 30 000 Hz ± 1 %.
Impédance des Haut-Parleurs de 2,5 11 15 ohms .
ENTREES : Radio - Micro • PU Piézo et PU magnétique .
ENTREE et SORTIE pour Magnétophone.
Elégante présentation en coffret bois, de dimensions réduites (345 x 190 x 90 mm).
Permet, avec notre ' TUNER AM/FM « Menuet. (Voir Publicité page 43) de réaliser une CHAINE HI·FI COMPACTE part iculièrement esthétique.
EN ORDRE
DE MARCHE

• KIT»
(ump'et

SCHEMA DE PRINCIPE
La figure 1 montre le schéma
de l'un des canaux de l'amplificateur stéréophonique et de ses éléments communs : commutateur à
poussoirs et alimentation secteur.
Trois prises d'e ntréé normalisées DIN à cinq broches sont uti-

Le préamplificateur correcteur
comprend les deux transistors à
liaison directe collecteur base
BCI09 et BOl08, tous deux du
type n-p-n au silicium et à faible
souffle. Le BCI09 a sa base polarisée positivement par une résistance de 100 kiQ retournant sur
la résistance d'émetteur non découplée de 820 n ·du transistor
BCI08. Sa cp,arge de collecteur,
de 100 ~Q, est alimentée à la SOTtie d'une cellUile de découplage
de 3,3 kQ!-lOO #. Sa ré.s istance

**

Version MONO .
Version STEREO.

3&5,-·
505,··

48, rue LAFFIT"{E _.PARIS-ge

*

Tél.: 878-44-12
c;:.C.P. 5.775.73 PARIS
prix s'entendent taxes 2,83 %
Ces
Port et embal'Iage en plus

d'émetteur de 820 ;Q n'est pas découplée et se trouve reliée au circuit collecteur du BC108 par trois
réseaux de contre-réaction différents, mis en service en appuyant
sur les touches correspondantes
du davier. En appuyant sur la
première touche « micro » (première tooohe à droite), c'est la
résistance de 47 kQ qui se trouve
en service entre l'é:netteur du
BCI0get Jce collecbeur du BCI08,
le condensateur série de 5,6 p.F
étant commun à tous les réseaux.
Un deuxième commutateur, ac.tionné par la même -touche, réalise la même commutation sui" le
deuxième canal.
Sur ~a position pick-up magnétique (deuxième touche, de droite
à ,gauche) la contre-réaction est
sélective afin de réaliser la correction adéquate. Elie fait inter-

\'enir Je réseau 22 kO-15 nF - 330
kQ - 3.3 nF.

Sur la position piok-up piézoélectrique (troisième touohe enfoncée) ~e réseau correcteur CQIIlprend l'ensemble 1,2 kQ -22 ~Q 0,1 pF.
. La quatTième touche enfoncée
relie rentrée radio à la base du
troisième transistor BC107, du
type n-p-n au silicium par un
condensateur série de 5,6 pF. Sur
cette position, les deux premiers
transistors du préamplificateur ne
sont donc pas utilisés.
Lorsque la touche n'est pas enfoncée, les tensions de sortie du
préamplificateur sont transmises à
la base du BCI07 préamplificateur
adaptateur d'impédance par un
condensateur de 5,6 p.F qui se

trouve en série avec le condensateur précité, de même capacité. Un condensateur de 25 !J.F
relie l'émetteur du BCl07 à une
prise de l'entrée radio qui constitue la sortie enregistrement de
basse impédance.

Le transistor BCl07 est, en effet,
. monté en étage à collecteur commun, avec charge d'émetteur de
3,9 kO et pont de polarisation de
base de 47 k,Q - 22 kg..
Le ·correcteur manuel graves et
ai·guës -est disposé à la sortie de

l'étage adaptateur d'impédance utilisés, ce qui évite l'emploi d'un
BCl07. TI comprend quatre poten- système de balance.
tIomètres séparés de 10 k,Q pour
Un transistor préamplificateur
le réglage séparé des graves et n-p-n BC108 précède l'amplificades aiguës' sur chaque cana1.
teur de puissance proprement dit.
Deux potentio:nètres séparés de E est monté en émetteur com:nun
volume, de 50 kg., sont également avec pont de polarisation de base

Transfo

al/m.
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Câ blage de la .parti e inférieure du châssis
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de 82 kQ-10 kQ, résistance d'émetteur de 680 :Q, décoUiplée par un
électrochimique de 25 p.F, en série
avec une résistanoe non découplée
de contre-réaction de 68 1.} et charge de col!lecteur de 4,7 kQ. Un
condensateur de 10 # prélève les
tE'nsions .de sortie et les applique
à un circuit de commutation de la
toùche inverse, relié également au
condensa;t eur de 10 ~ d'entrée de
l'amplificateur de puissanoe, afin
d'inverser éventueHement les deux
canaux.
Sur la position « mOllO » (touche mono-stéréo enfoncée), ~es
10 ,!Lo
F des amplificateurs de puissance sont en parallèQe.
L'amplificateur de puissanoe est
%}uÏlpé de quatre transistors : un
AC138
préampHficateur,
p-n-p
suivi d'un n,p-n AC141 servant de
driver au push-pull de sortie, de
deux transistors complémentaires
n-p-n AD161 et p-n-p AD162. La
stél!bilisation est réalisée par la
diode BA114. Une contre-réaction
en continu et en alternatif est
appliquée de la sortie au circuit
émet·t eur de l'AC138. Les courants
BF sont prélevés par un condensateur de 1 000 .u:F au point de
jondion des deux résistances de
stabilisation d'émetteur de 0,5 O.
L'alimentation sec·t eur, classique, comprend un transiformateur
avec primaire .110-220 V et secondaire relié à un pont redresseur
B40C 3 200/ 2 200. Le filtrage est

réalisé par la cellule 1 000 J!1.F' - nière est représenté sur les deux
plaquettes ampllificateur, dont le
.la sortie d'une tension positive de câbla·ge est identique.
28 V. PJusieurs découplag·es sépaCommencer par fixer les élérés aHmentent les différents ments principaux du châssis, sauf
étages.
les plaquettes, comme indiqué sur
le plan de ,l a figure 2, qui montre
MONTAGE ET CABLAGE
ce châssis avec ses deux côtés
Le châssis métallique utilisé a avant et arrière rabattus. Sur le
les dimensions suivantes : lar- côté a'Vant, les six potentiomètres
geur 320 mm, profondeur 155 mm, qui sont, de .gauche à droite :
hauteur 55 mm, avec côtés avant graves, aiguës, volu~ne, volume
aiguës et graves. Sur le côté aret arrière de 320 x 55 mm.
Quatre circuits imprimés four- rière : la prise secteur, la planis aux amateurs facilitent consi- quette du répartiteur 110-220 V, 'te
por,te.{usible, les deux prises de
dérablement le câblage :
- un circuit préamplificateur sortie haut.,pal'leur, ~es trois pricorrecteur double à 2 x 2 tran- ses d'entrée DIN à cinq ' broches.
sistors, sur p '1 a q u ·e t t e de Un petit blindage est prévu pour
ces trois prises d'entrée.
85 x 70 mm;
- un circuit préamplificateur
Le commutateur à touches est
corredeur manuel double à 2 x 2 fixé directement au fond duchâstransistors, sur pJaquette de 125 sis par ses quatre vis. TI en est
de même pour ie transformateur
x 60 mm;
- deux circuits amplificateurs et le redresseur en pont.
Les quatr·e c.iœuits imprimés sede puissance respe'Ctive:neht à
deux transistors, sur plaquette de ront câblés avant fixation,confor90 x 80 mm. Les deux transis- mément au plan de la figure 2. On
tors de puissance ADl61 et AD162 remaTque les cosS'es à souder serainsi que la !thermistance de sta- vant aux liaisons des éléments exbHisation sont montés sur chaque térieurs aux CÎœuits : alimentaplaquette, sur un radiateur cor- tion, po·tentiomètres, .circuits de
en
aluminium, de 90 commutation du commutateur à
lrière
x 45 mm. Le radiateur à ailette touches.
du transistor driver A!C141 du cirîLes .circuits imprimés sont fixés
cuit imprimé est fixé au radia- après câblage sur le- fond du
teur principal des transistors de châssis ,à un'e hauteur de 5 mm,
puissance. Sur le plan de câblage grâce à des entretoises montées
un côté différent du radiateur cor- avec les vis de fixation. Ces der9 ,g, - 1000 p.F le t J'on dispose à

nières sont iso[ées du châssis,
côté extérieur, par dés rondclles
de carton bakélisé.
Pour éviter des inductions parasites, Ja liaison entre le circuib
interrupteur du commutateur à.
touches et le transforma beur est
réalisée par un fil blindé à deux
conducteurs. Respecter également
les liaisons par fils blindés aux
prises d'entrée ou ,entlle 'Circuits
imprimés et commuta~ur à poussoir. La masse unique au châssis
est une cosse de masse vissée
avec le redresseur en pont. On
remarquera la ligne de masse 'e n
fiil nu 10/ 10 parallèle au commutateur à touches et reliant les
cosses de mass'e des plaquettes
préa:nplificateur correcteur et préamplificateur correcteur manuel.
Bien que les radiateurs des
transistors de puissance soient
isolés du châssis, en raison de
leur fixation sur les plaquettes
« amplificateur
de puissance ».
chaque t ransistor de puissanoe
doit être isolé du radiateur par
une rondelle de mica et par les
rondelles d'épawement des vis de
fixation de leurs boîtiers. Une
cosse montée avec l'une des deux
vis de fixation de chaque transistor de puissance sevt à 1a liaison
collecteur à une cosse du circuit
imprimé. Les deux autres sorties
émetteur et base de chaque transistor sont également reliées à
deux cosses du circuit "imprimé.
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ORGUES
'ORGUE éle.ctronique a complètement
supplanté l'harmonium qui ne manquait
pas de charme et est devenu un véritable instrument de musique qui à rang dans
tous les orchestres de variétés et de danse.
Hammond avec son orgue, Jeny avec son ondioline, Constant Martin avec sa clavioline,
ont été réellement les précurseurs dans cette
technique instrumentale, mais leurs possibilités étaient limitées par l'emploi des tubes
électroniques. Rappelons que l'orgue Hammond était un instrument de classe extrêmement riche. Que la clavioline et l'ondioline
avaient pratiquement toutes les possibilités
des orgues électroniques actuels, · mais malheureusement limitées à la monodie, c'est-àdire à la possibilité de jouer une seule note
à la fois et sans pouvoir faire un accord. Et
cela uniquement pour des questions d'encombrement . et d'échauffement. L'utilisa,tion des
transistors, la miniaturisation des composants
électroniques et la sobriété en courant des
circuits transistorisés ont permis de réaliser
sur les bases déjà établies et connues des
orgues éleotroniques aux possibilités presque
illimitées. Instrument disposant de 7 à 9 octaves, registres nombreux, dispositif de tremolo et de vibrato électroniques, de percussion, possibilité d'acidifier ou d'adoucir les
timbres, etc.
Nous croyons utile de rappeler à ce sujet
que le trémolo et le vibrato sur un instrument
de i musique sont obtenus par l'artiste et se
traduisent en langage électronique par les
termes suivants :
Vibrato = Modulation d'amplitude de la
note jouée (AM).
Trémolo = légère variation de la fréquence
de la note jouée ~utour de la fréquence
centrale (FM).
Diverses orgues électroniques ont été décrites
dans notre revue, dont quelques-unes sont livrables en Kit. Nous traiterons le problème
sous un autre aspect.

L

PRINCIPES FONDAMENTAUX

La gamme chromatique tempérée a été
creee par Jean-Sébastien Bach. Dans cette
gamme, une note diézée se confond avec une
note bémolisée ou naturelle suivante. C'est la
gamme du piano qui comporte donc 12 intervalles dans une octave.
Ces intervalles sont appelés demi-ton et
l'octave est divisée en 12 parties suivant la
règle suivante : Progression géométrique de

,.

raison V2 soit 1,059... Ce préli!minaire était
nécessaire pour l'exposé qui va suivre.
Rappelons le, pour ceux qui l'at~raient oubilé, que le nombre de périodes du fondamental d'une note quelconque est double dans
l'ootave supérieure et moitié dans l'octave
inférieure. Exemple : Si LA' = 440 périodes,
LA4 = 880 périodes et LAZ = 220 périodes.
Ceci étant établi, il suffira de disposer du
fondamental de la note la plus aiguë possible sur le clavier pour disposer, par division
par deux, à chaque octave, de la même note
·,dans toutes les octaves du clavier.
On pourrait obtenir le même résultat en
partant de la note la plus basse, mais les
circuits électroniques de multUplication par
deux sont plus complèxes que ceux de division. Les radio-amateurs savent fort bien
comment s'opère l'opération et ils ne nous
démentiront pas.

3520Hz

rLJ

LA' 3520Hz

b

r"-.J.b·

1'DivÎseur
LAS 1760Hz

2- Diviseur

b"

LA" 880Hz

Dans chaque octave, comme nous le disions
phls haut, la fréquence de chaque oscillateur
sera divisée par 2, ce qui donne par exemple pour tous les LA de la gamme les fréquences suivantes
LaS
3520 Hz
La"
1760 Hz
La 4
880 Hz
La' = 440 Hz
La 2
220 Hz
Lai
110 Hz
La-i =
55 Hz
La-2 =
27,5 Hz
Ce tahleau amène une toute petite remarque : le La' des physiciens a été fixé à
435 Hz, les musiciens ont fixé le La 3 à
440 Hz, ,fixation d'ailleurs sans doute provisoire, puisqu'en deux siècles, les musiciens
ont fait varier la fréquence du La' entre
425 Hz et 450 Hz.

0"

LES OSCILLATEURS DE REFERENCE

3'"Diviseur

LA' "OHz

1
1
1

1
1

[J-1

7' Diviseu,
LA"" 27,5H,

n
b

•

FIG. 1. Sc~éma de prlnc~pe de l'obtention
d'wllJ.e note dans toutes les octaves a partir d'un
gén,éraleur pilote el d'une série de diviseurs.

Le principe fondamental d'un orgue électronique est donc de disp-oser de 12 oscillateurs
calculés suivant ce principe dans l'octave la
plus élevée puis de diviser par 2, à chaque
octave, la fréquence donnée par le maître
oscillateur de chaque note. Si nous étudions
un instrument dont l'octave la plus élevée
s'étend de do· à Si 6 , les oscillateurs devront
déli'Vrer les fréquences suivantes :
do· = 2093 Hz
do· =If = 2216 Hz
Re6 = 2348 Hz
R 6 =If = 2486 Hz
Mi 6 = 2636 Hz
Fa" = 2794 Hz
Fa6 =If = 2 960 Hz
Sol· = 3 135 Hz
So16 =If = 3 320 Hz
La" ~ 3520 Hz
La6 =If = 3 728 Hz
Si 6 = 3950 Hz

p---~I~--II-

.FIG. 2. -

Venons en maintenant aux problèmes ·techniques mêmes : les oscillateurs doivent être
d'une stabilité remarquable, car étant donné
la méthode employée pour obtenir · les notes
des octaves inférieures, tou.t déréglage d'un
oscillateur, LAs par exemple, faussera automatiquement tous les LA des octaves inférieures. Ceci mettrait donc le musicien dans
l'impossibjlité d'utiliser son instrument.
Par contre, l'avantage énorme de cette méthode est de n'avoir que 12 oscillateurs pour
engendre 8 x '12 = ·96 notes.
Avant d'aborder le fond du problème, il
convient de savoir que les oscillateurs primaires comme les diviseurs doivent travailler
en signaux rectangulaires. Les signaux rectangulaires contiennent en effet un pourcentage important de toutes les harmoniques
paires et impaires du fondamental.
Donc ceci va nous permettre de voir le problème sous un nouvel aspect. Chaque diviseur comme l'oscillateur primaire pourra être
considéré comme générateur d'une fréquence
correspondant à une note déterminée ·; et
d'énoncer que la fréquence émise par tous
ces générateurs contiendra tous les harmoniques du fondamental.
Notre schéma 1 nous montre sous forme de
bloc les éléments constitutifs d'une note couvrant les 9 octaves. L'étude porte sur le LA
- on notera que la commande du diviseur
donnant la note de l'octave inférieure est un
signal rectangulaire, tandis que le signal de
sortie est de forme plus complexe.
Considérons le schéma de l'oscillateur primaire (fig. 2). Comme on le voit, deux écOles
s'affrontent: les uns sont partisans de l'oscil-

ru
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Deux tYlPes d'oscillateurs piloles.
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'\I\I\T 300Hz
FIG. 3. .,.... SChéma d'un rnul~tv~l1mteu,r asservi
8'Ill'vanlt de diviseur de trequ4!'nce.

lateur Hartleyclassique, d'autres, partisans
d'un, multivibrateur. L'oscillateur Hartley
classique délivre des signaux sinusoïdaux qui
doivent immédiatement être mis en forme
pour commander les diviseurs. Le multivibrateur délivre des signaux de forme rectangulaire.
TIs ont tous raison. La qualité vient des
composants et de leur fiabilité, de leur tenue
en température et des précautions prises au
montage. Le résultat à obtenir c'est une excellente stabilité , en fréquence. Inutile de
préciser que la tension d'alimentation doit
être parfaitement staibilisée. Mais main,tenant
avec les composants dont on dispose, il n'y a
plus de problème et tous les osciHateurs à
transistors sont utilisés, après une dizaine de
minutes de fonctionnement qui ,ont une stabilité de l'ordre de 2 x 10-'. (Cette stabilité
est même obtenue ,sur les osciHateurs HF
des magnétophonès). Ces mesures de stabilité ne peuvent être faites qu'avec des fréquencemètres électroniques ,à a'ffichages
accouplés, non imprimantes, car il serait fastidieux de regarder toute une journée les
variations rapides des fréquences de l'oscillateur.
LES DIVISEURS

Les diviseurs ont pour but de pl,'Oduire une
fréquence égale à la moitié de leur fréquence
de commande.
Les RlUltivibrateurs sont maintenant bien
connus des lecteurs de cette revue (fig. 3 voir «H.-P.:& novembre 1967, p. 110) on lit
dans cet article qu'on peut très facilement
synchroniser un multivibrateur par un signal
d'une fréquence légèrement supérieure à œlle
.---------~_

-15V

5 or! ie

l"lI'1
1500Hz

de la fréquence libre. Si l'on tient compte de
la polarisation inverse ,donnée par la déchàrge du condensateur, on s'aperçoit que si
la tension de synchronisation est assez faible
pour ne pas ,déclencher le niultivibrateur au
moment où sa base est polarisée en inverse,
on peut asservir le multivibrateur à une fréquence telle que l'asservissement se fasse' à
une .fréquence moitié de la fréquence de synchronisation. C'est ce phénomène qui est utilisé dans les diviseurs de fréquence de certaines orgues électroniques.
A titre d'exemple disons qu'un multivibrateur à 300 Hz' pourra être asservi par un courant ayant une fréquence comprise entre 650
et 750 Hz.
Pourquoi, simplement parce qu'une ' des 'impulsions de synchronisation sur deux arrivera
à un moment où la base est ·fortement polarisée en inverse et que la tension de cette impulsion ne sera pas su.ffisarite pour faire basculer le multivibra,teur. Par contre; au moment de l'impulsion suivante, le condensateur
se rechargeant, la polarisation inverse à la
base sera assez faible pour qu'une faible tension impulsionnelle fasse basculer le multivi'brateur.

o
10/61.

4. -

Bascule bislable servant de diviseur
,
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fréquenee~
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392Hz

FIG. 5. - Schéma de 3 diviseurs pour muWvil1rateurs. On notera le cha:ng"ment de ual,e,u r does
conden;mt'eurs à chaqu'e èche<l~e. CtNI multivilbro,tool's ne soot valar,6es que pour ",ne note dQn;roée.

Supposons que I.a fréquence de l'oscillateur
d'asservissement soit de 700 Hz. Notre multivibrateur délivrera à la sortie une fréquence
de 325 Hz ' rigoureusement rectangulaire.
Quelques précautions sont donc à prendre
dans l'éta:blissement des multivibraœurs ou
plutôt des diviseurs. La fréquence propre
du multivibrateur doit être légèrement inférieure à la moitié de la fréquence d'asservissement. De plus, la fréquence d'asservissement doit être inférieure à trois fois la
fréquence propre du multivibrareur. '.
La marge .de réglage des multivibrateurs
étant assez étroite, lès constructeurs-d'orgues
utilisant des diviseurs à multivilbrateurs ont
tendance à avoir des oscillateurs légèrement
dissymétriques_ Ce fait peut être remarqué
sur les schémas publiés.
BASCULES BISTABLES

F~G.

qu'une impulsion arrive au point O. Seule la
partie négative de cette impulsion sera transmise aux bases par l'intermédiaire des diodes. Ces impulsions négatives se trouvent
automatiquement aiguillées vers la base du
transistor conducteur pour le bloquer, les
résistances R3 et R4, d'après le potentiei du
collecteur auxquelles elles sont reliées commandent l'aiguillage. Ainsi, quand Tl est bloqué, son collecteur est à + 13,5 volts. Cette
tension est appliquée à la base de T2 par
l'intermédiaire de R3. La base de 12 est, de
ce fait, portée à un potentiel positif plus
élevé que celui de l'émetteur. 'Par contre,
Tl est bloqué avec une tension de base
( + 0,2 V) inférieure à celle exigée pour
rendre le transistor conducteur (+ 0,65 V environ) , la diode D2 soit à ses bornes une
tension supérieure à la tension · de seuil, elle
est conductrjce; la diode Dl qui voit à ses
bornes un potentiel nul, voire légèrement négatif, est polarisée dans le sens non passant.
En appliquant à l'entrée une impulsion de
synchronisation négative, on rend D2 plus
conductrice et l'on abaisse le potentiel de
base de TZ, pendant un Certain temps, à une
valeur telle que ce dernier se bloque.

C'est pourquoi beaucoup de constructeurs
d'orgues électroniques emploient-ils malgré
certaines augmentations du nombre des composants des bascules bi-stables dont nous
donnons le schémà (fig. 4). Ces bascules n'ont
a-ucune fréquence propre puisque comme ,leur
nom findique elles ont deux états stables.
Prenons tin exemple et considérons que Tl est
conducteur, automatiquement T2 sera bloqué. '
Les transistors des bascules travaillent en régime sature. C'est-à-dire qu'au point A, collecteur de Tl, nous trouvons pratiquement la
tension de l'émetteur. Le pont Rtl. R5 reliant
la base de T2 d'une 'part, au point A, et d'autre part à la masse, mettra pratiquement la
base de T2 à la masse. Donc T2sera bien
bloqué comme nous le disions, Supposons

Le potentiel aux bornes du collecteur . de
T2 va s'élever et la base de Tl va être portéeà un potentiel où Tl va devenir conducteur. Le potentiel du collecteur ,de Tl va
tomber à une valeur que la tension appliquée à la base de T2 maintiendra T2bloqué
jusqu'à ce qu'une nouvelle impulsion négative arrive au point A. Le transistor Tl devient alors conducteur, les mêmes phénomènes se prOduisent à l'arrivée de l'impulsion
suivante.
Quels sont les avantages de chaque formules . et quels en sont les inconvénients? La
division par bascule bistable est sûre et absolue; elle 'présente. par contre, un défaut
assez important : c'est que 'le constructeur
ne sait jamais quelle sera la première bascule conductrice. Le signal de sortie peut
donc se trouver en phase ou en opposition de
phase ,avec le signal d'entrée et cela seul le
hasard le déterminera lors de la mise en
service de l'appareil. Pour obvier à cet inconvénient, il faudrait que les bascules des
orgues électroniques soient munies d'un dispositif de remise à zéro comme les compteurs
électroniques.
Les multivibrateurs sont évidemment plus
difficiles à établir lors de l'étude de l'appareil, mais leur fonctionnement ultérieur est
plus sûr puisque le constructeur déterminera
exactement et une fois pour toutes la position de la phase du signal d'entrée .par rapport à celle de sortie.
L'avantage des orgues construites avec des
bascules bistables est d'avoir des plaquettes
de diviseurs identiques pour les 12 notes_
En cas d'incident technique, une plaquette
de secours est suffisante pour dépanner l'ap-

pareil. Dans les orgues construites avec des
multivibrateurs, chaque multivibrateur 'est
différent des autres multivibrateurs. Ceci
implique pour le dépannage de' posséder
12 plaquettes compOrtant chacune le nombre de bascules nécessaires pour obtenir'
par division toutes les riotes du clavier.
REALISATION PRATIQUE _

Pour illustrer ceci, nos schémas 5 et 6
montrent comment peut être réalisée une
cascade de trois diviseurs commandée par un
osçillateur dont le fondamental correspond à
sol 6. Nous trouvons donc en A so16 (3134 Hz),
en B sol 5 (1567 Hz); en C sol 4 (793 Hz), en
D sol 3 (392 Hz).
Nous concluerons en disant que chaque
constructeur a ses raisons de choisir une
solution plutôtqu'une autre.
TI faut d'autre part remarquer que les
diviseurs construits avec des bascules bistahIes donnent des créneaux qui sont très réguliers pour toutes les fréquences, tandis
que les diviseurs constitués par des multivibrateurs donnent des signaux à rapport cyclique différent:

,FIG. 6. -

Schéma de 3 diviseurs par bascwl,e' bis,lab'l>e. Tous les divoÏS>eurs d,e toutes les notes
seront id e,ntiqu,es.

LE PHILICORDA PHILIPS

Il serait injuste de terminer ce chapitre
sans parler de l'intéressante réalisation de
Philips ' utilisée dans le Philicorda. Les 12 os-

cillateurs étalon sont du type Hartley, les
divisions sont obtenues par des relaxateurs
au néon fournissant des tensions en dents de
scie. Cette réalisation n'est évidemment possible que dans un appareil utilisant des tubes
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électroniques, étant donné les hautes tensions
exigées par les lampes au néon.
EXTRACTION DES ' SIGNAUX
DES DIVISEURS

L'extraction des signaux des diviseurs est
toujours un problème assez complexe, car en
aucun cas il ne faut que l'impédance du circuit l'utilisation ne vienne troubler le fone-

22kn

EXPLOITATION DES SIGNAUX

tionnement du diviseur. Une des méthodes
les· plus simples et les plus couramment
employées consiste à diviser la résistance de
charge du collecteur du transistor de sortie
et de prélever le signal de sortie au ' point
milieu de ce diviseur.

Les schémas donnent un exemple d'exploitation ' des signaux pour une note donnée
dans quatre octaves.
On peut voir, en examinant les schémas 7
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DiUéJ'tmts "Il'cuits de timbr<es et l.es
après passage des signaux à
~IYI!vers ces filtres.
FIG. 9' a. - Circuit Œonrumt un timbre de flûte .
FIG. 9 b. - . Circn·t!· donnant Uœl timbl1e d,e clarinette. FIG. Sc. - Fiftre hautbois. FIG. 9 d. FiUT'e troanpet.te. FIG. 9 e. - Fi.lfre cordes.
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S ch éma du maître oscilla/1eur et d,es diviseurs de
Magn.etic France.
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DispOSiMf dl! vibrato. Réglable en vitesse de " à 20 Hz et en profondeur par une
cellule LDR.

(Farfisa) et 8 (Magnétic France) que chaque
note du clavier commande des contacteurs qui
mettent en œuvre plusieurs fréquences simultanément. Autrement dit. chaque note est
constituée par le fondamental, plus un certain pourcentage d'harmonique. Ces contacteurs sont reliés à upe barre commune (Parfiso) , reliée elle-même à tous les autres circuits de timbres dont nous allons maintenant
1
parler.

LES JEUX DE TIMBRE (fig. 9)
Dans un orgue électronique comme dans un
orgue classique, le musicien dispose de mul-

donc sur son orgue électronique de multiples
possibilités musicales et rien n'empêcherait
de les multiplier à l'infini, car les électroniciens savent très bien obtenir toutes les
formes de signaux avec ' des résistances, des
selfs et des capacités. Les valeurs indiquées
sur nos schémas sont exactes et nos lecteurs,
en partant d'un seul multivibrateur, peuvent
très facilement vérifier les différents sons
obtenus.
Il n'y a pas un ffitre par note. mais un
filtre déterminé par touche de commande,
c'est-à-dire que les signaux provenant de tout
ou partie du clavier subiront les déformations indiquées.
Par exemple, tous le~ sjgnauxprovenant de

CONCLUSION
La seule conclusion que nous pouvons donner est une conclusion industrielle : l'industrie des orgues électroniques est" '~n pleine
expansion. On en fabrique en Allemagne. en
Hollande, en Angleterre, aux Etats-Unis, au
Japon, en Italie. Il nous ' a été donné de
visiter l'usine Farfisa d'orgues électroniques:
cette seule usine de Farfisa emploie plus de
6 500 personnes. Il est regrettable que dans
cette énu:nération la France tienne une place
aussi petite. A quoi cela tient-il? Tout simplement au fait que l'éducation musicale est
absolument absente des programmes universitaires et nous croyons bon de faire savoir

Orgue Philips tPhilicorda)

Orgue Farfisa (Galaxgl

tiples moyens d'expression en plus de ceux
dont nous avons parlé plus haut; ce sont,
en particulier, les jeux de timbres. Ces jeux
de timbres sont nommés: basses 16, cordes 16. flûtes 8, hautbois 8. trompette 8. cor'des 8, flûte 4, cordes 4, brillant, etc. dans un
orgue d'une marque connue.
Ces jeux permettent des déformations du
signal et nos schémas donnent quelques
exemples des déformations qu'on obtient avec
les circuits indiqués. L'org~iste dispose

La richesse obtenue déjà par les mélanges
d'armoniques prevus à J'origine se trouve
donc considérablement augmentée par les
jeux de timbres qui viennent s'ajouter aux
effets obtenus.
Mais les possibilités d'un orgue électronique
de classe ne se limitent pas là. Des effets
supplémentaires sont obtenus par le vibrato
dont la profondeur est réglable. Le vibrato
consiste à modifier l'intensité sonore de cinq
à vin~t fois par seconde.
Différentes méthodes sont employées. La
plus élégante consiste à !faire varier la tension du circuit d'alimentation des oscillateurs
primaires (voir les schémas Farfisa et Magnétic France) au moyen d'une photoresistance éclairée par une lampe à incandescence.
La commande de profondeur de modulation
est généralement faite par une genouillère
(,fig. 10).

la barre commune 8 pieds subiront les déformations flûte 8, hautbois 8 et trompette 8 si
ces trois touches sont abaissées. Les signaux
défoll'més seront totalàsés par un amplificateur ,totalisateur qui Jes accepte tous. Ceci
veut ' dire ql.l,e, dans le cas pris comme exemple, en appuyant sur une touche du clavier
dans un octave déterminé, l'organiste pourrà
donner l'impression qu'une flûte, qu'un hautbois, qu'une trompette et des cordes jouent
devant un microphone.

qu'au Japon l'enseignement musical à l'école
commence à l'âge rde7 ans et qu'en quittant
l'école à 15 ans tout enfant doit savoir jouer
d'un instrument.
Résultat immédiat: alors qu'en France on
fabrique péniblement 1 000 ou 1 200 pianos, le
Japon, pour sa consommation intérieure en fabrique plus de 150 ()()() par an. Mais arrêtons
là ce propos, il dépasse le cadre de cet
article.
C. O.
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AMPLI FICATE'U R·PRÉAMP Ll'FI CA TE UR
stéréophonique à lampes et transistors de 2x13 Wéff.
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FIG. 1

dans un coffret bois
de 335 x 1,25 x 250 mm, cet
afuplificateùr-préamplificateur
stéroophonique présente l'av,antage
d'être économique, tout en étant
d'exœ11enJtes performances. Les
amateurs ont en effet !la possibilité de se procurer {l) pour un
prix inférieur à 500 F 'Soit l'en
semble de ses éléments constitutifs, soit une partie des éléments,
s'ils sont déjà en possession du
même matériel.
La réalisation de l'ampHficateur
est facilItée par l'emploi de quatre
circuits imprimés foumisa'llx amateurs, ,avec numérotation des éléments ,inscrite 's ur Ja parUe supérieure des circuits. Lorsque ces
circuits sont câblés, il ne reste
p1us qu'à Jes monter là J.':intérieur
. du 'châssis spécialement prévu et
à realiser les interconnexions ellitre
plaquettes et éléments extérieurs.
Le côté ,a vant comporte quatre
potentiomètres et un clavier cen·
tral. De gauche à droite, poten.tiomètre de volume, du ,p remier
canal, de régLage des aigus des
deux canaux, de réglage des graves des deux canaux e~ de vo' lume du deuxième canal.
De ,~a'llche à droite également,
,les six touches du clavier centrai

P

RÉSENTÉ

correspondant respeotiveroent aux
entrées tuner, micro n, micro I,

PU magnétique, PU piézoélectri' que, mterrupteur ,aNêt"marche.
Signalons que chaque ,touche enclenche une entrée, mais qu'il est
possible , d'enclencher s,imultanément plrusieurs ,touches et de bran'
cher ainsi plusieurs entrées en
parallèle.
Sur Je panneau a,r fière, on
trouve les cinq prises d'entrée
normailisées DIN à cinq broches,
l'axe de commande du pof.emiomè,
tre d'équiHbrage des filaments et
les sorties haut-parleurs.
Chaque canal comprend un pushpull de sortie de deux E!L84 ka(1) Radio-PRW.
Pege .0

* No 1 161

FIG.

vaillant en classe B et délivrant
une puissance modulée de 13 W
eff.icaces. 'Les 't ransformateurs de
sOl'tie sont les modèles bien connus
TU101 ,Audax, à prise d'écr,an, qui
permètJtent selon ile branchement
de ,leurs bornes ,à vis d'obtenir
des impédances de sortie différen~.es : 5, '8 ou 15 ,O.
La courbe global~ de l'amplificateur s'étend de no à 40 000 Hz à·
± 0,5 dB.
EXAMEN DU SCHEMA
Le schéma est divisé en plusieurs parties qui correspondent
aux éléments montés sur 'les différents circuits imprimés.
Le préamplificateur correcteur :
'Le schéma · du préamplificateur
correcteur, équipé de six Itr-ansistors est celui de la figure 1, la
,figure 1 bis montrant !les corn,
mutations et corrections d'entrée
réalisées par cinq ,touches .du commutateur. Sur la ,figure 1, trois
transistors au 1ieu de six som l eprésentés étant donné que le sclié,
ma ne concerne qu'un seul canal.
La plaquette à ciroUit · imprimé

{réf. nO 416) est symétrique, avec
,tous les éléments des deux préamplificateurs des deux canaux.
Dans le cas de ,la modulation
par un pick"up piézoélectrique, un
,filtre en T de 120 ,kO - 1,2 .oF 47 kO se Itrouve mis en service Dar
la ,touche corrrepondanteavant
rentrée de l'ampHficateur. Sur les
quatre aUltres commutations d'entrée, des résistances série de
6,8 k:O, 2,2 'kiO, 2,2 Ml et 150 kO
sont utilisées.
La résistance de 150 kO CONespond à une tension d'entrée de
100 mV. Selon la tension de sOl'tie
déliv!l"ée par le tuner précédant
l ',ampli.ficateur , on peUit être amené là ,l a réduire ou à l'augmenter
pour obtenir une sensibU1té plus
ou moins élevée. Les sensibnités
d'entrée des positions PU piézo,
PU magnétique, micro l et micro
II sont respectivement de 100, 4,
2 et 2 mV.
.
Les trois transistors '111, T2 et
T3 de chaque voie 'Sont du type
n-p-n ,a u silicium. Tl est 'un 905,
T2 et T3 des 903. Ces ,transistors
sont montés en préamplificateurs
à émetteur commun.
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M

lb

Tl à sa base polàrisée par le
pont R3-R4 entre les deux 'résisIbances de charge de ·coLlecteur RI
et R2 et 'la masse qui correspond
à l'alimentation négative. iLes transistors sont ,alimentés à partir
d'une tens'ion s tabilisee de 30 V,
qui est réduite à 13,5 V pour Tl
par les deux cellules de découplage successives R23-C15, R7-C16
et la résistance R6 constituant
avec R7 un pont diviseur de tension.
Les résistances de cha!l'ge de
collecteur Rl2 de T2 est R24 de
T3 sont alimentées sous la même
tension · (23,8 V) à ,l a sortie de
la cellule R23-C15.
Les tensions de sortie de Tl sont
prélevées par C3 et appliquées au
potenitiomètre de volume Pl de
100 kiO, dont le curseur est relié
à ,l a base de T2 par une résistance série R8, de 6,8 .klQ. Cette
base est polarisée par Je pont RI0RH, R9 jouant ,le rôle de résistance de fuite.
La résistance R13 d'émetteur
d:! T2 est découplée par un électro"chimique C4 · de 100 ,J,l.F' mis en
service ,par un strap entre les

r----------~------------------l

1
1

:

IS0kQ

~

Hl1

LRopo. 'SmA
lP.Mo.75m"

· cosses P et MlF. TI est éventuellement possible de relier ces deux
cosses à un interrupteur qui, 10rsqu'H est ouvert, diminue le gain
du préampJ.ifioateur de 10 dB par
suite de contre-naotion entraînée
par la suppression du condensateur de découplage.
Le correcteur manuel des graves et aigus fa~t appel à des éléments Re. Rappelons que les
commandes de graves et d'aiguës
de chaque 'canal sont jumelées par
l'emploi de potentiomètres doUbles
à commande unique.
Le schéma du .troisième transistor TI est également classique.
Les tensions de sortie de chaque
préamplificateUr sont prélevées Sur
le colle<iteur par un condensateur
CH de 0,1 ~ sur chaque voie.
L'amplificateur déphaseur et
l'étage de sortie : Les sorties du
préamplificateur double précité
sont reHéesaux entrées respectives de dem: plaquettes ampli
déphaseur (réf. nO 415) dont le
schéma est indiqué. par la figure 2. L'étage de sOI1tie pushpull extérieur 'au circuilt ,imprimé,
est également représenté.
La double <triode 12AU7 LI a
son premier élément triode monté
en p!1éampl1ficateur. La résistance
non découplée R2, de 68 0, permet J'application par la résis;tance :RIS, reliée au secondaire du
transformateur de sortie, d'une
contre-naction apériodique. Pour
obtenir une cOntre-réaction de 6 ou
12 dB, selon le branchement du
second·a ire du transformarteuT de
sortie, la valeur de IRIS est donnée par le Itableau suivant :
Le deuxième . élément triode de

z
6 dB
-12 dB

FIG. 4

417P

250

FIG. 6

mande des 'E L84est de - 15,5 V.
Avec les va leurs de résistanoes
d'écl"ande 4,7 kQ et une tension
d'alimentation + HTI de 340 V
de!) anodes du push-pull, le courant
de repos est de 45 mA et le courant à la puissance ma~imale de
75 mA.

810
1 ka

l,a IdD

1,8 kD

380 '0

470

620

la IMU7 est monté en déphaseur
cathodyne avec charges anodique
R6 et cathodique R5 de 51 k;Q.
On remal"quera la liaison directe
entre Ia résistance de charge R4
de 2.20 k.n et la grille du deuxième
élément wiode ainsi que 'les découplages 'h aute tension. iLa polarisaHon appliquée aux ·grilles de com-

;Q

,n

L'alimentation secteur : le schéma de r alimentation secteur est
celui de la figure 3, les éléments
de la plaquette unique (réf. nO 417)
étant délimités par les pointiilés.
Les différentes cosses de branchement sont repré3entées sur le
schéma avec leUl"S [ettres de réfé-

et D2 ·r edressent les deux a·1ter- la valeur :a déquate par le pont
nances, ce qui permet de disposer R8-R9. Il est possible de réduire
du

+

RTl (340 V) et du

+

la valeur de R9 à 6,8 ~Q afin de
polariser les étages de 501"tie à
- 12 V et de se rapprocher de la
œllule R5-C3.
La tension stabilisée de + 30 V classe AB.
nécessaire à l'alimentation des
préamplificateurs est obtenue {à
MONTAGE ET CABLAGE
partir du diviseur R6, R7 et les
deux diodes rener ZI et Z2 de
Le premier travail consiste à
15 Ventre + RTl et masse. La câbler les quatre circuits imprirésistance lÜ2 de 33 kln> shuntant més conformément 'a ux jndications
ZI favor iSE' l'amorçage de cette figurant sur leur pal"tie s upérieure.
diode.
1° Circuit préamplificCliteur corLa ,tension de polarisation des
étages push-pull (- 15,5 V) est recteur double 416 dont les vaobtenue par un doubleur de ten- [eurs d'éléments représentés selon
sion équipé de D3 et 04, et relié le code habituel sont les ,suivanà un enroulement 6.3 V du trans- tes (fig. 4) :
R1 : 4,7 kiU; R2 : 4,7 kQ ;
formateur d',alimentation. Là tension de polarisation 6'lIt réduite à R3 : 100 kn ; R4 12 kU; R5 :
HT2

(320 V) après découplage pax la

rence. Les diodes au silicium Dl

FIG. 3

FIG. 5
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150 IQI ; R6 : 22 kO ; R7 : 6,8 kO ;
Ra : 6,8 klg ; lR9 : 22 klO; RIO :
33 ~a; RU : 3,9kiQ; R 12
12 ·klQ; iR13 : 470 <0; R 14
4,7 klO; R15
8,2 klO; RI6
1 kQ; RI?
l '!QO; R18
150 kiO; R19
48 'k lO; R20
22 kO; R21
4';3 klO; R22
2700 ; R23 : 1 kO ; R24 : 10 kiO .

Cl, C2 : 32 !.IF 450 V : C3 :
32 IJ.F 350 V ; C4 : 50 ~F 350 V ;
C5 :2 000 r!iF 50 V; ,C6, C7 :
500 i!LF 50 V ; C8, C9 : 25 u.F
50 V.
'

et de sontie; potentiomètres de vo-

Pour 30 V alimentation, la conIume de .graves et d'aiguës, sup- sommation est de 2 x 6
ports des EL84 de sor tie.
12 mA. En appliquant une tension
1000Hz de 0.1 V eff./IOO, niveau
MISE AU POINT
- 60 dB, ' grâce à un a,tténua,t eur
n est conseillé de vérifier les d'entrée de rapport 1/100 avec
Dl, D2 : diodes silicium 1 000 V valeurs de ha~te ·tension et en sortie du préamplificateur sur
particuHer les ,tensions d'alimenta- Tésistance de 100 k Q et potentio300 mA; D3, D4 : diodes silition des étages du préamplifica- mètre de volume 'au mrudmum,
cium 60 V 100 mA.
teur. Pour 30 V alimentation, on on obtiendra en sortie :
ZI,
Z2
:
diodes
zener
15
V.
Tl : transistor 905; T2 : tran. sistor 903 ;T3 : transistor 903.
Le châssis utilisé comprend un
Cl : 25 ~. ; C2 : 100 atF ; C3 : panneau avant, un panneau arriè25 v-F ; C4 : 100 JkF ; C5 : 25 'Il'F ; re et deux côtés. Ses dimensions
C6 : 4,7 vF ; C7 : 0,1 atF; C8 : sont de 310 x 100 mm, profondeur
0,1 j.lF ; C9 : 33 nF ; CIO : 1 nF ; 170 mm.
CU : 25 ~ ; C12 : 25 pF ; C13
Les deux circuits 416 et 417 se100 !liF; CH : 0,1 ~; C15 :
ront tout d'abord fixés paraHèle200 !-IF.
ment pa,r quatre tiges filetées à
2° Circuits préamplificateurs dé- 30 mm de distance de telle sorte
phaseur n° 415 (fig. 5). Deux cir- que les éléments soient dirigés
cuits identiques sont à câbler. Les vers le côté av,ant, la plus g'r ande
valeurs d'éléments sont les sui- plaquette 416 étant la plus près
du côté a vant. Le commutateur à
vantes:
touches sera furé par deux vis
RI : 390 ;0 ; R2 : 68 :0; R3 : evec entretoises de 5 mm à la
470 kO; R4 : 220 kil ; R5
plaquette alimentation 417, qui est
51 kO ;' R6 : 51 kO ; R7 : 1,5 ka. ; plus Ilarge, ce qui permet de visRIJ : '1,5 kO ; R9 : 100 'k g;; RIO : ser >l'ensemble commutarteull' pla100 1cQ ; 'RU : 12 kQ ; Rl'2 1 kO. quettes 416 et 417 par les deux
Cl : 22 nF ; C2 : 50 v-F; C3 : vis de fixation du commutateur au
0,1 ,..F ; C4 : 0.1 IJ.F : C5 : 32fJ.F panneau avant, en prévoyant deux
entretoises de 10 mm.
350 V; ca : 100 fJ.F 50 V,
L1 : 12A:U7,
FIG. 7
Les quatre potentiomètres sont
montés
sur
le
panneau
avant
3° Circuit alimentation secteur
0,65 V à 0,50 V (- 3 dB
doit obtenir 23,8 V à Ja sortie de
n° 417 'Vfig. 6). Valeurs d'éléments : comme indiqué par le plan de câ- la résistance de 1 kiQ et 13,5 V à ± 1 dB) sans contre~éaction, avec
blage. Le câblage du commutateur la sortie de la résisbance de les cosses ,p et MF réunies.
RI : '100 Q; R2 : ,100 il; R3, à touches est représenté séparé- 6,8
rkiO.
'
- 0,20 V là 0,15 V (- 13 dB
R4 : 2,2 kg; R5 : 680 '0 ; R6, ment (fig. 7).
Les tensions d'émetteur de base ± 1 dB) avec contre-réaotion, les
R7 : 10 kil; RB : l '!QO; R9
et de collecteur de Tl. T2 et T3 cosses P et MF étant libres.
10 IkiO ; RIO, RU : 10 kiO; R12 :
C'est SUIt' le côté arrière du sont les suivantes
Pour un même ni'Veau d'en33 kO.
châss,is que sont disposés Jes deux
supPOI'ts desIDL84 qui ont horizont'a les et dirigées verS l'e~rieur,
ainsi que les deux transformateurs
de sortie.

ABONNEMENTS
Les

.bonnements

n.

peuvent

atre

mis en service qu'.près réception du
,versement.

Dans le cas où nos fidèles abonn"

auraient procédé au renouvaliement de
leur abonnement, nous le. prions d.
ne pas tenir compte de la bande
verte qùi leur est adr:esHe. Le service
de leur abonnement ne ser3 pas ln'
terrompu • la condition toutefois que
ce

renouvellement nous soit parvenu

dans les ·délals voulus.
Pour tout changement d'ldresH,
nous faire plrvenir 0,60 F en tlm!>rès

. poste et la dernière blnde, .11 ne seri
donné aucune suite aux demandes' non

ceU. somme.
.
Tous le, numéros ordinaires sont
fournis sur ilemande accomp• .gnée d.
2 F en timbres par exemplaire.
.
Ln numé,ros sp'ciZlux «Hi-Fi;' et
" Radio-TV lt lont fournis contr. 5 F
par exemplaire.

. accompagnées de

Les numéros spéciaux " T4Iécom·
mande " IOnt fournis contre 3 F por
exemplaire.
Aucune suite n'est donnée lUX d.·
mandes de numéros qui ne sont. pas
accompagnées d. 1. so.m me nécessaire.
L.. numéros suivants sont épuisés :
7Q" 748, 749, 760, .762, 768, 776,
777,
917,
943,
959,
968,
1 003,

778, 796, 797, 808, 816, 81B,
933, 934, 937, 940, 941, 942,
944, 945, 946, 947, 953, 957,
961, 962, 963, 964, 965 967,
980, 988, 995, 996, 998, 999,
U'23, 1 024, 1 035, 1 036, 1 075,
spécial HI·Fi Avril 1957, spécial HI~FI
Avril 1961, spécial Télécommande Décembre 1961 et spécial Té"commande
Décembre 1962.
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iLe t ransformateur d'alimentation
est monté au milieu du côté arrière. Quatre tiges filetées de
60 mm de 10ngueur sont vissées
dans quatre entretoises filetées aux
ex,t rémités des vis de ·fixation du
'transform.aiteur d'alimentation, ce
qui permet ~e montage 'à l'arr ière
des cinq prises d'entrée et des
prÏS€s de sortie sur une plaquette
métaollique dé 90 x 110 mm .
Les deux plaquettes 4'15 sont
fixœs à J'intérieur du châssis pa18
}<' IG. 8
,r allèlement au côté arrière par
deux vis de 30 mm, de teHe sor,t e
que le câblage imprimé soit dirigé
Tl : E : 0,12 V; B : 0,7 V ; trée, on obtient respectivement sur
Jes collecteurs de Tl, T2 et T3 à
vers le côté arrière. Les deux C : 3,7 V.
12AU7 des circuits imprimés 415
T2 : E : 0,7 V; B : 1 V; C : ± 1 dB : - 22, - 18 et - 13 dB.
se trouvent ainsi horizontales et 6 V.
L'efficaCité du correcteur madirigées vers l'intérieur.
T3 : E : 0,5 V; B : 1.2 V ; nuel, pour une entrée de - 60 dB
est :la suivante :
C: 7 V.
La figure 9 montre le câblage
complet de l'amplifical:.eur avec
Jiaisons aux plaquettes à circuit
1200 Hz
60 Hz
imprimé précédemment câblées et
aux éléments extérieurs à ces plaPotentiomètre au maximum
+ 2 dB
- 5dB
quettes : transform,a teur d'alimen- 30 dB
- 23 dB
Potentiomètre au minimum
tation et de sortie, prises d'entrée

Transfo sortie G

Transfo alim.

.....

@

@

FIG. 9
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Corl/ttéristiques des trllRsistors Réalisation expérimentale d'un
amplificateur à'transistors au silicium
pll/nl/r n-p-n I/U silicium :
Puissance : 50 watts

2N696 -2N697 -2N1420 .. 2N698 -2N699
t,ra'nsistors planar n-p-n au
'si.Jicium ty'p es 2NOO6, 2N1697,
2!N)i20, 2N1698, 2N699 sont caractérls,és ,pair les points sui,v ants

L

CARACTERISTIQUES
ELECTRIQUES A 25 oC

ES

-

:?u:is<sance importante (0,6 W à

l'ai,r Nbre) .

- Très f~übl'e courant inrverse.
- l'ai:b le tens,i'On de saturation
(1,5 V pour 2N696 - 2N697 - 2N1420).
- 'G ain en courant élevé ('hlJilE de
100 à 3'00 - 2rN1420).
UtHisaUons : Commuta,t ion à
granlde v1tes'se. Amplification haute
fréquenee. Nous avons déjà eu l'ocM's'ion de ooerÎJI'e des émetteuirS de
téllécoornnanrde équipés de transi,sto1's
I\mpli:ficateu~s
fina,l,s HF de ce
tyrpe.

,Ces tra,n si",tors sont p,résenMs en
boît!""" Jedec T<>5 ('fig. 1) :

AMBIANTE
mentiOlllués à la
dans l'ondTe 'SIIlivant : 2N&9'6,

=

=

,Courant inverse collecteur
30 V ; lE

=

0)

P

10 dB, à cause de la résistance de
valeur' plus forte (1 km que celle
préconisée par RCA (510 10). La
stabilité de l'amplificateur s'en
trouve améliorée. Du collecteur
du premier transistor 2N3053 , le
signal est transmis par un condensateur de 25 JtF à aa base du
transistor déphase ur éga:lement
2N3053. La polarisation ' de ce dernier est assurée par la résistance
de 10 kQ et Je potentiomètre de
3,2 kg.. RCA préconise ici une résistance de 2 klQ, mais l'emploi
du potentiomètre permet un réglage plus précis de l'étage. Les
charges de collecteur et d'émetteur sont ég8!les (220 0), de façon
à assurer la parfaite similitude
des signaux aPIJliqués à l'étage de
sortie; ces signaux sont dortc
identiques mais déphasés de 180
l'un par rapport à l'autre. Deux
condensateurs électrochimiques de
25 ,J,tF transmettent ces signaux
aux transistors d'attaque du ,pushpull ,final. Ces transistors. tou0

~VCB

10BO ,\lA) : 1 -

1 - 1.

suUe,
2N~~7 .•

LP,üs=nœ max admissj'b le au collecteur : 0,6.
- A l'a1il" Ubre à 25 OlC Pc ,W) :
0,11 - O~, - O,il - 0,8 - O,il.

- A 2!5 °IC hoiHer Œ'c (W) : 2 2 - 2 - 3 - 2.
Tensj,an coLlooteur ba,se (émetteur
oU'vert) V OBO (V) : &0 - 60 - 60 reo - 1GO.

coHecteuir émetteur

statiques :

- Tension coLlecteur base (émetteur ouvert) V CBO N) : 1W) - 60 - 60
- 120 - lG!'O.
- TensiOOl c1>Hecteur émetteur (Ic
100 mA ; RBE = 10 n) VCER (V):
4[. - 40 - 30 - 80 - 80.
- Tension émetteuir 'b ase (c'Ol1ooleur ouvert) (iI E = 100 ",A) VEBO
(V) : 5 '- '5 - 5 - 7 - 5.
- Tension de saturntlon collecteur Hc = 150 mA: lB :::= 15 mA)
V CE sat (V) : 1,5 - 1,5 - 1,5 - 5 - 5.
Gain en courant min imum ('I c
1150 mA; V CE = 1-0 V) ,hGl,t e : 20
- 40 - H)O - 2'0 - 40.

=

2Nlr4<20, 2N'698, 2NOO9.

Ten~i<>n

radérIstLques

-

LIMITES ABSOLUES
D'UTILISATION A 25 oC
,Qhtffres

AMBIANTE
TO\lijoUT'S dans le même ordre, ca-

ARMI les schémas préconisés
par le constructeur américain RCA pour l'utilisation
des semiconducteurs qu'il produit,
il en est un particulièrement intéressant, qui utHise exclusivement
àes transistors au silicium. C'est
un amplificateur à six transistors,
capable de délivrer une cinquantaine de watts sur une charge
comprise eiltre 2,5 et 5Q'. A partir de ce schéma, les Ets Radio
Prim ont réalisé une maquette,
reproduction fidèle du montage
RCA, que nous décrivons ci-dessous. Tous éléments constitutifs
nécessaires sont disponibles chez
Radio-Prim, et le plan de câblage
donné plus bas n'a qu'une vrueur
d·indication. Les amateurs ont
tout loisir de :nonter l'amplificateur de la manière qui leur convient . le mieux. li sera cependant
nécessaire de respecter les dimensions minimales des transistors de
puissance et du transistor driver.
L'alimentation de l'amplificateur

(RBE

= 1,0

0) VeRR (V) : 40 - 40 - 30 80 - &0.
TensIon émetteur base (coHecteur
au_rl) : VEHO (,v): 5 - .5 - 5 - 7 - 5.
Tempémture de fltockaSe T,s (o,C) :
65 à
300.

+

Caractéristiques à faib'les s'ignaux
- ,Gain <ID courant m'inimum :
('lE
1 mA ; VCB = 5 V) hlU,e
30 - 30 - 30 - 15 - 35.
(lIE = 5 mA ; VCB = H) V) h21e
35 - 35 - 35 - 25 - 45.
- Résl's tance d'entrée maxilnum
ÇlE = 5 mA ; VOD = 10 V} ; f =
1 kHz) Mllb (a) : 8 - 8 - 8 - 10 10.

=

ClNaotéristiques en llaute fréquence
- Gain en eouranrt mini.mum h2T1e
~Ic
50 mA; VOE
10 V ; .f ==
20 M1Hz) : 2 - 2,5 - 2,5 - 2 - 2,5.
- Ca;pacl.té <lollecteur CaIP (<LE
0; VCB
10 V ; f
1 MHz) :
35 - 315 - 35 - 1'5 - 20.
Doc. SESCO transmise par
R.WIO-PRIM.)

=

=

=

=

=

RADIO TÉLÉPHONE
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FIG.

s'effectue sous 50 volts. On peut
à cet effet utiliser l'ahmentation
régulée décrite dans le nO 1108,
pa,ge 107.
LE SCHEMA
Le schéma de principe de l'amplificateur est représenté figure l.
C'est un montage maintena'n t devenu classique.
On trouve à l'entrée un transistor amplificateur de t e n s ion
2N3053, polarisé par des résistances de base de 22 ~ et
1.8 ~Q, disposées entres lignes positive et négative. Le signal est appliqué sur la base par un condensateur électrochimique de 25 J,LF.
Le collecteur du transistor' est de
180 0; ce même émetteur reçoit
les tensions de contre~rréactiCln prélevées sur l'étage de sortie de
:l'amplificateur, après le condensateur électrochimique assurant la
liaison du haut-parleur. Le taux
àe '<:ontre-réactionest ainsi de

1

jours de 2N3053, relèvent ~es ni"
veaux des deux signaux en ·opposition de phase . . L'éta,ge de sortie proprement dit est- du type
push.;pull série, sans transformateur. Les transistors 2N3055 sont
des NPN particulièrement robustes, pouvant parfaitement résister
à des surcharges importantes. Le
montage sur des radiateurs de
grandes dimensions, en aluminium
noirci, garantit un fonctionnement
stable, même rà des températures
ambiantes élevées. Le haut-parleur est relié directement aux
points milieux des étages de sortie, a'Vcc interposition d'un condensateur électronique de 1 000
~/50

v.

Les performances et caractéristiques de cet amplificateur sont
les suivantes :
5n V, régulée
- Mimentation
0,5 %.
- l total repos
250/300 mA.

- 1 total àP max. : 1.5 à 2 A.
VeBO % 100 V.
- 1er étage BF : Ec = 32 V, . le max. = 15 A.
le = 6 mA.
Pc = -U5 W.
- Déphaseur : Ec = 50 V,
R sat = 0,275 ,O.
le = 30 'mA.
T J max. = 200· C.
- Driver (étage d'attaque) :
MONTAGE EXPERIMENTAL
3 mA au repos et 40 mA à
P max, pour Ec = 50/2 =
Le matériel nécessaire à la réa·
25 V.
lisation de cet amplificateur est
- Charge de sortie :
classique étant donné qu'aucun
R = 1,9 10, 1 = 2 A, P = 43 Weff. transformateur spécial n'est uti·
H = 2,5 Q, 1 = 2 A, P = 48 Veff. lisé. Un montage eXipérimental a
R = 4,3 n, 1 = 1,5 A, P == 46 Weff. été réalisé sur deux .plaquettes de
R = 6 10, 1 = 1;2 A, P = 37 Weff. bakélite à 2 x 19 cosses dont nous
La chal'lge optimale est comprise publions le plan de câblage (fig.
entre 2,5 {} et 5 n.
2 et 3), côtés recto et verso.
- Distorsion : moins de 1 %
La plaquette inférieure est celle
de la figure 2 et la .plaquette suil 20 W.
- Sortie max. : 100 W crête à périeurecelle de la figure 3.
Les deux plaquettes sont supercrête.

,posées, la plaquette supérieure
étant maintenue par des liaisons
directes aux cosses de la plaquette inférieure, réalisées en fil
nu de forte section (10 à 15/10).
Ces liaisons sont les suivantes
- Cosse 1 bis supérieure à
cosse 1 bis inférieure.
- Cosse 13 bis supérieure à
Cosse 13 bis inférieure.
- Cosse 18 bis supérieure à
cosse 18 bis inférieure.
- Cosse 1 supérieure à cosse 1
inférieure.
-Cosse 2 supérieure à cosse 2
inférieure.
- Cosse 14 supérieure à cosse 14
inférieure.
- Cosse 16 supérieure à cosse 16
inférieure.

Les deux transistors de puissance 2N3055 sont montés respectivement sur q,es radiateurs de
40 x '120 mm et reliés par fils
souples aux cosses correspondantes El, BI, Cl et E2, B2, C2 de
la plaquette supérieure.
Les . liaisons à l'alimentation
secteur régulée 50 V et à la bobine mobiie du haut-pal'lleur sont
mentionnées s'ur le plan des .plaquettes.
Cet ensemble, dont la sensibilité d'entl'lée est de 2 V, sera bien
entendu précédé d'un préamplificateur correcteur si l'on désire
réaliser un amplificateur Hi-Fi
complet pouvant être attaqué par
une source quelconque de faible
niveau.

FIG. 2

FIG. 3
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ANTENNE 'PANNEAU POUR U.H.F.
AINTENANT
que nous
1 - CARACTERISTIQUES
avons terminé ~a construcGain : de 10 à 14 dB, protion de notre récepteur
spécial DX-TV, sa mise au gressivement en augmentation, du
point définitive ne peut s'effectuer can8Jl 21 au canal 60.
- Rapport ·a vant-arrière : enque si nous disposons d'antennes
ayant de bonnes performances. tre20 et 25 dB selon les canaux.
- Taux d'ondes stationnaires
Comme nous pensons que les nombreux 'lecteurs qui ont entrepris inférieur à 2.
- Poids environ 3 kg.
la construction - padois laboHauteur : 830 mm; largeur
645 mm.
Nous avons noté expérimentaJlement qu'une station ~a plus faible
pouvant être reçue ne change pas
de signal dans un angle horizontall de 30 degrés. D'autre part,
cette antenne foncmonne encore
très bien sur bande III, si l'on
utilise un séparateur à :l'entrée du
téléviseur.

M

2 - PRINCIPE

Il s'agit de quatre demi-ondes
alimentées en phase sur la fréquence médiane des U H F
(615 MHz) 'J.. = 488 mm.
3 - MONTAGE

FIG. 1

Le réflecteur, du point de vue
fonctionnement de l'·antenne, est
assim~lable à un panneau mét>a:ltique plein. C'est pour une question de diminution de poids et de
prise au vent que l'on est amené
à utiliser du grillage galvanisé.
Il existe du 'grillage de bonne tenue à maidles rectangwlaires, qui,
pour une surface de 830 x 645 mm,
ne nécessite aucun raidisseur sup-

plémentaire, Si on ne peut se le
rieuse, il faut l'avouer - du récepteur, ne reculeront pas devant
la construction d'antennes pour ~e
DX et pour l'amélioration des réceptions semHointaines, nous allons leur sou;nettre quelques ty·pes
d'antennes qui nous ont particuihlèrement donné satisfaction.

9

ANTENNE PANNEAU
POUR UHF BANDES IV ET V

Nous donnons à titre indicatif
les caractéristiques de cette antenne, mais nous rappelons évidemment qu'elles ne dépenden.t
uniquement que du soin apporté
à la réalisation mécanique de
l'aérien.
Pave 86

*
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F
FIG. 2

procurer, on le remplacera par
une série de .tiges paraHèles, toutes coupées à la longueur de
645 mm et fixées sur le bras verticru de l'antenne. Ces tiges seront au nombre de 17, espacées
de 5 cm minimum. Des tiges d'a[uminiu:n ou d'aBiage à base d'aluminium de 5 ou 6 mm de diamètre conviendront à cet emploi. Le
montage du réflecteur en gri'llage
est néanmoins plus facile à réaliser et r ·a speot de l'antenne est
très élégant.

On ne peut pas brancher le câble directement à nntérieur de
la boîte de connexions, car l'impédance présentée en cet endroit
est de 300 Q. Il faudra donc réaliser une adaptation de 300 à
75 Q. Il Y a deux moyens; on
peut utiliiser un adaptateur-symétriseur UHF du commerce prévu
il cet effet. Ce qui a l'avantage
d'avoir le système d'adaptation '
contenu entièrement· dans la boite
à l'abri des intempéries. L'autre
moyen consiste à confectionner
un adaptateur-symétriseur « baSur ce réflecteur viendra s'ap- zooka », figure 4. Le principe rap. pliquer une structure en forme de pelé en cette figure, hl faut ca'!H. comme il est montré sur la fi- culer la longueur en tenant'
gure 2. Cette structure pOUI'Ta compte du facteurr multiplicateur
être en bois ou en métal léger de vélocité du câble; il est de
(partie ABCD). Sur cette structure destinée à s'appliquer entièrement sur le réflElCteur plan, on ·
JOOQ
monte quatre espaceurs AE, DF,
BG et CH sur 1esquels on fixe, en
avant du réflecteur deux traverses verticales EF et GH, non isoiées et destinées à supporter les
dipôles. Les espaceurs ont une dizaine de centimètres de longueur,
mais leur dimension · n'est pas
critique (choisir entre 0,1 à 0,2 'J..) .
Répéter le montage de la figure 3
sur la traverse GH.
Les dipÔlles sont taillés pour le
milieu de ~a bande ; mais on peut
élargir la bande passante en taillant des dipôles placés symétriquement sur une fréquence légèrement différente. l [ s son t
.espacés de 1../2, soit 250 millimètres. Aucune précaumon d'Œsolement n'est à prendre pour leur
fixation qui s'effectue au. centre, à
un potentiel null d'énergie haute
fréquence,
Les groupes de dipôles sont reliés entre eux par une ligne de
couplage en fil de cuivre (argenté 'Si possible) d'impédance
caractéristique ne = 450 g (par
exemple deux fils de 2 mm de section espacés de 50 mm). Respecter l'écartement des feeders aux
points où ils se croisent. Les
feeders aboutissent à une boîte
de co:nmutamon au centre de J'·antenne dans le plan des dipôles.
Cette boîte étanche est une boîte
de dérivation en matière plastique utilisée en électricité générale.

75Q

FIG. 3

0,66 pour le câble couramment
employé en UHF. Cet adaptateuT

transforme l'arrivée symétrique
n de l'antenne panneau en

300

7;; g asymétrique coaxiale, On
branche donc cet adaptateur ent'l'e
la 'boîte de connexion de ['antenne panneau et la descente en
câble 75 O. Notre préférence va
toutefois à l'adaptateur symétriseur commercial, réalisé sur circuit ·imprimé, car on est pratiquement à l'abri des pannes dues à
des ruptures de soudures.
L'antenne est fixée au mât
grâce à une ferrure en U boulonnée sur la traverse horizontale
de la structure qui supporte des
dipôles.
FRANCE DX-TV CLUB,
33 - Villenave d'Ornon.
30, rue Jean-Moulin
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ChaÎne .Hi-Fi stéréophonique à modules précâblés Jason
R,4 1H/.
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FIG. 1

A:RMI
, les chaînes Hi-Fi, les
ensembles co:npacts grou,
pant table de ~ecture, tuner
et amplificateur - préamplificateur
ou seiùement tuner etamplificateur - préamplificateur paraissent
actuelJ.ement très en vogue, comme
de nombreux amateurs ont rpu le
consta,t er au dernier Festival Internationail duSon.Oette solution
paraît, en effet, logique, car e1le
évite des branchemtmts <entre plusie\ll's appareils et ne conserve
que les deux Haisons aux deux
haut-<parleurs dont remplacement
optimum doit être recherché.
L'emploi de modules précâJblés
etprér.églés est intéressant pour
celui qui désire réaliser unetelle
chaîne co:npacte, pouvant, par
exemPle, se loger dans le socle
d'une tahle de 1ecture, ou ,t ranstransformer un tuner ou un ,amplificateur qu'il possède : adjonction d'un deuxième amplifica,t eur
pour la transformation en ensemble stéréorphonique, d',un tuner FM
avec ou sans décodeur Multi.plex, etc.
La série des modules transistorisés Jason est tout indiquée
pour ces réalisations ou 't ransformations, étant donné qu'il est
éventuellement possible , de se
.procurer séparément ces modules
précâ})!és et préréglés. Nous avons
déjà eu l'occasion de décrire pluSIeurs modules Hi"Fi Jason et une
chaîne Hi-Fi stéréophonique « compacte » équipée de ces modules.
Nous décrivonscî~essous une
chaîne Hi-Fi stéréophonique compapte, montée à l'intérieur du socle d'une platine tourne-disques
Dua~ 1015 et comprenant un tuner
FM co:nplet avec décodeur stéréophonique Multiplex, indicateur lumineux d'émissions stéréophoniques. Les deux amphficateurspréamplificateurs qui équipent cet
ensemble sont d 'un nouveau modèle (réf. J050) et délivrent respeotivement 10 watts modulés.
Avant de publier le schéma de oet

P
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amplificateur-préamplificateur et le
plan de câbla'ge de la chaîne HiFi stéréophonique compacte, nous
rappelons ci-après la .série des
modules Jason actuellement disponibles.
.
MODULES JASON
PRECABLES ET PDEREGLES
. Les modules Jason permettent
de réaliser deux tuners FM monophoniques ou stéréophoniques Multiplex de sensIbilité différente,
avec éventuellement un indicateur
visuel de stéréophonie, tuners pouvant être suivis d'un ou de deux
amplificateurs - préamplificateurs.
L'emploi séparé de ces derniers
avec une table de lecture équipée d'une cellule magnétique monophonique ou stéréophonique est,
bien entendu, possÏ'ble. Ces différents modules sont aes suivants :
1 Une tête convertisseuse HF
à <trois transistors (deux AFI02,
un AF1l5) pour récepteur FM,
avec condensateur variable à
deux cages (réf. J31-1) ou à trois
cages (réf. J31-2).
0

oc: MODULES JASON HI-FI
TRANSISTORISES JO
CABLES ET R'EGLES
JO 50, ampli et préampli
JO Watts, 30 Hz a 50 kHz
RIAA
...' .. ...• . . . .• ..
3 potentiomètres ..•..••.
J27B, alimentation ,stabilisée
24 volts avec OC26
Transfo alimen. pour mono
Tronsfo alim"n. pour stéréo
Redresseur l ,4 Amp. . ...
Ul-l, tête H.F. (C.V, 2 x

o.

0

•

2° Un amplificateur FI-FM
monté à la sortie de l'une des
deux têtes prééédentes et équipé
soit' de trois transistors (trois
AF1l6) et deux diodes (deux
OA79) , réf. J33-1, soit de quatre
transistors (quatre AF1l6) et deux
diodes (deux OA79) , réf., J33-2).
3 Un décodeur Multiplex équipé .
de trois transistors (trois AC126)
et de qua,t re diodes (q\.laUl8 OA79
ou OA92), réf. J28.
4 Un indicateur yisuel d'émissions stéréophoniques FM, équipé
de deux transistors et d'ùne
diode (réf. J29).
0

0

50 Une alimentation secteur
(réf. J27B) , équipée de deux
transistors et d'une diode Zener,
un troisième transistor de puissance (OC 26) devant être monté
sur radiateur et relié e~térieure
ment au module. Cette ali:nentation, délivrant - 24 V, n'est utilisée que pour les deux moduJ.es
amplificateur - préamplificateur.
6° Une alimentation secteur (réf .
5070) délivrant 9 volts régulés,

MAGNETOPHONE A BANDE

PORTATIF
LE NOUY,EAU RA 9587
ViteSSe
4,75 cm/sec.

2 P,istes
Elégant
et robuste

1l0,00
5,25

27"0,00

65,00
18,00
22,00
16,00

avec micro

et bande
AI imentat ion

secteur pour
RA 9102 - 9104
3302 - 9587

88,00

1 10 et 220 volts. Prix . . ..

17 pt) .....••..•.....•
Cadran
glace (175 x 35)

95,00

J33-1, F.M. (3 étages F.L).
J33-2, F.M. (4 étages F, L) ,
JO-30, décodeur F,C ,C, Stéréo
avec indicateur d'accord.
JO-70, aliment: F.M , 9 volts',

70,00
100,00

s.

17 pf) .• ' ," .... " . ' . ..

J31-2,

tête

H.F.

44,00

(C.V. 3 x

+

22,00

120,00
42,00

A. TERAI.

26 bis-26 ter, r. Traversière

PAR 1 5

(12. e )

pour ,1'a'1imentation du tuner et du
décodeur.
7° Un amplificateur - préamplificateur équipé de huit t'r ansistors
(2N3638, trois PR3, AC127, AC132,
deux ADl49) réf. J.050.
Les schémas des différents modules précités, sauf celui de
l'amplificateur - préamplificateur
J.050, ont été publiés dans les
numéros 1 087 et 1 098, auxquels
nous prions nos lecteurs de bien
vouloir se reporter. Dans ces mêmes numéros"Hs trouveront égaJement ~es sché:nas d'interconnexions entre modules.
LE MODULE

AMPLIFICA'l1EUR PREAMPLIFICA'J'iEUR J050
Ce module se présente sous
l'aspect d'un circuit imprimé de
160 x 95 mm. équipé d'une piaquette équerre métallique servant
de radiateur aux deux transistors
de puissance AD149. La hauteur
de ce radiateur est de 40 mm.
19 cosses à souder, accessibles
sur la partie supérieure du circuit imprimé, sont utilisées 'pour
réaliser les liaisons extérieures au
module : alimentation, commutation des réseaux de corr$!clion,
potentiomètres de réglage des graves, des afguës, du volume, sortie naut-<paIlleur.
La fi.gure 1 montre le schéma
complet du module J050. Les ·numéros mentionnés en regard de
certaines connexions correspondent à ceux qui sont gravés dans
le · circuit imprimé. sous les cosses de liaison.
Les deux transistors p-n-p
2N3638 et PR3 avec liaison directe collecteur base sont montés
en préamplificateur correcteur à
émetteur commun. La polarisation
de base du 2N3638 est abbenue en
reliant ~a résistance R2 à l.a
résistance d'émetteur RIO du
deuxième transistor. La charge de
collecteur du premier est de

33 1\,0 et celle du second, de
HlkO, l'~limentation en tension
négative étant prélevée à la sortie de la ceHule de découplage
RH - C17 de 1 kO, - 100 /tF. Le
point 2 correspondant à la cosse 2
permet le branche:nent d'un commutateur d'entrée extérieur pour
sélectionner l'une des trois entrées désirées. Ce commutateur
sera à deux circuits, le commun
du deuxième circuit correspondant
à la cosse 4, étant utilisé pour
mettre en service un réseau de
contre-réaction entre le circuit
collecteur du PR3 et Œe circuit

24 V (tension appliquée à la
cosse 17).
On remarquera les liaisons directes entre les transistors de
l'amplificateur de puissance, la
contre-réaction sélective par l'ensemble série C16-R35 et la stabilisation en température par la
,t hermistance R27 de 50 ,0 et ~es
deux résistances d'émetteur R34
et R35, de 0,5 ,O. La liaison au
haut-parleur, d'une impédance de
3,2 IQ, s'effectue par 'le condensateur série CI5 de 1 OOO!AF. La bobine mobile se trouve shuntée par
l'ensemble R32-V20 de 1010-1,6!AF.

du transistor de puissance OC26.
La conduction de ce transistor série est ainsi automatiquement modifiée selon aa tension de sortie, ce
qui permet la régmation, malgré
~es variations de charge de l'alimentation. Le potentiomètre de
2,2 kO', qui est un modèle miniature soudé à la plaquette, est réglé une fois pour toutes afin d'obtenir la tension de sortie désirée
(- 24 V).
Un fusible de protection est
monté sur un support spécial de
la partie supérieure de ~a plaquette à circuit imprimé.

E

~C.boiti.r
B

-24V

1.8kQ

2,7kfi

+

"-OC26

230 V

115V

SuF
50V

FIG. 2 a
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Le même transformateur d'alimentation comporte un enroulement 12 V alternatifs relié à l'entrée du deuxième modme alimentation 5 070 dont le schéma est celui de ~a figure 2 b. Ce module est
MONTAGE ET CABLAGE
équipé d'un transistor AC128 et
Disposant des différents modud'une diode Zener 0AZ212. Le redresseur P de 30 V-120 mA fait les précâblés et préréglés, la réaAmplificateur prÎompli.

aiguës est monté à [a sortie du

préamplificateur correcteur, après
le co:nmutateur « Monitoring ». Dl
est suivi d'un étage préamplificateur PR3 à émetteur commun,
avec base polarisée par le pont
R17-R16, charge de collecteur
constituée par RIS de 2,2 ~QI en
série avec R19, de 680 'O. Les tenSiOns de sortie sont appliquées
par C12 et R20 au potentiomètre
de volume de 10 ~O.
Tous

les

potentiotnètres

sont

extérieurs au modul·e et reHés par
trois fils à ses cosses de liaison.
L'amplificateur de puissance
proprement dit comprend ~es transistors préamplificaueur PR3, ~es
deux transistors dépha,seurs complémentai~s AC127 o"p-n et AC132
p-n-p et les deux transistors de
puissance AD149, du type p-n-p,
montés en amplificateurs pushpulL à alimentation sér·ie, sous

Amplificateur preompti .

~Al
12345

F IG. 2 Il

émetteur du 2N3638. Les deux premières positions, branchant [a réristance R9 de 470 10, sont celles
dont la sensibilité est [a moins
élevée (tuner - radio - PU piézo)
et la troisième, de sensibilité plus
élevée (4 mV) est celle du pick-up
magnétique avec correction RlAA
pour l'ensemble R7, R8, C3, C4.
Le correcteur manuel de réglage séparé des 'graves et des

..,.- Un indicateur visuel d'émissions stéréophoniques FM (Téf.
J29).
- Une alimentation secteur 24 V
(réf. J27B).
- Une alimentation secteur 9 V
(réf. 5070).
.
- Deux amplificateurs - préamplificateurs (réf. J050) .
En examinant ile schéma de
r amplificateur - préamplificateur
J05O, nous avons indiqué qu'un
commutateur e:x;térieur d'entrée et
de correction était nécessaire, les
co:nmuns étant ~es cosses 2 ,et 4
du module. Le schéma des commutateurs utilisés sur 'la maquette
est celui de la figure 3. SI et S2
sont deux commutateurs doubles
radio"{>ick-up. Les entrées PU sur
chaque canal sont constituées par
JI et J2. Sur la 'position P U le
correcteur RlAA est en service.
Les deux commutateurs séparés
SI et S2 à deux circuits peuvent
éventuellement être remplacés par
un commutateur unique à quatre
circuits et deux positions.
Le troisième commutateur Sol
est ~e commutateur unique mono.
stéréo à deux positions. Sur l.a
position Mono, la sortie détection
du module amplificateur MF est
reliée à Œ'entrée des deux amplificateurs-préamplificateurs et sur
la position stéréo, ce sont des deux
sorties BF droite et gauche du décodeur qui sont reliées respectivement aux amplificateurs des deux
voies.

LES MODULES
ALIMENTATION SECTEUR
V27B ET 5670

La plaquette alimentation secteur (réf. J27B) de 125 x 70 mm,
comprend deux transistors et une
diode Zener. Un troisième transistor de puissance (OC26) doit être
monté sur radiateur fixé sur la
partie supérieure du module. Les
liaisons au module èoncernent son
émetteur, sa 'base et son collecteur.
Le schéma complet del'alimentation secteur est celui de ~a figure 2. Le transformateur d'a[i:nentation et le redresseur en pont
sont également extérioeurs au module.
Le redresseur sec en pont déHvre environ 1.4 A sous 24 V. La
HT est filtrée par un condensateur
de 2000 :!!F-50 V.
Un pont, comprenant deux résis-

tances de 2,7 kJO et un potentiomètre de 2,2 kQ est disposé entre
- 25 V et masse (+ 24 V). n
permet de prélever les ,tensions de
commande et de les appliquer sur
la base de l'ACI26, dont la tension d'émetteur est st~bilisée par
une diode Zenner OAZ212. Cette
tension de commande est amplifiée
par l'AC12S monté en cacade et
modifie la polarisetion de base

Platine MF

Sortie

(dit. mono l
1

décodeur
2

.~
J!~~..", +t?-,j1~
J '
il

'-._

l,

~AZ
12345

.

-

.

.1

L!:'!.. :~~ PU

PU

"2

-'-_ l,

n

•

",

L - I,.-_J_' _ _..:1

PU

52

eommut. radIo PU

commut. radio PU

5J

commut. mono stéréo

FIG. 3

paIiie du module. L'AC128 est
monté en régulateur série et permet de disposer à la sortie le
9 V régulés, 'servant à alimenter
ie tuner et le décodeur. Les valeurs des éléments, du schéma de
la ,figure 2 b, sont les suivants :
Cl : ,500 ~ - 16 V ; C2 : 500 ~1C V ; C3 : 51lO ~ - 10 V ; R
330,Q.
SCHEMAS

DES COMMUTATEURS
D'ENTREE

ET

MONO-STEREO

- La chaîne stéréophonique Hi-Fi
dont nous publions le plan de câbla'ge comprend les modules suivants :
- Une tête convertisseuse HF à
trois transistors avec CV il trois
cages (réf.J31-2).
- Un amplificateur FI/FM à
4 transistors (réf. J33-2).
- Un décodeur Multiplex (réf.
J28).

lisation du tuner amplificateur préamplificateur, monté à l'intérieur du socle du tourne-disques
Dual 1015, ne présente aucune difficulté. Commencer par ,fixer les
modules et le tranfonna,teur d'alimentation sur le fond du sode, ~es
éléments du côté avant (potentiomètres, commutateurs, entraînement du CV de ~atête HF) et du
côté arrière (prise secteur, .répartiteur de tension, interrupteur, prises de sortie haut-parleur et prise
coaxiale antenne FM) .
Le plan de câblage de la figure 4 montre olairement les interconnexions entre moowes. La
disposition de ces modules peut
d'ailleurs être modifiée ,selon la
place dont on dispose à l'intérieur
du socle, dans le cas de t'utilisation d'autres tables de lecture.
Le cadran du démultiplicateur
du CV de ~a tête HF, de 177><35
mm, est gradué de 88 il 110 MHz.
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FIG. 4. 1161

Plan de câNage du tuner amplificateur-préamplificateur stéréoph

NATIONAL
Ciné

- Photo - Son

Hi-Fi

10, rue de Châteaudun - PARIS (ge )
Téléphone: 878-47-20 et 526-58-34
C.C.P. Paris 222-45-50
« ZEN l,T H E » - REiFiIJEX : Obj. interchangeable. V,tesse 1/30 ou 1/500 sec. Cellule incorporée. Retour écloir miro ir retordement
synchro-flosh.
Prix NATIONAL :
Avec Obj. Industor 3,5/ 50 mm • . .. 34~,00
Avec Obj. Helio. 2/58 mm •.... . 608,00
Etui CUIR ...•..•......•.......
42,00
Gondes angle. et TELE :
2,8/37 mm ..•••..•••• • •....... 380,00
2/ 85 mm ... . .. .. •. .. . • .....•.. 380,00
4 / 135 mm .. .... ........ ..... .. ~9S,00
2,8/133 mm ................. .. 3 '8 0,00
Banc à soufflet ............... . 149,00

APPAREIL 24 x 36 FERRAN lA «ZEPHIR Il>>
Objectif STEINHEL 2,8/45' mrn . Vitesses : 1/ 30
1/125, prise synchro flash . Compteur. Griffe

IIU

porte Qccess.

Livré

complet avec sac T. P .

Luxe et une Pellicule COULEUR ...•

69,00

FLASH ELECTRONIQUE
Allemand grande marque . Fonctionne sur batterie Cadmium-Nickel rechargeable sur secteur
110-220 volts ou directement sur secteur. Autonomie 50 éclairs N G 16, lampe témoin.
Livré complet · ............ .. .... 129,00

CAMERA 8 mm grande marque «COMET 8 »
Moteur très puissant. Objectif très lumineux
1,9/12 mm. Grllnde définit·ion. 'Livrée complète avec poignée et Soc Grand luxe + Un
film couleur •... • ....•........ 149,00

PROJECTEUR 8 mm
Gronde marque, IlImpe basse
tension 9 V 90 Nf, donnant
luminosité exceptionnelle. 110
et 220 V, marche AV et AR,
arrêt sur image. Vit. variable.
Rebobinage rapide Pesr. Synchro. Livré complet, cordon et
bob. réceptrice .. . ~159,00

MAGNETOPHONE A CASSETTES
«TELEFUNKEN 4001 » tout Transistors. Prises Micro. Radio-Phono. l'L -P.
supplémentaire, Alim. 5 piles 1,5 V
pOSSibilité secteur. Complet et Micro
Cassette et sacoche . •.• . 300,00

RECEPTEUR LMT SCHAUB-LORENZ

T 159

Portatif à Transistars. 2 Gommes : POGO. Cadre ferfite. Prise antenne voiture, prise écouteur et H.-P. extérieur.
H-P de 90 mm. PuiSSance 220 mW.
Oim. 227 x 50 x 140 mm. Alim. 1 pile
4,5 V. Poids : 940 g. Coloris ou
choix .. .. . ... ..• • • . •• • •
109,00

Le plus grand choix d'appareils Photo · Ciné - Son - Hi-Fi
de toutes les grandes Marques

'ono -Stéréo

Magasins et Bureaux ouverts tous les jours, sauf dim., de 9 à 20 h.
CREDIT IMMEDIAT: CETELEM. - CREG. - SOFINCO
Expédition. immédiate. à lettres lue••

que
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des modèles péàuils

/
RÉCEPTEUR SUPERHÉTÉRODYNE «SUPERFIX»
pour élément de bllse de télétommllnde
:RAPID -RADIO

i

RADIO.COMMANDE
NOUVIEAU! Récepiteu. « SUiP,ERF'IX •
(décrit ci-contre)
,En « Kit lt
:149M
En ordre de ma'rche, avec bOÎ18~,OO
tier
BJoISSE SUR QERTAJ<NS ARrrlCLES
Quartz subminiat ...es
27,125 et 26,670 MHz.
27)120
Prix .................. :18,00
Relai. iKACO 1 ~T .... ,. 12,00
BAISSE SUR LES TRANSISTORS

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

-

ENSEMBLE PROPORTIONNEL 2 CANAUX av. retour au centre du servo si émission. En ordre de man:he :
:139,00
Récepteur
145,00
Emetteur
Servo «DIGILOG » avec ampli.
120,00
Prix
EMETTEUR 1 à 4 canaux 27,12 MHz
'7'9,SO
Platine en « Kit ".
89,50
Platine montée et réglée
Complet avec boîtier et accessoi130,00
res
En oroTe de marche .... 145,00
EMETTEUR 6 CANAUX, 500 mW HF
27,12 MHz (décrit dans le « H.-P.
Spécial Té,lécommanqe » 1967).
118,00
Platine en « Kit»
Platine côblée et réglée :143,00
235,00
Complet avec boîtier
2'18,00
iEn ordre de marche
Sel'Vo «DIGI,LOG» ovec enlbrayage.
............
'7'8;50
Prix monté
64,00
Servo « MULTISERVO »
Autres modèles sur demande.
OSC.I,LLA11E·UR UNUONCTION
,~M<ETTEU,R 1 W
RlEC'EPTEURS " SIMPUF'IX "
et «MICROFIX"

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

••••••

•

••••

Il

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

••••••

-• • • •

Il

•••••

•

....

..

BOITIERS

.,IIU. ênoet+eur. et rêciepteUH
QUARTZ
'RELAIS - <MANCHES
de commandes
ANT,ENN-ES télescopiques OLe

-

Reportez-vous à notre annonce

dll , <H."P., décembre 67
Ampli 2 à 10 Watts
en «<KIT >. 60,"0 - Monté 69,50
Ampli 300 mW ........ 32,00

64, rue d':Houteville - PAiRlIS

(10<)

8iN-S·7 -8,2
1'" étage - Tél.
C.C.". PARIS 9418'6-S5
Démonstration permanente
de nos ensembles
(Magasin ouvert le samedi)

Expéditian conf.re mandat ou chèque

à la commande (Port en sus 4,50 F)

ou con~re remboursement
(tMétr<>pOle seulement)
lPas d'envois
pllU,r cII",mandes inférieures à 20 F
:DOCUMENTATION
CONrr,RE 2,50 F EN T1iMBR!ES
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ES récepteurs « superréaction» étant très utillisés en
télérornmande pour leur
s;j,mplicité et leur étonnante sensihilité, présentent néanmoins l'inconvénient d'une bande passante
a'ssez large, de l'ordre de plusieurs MHz.
il est donc pratiquement impossible de Wlécommander sans gêne
plusieurs maquettes simultané·
ment ' dans la hande des 27,12 MHz.
Un récepteur presentant une
bande passante étroite s'impose,

L

c'est le récepteur superhétérddyne

FIG. 1

TI

=

adaptateur d'impédance .
AF125, est
- Superhétérodyne de sensibi- monté en ampli HF méllangeur.
Le c1lX:uit d'accord d'entrée est
lité supérieure à 3 ""V.
- Transfo MF accordés sur constitué d'un bobina<ge LI et 01
= 6,8 pF accordé sur 27,120 MHz.
455 kHz;
la
HF ,de l'oscinateur local de
- Bande passante 7 kHz.
coupl1age 1;2; ~a polarisation est
CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES

- Oh'angement

de

fréquence

stabilisé par quartz .
- Etage de sortie écrêteur.
- Tension d'a1imenta-tion 4,8 à
6 V.
- Dimensions : 70 x 40 x 20 mm.

Le tre.nsistor Tl =

déterminée par

~e

pont Rl

=

10 kO, au + et ru = 100 kiQ au
ou à changement de fréquence,
-, découplé par C2 = 40 nF. La
dont ~a bande passante est réduite
résistance d'émetteur R3 est de
à quelques kHz.
1 ~O et reçoit par C3 = 470 pF
Le récepteur que nous décrivons
la HF de l' oscilaœur locru de
est destiné à être utHisé en télé26,665 MHz.
.
commande avec des modules à
SCHEMA DE PRINCIPE
L'osclMateur est très classique;
ffitres BF et lreIai's, ou encore
Le schéma de principe du ré- il utili\Se un transistor T2
comme récepteur de contrôle pour
cepteur est indiqué par la fig. 1. AFI25. La polarisation de base
l'écoute de talkie-wMkie.
n comporte 7 ,transistors, dont est déterminée par R3 =10 ~g
La puissance BF étant suffisante pour l"aUaque d'un émet- les fonctions sont les SlUivanil:es : au +et R8 = 47 kO au -. Une
teur ou d'un petit H.-P. de 30 à
Tl = étage HF, changeur de résistance de stabilisation de tempérarure est prévue dans l'émet50 <O.
fréquence.
teur par RlO = 1 kg, décOUiplée
Sans être un modèle de dimenT2
oscillateur Inca[ par C5 = 40 oF.
sions très réduites, i[ permet pour
26,665 MHz.
Le roNecteUT est chal"gé par de
les amarreurs de télécommande,
T3
et T4 = éta'g e ampli MF circuit d'accord composé de L3
d'effectuer Jeur «superhétéro:
455 kHz.
et C4 de 33 pF, accordé sùr
dyne» sans trop de difficulté de
T5 et T6 = afi).pl( BF écrêteur. 26,665 MHz. La starbmté en frémontage.

noyaux des MF. (L'émetteur étant
lui aussi branché avec mooula ·
tion d'·u n canal.)
Le récepteur ne sera pas muni
d'antenne, on s'éloignera au maxi~
mum poUT avoir les réglages i1:es
plus pointus. Le potentiomètre P
dose la tension de sortie HF attaquant [es mtres classiques avec
relais. Le régla1ge des MF étant
fait, Œ'anVenne du récepteur sera
constituée de fil souple de 0,80 à
1,20 m. Ce récepteur pourra être
!l'limenœ sous une tension de 9 V,
dans ce cas, R6 = 100 {dQ.•

Anf.

rENTIlII1- IR"'N
81 bis, rue Réaumur - PAiRIS (2.0)

r

FIG. 2
~--~+
quence est assurée par le quartz
disposé entre base et collecteur.
.. S
Deux transistors .A!Fl26 ampliLes éléments montés ne doÎ- procède de la manière suivante :
fient le battement à 455 kHz
(27,120 - 26,665 MHz). La polari- vent pas dépasser ,l a hauteur des le récèpteur étant sous tension,
un écouteur est hranohé entre [é
sation de hase du oprenrler est transformateurs MF.
donnée pM RH = 220 kQ ou
REGLAGES
fit!. de sortie et le + 4,8 V (ou
4,5 V).
moins et RI8 de 10 kQ agissant
li n'est pas néceSsaire de dis-Rechercher Je maxi::num de sien contrôle automatique de gain
(C.A.G.). Le condensaJteur C7 de poser d'un générateur HF. On gnaux en agissant sur les trois
2JJF f:iJltr·anrt la composante détectée.
La résistance d'émetteur fait
470 0 découplée par 40 nF. Le
Devenez plus rapidement . en Electronique
co1lecteur est cha·r gé par le primaire du transfo MF, une prise
est prévue pour l'adaptation d'im.A!ucun neutrodynage
pédance.
n'est nécessaire.
MA TH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous
Le second étage est pratiquedonnera le bagage mathématique nécessaire
ment identique. Les tensions MF
ampl!ifiées sont recue:Ïlhlies aux see
condaires du 3 tr·a nsformateur
«Ne soyez plus UI1
MF et détectées par la diode D
bricoleur. sachez
= OA92, [es tensions BF sont recueillies aux bornes de la résiscalculer ce que
t'a nce de chaT'ge RJ15 = 10 leQ dévous faites! •
harrassée des résidus MF pal'
C14 = 40 nF. Cette tension BF
appliquée à J'amplli par cn =
Il Y a 2 sortes de situa2 ~. L'ampli BF se passe de
tions dans l'Electronique:
commentaire ; il est identique au
la .. maintenance" qui
récepi7eur « Microfix » précédèm demande surtout une
ment décrit.
bonne cDnnaissance du
métier et du matériel, et

EN FACE DE • FRANCE-SOIR »
en plein . centre de PARIS
Mo Sentier et Réaumur.!Sébostopol
. Tél. : 236-70-37

,--------- TOUT - -______~
POUR LE MODELE REDUIT ,
CTrai.n "_ Avion • Bateau - Auto)
VENTE - ACHAT - ECHANGE
Toutes les fournitures : bois, tubes,
colles, enduits, peintures, vis, écrous,
rondelles, etc.
TOUTES LES MAQUETTES PLASTIQUES

Airfix, Helier, Monogram etc ...

'_

~.~~~;OS~~~~~S:I::~' ~
.
fils, etc.

TOUS LES 'MOTEURS

Electriques
.
GIO',\HPlug, Diesel.

i/I

TOUT
POUR LE TRAIN

,

,

.
.

~- ~

Agent technique ::dre s=

MONTAGE ET CABLAGE

Les bobinages étant soudés sur
le circuit, monter les autTes composants dans l'ol'dre suivant
- Transformateurs MF.
- Transistors; ' cerux-ti sont
soudés le plus près possible du
circuit imprimé. La connexion de
masse des transistor,s AFl25 et
AFl26 est à couper au ras du hoîtier, ü ne reste plus qu'à disposer les transistors en se bas'a nt
sur l'ergot et le point de coweur.
Toutes les résistances sont soudées verticalement [e plus près
possible du circuit, ainsi que les
condensateurs (vérifier la bonne
polarité des condensateurs chimiques) .

, ..
.. ...

. .- .. .

.':- ' 1

~~

~

-=-

Nous vous recommandons en particulier :
~~
~

•

Laiton

nos voies cow~ables,
en éléments d ' un
mètre : .
. .
4,00 • Maillechort 5,00

Envergure 1,25 m pour moteur environ
1,5 ·c m3. !P révu pour vol libre et radio
1 à 6 canaux. 'La boîte complète ovec
toutes les p ièces · découpées, plan e t
installation ·radio . . ... ... .. . . '19,90
MIAMI

la
boite

la .. maîtrise" qui exige,

complète

en plus, une formation
mathématique spécialisée
Cette formation est à VDtre portée : Fred KLINGER,
à la fois praticien de
l'électronique et professeur de mathématiques
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vous la fera acquérir en
sans frai s ni engage ment . notre 1 quelques mois, facilement
notice explicativ.e nO 1301
• . pour 1,30 F par jour.
GRATU IT
conce rnant MAT~ELEC
Essai gratuit. Résultat garanti.

1BON
1
1NOM

PRÉNOM
ADRESSE COMPLÈTE
&

1

-- ---------

1

1

1

Tous les détails
contre ce bon.

ÉCOLE DES TECH NIQUES
NOUVELLES
_1 ~~illrSue13d.. l'Espérance

1

-

Roues - Engrenages .. ,
etc.

~

"

~.

.

49,50

pe intures vous seront préëieuses pour
décorer votre réseau,

votre
matériel
et
vos accessoires.
offrons à des .prix

Nous vous les
sensationnels.
Le Pot .. (l,50. Les 10 Pots .. 4,00

Les 3 bombes ..

10,00

RENDEZ-NOUS VISITE
C'ONSULnZ-N.OUS... .

le meilleur occuell vous sera réservé !

N°
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AU SERVICE DES RADIO-MODÉLISTES
Devis des pièces détachées et fournitures nécessaires au montage

DES 3 ÉMETTEURS MONOCANAUX
décrits ci-contre
Transistor, bobine de choc, résistances et condensateurs,
fils et soudure ...... . .... . 15,60
circuit ~mprimê, équerre ·métallique . . . .. . ........ ... .. 11 ,00
Antenne télescopique, isolaComplet
en piè~e5 détac.h ées. .. .
,
teur d'antenne . ........... 15,00
Bquton_poussoir, 2 pi,Ies et
Liné en ordre de marche 1 G5.oo
condensateurs
leurs
prises,
(Tous frais d'envoi: 3,00)
ajustables . . . . ......... .. . 21,60
'f:M-ETTiE U·R 1 118
Coffret plastique, plaquette de

63 20

EM'ETTiEU'R' ,E 1-20
Coffret métallique, équerre..
Antenne télescopique, isolateur
d'antenne •...............
Transistor 2N697, boutonpoussoir ..................
Plaquette de circuit imprimé,
condensateurs ajustables, pile
et bouchon 4 broches .... . .

Bobine de choc H.F., ·r ésistan16,00 ces, condensateurs, fils et soudure, visserie ............ .
15,00
Complet
en pièces détachées ....
16,10

,EM,ETT,EUR EY.20
Coff,ret métallique,

Condensateurs ajustables, 009,50
17,00 bine de choc H.F . ..•.......
Résistances et condensateurs,
fils et soudure, visserie . .. _._. __4_,6_5

-p.~oquette

mandrin
fixation

de

cornières

drcuit imprj,mé,

et son Équer,re de
••.••... . ••...•...

Transistor AFV.19 et clip refroidisseur . . . .... .. .......
Antenne télescopique, isolateur
'd'antenne, bouton-poussoir ..
Quartz et son support, pHes.
tou~

6,20

71 , 00

Livré en ordre de marche. 106,00
(Tous frais d'envoi: 3,50)

17,70

7,25

Complet
en pièces détachées ., . .
Liv,ré en ordre de marche.

49,70
18,60

29/30

136, 00
185,00

TROIS ÉMETTEURS -SIMPLES
EN MONOCANAL 27,12 MHz
ous

avons maintenant présenté à nos lecteurs dans
ces ,pages Ja description
pratique d'un ensemble émetteur et
récepteur de radioCommande,éco~
nomique, .en monocanal (1). Avec
ce même réœpteln', peuvent foncltionner les 3 modèles d'émetJteui's
que nous décrivons maintenant
iC1. Ils 'Sont .tous les t.rois de c,aractéristiques différentes entre
eux, caraotérist'iques qui correspondent là. des puissanoes, donc à
des portées, également différenites.
C'est donc en définitive une gamme de quatre émetteurs, convenant poln' un même récepteur, que
nous vous présentons.

N

(Tous frais d'envoi :. 5,00)

POUR TOUS NOS MONTAGES

,les pièces peuvenlt être fournies séparément.

RECEPTEUR R.S.T.
Avec les 3 Emetteurs décrits ci-<iessus, vous pouvez uti,liser le Récepteur R5 . T.
qui a été décrit da~s le n'O 1 1.5 2 de fé.vri~r . ,Avec l'Emetteur E2.T. décrit
dans le même numero, vous d.sposez a.ns. d un cho.x de .. EMETTEURS
convenant pour ce même Récepteur.
'Dimensions : 90 x S5 x 30 mm . Poids 110 g.
Complet en ,p ièces déta~h. 90,00 Livré en ordre de marche :13'5 ,00
BOUCI,.E DE CONTRO\.!E, ONIDEMITRE
F,RIE.QU'E NC'fJMU RIE, CK'&'Mf'iMET,RE
Nous avons çonçu à votre intention toute une série de petits dispositifs
peu coûteux, destinés à Jo vérifico1"ion et à la', mise au point de ,,:os . 'D~a
reils de radio. Ils sont décrits dons un fasc.cule de 10 pas"s .nt.tu ,e :
c Les prindpoux tests de contrô·!e " et que nous pOUlVons vous expédier
sur demande (joindre 1 F en timbres). " contient :
Boucle de contrôle BI... .
3,00 1 Fréquencemètre - ChampmèBoucle de cont,rôle B 3 .... :18,00 tre C 2 . ... . .. .... .... . . . 80', 70
Boucle Ondemètre OF 1 .. ' 38,20 Fréquencemètre - ChompChampmètre C l . . . . . . . . 58..a0 mètre Fe.5M ............. :108,50
Ces prix .f'entendellt pour Ens embles lil1ré:; en pièces détachées
Le FC ..'M liv,ré en ordre de marche : :149,~

AMATEURS

RADIO-MODELISTES
cet ouvrage

vous sera d'un précieux seeours

L'ouvrage «Radiocommonde IPratique" a
été écrit à l'intention des Amateurs quo
désirent s'initier à .cette -te~hnique, ou s'y
perfectionner. Conçu à la suite d'une sérieuse e>epérience pratique et sur de nombreuses

observations,

il

comporte

FIG. 1. -

L'émetteur .E 118

L'EMETTEUR E.IlS
Voici quelles sont.1es principales

caraotéristiques de

(1) Voir le numéro 1.152 de février 1968.

un

grand nombre de schémas, desoriptions et
conseils qui vous seront de la plus gronde
utilité.

E

Il

m

~

Un Iivr'e de format 16 x 24 cm, 390 pages,

370 figures.

.Prix
Franco, en envoi assuré ......

ce premier

modèle, dont l'aspect est représenJté en figure 1 :
- émission sur 27.12 még'ahertz,
en onde non modulée ;
- alimentation sur pile 18 V:
- câblage sur circuit imprimé ;
- puissance 280 milliwatts;

- p<>rt€e de l'ordre de 300 m ;
- en coffret plastique, de 17x
4x3,5 cm;
- an,tenne ,télescopiqùe.
Son schéma de pI'lincipe est représenté en figure 2; on peùt
cOllStaterqu'il r~te !bien dans 'La
Ugne de 'la simplicité, qui caractérise toute cette série de montages.
Nous y voyons, en effet, un seul
transistor, monté en auto-oscilMateur, et aiHmenté sous une tension
de 18 volits ; celle-ci est fournie
p~, deux ~ites piles de 9 vol~
rehees en serIe. Le bouton-poussolI'
coupe Je circuit d'alimenttation,
c'est J'élément de commande grâce
auquel on peut envoyer à volonté
des signaux plus ou moins longs.
En fonctionnement, Ja pme se
trouve shuntée par le condensateur de 47 nanofarads, 'vér~table
court-circuit pour la haute ,f réquence, et qui évœte que la rés'is. tance 1nf.e,rIne de Ja pile ne pertUI'Ibe Œe fonctionnement de 'l'enSemble.
Les 2 résistances de 1.000 et
1{I 000 ohms constituent un pont
diviseur de tension qui détennine
-le potentiel de fonctionnement de
la base. La bobine d'ai'!'êt <bloque
les courants de haute fréquence,
évitant qu',ils ne se propagent vers
les circuits d'alimentation.
Dans :Je circuit du collecteur se
.trouve le circuit osoiililant, siège
des oscillations de haute fréquence, constitué par ,le bobinage Ll,
-le condensateur fixe de 100 pF et
l'ajustable de 25 pF; c'est la valeur de ces éléments qui détermine
la fréquence de l'émission.

21,70
24,50

« RA.DIOCOÀfMAN:DE PRATIQUE »

c'est

la

technique mise
de tous.

à

la

portée
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18 V

Schéma de l'émet/eur E 118

Le bobinage d'anJtenne L2 est
couplé avec celui du cireuit ' oscillant. ILe condensatem ajustable de
25 pF ,a pour but d'accorder très
ex;actement ~e circuit d',antenne
pom obtenk lè maximum de transfert d'énergie; à ce sujet [e degré
de coupLage entre ~es deux bobinages est égalemenlt déterrrunant.
I.e fonctionnement du ItTansistor
est staibiiisé en température par
œa résistance de 100 ohms.
Nous avons rappelé le brochage
du itransistor ; remarquons que
c'est la broche du co:Ll.ecl.emqui
est ~a plus éloignée. iLa broche du
milieu correspond là un blindage
et doit être reliée là !la masse du
montage.
'Passons maintenant là a'a i"éalisation pratique.

ELle se trou'v e extrêmement facilitée par -l'emploi d'une plaquette
portant 'les circuits illlprimés, et
fournie prête il l'emploi. La
figure 3 facilitera ces opérations
de câblage, qui doivent êtlre effectuées en se recoupant sm ~e schéma de prinoipe.
Les condensateurs ajustables
sont des modèles 'isolés s'm 3téatite, donc là .faible perte H.F. La
bobine d'arrêt haute fréquence
est ,fournie !toute prête, c'est un
petit élément cylindrique en fel'lJ.'ite
brune traversée plH' quelques
spwes de fil nu.
Les 'bobinages haute fréquence
doivent être confectionnés, et ceia
d'une façon ,t rès soi~ée, c'est en
grande paJJlie de 'leur honne réalisation que dépendent iles 1"ésWltats
obtenus.

c'est pourquoi on peut Il'eliell.' à J'un
ou i'autre de ces points ae fil de
b1indage du transistor et la base
de l'antenne. Et dans cet esprit,
le bouton-poussoir peut « couper »
auss,i bien le + que le - de la
pi,le.
L'ensemble d'Il bobmage ·H.F.
doit être disposé ,au-<lessus de
l'ajUSlta!ble de 25 pF, de telle sorte
que 1a vis de réglage soit toujours
accessible au tournevis.
La figure 4 représente la mise
e!l .place des divers éléments dans
le coffret; celui-ci est en maJti.ère
plastique, semi-dure .. pratiquement
incass'aibl~. Le module est plaqué
dans le .fond du coffret, il 's 'y
trouve maintenu par la connexion
d'antenne et le houton"poussoir ;
œluki est vissé sur Œe coffret et
égaIement sur ' une équerre métal-

10pF

iPour confootionner iL2, sur un
mandrin quelconque de 112 mm de
diamètre on bobine 4 spires jointives de fil émaillé 9 di.Jcièmes
1

•

1

1

1

1 1

@'

FIG. 3 et 4. - Câblage sur la plaquette de circuit imprim é; délail
. du bobinuge haule fr équence. Disposition des éléments dans le coffret
pla.5 /ique
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L'émetteur E 12·0

lique qui Œe maintient plus fermement que aa paroi ne le ferait
seule. [L',antenne est lfixée sur une
traversée de stéatite, 110n dans un
but' d'isolement, mais pour consolider -la fiX!ation et éviter l"arrachage de la paroi du coffret.
Les 2 piles de 9 volts sont reliées
en série, c'est-là-<fue avec Je ~ de
l'une relié au + de i];'autre. En
fonctionnement normal, :Je courant
débité est de :16mOOampères.
Passons enfin à ~a nnse au
point.
La puissance développée ici est
de 000 miUiw·a tts environ ; donc,
'a ntenne déhl'anchée, on peut constalter la présence de r oscillation
haute fréquence dans ,le bobinage
LI en couplant avec une ,bouole
de Hertz. On n'observe évidemment pas une illunrlnation totale,
mais un faible éclairement est
suffisant. On peut éga[ement constater le bon fonctionnemenJt en
br,anchant un milliampèremètre en
série dans la rés·istance d'émetteur
de 100 ohms; le courant n'est que
de l milliampère si le montage
n'osciNe pas.
Pour accordell.' la frequence de
l'émetteu1" sur le circuit -d'accord
du !récepteur, on a~t sur le condensaJteur ajustable du circuit oscIDallt. ,Ensuite pour obterûr le

An!.

,

l .

Elle

~

:

le mandrin est ensuite retiré et le
bobinage reste adnsi sur
Pour confectionner ILl, SI\.l!l' un
mandrin quelconque de 10 mm de
diamètre on bobine 5 spires et
demi de ru [lU ébamé 10 dixièmes.
Le mandl'in est ensuiJte retiré et
on espace [es spires en passant
entre elles un bout de fil de
15 dixièmes.
L'éQartemenJt entre 'les deux
bobina,ges. qui dé:termine Je degré de couplage, est de 2 là 3 mm.
La pme médiane, .qw va au
- 18vOllts est faite là Il spires et
demi de l'e:lcl::rémité qui va au collecteur.
Du poinlt de vue potentiel haute
fréquence, les deux points + et
- 18 volts sont absolument identiques, parcè que reliés ensemble
par le condensatem de 47 nF :

mr.

c;

15
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68 nr

~ Bouton
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22 nr
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.FIG. 6. -

Schéma de principe d e Z'E120 et brochage du 2N697
.H o 1 161
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maximum de puissance Myonnée,
après avoir rebranohé l'antenne,
on agit œttefois sur l'ajustable
qui se trouve aux bornes de L2.
PoUx pouvoir apprécier Ji quel
monient on se trouve SUT le réglage de puissance maximaJle, le
moyen le plus commode eSt de
disposer · là côté de :1.'émetteur
champmètre. C'est un petit récepreW' muni d',u n galvanomètre dont
,la déviation de l'aiguiHe indique le
ma~imum de puissance rayonnée.
Si fon n'en dwpose pas, on peut
se servir du récepteur de r,adiocommande lui-même; c'est moins
aisé, ma'is c'est possible quand
même.
L'EMEnEUR E.120
Voyons maintenant le second de
nos modèles d'émetteW's.
lil est rrepl'€:senté en figure 5. En
voici les prinoipales caraclérisltiiques :

un

Anf-

- émission sur 27,12 mégahertz,
en onde 'non modulée ;
- oâblage sur cirouit dmprimé ;
- puissance 360 milliwatts ;
- portée de l'ordre de 500 m ;
- en coffret méta~lique de 18 x
6x4 om;
- amenne· télescopique ;
- 'aHmentation sur pile 9 volts.
Son schéma de prinoipe est représenté. en figure 6. On peut
constalter immédiatement qu'il présente de nombreuses analogies
avec le schéma du modèle précédent. IEn ' conséquence, nous ne
l'examinerons pas cà nouveau en
détail, mais en signalerons seulement les différences.
Alimentation par une seule pHe
9 volts. Le transistor employé -ici
est du .,type N.P.N., en conséquenc€ c'est l'éme1Jteur qui est
relié au nég,aJtif, et c'est le co1'lecteur qui est relié au positif.
Les valeW's de certaÏ!lls éléments
sont différentes, mais le principe
de fonotionnement rest.e identique.
La confection des bobinages LI
et 12 est exaclemehlt identique à
la description quia déjà été don-

Aj.l5 pF

L'EMETTEUR EY.20
Nous ·arrivons au dernier de nos
3 émetteurs, dont nous pouvons

voir l'aspect en figure 9. 1ndiquons
quelles sont ses oa.radtérÎ'stiques :
- oscillareur piloté par quartz
27,H!MHz;
- câblage sur cirouit imprimé ;
- puiss·l!iIlce 500 milliwatts ;
- pootée de fordre de 1 ()()() m ;
-aHmentation 'Sur piles 13,5 V ;
- en coffret métaHique de 13 x
9 x 7 cm;
- antenne ,télescopique.
Son schéma de .principe est reproduit en tfigUTe 10.
L'AFY19 est un transistor P.N.P.
pouv;ant .a dmettre une puissance de
1.5 watt collecteur. Le cirouit osci1lant siège d€s oscillations entretenues est constitué par Je bobinage iLl et les condensateurs de
100 et 60 pF. La fréquence de
l'émission est ici stl'iotement dét€rminée par le quartz · de 27,12
mégahertz, et se trouve absolument fixée sur œtte fréquence,
sans qu"aucune dérive ne soit de
100pF

b::~~t4-!--.25Pf~)1
1

1

1

1

Ly-J L,J

l1

L2.

ce fait à craindre; d'où [e nom
de « pllotage » par qua'r tz donné
à ce procédé.
Le condensaJteull -a justable de
2.5 pF et 'le 'bObinage La qui comporte un noyau magnétique de réglage ont poW' but d 'accorder très
exaotement le circuit d'antenne
pour obtenir le maximum de
'l'ayonnement de ptrlssance. Le
néE pour l'émetteur précédent. Le
courant émetteur-coLlecteur est de
l'ordre de 40 miHiampères, ce qui
sous 9 volts correspond à une
puissance de 000 millirwatts.
La plaquette de drcuit imprimé
est fixée dans 1e ,boîtier métallique, sur Je fond. par vis écrou et
contre-écrou, mainlienant un écart
de 10 mm environ.
Les émetteW'S E.U6 et iE.,I20 ne
sont pas pi'latés par un quartz. En
conséquence. si on ve ut éme1ltre
très exactement S'W' la ,fréquence
de 27,12 mégahertz ;il faut procéder il un étaJonnage en s '/tidant
d'un ondemètre étalonné. Mais il
est à remarquer que cela n'èmpêche nullement le bon fonctionnel'==~=~=!::=======:!J ment de ~'ensemble, dès l'im~taTht
..
qu'ém~~r et ;écepteur son~
FIG. 7 et 8. - Câblage sur la pla- accordes Il un sur l ,a utre, meme Si
·quelle de circuit imprimé. D étail du la liaison se f.ait Sil[' une frébobinage haule fréquence. Doisposition des élém ents da"$ le coffret quence légèrement différente de
27,12 'MH~,
métallique

F IG. 9. -

L 'émetteur EYZ{)

4,7 pF es,t un ·condensateur de
readion, 'a y.a nt pour bult de faciliter l'en~rée en oschllation du
quar.tz.
La figure 11 facilitera les opérations de montage et de câblage,
que l'on mènera en se védfiant S'I l['
ole schéma de principe .
.Pour confectionner L2, sur un
mandrin qu~lconque de H! millimètres de diamètre on bobine
4 spires jointives de ru émaillé
9 dixièmes; le mandrin est ensuite retiré et le bobinage reste
sur air.
1P0ur confectionner Ll, 'SUl' un
mandrin quelconque de 10 millimètres de diamètre on bobine
5 spires et demi de ru de cuiv;re
nu étamé 10 dixièmes; on retire
Je mandrin et Qnespace fes spires
pour obtenir ~ne ~ongueur totale
de 12 millimètres pour cette bobine. La prise du quartz est f,aib1e
à 1 spire de l'extrém]té qui va au
collooteur, et la prise d'a'lime'htaHon là 2 spires e t demi de cette
même extrémité.
L'écartement entre les 2 'bObinages, qui détermine le degré de
couplage, est de 1 rà2 millimètres.
Pour confedtionner L3, sur un
mandrin à noyau mobile de dra-

A

P~e 12e

* Ho 1 1~1

... 13,5 V

S cll éma. d . princip p d f ! ' E Y2·(j el b"oc fw ye d e /'A FY1 9

mètre 8 millimètres on bobine
9 spires jointives de ru émailié
5 d~ièmes. Le mandrin est fixé
sur une petite équerre métal!lique,
qui doit être obligatoirement fendue pour éviter qu'elle ne se comporte en court-circuit H.F.
Le ,tranSisitor doit être muni d'un
clip i"efroidisséur, noir, qui reste
en l'air, et contribue à dissiper la
chaleur. Attention, Je boîtier du
transistor, et >le clip, étant reliés
au collecteur, il convient d'éviter
qu'Hs n'ail1enJt ,toucher rune autre
pwtie quelconque du montage. La
tens~on de 13,5 volts est :fournie
par 3 piles de 4;5 volts reliées en
série, Je + de l'une branché au
- de ~a suivante.
Voyons soigneusement [es opéi"ations de mise au point finale.
,!out d'>abord,. il n'~'t pas ~éœs
srure de procéder lB. un etalon-

nage, à un C<dage ,sur la fréquence
de ~7 ,,12 mégahertz ; ce calage est
fait eIt ex,iste, rigoureu~ent, en
raison de 'l a présence du quartz.
li Teste il effeotueT quelques Tégla<ges ayant polH' !but de « sortir » le marimum de- puissance
rayonnée. On peut poUl!' cela utili~r un champmètTe, ce qui est
Je plus commode; si ["on n'en
dispose pas, on peut insérer dans
,le circuit d'antenne, au point mai"qué d"une croix sur ae schéma, une
pet~te ampoule de 3,5 volts 50 mi:}liampères par exemple. Cela cori"espond il une puissance de
175 millimatts, et le fait de l'aHumer plus ou moins donne donc
une vUe = <la puissance rayonnée.
Au déhul, dans Je mandrin du
bobinage Œ. mettre [e noyau à
peu près ;ft mi.course. Régler le

condensateUl"ajœtalYle de 60 pF,
factionner, de f,a çon à. observer
'une déviation au champmètre. Ce
faisant, en fait on accorde la fréquence du circuit osciHanit sur
celle du quartz. C'est ég'alement
une constatation du bon fonctionnement du montage.
On peut vérMier que c'est bien
le qU/lXltz qui pilote rémission,
que celle-ci ne se produit pas sur
une fréquence f,antaisiste... et
,instable .. : IPOUl" cela, retirer le
qUlWtz de son SUPPOl't, l'émission
doit cesser, >l'aiguille du champmètre retombe à zéro.
Ensuite on agit sur Je condensateur ajustable de 25 pF, puis
sur Je noyau de !réglage de L3,
toujoUt's là Ja recherche du maximum possible de puissance rayonnée, ce qui se cons,t ate au maxi-

mum de déviation à l'aigui1le du
champmèlbre. iIl ne ,f-aut pas craindre de fignoler, de TIOCOIlimencer
ces réglages.
La figure 1<2 représente La disposition des divers composants dans
le coffret méWlique. Si l'on veut
bien ,f-aire ,les choses, on peut relier lie + 13,3 V au coffret par un
fil souple.
Le contaotau coffret peut être
fait par une cosse de masse, fixée

sous une vis. Ceci se fait dans
ur, but de recherche de slbabilité,
pour éviter J'effet de main, qui
peut modmer légèrement des réglages. C'est un petit tuyau pratique, que fon peut toujours appli-,
quer par sécurité.
L. P,ERICONE.

Anf.
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sur la plaquette de circuit imprimé. D
, était dll
fréq11ence. DispositiOn des élémen ts dan$ le co ffrel m étallique

bobinage haule
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RÈGLEMENT DU CONCOURS DE RAMBOUILLET

L'

ArtiCle 6, - ,Les ép·r cuves seront : le.s prix seront remis au x conCurcontrôlées par un jury comp ()séde rents (c oupes, médailles, m atériel ou
.se pt ·p e.rsonnes :
bons d 'achals ... ) .
1 0 ·3 re:p.résentan~ del'Ana!el (dont
Article 1~.- :POUI' fa·ciliter l 'ol1gale président).
nisation matérieHe de ce concours,
2° 1 re p resentant de la municipa- un e mpla~em.~ nt r.éservé sera ,p révu
lité .
par le jury, les concu.rrents et lelH's
3 0 1 représentant de la presse lo- bateaux. ,seu).s, les concurrents aucale ou xégiona le .
ront le droit d'accès à c et empla4 ° 1 repl'ésenta nt de l'industrie cement réservé . Les .nembrCti de
électronique.
l'Anatel .non c oncurrents ou leurs familles ne pourront p as y péné trer.
5 0 1 oflkier d e, . marine .
Un a utre emplace.m ent réservé c orn·
Al'Ucle '7. - ILes appa reils d e télécommande . devront, au point de porta nt des places a~slses sera ouvue des ca radérlstiques d'émlss'ion, vert à tous.
ArtiCle 1-3. - P endant c haque parêtre c onfnrmes à la réglementa tion
en vigueur. , Les 'Concurr enœ d e vront cours, le concurrent devra ,être ,seul
accorder tnutes facilités aux com- Bur le ponton de départ. J:I p ourra
néanmoins se fa-lre aider au début
mi s saires chargés dn contrôle.
et àia dln du parcours pour la
mise à l'eau et la sortie de l'eau de

ANA'l'EL orga.ni,se un concours
de bateaux télécommandé s, l e
19 ma,i 19 &8, à Ra1DbouiIl et,
dans le cadre , d e la 'f ê te du Muguet.
Ce concours aura lieu de ·9 h. à
l2 ,ho 30 et de 14 ·h . à 1'7 h.
·U n parking gratuit est prévu à
proximité de la pièce d'eau p our l e's
voitures des concurrents.
ArUele 1,er. Ce CDncours elSt ou·verl à tous oles a mateurs de té lécDmm a nde m elubres ou non de l'Anatel.
A"t,tcf.e 2. ,Conformément aux
statuts de l'association, le~ membres
du conseil d'administ.ration n e sont
pas autorl "';s à .p artie lper à ce concour.s. T outefois, et à titre d e propagande, IllS pour.ront disputer l e\'!
épreuves « hors CDncours ».

f.

.

son b a teau .

~,
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NAV~AIl1ION

»

FIG. 1

CATEGORIE
«EQUIPEMENT ANATEL

J

1 0 D a ns ceUe cat'égorie, seuls seront a dmis le.5 concurrents qui au-

Nouveautés " Foire de NUREMBERG"

,

l

,

l

"

l

l

,
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A'I'Hele 14. L'inscription à ce
concours Implique l'accevtatlondu
présent règleinent qui est seul
vaIa;b le.
Article 1-5. - 'P lusieurs cat~ories
sont p révues :
1° Catégorie « EquLpement Anatel ».
2 0 Catégorie «Navigation '».
3 0 Ca tégorie «Na vigation ra.pide ».
4° 'Catégorie « IS'p éçiale ».
5° 'Catégorie Il Vollieœ JO.
P.AiRlOOUIliS 'CATEGORIIE
« E~'UœPEMIElNT AlNiATEL ,.
et PAiRlOOUfliS CATEGOJl[!E

'6

,>/. . .
t 5 '.:..,

1..(.3

1

r

.... _ ,

IIIlIImlRnftlDlIRl1IInmDln
NOUY,EAUX PRIX - Fabrication REUTER :
Ensembles côblés et réglés, émetteur-récepteur, 4 canaux
• Télétyp S . en 27 MHz. ' Complet sons batterie . . • ..... . .•. 500,00
Le même ensemble' en 72 MHz ............ . ......... 500,00
Récepteur à lronsWrmation embrochable comportant
75;00
i élément HF à super-réac~n TE 10 KS. Prix en état de marche·
ou

bien

:

1 élément HF superhétérodyne RX 129 S. Prix en état dé marche, sans quartz . ...... .. .. . . . .. ..... . .. .. .. . . ..... .. .. .. . 150,00
Quartz (fréquence à préciser) .... .. . . .. ... . . .. .. . . .
20,00
1 à 6 éléments BF 2 canaux RS 2 KS. Chaque élément en
état de marche • • •... . , . . . . ...... . .. . ... . ..... . ..... .. .. . :100,00
cmetteur RE·HATON 10. Cet émetteur peut être livré de
2 à 12 canaux. Pr ix complet en 2 canaux . ... . ...... . Pr ix à l'étude
Prix de chaque élément 2 canaux supplémentaires Idem
E·NSEMBLE A CABLoER « KilTS ..
Elément HF à super-réaction T·E 10 KS. Complet en pièces

dé tachées avec schémas de montage • •..• • ..•... . . . ... . . ..
65,00
Elément HF Superhétérodyne, complet en pièces détachées, sans quartz ... . . . ... .. ..... . ................ ... .. . :130,00
Quartz seul,fréquence à préciser •... . .. . . .. .. . .•..
20,00
Elément ·BF 2 canaux RS 2 KS, complet en pièces détach.
80,00
Emetteur ~EHATON 10, transformable de 2 à 12 canaux,
complet en pièces détachées pour 2 canaux . .... .. ... .. . Pri·x à l'étude
Chaque élément 2 canaux supplémentaires ........ Idem
MA TERI'EL M·ULT·~PI.JEX
EMemble
proportionnel DIGlllRON 3, comportant
' 1 émetteur, 1 récepte ur, 3 servos ' proport ionnels, 1 jeu de
batteries. En état de marche . • .... .. ..... . ............. . 1.'~,OO
MATERIEL. R.D.
R. D. JUNIOR, monocanal 27 MHz. Ensemble en état de marche.
Prét à l'emploi .. . .. . . .. . .. . .. . . .. ... ... . ..... . . . ... . . . . . 200,00
Le même en 72 ,MHz . . . ..... ... . . . . . . . .. ... .. .. . 200,00
Ens~mble R. D. JUNlOR Il, 2 canaux livrés en 27 ou
72 MHz, à préciser .. .. ... ... .. . .. . ..... . ..... . ..... .. .• 2'7'5,00
Ensemble R. D. J UNIOR IV, 4 canaux en 27 ou 72 MHz,
à préciser . ... . . . . . . • .. .. .• . • • • .. • . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. 400,00

6.
5·
FIG.

1

f:NSrMBLE A CABI.JrR
Tous les ensembles, ci-dessus, so'nt également livrés en
carton • KIT. à cibler.
De ;:>1 us, nous présentons 2 ensembles proportionnels

FIG. 2

A'N ,icie
d e ·6 F
0,30) est
s o nt pais
m embres

Un droit d'inscription
en timbres (2'0 timbres à
exigé d es amatenrs qui ne

'3 , -

membre s ' d e l'An-ate.! . L e.s
-de P A.nate l !paieront un

droit d'Ins.crlptlon d e 3 F en timb res. '
ArticI" 4. - Les i nscripUoms sonl
reçues p a r lettre à Padressesuivante : Anatel, 37, ·r ue GallienI, 11'2Ma.\akolf, e n précisant :

1'0

Nom, .p ·r éno m, adres·se.
2° ,Le ou le's types d e bateaux en-

gagés.
3 0 rDa ns quelle (s) ca tégorie (s) .
4 0 :Le nufnéro de votre licence
F 1 000 (obligatoire)
Article 5. - 'Les inscriptions seront closes le 4 mal (caohet de la
,p oste) . Auoune dé r()ga tion n e sera
a dnl;"e (ensagentent sur pla" e par
exemple).

8. Un Uriise au sort
pour l'ordre d es départs aura lieu
de .g .h . 30· à 9 rh. Un numéro sera
attrÏJbué :à obaque baleau engag~.
ArtÏic le

Article 9. - IDè s le tirage au sort,
les é mettcuœ seront consignés p a r le
jU I'Y. ,Seul le conc urrent ayant .à, erreetuer son parcours d is·p ose.ra de
son émetteur ,qui sera remis en consig·ne aussHôt le p arcours terminé.
Al'ticle 10. - 'Le nombre de :points
attribués à chaque concurrent sera
annonœ au fur et à mesu:re. Toute
récla mation, pour être r e cevable , d-e-

vra être présentée au Jury ava nt la
c1ôtu.re d es é preuves. :Le.; décIsions
du jury a _nt la clôture des .;prenves sont sans appel.

ArUde

1-1: ~

A l'iss ue de ce concou!'., et a p r ès d éllhémtiondu Jury,

- le DI~ILOG
- le MINI,PROP
ces deux ensembles sont vendus" soit
- en pièces détaehées
- en modules p ré-câblé s
- côblés et rég lés.
Nous consulter.
SERVOS MECANISM·ES
Variomat ic .. , . . .. .. . . .... ... . . . . .. . . . . . ....... . . ..

n

82,00

~~r~~ie .:: ::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::

gl::
'T9,OO

Trim 0 Matie .. . . •. . ........... . ......... .. ,.....
Be"amatic Il . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
95,00
Et t out le petit matér iel miniature et subminiature à relais, filtre
BF, antenne, potentiomètre, résistance, condensoteur, manche d~ commande, etc ...
Rem ise 10 % pour toute .commande à en-tête de Club.
Catalogue géant contre SF.

R.D. ÉLECTRONIQUE
4, rue Alexandre-Fourtanier
ALLO f 22-44-92

31-TOULOUSE

C.C.P. 2.278.27
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ront comme ensemble de ·télécom- a vant entre 1 et 2, ligne d'arrlvée. une note sur 50 points pour l'insmande l'Equipement Anatel (émet- .JI ;ramène son ,b ateau au ponton D. tallation ou l 'exécution des différents
·teur-récepteu·r .a ou .. canaux) décrit
40 Dans cette caMgorie, le Jury appareil:, de télécommande.
soit dans ·le Numéro <Spécial de ' Té- tiend,ra compte de plusieu1'8· éléments
3° ·L e concurrent p~rt du ponton n
léconuna.nde du c H ...,P. » de décem- pour atlrilbue'r la note -de naviga- et passe entre 1 et 2', ligne de dé'b re 1965, ·soit dans les 'b rochures tion :
part - il se dirige en ligne droite
diffu.&ées au Salon du' BrIcola.ge en
a) ILes porte;; au les passages devers 5-6 pour pas~er entre 5 et 6 nQv"mbre 1006 (3 canaux) ou il ce- vront êt re f ranchis correcte.ment, au- fait un tour derrière 1) et ·r epasse
lui de ·n ovembre 191Jo7 (4 canaux).
ta nt que possible sans touoher les entre 5 et ,6 - pour se diriger vers
Tous l.es types de bateaux seront :bouées. Un passage manqué ne d e- 7 et ·8 paBse entre 7 et 8 et va
admis aInsi que to.us les systèmes vra étr e rep ris qu'une seule foilS . en ligne droite paiser entre 3 et 4
de t:ommande quI suivront .le récep- Dansee ca,s de repri'se de manceu- - de là il vient faire un accostage
teur il filtres. Même ·sl toutes ne vre, la marche arrière sera autorisée. au port 'P - marque .le stop le long
s'effectuent ques'ur un ou deux ca- 10 points. (g passag·es à 2 pts.)
du p(}rt puIs repart en marche
naux.
b) QualiM de navi.gation (lignes
arrière et manœuvre pour passer en
20 'Les membres du jury aecordroites et vÎ-mges) 2Q poin·ts,
marche a v-ant entre 1 et 2 I1gne -d'arderont une note sur 25 points pour
c) Vitesse comp·aH!ble avec le type
l'ivée . .Il ramène sou 'b ateau au ponl'exécution 'de la ·m aquette seule '(p.r é- de bateau : 10 points.
ton D.
sentaUon, finition, peinture, etc ... ).
d) QualiM de l'aocostage et du
4'0 Dans celte catégorie le jury
·P üis une autre note sur 50 poinh stop au port P (manœuvre lente et tiendra compte de plusieurs élépour l'exécution de la télécommande arret complet de quelque6 seconde.s ments :
(émetteur, récepteur, filtres, servo- le long du port (2Q points).
a) Les portes ou passages -devront
mécanismes, Installation à 'bord, fae) Qualité des -manœuvres de dé- être franchis
correetement autant
cilité d'accès) .
part en m'lrohe arrière puis en mar- que 'possible sans toucher les Ibouées.
3° Le coneul'rent part ·du ponton D che avant pour ·p asser la lig ne d'a·r - Un pa!>sage manqué ne devra être
et pas-se entre 1 et 2, olIgne de dé- rivée ~manœu'vre qui ne p(mrra être repris qu'une seule fois. Dans ce cas
part - Il se dirige en ligne droite reprIse qu'une seule fois) 20 points. àe reprise .de ma~œuvre, la 'm arche
vers 5-6 pour paSL'ler entre 5 et 6 Total des points : 1'5'5 points.
arrière sera autorisée. 10 points
fait un tour derrière '6 et repa~se
5°Longueur approX!i·mative du par- ~5 passageS'à 2 pts).
entre ·5 et ·6· pour 's'edl,ri.ger vers 7-8 cours : ,2 20 m.
b) Qualité de navIgation (lignes
- passe entre . 7 et 8 et va en ligne
L e temps de parcours n'entrera droites et virages) 2() points.
droite ·paSSer entre 3 et 4. De là, il pa.s en .ligne de compte pour le
c) Vitesse .compaUble avec le type
vient faire un accostage au port ,P
clasL';ement des ·c oncurrents. Toute- de bateau 10 points.
- marque le stop le long du port d) Qualité de l'acc(}stage et du stop
fols, .pour éviter des a'bu., un
puIs repart en ma-rohe arrière et temps limité ·à 1·0 mn ,sera accord-é au port P '(manœuvre lente et arrêt
" lIanœuvre .p our passer en marche à chaque concurrent (ce temps cor- c OInplet de quelques swondes le long
respond à une vitesse réelle approxi- du port) 20 points.
e) QualJité d"s rnanœuv'res de démative de 1,5 km/ hl.
6° Les ,bateaux qui comportent des ' !Y<l.rt en ma,r ohe arrière puis en marPOUR TOUS VOS TRAVAUX
che avant pour passer la ligne d'ar_
m'lnœuvres spéciales ,(rotation de
MINUTIEUX
tourelle, dE-L';cente d'ancre, jet d'eau, rivée (,manœu·v rc qui ne pourra être
etc ... ) pourront faIre ces manœuvres reprise qu'une seule foiL';) 20 points.
Total des points : 1'5'5 points.
au nloment où ,Us s-eront ·à l'a·r ret
5° Longueu!' a·p proximative du
au port IP. Ce temps de stationnement ne pouvant excéder 2 mn. parcou·rs : 22·0 m.
ILe temps de parcours n'entrera
Ces ·m anœuvres ,seront ju'gé es inpas en ligne de compte pour le
dép endamment -du pa·reour •.
dassement des concurrents. TouteSi certaines manœuvres peuve nt fois pour éviter des :a:b us un tel'll1PS
être exécut-ées en rna:r;ohe, elles pour- limHé à tG mn o;eraaccordé il .,haront ê tre f a ites pendant les lignes que concurrent (œ temps corresdroi-t-es. 'Le t:oncurrent devra p·r éve- pond à une vitesse réelle approximaEN MONTAGE
nir
le jury avant de commencer son tive de 1>5 km/'h .) .
SOUDURE
parcours .
fiO ,L es bateaux qui comportent des
BOBINAGE
CONTROLE A
manœuvres spéciales .(rotatlon de
L'ATELIER
tG'urelles,
descente
d'ancre,
jet
CATEGORIE
AU LABORATOI'RE
d'eau, etc ... ) pourront faIre ces ma« NAVIGATION"
n<euV'res au Dloment oÙ ils seront
LOUPE
D ans cette catégorie, tous les ty- à 'l 'arrêt au port P, ce temps de
'pes
de
bateaux
serout
admIs
ainsi
stationnement
ne p(}uv'ant exœder
UNIV:ERSÂ
que tous les systèmes de commande, 2 mn. Si certaines manœuvres peuà l'exception de l'.équipement Anate!. ,"eut ;ê tre faites ~n JDardbe, eUes
Conden •••eur ....ct.ngulai~
re de première qualité.
2 0 Les mem'bres du jury aecordepourront être exécutées p enda nt les
Dimensions: IOOx130 mm
ront une note sur 2'5 points pour ligne.. droites.
Lenlille orienllble don·
l'exécut,ion d e la maquette .. eule (préGes 'm anœuvres -seront jugées ind-énantla mise . au point,
sentation, finition, peinture ... ). ,puis penda·m ment du· pareours.
1. profondeur de champ,
la luminosité.
DI spoii t If d·'cl.lr...
Téléviseurs 55 cm - 2 chaînes - Neufs· Garantie 1 an
orientable fixé sur le ca·
dre de la lentille.
Prix .. . .......... . ........ ..... .... 850 F
4 glmmel cie grossi ....
menl (à préci ser à la

.*

***

*

TÉLÉVISEURS
2e MAIN

comma'ndel.

Montage sur rotule •
force r~l.bl. raccordée
sur flexrhle renforcé.
Longueur 50 cm.
FhC:8tion

sur

n'importe

quel plln horizontal ou
vertic.,1 par étau 11 vis
avec prolongateur rigide.

Toutes

CONSTRUCTION 'ROBUSTE
Document"lion gratuite sur demande

Ets JOUVEt
OPTIQUE ET LOUPES

.DE PRECISION
BUREAU
EXPOSITION et VENTE

89, r.ue Cardinet, PARIS (17')
Téléphone: CAR. 27·56
USINE: 42, av. du Général -Leclerc
BALLANCOURT
Téléphone: 142

(91)
.

-

,.

"" t.~·

'liS- 132

*

rl'"r

. GALLUS

No 1161

43 cm
54 cm
48 cm
59 cm

les

marques

Entièrement révisés, en parfait état de marche :
- 90°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..
- 90°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- 110° 2 chaînes .........•..............
- 110° 2 chaînes .. ' ... . ...... .... .. .. ...

200 F
300 F

450 F
550 F

r,_"_"_,,_,,_,,_,,_,,_,._,,_,,_,,-,,,_,,

TÉLÉ

- ENTRETIEN

175, Rue de Tolbiac
Tél. : KEL. 02-44

PARIS-13 e

(Pas d'expédition en province)

Le coneurrent devra prévenir le
jury avant de commencer son parcours.
PARCOURS CATEGORI·E
« NAVIGATION IRAlPI,DE "
FIG. 2
1 ° Cette catégorie est ouverte aux
modèles représentant des bateaux
qui, dans la .réallté, vont nor,m alement vite.
20 'P ropulL';ion électrique : alimentation maximum 18 volts.~ropul
sion par moteur à exp'losiomi / : jusqu'à 10 em3.
3° Le matériel de télécommande
d'amateur sera avantagé par rapport
au matériel de télécommande commereial de : 2·0 points.
4° 'L e concurrent part du ponton
D', .passe entre 1 et 2, ligne -de d~
part - tourne derrière 4 et en ' ligne droite va passer derrière 8 'p our revenir derrière 4 .p ar une lie
gne droite oblique puIs ;revoient
derrière 8 par le dessous et derrière 4 par le dess·u s :pour palSser
la ligne d'arrivée entre 1 et 2.
5° Dans cettecatégoric, le jU'l.y
tiendra compte de plusieurs éléments :
a) Les portes ou passages devront
être franchis t:orreetement, autant
que possible S'a ns tt:>uoher leIS bouées.
Un passage manqué ne pourra être
rep!'is qu'un" seule fois : 114 points
(7 'paiSsages li CIl pts).
b) Qualité des lignes droites
16 points (4 lignes droites il 4 pts).
c) Qualité des virages : 20 points
(5 ",irag"'" il '" pts) .
d)
Vitesse compaUble avec le
type de bateau: 10 palnts (les «chalutiers de course ·" n'ont aucune
chance).
Total des points : 80 points.
7° Longueur ,approximative du
pareours : ~30 m.
Le temps de pareoul"'S n'entrera en
ligne de compte que pOUl' départager
les notes identiques des bateaux
sembla·b Ies. ToutefoiL'; pou·r éviter les
ab",s, un temps limité il 5 mn sera
accordé il chaque concurrent. Ce
temps correspond il une vites\'ie réelle
ap,proximaNve de : 4 km / h.)

CATEGORIE

1\

SPECIALE

lt

'1 °

Cette catégorie est ,réservée aux
concurrents qui possèdent des modèle.. qui n'entrent pas dans les catégories précédentes
Ces modèles devront pr-ésenter un
earactère parUculie.r ou spectaculaire. Soit au ·polnt de vue maquette, soit au point de vue mécanisme 'ou

encore ·a u point de vue

télécommand'e ,(méthodes inédites).
Pt:>ur des raisons de sécurité, tous
les artHiees te!.. que pétards, fusées, etc ..., sont formellement interdits.
2° Le jury acco.rdera une note qui
tiendra compte :
a) 'De l'exécution de la maquette;
b) De la navigation et des manœuvres spéciales.

CATEGORIE « VOILIERS ,.
1° Si les conditions atmosphériques le permettent, les concurrents
llt:>urront effectuer des évolution\! sur
un ,parcou·rs il leur Ubre choix. ILe
parcours devra étre communiqué au
jUl'y avant le départ de l'-éprenve.
Temps ·maximum : 15 mn .
2° Les .m embres du ~ury accorderont une note sur 40 poirdts pour
l'exé",üÏ<m de la m 'a quetle et pou·r
l'instaUation ·il ',bord 'de la télécommande.
3° Une autre note sur 40 points
sera altribuée pour les qualités de
la navigation sur le pa'rcours ohoisi
Ubre.men-t.
Total des points : 80 poilllt .••

RECEPTEUR 5 P ·600

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU
Légende
A : Sensibilité .
Il 0 en mm.
C 0 encastrement
: 0 format :
• rond .
• carré.

APPAREIL DE TRES HAUTES
PERFORMANCES
6 GAMMES: d.8 540 kcs à 54 Mcs
10 de 540 Kcs & 1,35 Mc - 20 de 1,35 à 3,45 · Mes
de 3,45 à 7,4 Mes - 40 de 7.4 à 14,8 Mc • 5° de
14,8 à 29,7 Mes - 60 de 29,7 à 54 Mes.
Sensibil ité de : 0,3 à 0,7 J1V.
Double changement dg. f.réquence MF sur 3955 et 455 Kcs.
20 Tubes séries miniature et NovaI.
Secteur : de 90 à 270 Volts.
ETAT IRREPROCHABLE PRIX TTC .. .... .. 2 '0 '0 0,00
Décrit don. le « H.-P, » de novembre 1967
~o

A

F

20 J1A
25 !LA
25 !LA
50 l'A
50 J1A
100 J1A
100 J1A
500 l'A
1 MA
I .MA
1 MA
35 V

•

11

1•

•

«

40F
35 F

25F
40F

20F

Ob• ....,.
Normal
id.
o central
o central
Normal
Normal
o central
Normal
No rmal
Normal
Normal
Normal

PHILIPS "

TYPE GM 5654
Ampl i vertical. Bande passante 5 Mes - Sensibilité
10 Millivots/cm - Ba layage
de 5 périodes à 500 Kts en
10 GAMMES - Tube DG 10/6
SZS 10 cm, couleur ve rte.
Alimentation secteur
HO/ 220 V

BC 312

REOEPTEUR AME 7G·1680 - 7 GAMMES

49 F
47 F
49F
47 F
45 F

58
58
58
58
58
58
53
115
58

OSCILLOSCOPES

RECEPTEUR
DE TRAFIC
Couvre de
1 '500 Kc/s à
18 Mc/s e n
6 g.mmes ,
10 tubes :
1° HF 6K7 '
2 0 HP 6K7:
Osci lIatrice 6C5. Détectr ice 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 ... . .. .. ........... . 600,00

$OF
58F

68
58
58

PRIX

800 F TTC
présentation)
Bande passante 10 Mes - Sensibilité
Balay.ge : de 20 périodes à 500 Kcs
- Et.lonnage de la base de temps

- Ampli vertical
100 MiI'livolts/cm
rela xé et déclenché
par générateu,r étalon de l M 'CS - Bornes de sortie pour gé nérateu·r" d'im·
puisions intérie~res - Tube 00 10/6 - 0 10 cm .
Couleur verte.
Alimentation secteur HO/ 22O V
' ·RIX

de très grande classe

900 ·f TTC

POUR MONTER VOUS-MEMES
UN OSCILLO il part ir de l' indicateur de AADAR BC929A.
1 ch8ss is avec cou.vercle am·
boltable 300 X 220 x 220 mm,
équipé d'un tube c.thodique
38Pl avec son support et son
mumét ..1. 2 I"be. 6H6 - 2 x
6SN7 - 6G6 - 2X2 - 6X5 - 5
prises coaxiales 50239, 6 pri·
ses coaxiales angl.i.es mâles
et femelles . 1 moteur 24 V
continu 0,5
matériel di ·
Di m ens ion s
800 x 500 x 350 m m
vers : pot ., résistances, contacteurs.
,
1
de 1,7 à 2;7 Mcs
5
de 8,3
14,5 Mes· MATERIEL T~OPlCALISE DE 1~ ' CHOIX (en emballage
de 2,2 li 3,7 Mes
6 _ de 13,7 à 24 Mes d'origine). Livré avec schéma de modiflciltion.
a2 de
3,4 à 5,5 Mcs
7 - d. 23
à.w Mes PRIX EXCEPTIONNEL .. . . . . . . . . . . ...... :11.'0 F TTC
4.. - de 5,1 à 8,e Mes
Sen.lblllté HF = O,S '!LV • o...,bl. ch.ngement de fr~.
PETIT MOTEUR
quence 80 et 1 6()(j kcs • HF 2 ~tages = 6/JOM6 - 6BA6
• l e. Cha"1l"menl : 6BE6 - 6AU6 - MlF l 6()(j Kcs = 6BA6
SYNCHRONE 220 V
• :z.ch.",.menl : 6BE6 - 6AU6 - Mi' 80 Kcs = 6BA6 •
Avec démultiplication 1 tour/mn et
BFO = 6AU6 • Détection et Br = 6AT6 - 6AQ5 •
programmeur incorporé qu i permet
Sortie. en 6()(j, 1' ·500 et 3 '" • Petit HP de contrôle •
d'uti'liser
10 contacts différents pour
VCA ' = 6BA6 - 6AL; • Limiteur de parasites = 6AL5
'1 tou·r complet . En outre un con• S-mètr. • Œil magique 6AFl. Flltr. à quartz lit
tact
auxiliaire
permet l'arrêt au
sélectivité vitriable • AIi~nlltion 2 x 5Y3 et 002 •
bout du tour complet. Ce moteur
Alimèntatlon 1'10/220 V,
Applrell lr1'éproc!lable Il'Ir' en plrflll 'III de m.rche, peut tovrner 24 h sur 24. Dimensions : .70x70x70 mm.
Pold. : 65 kg. PRIX TTC .. . . ..... .. . ... :1-300,00 Poids : 450 g.
PRIX 2 '0 F TTC

+

FR'EQUENCEMETRE

Be 221
EMl"LOYE DANS LE MONDE
ENTIER
Fréquence de 125 Kc è 20 Mes.
Quartz é t·alon incorporé de 1 Mc .
Précision 1110000-.
A"....REIL LIVtIlE AVEC SON
CA1lNU D'ETALONNAGE D'ORI·
CINE.
Matériel en très bon ét.t révisé
et garanti.
PRIX ÈXC;EPT,IOHNEL,
TTC .. .. . . . . . . . . . .. . :120,00

MANIPULATEUR J38
Même fabrication que le J48,
mais sans capot, Avec manette
de mise en contact permanent.
MUe, : :1() F TTC

Type TS 413 A/U
de 75 kHz ~
.w MHz en

6 GAMMES

Prix
TTC

C

B
90
60
60
60
60
60
60
60
60
66
120
60

GENERATEUR HF U.S.A.

r,;mP. %'l
N'A PM; DE CArAI:.OGUE
nos publieilés antérieures )

(Voye~ .

~~~'

17, rue des F.ossés-Saint-Marcel

• Oscillatrice
9002 - Ampli HF
et mélange MG7 Niveau de sortie
par galv.nomètre
gradué de 1 à
0,2 V et de 0,3 ~
0,1 V • 6J6 et
6AL5.
Dimensions : 450 x 290 x 220 mm
• Atténuateur de
sortie de 1/100 000-, 1/10 ()()()lo, 1/1000-, 1/10Q0, 1/100 En outre, l'oscillateur séparé 6C4 et 6SA7 à quartz
qui permet d ' .voir un signal ~talon de 1 MHz - Modulation BF en 1 000 et 400 Hz - 6SN7 et 6C4 - Niveau
réglable et indications par galvanomètre - Alimentatipn
Secteur 115 V 5Y3, OA3 et 003.
EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ... •....

8IiO

F TTC

G'ENERATEUR BF U.S.A.
Type TS 382 A/U
. de 18 Hz à
220 kHz en

4 GAMMES
Montage RC
Tubes uti IIsés :
2 x 6SJ7 - 6AG7 6V6
Alimentation
Secteur 115 V
1 R4gulation
par
5Y3, : 6Y6, 6507,
OA3.
Dimensions : 420 x 270 x 280 mm Contrôle étalon de
fréquence par fréquencemètre incorporé à60 et 400 Hz.
Atténuateur de sortie de Xl0, l, 1/100, 1/10Q0, 1/1000-,
1/10000-, 1/100 ,000- - ContrÔle par galvanomètre Sortie maximale 12 V.
APPAREIL EN PARFAIT ETAT . . . .... .....

600 F TTC

CONTROL'EURS UNIVERSEÜS
Type • METRIX 423 »
7 calibr.. volt. continu 5 fXXYfl/V
3 - 12 - 30 - 120 - 300 - 600 •
1500 V.
7 c.libr•• vol't/alt. 2000 oN 3 - 12
-30 - 120 - 300 - 600 - 1500 V.
6 collbr.. intensité continu 3 MA 12 - 60 - 300 MA - ,1,2 - 3 A.
6 colibre. intensité altern . 3 - 12 60 - 300 MA - 1,2 - 3 A.
3 cali br.. ohmmètre 0 Il 10 K Xl - Xl0 - Xl00.
Disjoncteur et fusible de protection.
Dimensions : 160 x 130 x 60 mm
PRIX, EN PJ,,'RFAIT UAT TTC .. . . .. • . .. ....

:12'0 F

ANUNNE GROU ND-PLANE

~
Comprenant: 1 m"a st·
bose MP73 Il 4 ré"
flecteurs horizontaux
et une an"tenne vertie"le isalée, Sortie
par prise coax. SO
. '~239. Chaque réflecteur et l'antenne SOlltcomposés ,d e brins
de 50 cm se vissant
.~
l' un au boù!. de l'au~ tra, L'ensemble est
livré avec 25 brins
de 50 cm. En outre, un · support du mast-base permet
J' incl inaison à volonté et la fixation dl! tout .
L'ensemble est " composé :
10 du mast-base - 2 0 du support - 3- de 25 brins d'antenne - 4° d'un dible coaxial RG8AU .52'" de 18 m,
terminé par 2 flches PL259.
PRIX de l'ensemble accordé sur 27 Mes. .:t..."O F TTC

Accordé sur 144 Mes. PRIX . ...... .. . "

:1~

F

TTC

PARIS (Se) - POR.24-66

Nous !pOU lion .. vendre chaque élément sé.parément,
Noull consulter

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 contre remboursement - Port en lUI

Dépliée : 3,90 m • Repliée : 0,45 cm
PRIX : 25,00 TTC
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LES RÉSEAUX RADIO
AUX ÉPREUVES DE' LA COUPE DU MONDE DE SKI
A MÉRIBEL-LES-ALLUES
ROIS semaines après la fin
des xe Jeux Olympiques de
Grenoble, où 'Son matériel
de télécommunications fut dignement représenté par Ja Société
S.T.E./Sharp, est de nouveau sur
la brèche pour assurer en exclusimté l'ensemble des réseaux Radio pour les différentes liaisons
imposées par les organisateurs
des épreuves comptant pour la
Coupe du Monde de Ski qui s'est
déroulée à Méribel"les-AHues, les
8, 9 et 10 mars.

T

matériel avait été transporté par
télébenne et acheminé ensuite par
tracteur à ohenille appelé « chien
des neiges ». D'importantes difficultés techniques étaient à résoudre.
L'installation des antennes demandait un soin particulier, étant
donné la proximité de chacune
d'elles. Elles furent dirigées vers
,les zones de communications correspondantes afin que ~e niwau
HF soit minimum en direction des
autres antennes. Eliles furent ins-

M. Bùrgey, maire de Méribel, prend noie d'un message qui sera immédiatemellt transmis à la presse. A. gauche : M. Calloch, maire de Moutiers;
de dos : M. A. Gacon el M. Machel

Le champion olympique J.-C. Killy après sa nouvelle victoire s'entretient
al'fe M. Machet, Directeur de S'l'E,tSharp. Ils discutent des performances
possibles avec ce type d'appareil
\

Les techniciens de S.T..E./Sharp
avaient installé, pour cette occaSIOn, leur PC-Radio à 1650 mètres d'all.titude, le long de la piste
du slalom géant. L'ensemble du

taIlées dans un rayon restreint dé
20 mètres entre chacune d'eHes.
IDn ce qui concernait les condi. tions climatiques d'utilisation à
cette altitude, les transistors au

L'équipe technique STE/lSharp en exploitation à 1 650 . mètres d'o.ltitude
Page 1'34
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silicium équirpant Jes apparei[s
Sharp permirent une utilisation
normale en ce olimat. Les différents contrôleurs de Portes des
Sla[oms, ainsi que les Officiels
équipés d'appareHs portables soumirènt également le matériel aux
épreuves d'étanchéité et d'humidité.
TI fanait à tout prix que Ifonctiozment quatre réseaux différents ·
étalés seulement en fréquence sur
la faible gamme impartie par l'administration, soit 80 kHz entre le
premier et le quatrième réseau,
soit un espaœ::nent de fréquence
de 10 à. 20 kHz entre ~es réseaux.
Des appareils Sharp des types
CBT-7, OBT-55 et CET-ll furent
utilisés pour accomPlir ces liaisons dont les réseaux comprenaient [a transmission des temps
de l'arrivée au départ, la trans-

mission au bureau de la Fédération situé au cœur de la ville.
Un réseau de sécurité comportait
une station portable tous les
200 mètres du circuit en liaison
avec le PC et le Service Ambulancier le plus proche.
Un réseau d'information transmettait au Syndicat d'Initiative
les résultats en direct et ceux-ci
étaient repris toujours en direct
par un amPlificateur BF de
50 watts qui les diffusait en HP
par public address.
La parfaite réussite de ces différents réseaux a fait l'admiration des organisateurs. des journalistes et des Officiels qui déjà
ont pris des options avec S.T.E.Sharp pour l'organisation des Télécommunications · des prochaines
épreuves. tant en France, qu'en
Suisse et en Italie.

Le Magasin de Prestige S'PE au Village Olympique de Grenoble

LA TÉLÉVISION EN (;0 lJLElJRS
(Suite, voir nO 1.156)

Correttions Je tonvergente tlons les téléviseurs touleur
LES DEUX CA"SES D'ERREURS
DE CONVERGENCE

A convergence dans la région
centrale de l'écran rectan.g ulaire du tube tricanon trichliOme à masque ayant été corrigée à l'aide des aimants de correction de convergen<:e statique,
il reste deux causes de non coïncidence des trois images. Les emplacements différents des trois canons, le « bleu » au"dessous de
l'axe et les canons « rouge » et
« vert » au-dessous de l'axe et
de part et d'autre du plan de symétrie vertical constituent la première cause qui' a été traitée dans
notre précédent article. Les trois
images, au cas où la correction
n'intervient pas se présentant selon des contours dont la figure 6
du précédent ar,tic1e donne une reproduction avec les déformations.

/

1

/
1

L

Objet reçtongulolre

FIG. 1

par rapport au rectangle idéalRl,
R2, R3, R4 ont été fortement exagérées.
Cette distorsion de forme pour
chacune des trois images élémentaires n'a pas la même importance sur ,t oute leur surface. En
effet, grâce au réglage de convergence statique on doit pouvoir
réussir à régler la superposition
géométrique des points homologues de ces trois images dans la
région du centre, ce qui signifie
qu'au centre la coïncidence est
parfaite et dans la région proche
du centre elle est très satisfaisante. Par contre, ce réglage a
un effet de moins en moins prononcé à mesure que l'on considère des régions de plus en plus
éloignées du centre, donc ' de plus
en plus proches des contours.
On remarquera que l'on devra
considérer deux défauts à la fois.
Le premier polte sur la déformation propre à chaque image. Supposons que l'objet à transmettre
soit un rectangle, de format 3/ 4,
comme celui de l'image TV. La
figure 1 montre cet objet à gauché et la caméra à droite. La
distance d peut être modifiée.
Lorsque la caméra est suffisamment distante de l'objet, celui-ci
apparaît petit sur l'écran du téléviseur et sa forme est presque
correcte: Ceci est montré en (a)

1

Zd

,l,

1
1

Il
1

c

pour compenser les erreurs dues
à l'écran de surface plane. Cette
courbe est de forme parabolique.
On voit. d'après cette figure que,
VI" bob. div.

'~------T-i6'~S'-t~'......

canons est la forme différente des
hois contours donc les corrections
seront différentes selon l'image
considérée, bleue, rouge ou verte.

----
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r ' ...
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c.d.
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FIG. 3

figure 2. Diminuons Ja distance d,
l'image apparaît sur l'écran plus
grande COITYlle en Cb) figure 2 et
sa déformation par rapport au
rectangle idéal est prononcée. En·fin, si l'on diminue encore d.
l'image obtenue sur l'écran du
tube cathodique du téléviseUT sera
de dimensions maxima, sa déformation sera encore plus prononcée. On a pris comme exemple
l'image due au canon bleu qui
donne une déformation symétrique
par rapport à l'axe vertical de
l'écran.
Les réglages de convergence
dynamique dewont, par conséquent, agir très peu lorsque le
spot est près du centre et de plus
en plus lorsque le spot se rapproche des bords de l'écran, autrement dit la correction doit croître
avec la distance entre le centre et
le point considéré.
Cette correction sera réaUsée à
l'aide de courants en dents de
scie, différents, selon l'image primaire consi-dérée.
Le deuxième défaut dû à la non
coïncidence sur l'axe des trois

FIG. 4

Les courants dé correction seront en forme de dent de sde.
IJ est toutefois évident que des
corrections agissant en sens inverse devront être apportées aux
images rouge et verte en ce qui
concerne leur défoI1ll1ation dans la
direction horizontale, étant donné
que ces deux 1mages sont déformées de la même manière, mais
symétriquement par rapport à
l'aXie vertical.
CORRECTION PROVOQPEE
PA~ L'ECRAN PLAN
Aux déformations indiquées plus
haut s'ajoutent celles provoquées
par le fait que l'écran est pratiquement plat et non sphérique. La
distance entre le centre de déviation et l'écran augmente à mesure
que le spot se rapproche des
bovds de l'écran.
La figure 3 met en évidence
les erreurs de convergence dues

au fait que l'écran estplatt et non

"

,\

~

'\

l- ----------- -- -----~
FIG. 2

spbérique. Sur cette figure :
e est fécran supposé sphérique
d'un tube cathodique situé sur la
face intérieure de la partie avant
en verre v du tube.
m est l'emplacement du masque
correspondant.
.
c est le centre des sphères dont
font partie l'écran et le masque.
r est le rayon de courbure du
masque.
R est la distance entre le centre
virtuel de déviaJtion, situé dans la
zone de déviation Zd. et le masque.
cd est la forme du signal de
correction dynamique nécessaire

..

---~
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sauf au centre de l'écran plan, traogle de coUleurs bleue, rouge
les faisceaux convergent avant et. verte. n n'y a jamais de lud'atteindre ' celui-'Ci, donc à l'in- mière blanche sur l'écran d'un
térieur du tube. Ceci eXplique tube cathodique, mais un mélange
aussi le fait que le canon bleu des trois couleurs élémentaires
étant au"dessus de l'axe, le spot (ou primaires) R, V et B, dont le
« bleu » sera toujours décalé au- dosage donne la comeur désirée
dessous des spots rouge et vert et le blanc reconsmtué. Plus enet, de même, les spots veI't et
rouge seront inversés par rapport +
aux canons correspondants et situés tous deux au-dessus du 'spot
\jleu: Les 'c ourants de corrections
seront d'alLure parabolique comme
la courbe ' pointillée cd.
PRODUCTION DES COURANTS
DE CORRECTION

Pratiquement, on doit disposer
de quatre sOl'tes de courants de
correction pour la convergence
dynamique.
(a) à la fréquence de trame un
courant en dents de scie et un
courant parabolique.
b) à la fréquence de lignes, égalemenJt un courant en dents de
scie et un courant parabolique.
En réalité, pour les appareils
bistandaI'ds, 625-B19 lignes, œs
deux courants de correction à la
fréquence trame · resteront valables, mais pour ceux à la fréquence ligne, H faudra des courants différents selon la fréquence, 15625 Hz (625 lignes) ou
204'75 Hz (819 lignes).
Pratiquement, quel que soit le
standard, les quatre courants seropt prélevés aux mêmes poinJts
mais ceux de lignes seront réglés
par des circuits différents selon le
standard.
Q.n notera que tous les réglages
concernant la pureté et les converg,ences et, plus généralement,
tous les régJages se rapportant au
tube cathodique tricanon trichrome à masque, sont les mêmes
qu'il s'agisse d'une image en couleurs (625 lignes 'couleur) ou d'une
image en noir et blanc (625 lignes
noir et blanc et BI9 lignes toujours en noir et blanc).
En eff'et, et ceci ne doit être
jamais perdu de vue, sur un appareil de TVC à tube à écran trichrome les images, qu'elles soient
«en couleurs » ou en « noir et
blanc )} sont en réaJHé composées
de points élémentaires constitués
par trois luminophores groupés en

.0,

...
+

o

ALim.

l
FIG. 5

core, Jorsque l'image apparaît en
blanc on est sûr qu'il y a, en réalité, les trois couleurs à la fois.
La qualité des images di,tes en
noir et blanc sur un tube de TV
couleur est généralement inférieure à celle obtenue sur un tube
monocanon pour TV noir et blanc,
cette infériorité étant due au nombre Iimité (bien que très grand)
des luminophores aux défauts de
convergence statique et dynamique et à ceux de pureté.
Par contre, dans les systèmes
de projection, il n'y a pas des
trios de luminophores, mais trois
tubes monochromes distincts, donc
si les .trois images projetées se
supellposent par.faitement, ce qui
est presque le cas, les images
dont l'apparence est celle en noir
et blanc peuvent être de même
qualité que celles obtenues sur
un écran de tube monochrome.
COURANTS
DE CORRECTION TRAME

Le courant en dents de scie se
prélève sur le circuit de .sortie
de la base de temps trame autre-

ment dit sur le bobinage insere
Le transistor finaJ, QI, un Pm?
dans le circuit de pia que de la dans cet exemple donne le signal
~ampe finale ou dans le circuit de en dents de scie par l'intermél'électrode de sortie (par exemple diaire du transforimateu, TST, à
le collecteur) du transistor final. trois secon.dair,es, l'un pour le baLe courant parabolique est ob- layage vertical et deux, CD et
tenu sur la cathode de la lampe EHF, pour le circuit de converfinale ou sur l'émetteur du tran- gence trame.
Le signarl parabolique obtenu
sur la résistance RI d'émetteur
dG QI est transmis par R2 à la
base du transistor Q2, également
un PNP_ Le signal parabolique est
amplifié et inversé par ce transistor monté en émebteur commun. On l'obtient aux bornes de
R5 du cirouit de collecteur de Q2
et il est transmis par Cl de l'orsistor si le collecteur est l'élec- dre de 100 ~F, aux circuits de
trode de sortie.
convergence trame.
Différents moyens sont mis en
Ce montage est exotrait du
œuvre pour obtenir le courant en schéma général d'un appareil de
dents de scie à la fréquence de TVC .à transistors proposé par la
trame.
RCA.
On les prélève généralement sur
un secondrure différent de celui
COURANTS
fournissant le coUll'ant de déviaDE ~ORRECTION LIGNES
tion trame comme le montre la
figure 4.
Pour ies signaux . de correction
VI. est la pentode finale, genre
ECL85. Le transformateur de de la convergence, à la fréquence
sortie ,possède un secondaire S2 àe lignes. on utilise une méthode
supplémentaire qui fournit le diffé~ente de celle adoptée pour
courant en dents de scie. Le cir- les signaux de trame.
On part d'un signal unique à
cuit cathodique comprend une résistance RI de l'orure de 500 0 impulsion de lignes prélevé sut
en série avec le potentiomètre de la sortie de la base de temps
ca'<lrage vertical Pl de l'ordre de lignes. Ce signal est ensuite ~mis
1000 dont le curseur est découplé
par un condensa'teur C2 de forte
capacité, 250 )lF ou plus.
La résistance RI-Pl du circuit '
cathodique est shuntée par Cl de
l'ordre de 25 Il-F seulement, ce
qui ne découple pas parfaitement
la ca,thode, laissant subsister un
signal parabolique que le condensateur C3 de 250 Jl.F transmet par
Je point e aux circuits de convergence qui l'utiliseront en le modifiant et en le dosant.
Lorsque la base de temps trame
est à transistors, un montage anaFIG. 6
logue à celui de la figure 4 peut
être réalisé en remplaçant VI par
un transistor donc la plaquè par en forme par des circuits LCR
un collec'teur et la cathode par un pour obtenir des signaux paraboémetteur.
liques, en dents de scie ou des
En pratique, le signal obtenu combinaisons de ces · deux sisur l'émetteur est d'amplitude in- gnaux.
suffisante et on l'amplifie comme
Le signai à impulsions est oble montre le schéma de la fi- tenu généralement sur un secongure 5.
daire du transformateur de sor-
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tie lignes, nommé parfois transformabeur de 11IT.
On donne donc à la figure 6 le
sohéma d'une partie des circuits
de sortie d'une base de temps lignes. La lampe finale VI est une
pentode genre EL505 ou EL509
ou équiva~ente. TSL est le transformateur de sortie !lignes avec
son nombre important de circuits
secondaires. CelUi représenté par
les points de branchement a; ' b,
c et d possède un point c à la

lui de la figure 7, dans lequel QI
est le transistor finaJ., tY1pe NPN
de la base de temps lignes, T.S.L.
le transformateur de sortie.
Parmi les divers secondaires,
celui représenté en bas du schéma
possède une extrémité à la masse.
La prise b donne des impulsions
de 30 V environ utilisées pollir la
CAG et l'effacement lignes tandis
qu'au point a on obtient des impwsions de 170 V pour la convergence.

masse, de sorte que les tensions
à impulsion de lignes sont disponibles entre masse et les points d,
a et b. Il est clair que l'impulsion en a est de plus forte ampli. tude que celle en il et, d'autre
part. ies impulsions en a et b sont
de polarité inverse à celle en d.
Ces trois signaux peuvent servir
à diverses applications. L'un
d'entre eux, par exemple celui du
point b, peut ' être utilisé pour les
convergences Ugnes. Le signal à
implÙ'sions de lignes a généralement une amplitude élevée de
l'ardre de 100 - 200 volts crête à
crête. Ces impwsions sont positives.
Pour les montages à transistors
nous . donnons comme exemple ce-

ENSEMBLE DE REGLAGES
'DE CONVERGENCE
Le schéma de la figure 8 proposé par La Radiotechnique donne
un exemp:le d'ensemble de circuits
de réglage des convergences dynamiques à l'aide des courallits
de correction passant dans les bobines de trame et dans celles de
lIgne du bloc de convergence radiale.
Dans celui de ce schéma, les
bobines de trame sont accesSlibles
aux points 3-4 et celles de ligne
aux points 5-7. On remarquera
que pour les bobines B (bleu) et
R (rouge) les points 5 sont à la
masse.
Les courants de corr~tion appliqués aux bobines 3-4 de trame
du bloc radial sont prélevées sur
lIa base de temps trame. Le courant en dents de scie provenant
clé l'enroulement c d du transformateur de sortie trame (voir figure 4) est transmis aux bornes
du· potentiomètre P2 de l'ensemble
série 150 9 + 150 Q avec point
commun à la masse et du potentiomètre P4 de 220 Q.
Les bornes c et d sont libres et
la' tension entre masse et une
borne et celle entre masse et
l'autre borne sont de même
forme, mais de polarité opposée.
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FIG. 8

Une partie de la tension totale
aux bornes de P2 est prélevée sur
~e curseur, relié par 680 9 à la
;borne 4 de la bobine trame
« blanc » dont la borne 3 est reliée au curseur de Pl.
Le ,point e (voir aussi figure 4)
fournit le signal parabolique à la .
fréquence de trame et Pl est incontestablement un réglage d'amplitude de ce signat
En considérant la bobine 3'4
trame « bleue ». on voit qu'elle
reÇQ.it par le point 4 Ile signal en .
dents de scie et par [e point 3 le
signal parabolique dosé par Pl.
La posiltion du curseur de P2 détermine la polarité et l'amplitude
du courant en dents de ,scie.
La polaci-té dép'end de la position du curseur de part et d'autre du milieu équipotentiel du
potentiomètre. L'amplitude sera
d'autant plus grande que le CID'seur se rapproChera de l'extrémité
de la moitié dans ~aquelle il se
trouve.
Pratiquement, le mélange des
deux courants donne un courant
parabdliqtie « incliné » vers ie début ou vers la fin selon la polarité. La forme convenable peut
être obtenue par le réglage de Pl
et P2 en observant une ima'ge sur
l'écran du tube cathodique. On
sait que cette image est une mire
à quadrillage fin, (:el[e qui est
d 'ailleurs transmise sur les deux
chaînes par l'O.R.T.F.
ana réalisé ainsi les mOY18ns
de cordger la déviation « verticale» bleue.
Passons aux roIlvergences rouge
eL verte. En tenant compte de ~a
symétrie des déformations des
images rouge et verte, onréalisera leur correction d'abord ensemble, puis d'une manière différentielre poor compenser la légère
différence de forme qui aura subsisté après la correction commune
aux deux images.
Cette dernière s'obtient en montant en sériè les bobines 3-4 rouge
et verte. En effet. partons du
point 3 de la bdbine rouge, par
exemple. Ce point est connecté au
point 3' de la résistance de 560 Cl
du cirouit de signal parabdlique. ·
Le point 4 est relié au point 4'
de la sortie de signal en dents de
scie, le point 4" opposé au point
4' est relié au point 4 de la bobine « verte » et le point 3 de
cette bobine est reNé au poinJt 3"
de la sortie du courant parabolique.
La mise en série des bobines et
des sorties des circuits en dents
de soie et parabolique réalise la
combinaison de ces courants.
Les CUl"OOurs de P4 et P6 réunis éiedTÎquement (mais indépendants mécaniquement) ont deux
effets sur le couran.t en dents de
scie :
(a) Le réglage de P4 détermine
la polarité de la dent de scie et
son amplitude ;
b) Le réglage de P6 est le ir~
glage différentiel et permet d'aug-

menter ~e courant dans . une b0bine 3-4 et de diminuer en même
temps celui de l"autre bobine 3-4
de l'ensemble 'Série rouge et vert.
Le même procédé est adopté
pour [e cirouit de courant parabolique. P3 règle ramplitude du
courant pa'l'abdlique. P5 est te .réglage différentiel d'équilibrage.
Pour les bobines 5-7 bleue, rouge
et verte, les courants à;la {'l'équence de ~a base de temps lignes ont
pour origine un si'gnaJ. il impulsions qui est transmis à' un circuit accordé sur la même fréquence, comme le montre la figure 9. Le courant engendré eSt

FIG. 9

alOl"S sinusoi'ru,d et non parabolique. La figure 10 .montre cette
forme sinusoïda!le qui pendant les
allers ne diffère que peu de la
forme parabolique, résultat satisfaisant en pratique.
En faisant varier l'accord, de
part et d 'autre de ia fréquence
lignes f L = 15625 Hz 00 20 475 Hz,
on réalise un déphasage qui déforme la courbe sinusoïdale de la
même manière que la superposition d'un signar en dents de scie
positif ou négatif.
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FIG. 10

Ce procédé. fournit. par conséquent, le signal, aux bobines de
correctionradia!le lignes 5.7.
Du condensateur de 82 000 pF le

courant passe directement au

point 5 de la bobine verte,
puis par [e point 7 de cette bobine
au réseau différentiel de r~ge,
point 7'. Du point '1" - symétrique
de 'Ce réseau, -le courant revient
au point 7 . de ila bobine rouge
dont le point 5 est à la masse.
Le courant para,boliquecasymétrisé éventuellement passe. par
conséquent dans les deux bobines,
mais en sens opposés comme pour
les bobines 3-4.
Pour la bobine « !bleue» 5-7, le
point 5 est à [a masse et le point
7 est reliée à L3 par une bObine
et le condensateur de 82 000 ,p F.
F . JUSTER.
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L'AUTORADIO G,RUNDIG « WELTKLANCi 4500 »
.-----~-------

Gammes

PO-GO-OC-FM

'AUTORADIO Weltklang 4500,

l'cil. La baxrette enfichable, qui

que nous présentons aujourd'hui, constitue de modèle le
plus [uxueux et le plus perfectionné fabI'iqué par Grundig, après
les deux modèks Wel&1ang 3500
et 4000 préçOOemment décrilts (1).
Par son confort d'utilisation accru
et son, montage amélioré, ~e Weltklang 4500 se classe entête de la
gamme des autofladios Grundig.
Comme on pour,r a en juger par
l'examen de ses caraotériStiques,
il est doté de tous [~ perfedtionnements techniques désirables sur
un tel type de reœpteur.

s'enlève f.acilement là raide d'un
tournevis ' ou d'un outNsemblable,
est munie à son boro supérieur latéral d'une encoche qui, en liaison
avec tlessignes 6 V ou 1,2 V gravés dans ~a plaque supérieure, tndique la tension de fonctionnement. A leur sortie d'usine, les
appareils sont réglés à 1~ V et
le pôle négatif :à la masse.
Pour les rares cas où le pôle
positif de la baJtlterie serait relié
au châssis de la voiwre, i~ conviendrait d'inverser la polarité à
l'Intérieur du WK 4500. Pour cela,
après avoir enlevé ~a plaque inférieure, sectionner ,le cirouit imprimé, à prorimité deswansistors
de sortie, aux deux points rétrecis ; puis ressouder les deux parties en croix là l',aide de deux petits fils blindés (fig. 1).

L

de petites dimensions. ' En effet, ruinsi que [a plage d'excursion de
excepté le petit logement en sail- l'aiguiilile sont dans une large melie à l'aTrière de l'appareil!: - des- sure prédéterminées par J',a daptatiné là reœvoir les transistors de tion ,aux découpes normalisées de
sortie et les condensateurs d'anti- la plupart des voitures automobiparasitage - ses cotes ' sont iden- les. ;r;·appareH se fixe par nnter- ,
ltiques · à celles du modèle welt- médiaire des tiges filetées du réklang 4000, précédemment décrit, glage de ptrissanœ et de ,J'entraînement cadran ainsi qu'à l'.a rrière
soit 50 x 175 x 169 mm.
CARACTERISTIQUES
De ce fait, les hoîtes et acces- et au moyen des écrous se trouESSENTIELLES
vant sur les côtés de l'appareil.
4 gammes d'onde\! : F'M : soires de montage Grundig déjà
COMMUTATION 6/12 V
existants,
sont
également
utilisa87 là 1104 MHz ; OC : 5,95 à
Le . commut,aiteur 6Ji12 volts est
6,2 MHz (bande européenne des bles pour le WK 4500. La disposition des boutons de commande disposé Sil!" le dessus de r'appa·
49 m); PO : 510 là 1 620 kHz
GO : 145 à 950 , Hz.
- Circuits : FM : H, ' dont 3
pouvant être accordés ; AM: 8,
dont 3 pouv,ant être accordés.
- 1~ transistors, 1,1 diodes.
- RégIage anbifading : AM à
3 étages; FM là 1 étage.
,
- Clavier : 5 touches destinées
à la ' pré-sélootion d'émetteurs et,
au choix, des 'gammes d'ondes :
QUI
AIDERONT JOYEUSEMENT
GO, PO, OC et 2 x FM.
...,.. Réglage de tonaŒité et inter- A
VIVRE DANS VOTREVOITUIRE
rupteur parole/musique ; l'aUrapage automatique en F'M, commuta ble: puissanœ de sortie 7 watts;
connexions pour 1 ou 2 haut-pMleurs; connexion pour magnétophone de 'Voiture; connex,ion pour
antenne automatique ; commutation ft/'12 V; possibiHMs d'inversion de polarité : + ou - à la
masse.
l·e VERSION:
-' Dimensions : env. 50 x 175
x J.69 mm.
.
WELTKLANG 3000 - C'.st 1. benjamin cie la , ..ri. et pourtant Il a 5 witt.

~ CdniJ".'G»~
TROIS VRAIS AUTO-RADIO
vous

lyres puissants : S à 7 watts 1
Tout transistors

[

A · PARTIR DE 309 F

po.... .. manl"'ster.
3 'g'mmes : OC, (49 m) • PO Circuit de sécurit~ entrée antenne .
Anti.fading à,' 3 étages . 4 touche.
-5 watts. Possibilité de branchement

CONSTRUCTION

!Ma[gre l'encombrement aooru du

fait du clavier, le Weltkloang 4600
a été construit enappareN monobloc, en repartissant des différents
sous-ensembles de manière éprouvée, ce qui a permis de maintenU-

"
GO. Filtres
8 transistors
: OC - PO
d'un lecteur

1

de b.nde q'entrée en PO et OC.
dont 6 au silicium + 4 diodes.
- GO - Tonalité, Sortie push·pull
de cassette. Alimentation 12 volts.

2' VERSION:
WELTKlANG 4000 (AS40) - s. '~Gnomm"
A gammes : FM - OC - po' -

G<?

'H

tr~nsistors.

•• t déj~

+

.olidement établi •.

8 d ,iodes. Régla~~ anti-fading à"'

3 étages. Clnier 5 touches. Reglage de tonalité. Rattrapage automatique en FM
commutable: 'Sortie push-pu!! 5 watt.. Raccords pour 2 HP et lecteur de cassette
ou magnétophone. Commutation 6/,12 V. PossibilHé de commulation pôle
la ma ..e:

+

(1) iDistributeur : Recta.
·---IL-FA-U-T-R-ES-E-R-V-ER----

,

~~

VERSION:

à

1

FIG. 1

BRANCHEMENT

L'arrière du WK 4500 comporte
les connexions suivantes :
1) Alimentation (provenant de la
batterie auto) avec porle-fusible.
li s'agit d'un fusible courant,

5 x 20 mm, 2,5 A 'temporisé, selon
DIN 41571 ; il est utiHsé aussi
hien en 6 V qu'en 12 V.
2) Connexion HP à trois broches
Pour un seul HP, utiliser l·a connexion 5 0; poux deux HP de
5 Q en montage par,allèle, utiliser
la connexion 2,5 O.
3) Connexion antenne

Pou'r des raisons d'encombrement et d'utilité .pratique, cette
connex,ion a éti! réalisée en câble
de raccordemerit. '
4) Connexion

antenne

automa-

tÎllue
VOUS POUVEZ RESERVER

WillT,KLANC 4500 -

SANS TARD.E·R]
VOTRE VRAI AUTO-RADIO

Le Selineur d. Il '"mme, à 4 glmmes.
4 gammes ': FM - OC {49 m) - PO - GO. Etage d·entrée accordé sur toutes ' les
gammes . Contr61• • utom.~iqve de frl6quenc. en 'M. 1~ transistors (dont 12 silicium
Planar) + i'I diodes. Anti-fading sur 3 étages en AM. 5 touche. préréglée., dont
,2 en FM. Réglage de ton"lité. Sorti. push.pull 7 Wlttl. Prises H.P.S., magnétophone
et antenne automatique. Alimentation 6}!2 volts + ou - à la masse,
TOUS AcœSSOI,RE$ : ANT·EHNIiS, H.·P., A VOTRE DISPOSITION

Demandez notl'e tarif spécial et confidentiel
« Prfm,temp's », vous serez agréablement
surpris / (Veuillez joi,ndre 4 timb,r es 'de 0,30)

GRUnDIG
Le printemps est là !
Et nous voudrions éviter les
diffiçultés del'onnée dernière

EXf'EOITION DANS TOUTE LA FRANCE
DISlIRIBUTEUR

Soc i été RE C T A

DIST'RIBUTEUR

CAIRLES DISPONIBILITES
SONT TOUJOURS R·EDUITES

Fournisseur du Ministère de l' Education Nationale et autres Administrations

••• et la vie aussi,
sans un gai çampagnon ! ...

A 3 minute. d•• métros : B.. tiUe, Lyon, Auster.l1tz et Quai cie 1. 'Rapée

Palle lla

* No

1161

37, AVENUE LEDRU-ROLLIN. - PARIS (12°)
DiD. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99

AVEC 50 F
VOTRE VRAI AUTO-RADIO

uRUnOIG
A votre disposition :
FACILITES DE PAIEMENT
OU

·C ÉDIT 3 A 11 MOIS
Do um~ntO!tion AUTO-RADIO «He »,
a.v c tarit confidentje.1 « Print"m,ps »
cont,r e 4 timbres d., O,3Q

L'anltenne automatique œçoit sa
tension de commande à travers
l'interrupteUll' marche/arrêt de
l'appareiJ (cournnt de commande
maximaJ. 0,4 A). Après avoir retiré
le passe-tH en caoutchouc noir, le
fil de conne~on rouge peut être
relié au conduoteur de commande
de l'antenne automatique par
l'intermédiaire d'un élément de
r,accord.
5) Connexion pour magnétophone
de voiture
Les magnétophones de voiture
à cassettes GlWNDIG AC 50 et
AC 60 peuvent être r,accordés directement SUT ~a prise normalisée
à 5 broches réparties à 270 0 • En
pIus de l'arrivée de J,a tension
d'aUmentation, commubée simllltanément avec la mise sous tension
de ['autoradio, la mise en marche
du magnétophone commande automatiquement l'arrêt de la radio et
l'on passe en reproduction magnéItophone (lecture à cassette).
L'adaptateur auto GRUNDIG
type 389 permet en outre Je raccordement de n'importe quel autre
magnétophone à piles, <tant enregistreur que Jecteur.
La liaison entre la partie HF
(détecteur) et r enJtrée de l'ampli
BF, interrompue pa,r la prise de
raccordement magnétophone, est
rétahlie - en cas d'~bsence d'un
magnétophone de voiture - par
une fiche if'antôme, lWanchée sur
la prise raccordement, et qui relie
les contacts 1 et 2.
ALIGNEMENT
DU CIRCUIT D'ANTENNE
Lorsque - [ors du monibage de
l'appareil dans la voiture - toutes
les connex:ions désirées et nécessaires sont étabIies, effectuer
après la ,ftJra1non de i'appareil mais avant aa mise en pIace du
cadran - l'alignement de l'antenne. Pour ce fadre, régler un f,aible
émetteur !PO là environ l ()()() kHz
et sortir entièremenlt l',antenne
télescopique de aa voiture. Le trimmer antenne pourr,a mors être aHgné, au moyen d'un petit ,tournevis, à une puissance maximale,
ceci par l'intermédiaire d'un axe
vdsible sur la face avant gauche,
à proximité de la touche iL (GO)

sive des aigus en le tournant dans
le sens conttaire des aiguhlles
d'une montre. Il est alÎnsi possible
d'adapter :1a reproduction sonore,
suivant les émissions, au goût personnel de l'utiJisa,teur.
Le bouton avant droit est destiné à ~a 'l'echerchecstations. Le
bouton droit de diamètre supérieure commute le contrôle automatique de fréquenoe (AFC) en le
tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre.
Les cinq touches du clavier permettent non seulement la commutation des dif.férentes gammes
d'ondes, mais aussi la mise en
mémoire d''lID émeJtteur préféré,
par exemple un émetteur Jocal, de
sorte que l'ém~tteur une fois préréglé reviendr,a toujoursa'Vec précision, simplement en appuyant
sur la touche correspondante. Conformément au nombre de touches
par gamme, la mise en mémoire
est possible, de gauche à droite :
en GO une fois, en PO une fois,

F IG. 2

à droite du oadran ainsi que par
les cinq touches du clavier.
Le bouton avant ,gauche commande la mise sous ,tension (le
tourner vers la droite) et effectue
lé rég~age progressif de ['a puissance. Il sert en même temps de
commutateur parole musique, le
bouton tiré correspond à ~a position «parole ». Le bouton de derrière, de diamètre phlS- important,
permet une atténuation progres-

+

POURQUOI

.' ". SA BA

TRANSALL
-

LUXE -

PARCE 'QUE C'EST UN RECEPTEUR HORS·CLASSE
TOUT TRANSISTORISE (30 transistors et diodes)

UNIVERSEL et BON à TOUT FAIRE
L'ampleur de sa MUSICALITE et ses nombre,uses possibilités

CHEZ SOI

En voyage - EN AUTO

lui assurent en même temps tous les perfectionnements désirés

PUISSANCE : 5 W

10 W

sur batterie •
sur voiture
Deux antennes télescopiques· Plies et secteur (bloc incorporé)
. SYNTONISATION AUTOMATIQUE EN FM • QUATRE TOUCHES pour STArlONS
PRESELECTIONNEES
SYNTONISATION EXACTE PAR MÛMETRE
CONTROLE
D'USURE de la batterie por BOUTON·POUSSOI R.
GO et PO (bande EUROPA haute gamme PO) • OC (vernier) 49 m. étalée
pour endroits défavorisés.
PRISES : pou.r 2< H.-P. - Magnétophone enregistrement et reproduction - Pick·up
pour batterie 6·12 Volts et pour secteur 110/220 Volts

en OC une fois et en F1M deux
fois.
La présélection d'un émetteur
s'effectue de l,a manière sui'Vante :
1) Choisir une gàmme d'ondes
en enfonçant la touche correspondante sur le cadran.
2) ~égler là l'aide du bouton
recherche-sta<tions l'émetteur désiré (en FM, couper le contrôle
automatique de fréquence (AFC)
pendant cette opération).
3) rA l'aide du pouce et de
nndex, sootir jusqu'à sa butée
cette touche dont l"encoche pratiquée sur le ' côté inférieur f'aeHite
cette manœuwe.
4) Enfin, !bloquer l'émetteur en
enfonçant la touche à nouveau.
Le blocage correct de l'émetteur
suppose un accord exaot de celuici et qu'H ne soit ,pas désaccordé
pendant les opérations décrites en
3 et 4. Chaque émetteur peut être
bloqué autant de foilS qu'on le désire.

ELEMENTS CONSTITUTIFS
Malgre les impératifs d'une
constt>uction compaote et d'un
montage serré, le WK 4500 a été
conçu de façon à permettre un
dépannage facile, tout en ne perdant pas de vue les sévères normes (conœrnant les stabiilités climatique, thermique et la stabilité
aux secousses) exigées d'un autoradio. Un choix judicieux des composants, et notamment l'utilisation
de transistors au silicium, assurent un fonctionnement très sûr.
En ôtant sept vis et en dessoudant quelques connexions, ['appareil se démonte en Ibrois sousensembles principaux.
1) Clavier v,ariomètre avec platine IfiF, ensemble vlariomètre et .
bloc FM.
2) Partie FI. Grâce à son hoW.er
blindé, le petit ampli FI! combiné
460 Imz/lO,7 MHz est IÎnsensible
aux signaux ~bateurs qui
pourraient éventueHement pénétrer
dans l'appareil par !l'intermédiaire
des connexions. ][ est solidement
attaché à l'équerre de ItôŒe au
inoyen de deux vis. Le couvercle
supérieur du boîtier FI est main-

tenu par quatre pattes de serr,age

du couvercle inférieur. et il peut
être facmemenJt retiré. La masse
FI est reliée élecwiquement à travers un condensateUl' au potentiel
du boîtier. Lorsque, en cas de réparation, il est ind~spensable
d'enlever le couverole inférieur, il
convient de défaire une soudure,

(fig. 2).

MANIEMENT

ET PREREGLAGE
DES TOUCHES
Le maniement de WK 4500 est
très simple; il s'effectJue à raide

des boutons doubles à gauohe et

volume . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

COMPT
ANT
PRIX SPECIAL DE

SABA
.

. .

2 - Entrée PU ou magnétophone.
3 • Sortie HP extérieur ou écouteur.
5 - Indicateur d'accord.
6 • ~~~t~;:tio~~ ~J:.réglage automatique
7 - Réglage des graves.
8 • RégI. des aiguës. Contrôle des piles.

Notice détaillée sur démande contre 3 T. P.

TRANSALL
LUXE

IL PEUT SERVIR COMME TUNER AM-FM en HI·FI !!

UNIVERSEL

, 690,00

9 - Marche·Arrêt. Réglage de
sonore.
10 _ Commande d'accord.
11 _ 2 antennes télescopiques.
i2 • Vernier OC.
13 • Prise secteur 110/220 V.

EXPEDITION ET S'ERVICE CREDIT fOUR TOUT,E LA FRANCE
DISTRIBUTEUR

.

SOC • é t é~
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.
du Mmlstere de l'Education

. ..

REC T A

.
Nationale

CRÉDIT
6 - 21 MOIS SUR

+-

DISTRIBUTEUR

.. . '
AdminIStrations

,
+Fournlsseur
et autres
Prix revocabl.
.
37, AV. LEDRU.ROLLIN _ PARIS.12' • DID. 84.14 . C.C.P. PARIS 6963.99'
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'
SUPPORT- AUTO A ·CLEF : 9.8,00
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puis de la rétablir pour

~a

remise
.
Les !trous ménagés dans le couvercle dn~érieur ainsi que les connexions
·amenées
permettent
l'aocês de tous les polnJtts de mesure :impovtants, de sorte qu'il est
poss1ble de loca!l:iser une panne
éventueHe sans avoir là démonter
le sous-ensemble FI.
3) PtAlRJ'I1LE BF ,avec équerre
d',aluminium et ensemble des connexions.
Tous les fils arnÎ\' ant à l"autoradio sont - selon le ,tJ"Pe de voiture et le passage des câhles plus ou moins exposés au champ
alternatif pertUl'bateUl' du réseau
de hOIÙet conduisent des courants
perturbateurs dont Je ,t rès vaste
spectre de f.réquence peUl!; s'étendre de la gamme BF jusqu'à la
gamme FM. A l':intérieur de
l'appareil. (car les fias d',amenée
doivent obligatoirement pénétrer
dans l'apparetl) , Jes coU!['anitS provoquent à leur tour des champs
alternatMs qui, 10rsqu'Ns parv,jennent aux entrées sensibles de
,rampHf~ca,teur,
se manifestent
dans J"appavei[), les courants provoquent ' à [eUT Itour desohamps
8'1temaohifs qui, lorsqu'ils parviennent aux entrées ,Sensibles de
l',amplifiicateur, se manifestent
dans le haut-parleur par des craquements et crépitements.
Ces phénomènes sont largement
exclus sur le WrK 4500 grâce à son
montage partioulier. Toutes les
connexions, à ['exception de cclle
du magnétophone, passent à travers des condensateurs by"pass
fixés de fextérieul' sur le châss,is.
Les condensateurs by-pass constituenJt, a'w c [es inductances des
filS d'amenée, des pass-<bas qui dérivent à la mas:se, notm:nment les
courants de frequenœs élevées : le
cadre-châssis serv,a m de Iblindage.
De fol'ltes tensions perturbatrices
BF se superpos'ant là la tension de
ba,ttel"ie, l'arrivée de la tension
d'a:limentaimon comporte un circuit
de. fNtmge supplémentaire constitué pST une self d'oomparasitage
et de deux condens'ate'Urs.
Les couvercles supérieur et inférieur, ['équerre d'a~uminium, le
,t ransfo . de soliiie et !l;a platine de
comniutation 6; 12 V c6nsibituent
une délimitation hermétique du
·,champ per,burbateur de la :self.
Le sous-ensemble BF ·avec réglages de °puissance et de tonalité
est prêt à fondionner après raccorooment du haut-parleur et de la
tension de .batterie auto.

PLUS EFFICACES :

'en seI'V'ice.

•

NOUVEAUX PRIX
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NOUVEAUX PRIX
par luite de. changements
TVA et Douane

1re VE·RSION : T·ETE VHF A NOYAU
PLONGEUR + l'LATINE fi GORLER.
Prédblns et préréglées . , :U'>'! ; ,110
ACC'ESSOlrRES fACULTATIFS
selon votre choix ou vos besoins :
+ Condensateurs + Résistances
+ Fils + Potentiomètre, etc.
Prix .....•....... ,.... . . . ... 20,00
Coffret spécial c TD » pouvant eontenir
Décodeur + Tête + Platine FI +
3 piles . • ...... .,.. . . .. . . ..
26,00

CARACTERIST,[QUES GENERALES
• Tête VHF noyau plongeur, sensibilité
2 l'VOU tête 4 CV : 1,6 l'V • Autostabilisé
100 % • Circuit imprimé préréglé • A F C
automatique " .. Iment efficace • Etage HF
muni d'un AG C assurant la. plus grande
précision d. réglage • Gamme couverte :
87,5 ~ 108,5 MHz • Réglage par axe à
démultiplication fi... • 'P ossibilité FM sléréo
avec décodeur. Alimentltlon pu plie \1 volts,
12 volts ou plr secteur.
3' V,EiRSION :
Il dernière créotion Gorler 1968
TETE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFF,ET
DE CHAMP " FET ,. ET SA NOUVEU.E
. P,LATINE ·FI A 5 ETAGES, prédblées et prérégl"s .. .. . . ., . .... . ........ . .
230,00

2' VERSION : TETE VHF A 4 CV +
PLATINE FI GORLER
Préciblées el préréglées . , 180,00

ACCESSOIRES fACULTATIfS
(suite)
Alimentation secteur · stabilisée "2 V,
en pièces détachées . ......... 39,00
La même, 24 V pOur tête FET. 55,00
S I,LENC l,EUX pour tête FET et décodeur.
Prix "" .. "., . . . .. ".,.""
24,00

:~dran

GORLER : LE NOUVEAU

DÉCODEUR STÉRÉO
+
av..
A PER'FORMANCES EXCEPTIONNELLES

140 F

Vous pounrez ajouter, maint.n.nt ou plus tard, le DECODEUR GORLER avec ses 2 PREAMPLIS
'RECABLES ·ET PREREGLES (6 planars
2 diodes). Fonctionne
le. 3 tites .. , .. , .. .. . . .. . .
Facultatif : petit matériel . .... . . . .... 9,00· Plaques plex i "" .... ,.. . '7',00
SrtJh émas d" câblage ires clairs e.t documentation technique oomplète cOlndre 5 T.-P. de ()i30 F.

TOUS LES
.. MAGNÉTOPHONES ..

GRUnDIG

ClOOL A TRANSISTORS, piles, adapt. sec.
teur, à cassette! 2 pistes.
Complet,
(remise déduite)
T'K12OL, 2 pistes" vitesse 9,5, 6 touches,
indicateur visuel et auditif - 3 heures ,

490,00

TK145L automatique, 4 pistes, vitesse 9,5,
Complet, ébénisterie luxe
(remise déduite) " "".'
,

680 00·

TK6L, 2 pistes, piles·sectevr :2 vitesses.
Complet,
{remise déduite)

790,00

480 00

Complet,
(remis. déduite)
"
Y,l(l40L, Je même, mais avec 4 pistes .
Com~let, ébé~isterie luxe.
(remISe dédUite) ..... ,..
,
T'KI25L automatique, 2 pistes, vitesse 9,5 .
Surimpression, touche de truquage. 3 h .
Complet,
(remise déduite) . . . .....
,

CREDIT 6

590 00

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

TILT

EXCEP.
TIONNELS

21 MOIS

'EX. D'ACHAT D'UN T,K14SL (680,00)
20 % à· l'achat : ,140 F
le reste : 21 x 32 F
ASSURANC~ S~CURITE COMPRISE

630 00

Brochures ·de luxe contre 5 tbres à 0,30 F

GRUnDIG

TK220L automatique, 2 pistes, 2

1190 00

1560 00

Complet,
(remiSe déduite)

AVEC rPREAMPLIFIC.UEUR TOTAL
Enregis t rement mono·stéréo et multiplay - 4 pistes - Vitesses 9,5 et 19 cm/s - Commande
couplée ou séparée pour les 2 canaux· 'B obine ,18 cm de diamètre - Vu-mètre étalonné
en dB • Compteur - Entrées : 2 micros, .radio, phono - Mélangeu.r : micro 1-11 ou
phono.radio. Prix exceptionnel ·avec socle de luxe et couvercle plexi,
sans mioro, ni bande. (.C rédit : 170 F • ,l''achat et 21 mois de 40,20 F).
,

860 00

STEREO SALON HS-ll .

Un ensémbls idéal pou,r former une unité «de luxe" Equipé d ' un changeur Dual 'lOlO 't: + empli sté réo 2)( 1> W - Réalage séparé graves
et aiguës + 2 ,H.-P. spéciaux - Large bande 6 watts.
Ce magnifique ensemble q::>mplet au prix exceptionnel de ...... •... ..•.
1
(Crédit : ISO F à l'achat et 21 mois de 33,70 F).

720 00

*

NOUVEAU TUNER CT12 AM + FM TRANSISTORISE
FM-GO.f'O-2 OC-STEREO. Pd x exceptionnel . . . . ... .. .. . .. . .. . .... .. ..
{Crédit: 14S F à l'achat et 21 mois de 32,60 ;).

695-00
,

AMPLI TRANSISTOR TOTAL CV12 - 2 X 6 W - MUSICAL
Bande passante 20 Hz - 20 kHz· 4 entrées : magnétique R.\.A.A. 6 mV, phono cristal
tuner • magnéto 600 mV. 2 sorties H .-P.- Impédance 5 n. Commutation mono
stéréo .. balance ~ graves .. .aiguës sur les canaux. Pr ix ~xceptionnel
(Crédit ; conjugué avec l'acha! d'une « CL4 » ou d'une platine) .
.
'

450 00

AMPLI TRANSISTOR TOTAL CV4 - 2 X 20 W • MUSICAL

1 790, 00

, ... , . " .

CR~DIT

Prix

IDUALI

vit~sses.

1 030 00

Complet,
(remi se déduite) . . . .. . .
•
,
TK245L, enregi.tre",ent stéréo automatl·
que, 4 pistes, 2 vit. PI.y·back, Multiplay.
Complet,
(remise déduite) " " " " .
,
T~l (2 pisles) ou T'K341 (4 pistes).
Hi . Fi presque identiques au TS340L, mais
2 x 3 W. Complet,
(remise déduite) . . . . . . . . •
,
TS340L Nouveau : 4 pistes, 3 vitesses Ampl i stéréo 2 x 12 W, 2 vu-mètres .

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

UNITE MAGNETO CTG-27,

La puissance de soliiie relativement importanJte de 7 W, respectivement à 7 V ou à 1,2 V, ainsi
, .,que .Jes cour,ants de pointes élevés
qui en décornent, exigent, un bon
fHtra'g eentre l'étage finaI, le driver, 'l'étage d'entrée BF et les
sous~nsem!bles~ HF afin d'éviter
:iles contre-réactions. Cela pose des
prdblèmes pour uri autoDél!dio si
l'on considère que, pour rune ten'sion de fonctionnement ·de 5 V au
fusible, il ne doit pas encore' pré- i .
senter ~ _,ohute notalble 'çllJn$l · sa:
(8ziit e tPag è' :r 4t2 )

POUR LA FM .ET LA STÉRÉOPHONIE

l'ar suite des .::hangements
TVA et Douane

DESCRIPTION DU MONTAGE

~J1f'3f

MODULES TRANSISTORISÉS

Â

6 - 9·12 • 15 ·18 et
21 MOIS

ASSURANCE "VIM

Il

CAR vous SEREZ ASSURE
POUR VOS ACHATS SUR ;

VIE-INVALIDITÉ-MALADIE
DO"'C VOUS "'E RISQUEZ
RIEN GRACE AU SYSTEME
SOFINCO - RECTA

NOUS EXPEDIONS
PARTOUT EN FRANCE
CREDIT--III!
MINIMUM D'ACHAT : 650 f
AMPLIS SONO ,RECTA
DUAL • GRUNDIG • SABA, etc ...

Grande réserve de puissance. Distorsion .;;;. 0,5 %, .B.nde passante 20 Hz à 20 kHz.
Commutation mono - st"réo - balance. 2 sorties H."P, . 5 entrées: cellule magnétique
C.C. I.,R. 4 mV ; micro 3 mV ; magnétophone, radio, pick·up, 350 mV.
Prix exceptionnel. (Crédit : 165 oF à l' achat et 21 mois de 36,90 F), .. . " .
,

795 00

FAITES VOTRE CHOIX
VOYEZ LES l'AGES RECTA
Demandez documentation HC
au service CREDIT RECTA
(4 timbr••• 0,30)

TOUTE COMBINAISON ENTRE . LES DIVERS ELEM ENTS VENDUS A CREDIT EST POSSIBLE
Exemple : CY'12 + CT~ = 1.310 F - Crédit: 250 F à l'achat et 21 mois de 78,50 F - ·Renseignez·vous !

DUAL :

.
, ENCEINT'E DUAL CL4 (20 W) } '270,00
.
«1010 F." tête stéréo :215,00
« 1015 » ,
Pickering: 365,qo

RECTA

*

_ 37,

AVENUE

*e"

*

LEDR 'U-ROl- L; IN

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Expéditions au comptant 'ou à crédit dans toute laFra.n~~

.'
«1019,» tile Shure: 560,00

-
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sensibilité. Un bon filtrage exige
ou une git'ande pel'te de itension
ou l'emploi de composants coûteux
et SUI1tout volumineux. La conception du f-iltrage sur le WK 4500 représente un compromis parfaitement réussi. La tension de fonctionnement restant'e est de 5 V
pour une tension de bord de 7 V,
et d'environ 3,5 V pour une tension
de bord de 5 V. La petite tension
de fonctionnement des sous-ensembles HF de seulement 3,7 V a nécessité un <Calcul méticu:leux de
tous les composants. Le WK 4500
doit ses bonnes caractéristiques
électriques aux dimensions optimales de l'ensemble de ses étages.
I.e bloc FM de même que toute
la pa1'1tie HF, est équipé de transistorsau silicium, dont Je type
BF lBS à faible souffle dans le
circui~ d 'entrée. L'étage d'entrée
régulé 'a méliore le comportement
pour un s.jgnal~,tPol'tant. Une présélection supéneure est obtenue
par un filtre de bande du cirouit
intermédiaire. Le mélangeur autooscilwant ,comporte dans le circuit
oscillateur des diodes de reajustage BA 102, destinées au contrôle
automatique de fréquence.
La partie HF est munie, sur toutes les trois gammes AM, d'étages·
d'entrée accordés ~t régu~éset
d'un .mélangeu r à osdHateur sé-paré. Le circuit intermédiaire
accordé tient de puissants émetteurs OC à l'écart du mélangeur,

ce qui est parlicwlièrement impor-tallit en PO. En l'occurenœ, Ie
montage en 1t s'avère très avanta·
geux. Les bobines de l'oscillaieurvariomètre ont des spires de pas
différents, de sor,te qu'dl en découle en PO, GO et également en
OC i(du~ait de la faihie variaJtion)
une excursion cadran de fréquence
pratiquement linéaire, ce qui facilite !I.e choix des émetteurs. En AM
un 'a ccord en trois points sur les
circuits d'entrée et intermédiaire
assure' une parfaite synchronisation. Il en est de même pour le
circuit d'entrée GO. La capacité
du circuit d'entrée se compose de
1a capacité d'anibenne et celle de
l"arrivéeantenne ainsi que de la
capadté du montage y compris
celle du trimmer antenne. Ce dernier, pour env. 65 pF à la pil'ise
,antenne, 'se trouve en position médiane ce qui correspond au branchement d'une antenne auto norma'le avec une ;a r,r ivée de longueur
normale. La àC relativement
,i mportante du trimmer 'a ntenne,
soit 90 rpF, permet de raccorder
toutes les antennes auto courall!tes.
Une diode po1ariséeest montée en
paraihlèle à l'entrée; elle protège
l'appareil des dégâts provoqués
par [es hautes tensions d'entrée
antenne.
L'ampli FI - à trois étages en
FM et là deux étages en AM - est
neutrodyné f,ixe par des condensateurs imprimés. La puissance

de 'l'éguJabion pour l'étage d'entrée
FM est prélevée sur Je circuit collecteur du premier étage FI, la
Ja'l'geur de bande y étant encore
suffdsamment grande. La régulation entTe en action pour une tension d'entrée HF d'environ 5 mV.
- En AM, un transistor au BF 184
sert en même temps d"ampHfica't eur de J'Il puissanoe de régulation
pour l'étage HF~A:M et le premier
étage FI.
PARTIE BF
iLa partie BF du WK 4500 es't
composée d'un ampli à trois étages avec des circuits de r églage
oonaHté placés en amont. Les étages d'entrée et driver sont équipés
de transistors au sHddum ttrès stables aux variaüons de température. Les étages d'entrée et driver
sont couplés à travers un condensateur tantale. En dehors de la
contre-reaction par une résistance
émetteur, il existe dans l'étage
d'entil'ée une autre contre-réadion,
pour les aigus au-dessus de la
plage de frequences utNe, ce qui
fait que le souffJe gênant au"dessus des fréquences utiles est supprimé. La commutation 6/12 V
pour les étages d'entrée elt,driver
s'effectue au moyen d'-u n diviseur
de tension,
Le transistor driver au silicium
attaque les transistors de sortie à
travers le transfo cll'iver. Les t'ran-

sisiors de sor,t ie sont s-tabiilisés
contre les v,ariations de tension et
de température. La tension baseéme:t teur -est maintenue constante
par une diode au silicium 3393, si
bien que - pour Une variation de
ia ltension de ba-tter~e ~ 1e courant repos coHecteur reste à peu
près constant. La tension de la
batterie 6 V peut varier ,a u maximum entre 5 V et 8,2 V.
La puissance de soroHe noinina:le
est indiquée pour un taux de dis10 %. Pour le
torsion Ktot
Weltklang 4-500, elle est de 7 W,
ce qui assure un volume sonore
suffisant en voiture, même en cas
de bruits moteur ou bruits
ambiants importants. Le faible
taux de distorsion de J'ampli
assure une œproduotion ,exempte
de distorsion et d'une parfatte
intelligibiJ[té,
Le Welkt1ang 4500 permet une
itonailité harmonieuse et équilibrée,
quel que 'Soit le :type de voiture
dans lequel il est mon-té. Grâce au
branchement du potentiomètœ, H
est obtenu un l'ég1a,ge physiolog~
que de puissance qui assure une
bonne tonalité que:t que' soit le
volume sonore.
,.Au moyen du réglage de tonalité Jesaigus peuvent être atténués
progressivemenit jusqu'à 20 dB
pour 10 kHz. L'interrupteur pa'l'ole/ musique ét:mt en position·
«tirée '-'>, 'les gr,aves 'Sont atténués
de i15 dB pour 1'{)() Hz.

=
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RADIO

TÉLÉVISION

•

H. ARCISZEWSKI. Me8ure88ur le8 -transi8-

tors (collection technique et scientifique du C:N.E.T.). - Un volume relié
toile, 664 pages; au format 16 X 24 cm.
1 kg 600 . . ... . . . __ . . . . . . . . . .. F

00,00

R. BESSON. Technologie de8 compo8ants
électroniques. - Tome 1 : Résistances,
condensateu'r s, bobinages. 2M pages,
format 16 X 24, ~9i64, 550 g •• F 27.80

Tome 2 ; Diod·es, transistors, circuits
intégrés, 264 pages, format 1,6 'X 24,
1967, 550 g . ...... .... .. .. ... F 30,90
Caractéristiques des transistors au germanium et au silicium types B.F. Ce recueil présente les caractéristiques
non seulement homogènes mais aussi
r'ationnalisées d-es différents transis,
tors B.F. au germanium et au silicium.
!lne contient que des données ayant
une signification pratique pour l'utilisateur. Dans une première partie
l'auteur fait un bref exposé de la méthode de calcul des étages amplificateurs à. transistors - 36 pages au for"
mat 21 X 27, 150 g .. . ..... ... F 9,30

•

NO,IJVEAIJTÉS

M. CORMIER. Circuits de meSU1'e et de
contrôle à semiconducteurs. - Appa-

reils de mesure - A:limentations stabiliséesà semi-conducteurs - Variateurs
de vitesse - Circuits divers. &6 pages,
38 figures, 1967, 200 g .. . ..... F 10,00
L. PÉRICONE. Montages pratiques d'électronique. -Mont31ge, mesures et expériences multiples de radio et d'électroni·que. Un ouvrage de 230 pages, format
16 X 24 cm, 210 figures, 400 g F 24,80
Guide de la télévision en
couleurs. - Un volume relié toile, 224
pages, format 1,6 X 24, 171 figure,

•

RÉIMPRESSIONS
et permet -de comprendre plus facilement les problèmes· qui se posent dans
la pratique. Intéresse les techniciens
de radio et de télévision, les élèves des
école-s techniques et des cours professionnels, et ceux qui, pour compléter
leur formation technique ou comme
passe-temps, s'intéressent à la télévision. - Volume relié toile sous jaquette,
146 pages, 15 X 21, avec 61 illustrations dont 7 en couleurs et 1 planche,
2< édition 1967, 400 g ........ F 26,00

SCART-o.R.T.F,

700. g .... . •..... . ........ • ... F 30,00
M. VARLIN. Fonctionnement et réglage

des télévi8eur8 couleur8.
Schéma
complet d'un téléviseur du type
SECAIM. 224 pages, format 16 X 24,
14ti figures, 500 g .. . ..... .. ; .. F 27,80
W.A. HOLM. La télévision en couleurs
sans mathématiques.
Donne une
description détaillée des théories fondamentales . de la télévision en couleurs

TechnilfUe du transistor. - A pour but de familiariser avec
l'usage des transistors les étudiants
radioél'lCtriciens et électroniciens auxquels il est destiné. Aussi l'explication
des phénomènes physiques, qui ont
lieu au sein des matériaux semicondudeu,'s, a-t-elle été réduite au minimum indispensable pour bien comprendre le fonctionnement des circuits. Volume br.oché sous jaquette, 3112 . pages
16 X 24, 2" édition 1W7, 600 g F 40,00

F. PIETER1\.!AAT. -

CON D 1 Tl 0 N $D • 1 N VOl
veuillez vous reporter aux indications suivantes : France et Union Française : jusqu'à 300' 9 0,70 F; de 300 à ' 500 9
110F '~ de 500 à 1000 9 1,70' F; de 1000 à 1500 9 2,30 F; de 1500 à 2000 9 2JJO F; de 2000 6 ·2 500 9 3,50 F; de 2500 à 3000 9 4,00 F.
, R~com~andation : 1.00 F obligataire pour tout envoi supérieur à 20F. Etranger: 0.24 F par 100 g. Par .50 9 ou f ract ion de 50 9 en plu~: 0.12 F.
Pour le calcul des frais d'envoi

'01

AiJç!.l~nvo j , contre

Recommandation obligatoire en p lus : 1,00 F p ar envoL

rel'l1bQ.\!fl;ement
chèque,~
____ _ : paiement Q. 10 commande par mandat,
pas àccéptés.
=o~u~Ch:i1è~Q~u~e-'P~oêst~aièl~:~p~ai:iri~S:i!'4~9~4~9~-2~9~)~_~L~e~s-~p~a~ie~m§en~t§s=e~n~t§im~b~r:§e§s~n~e~s~on~t~iJJ

L'AMBIANCE PERMANENTE
LE TÉLÉVISEUR EN COULEUR! DU 'FfSfIVALD~'SON :

Notre cliché de couverture :

LE GRENIER HI-FI

OCEANIC TYPE TVC 600
E téléviseur OCEANIC, type
.
TVC 600, permet de recevoir
en couleurs les émissions
françaises de TV couleurs effectuées sur 625 lignes et en noir et
blanc toutes les émissions françaises 819 et 625 lignes en VHF
et UHF. La présentation de cet
apparehl est élégante, avec porte
à droite ouvrant l'accès aux réglages destinés à l'utilisateur. La
porte peut être Ifermée à def.
Latéralement, on trouve le bOÎtier de commande qui; destiné aux
techniciens, permet les divers réglages nécessaires "au cours des
vérifications de mise au point et
de .l'installation chez l'Utilisateur.
Cet appareil en ébénisterie sapelli a les dimensions suivantes :
hauteur 594 m:n, prOfondeur 535
mm, largeur 786 mm; son poids
est de 60 kg.
il utiŒise un ,tube de 63 cm à
masque, ·autoprotégé. Les émissions du standard E 319 lignes
bandes l et III sont également recevables en noir et blanc.
Pour les VHF, 1'appareil dispose d'un sélecteur à 13 positions
équipé de barrettes. Le sélecteur
UHF à touches préréglables couvre les bandes IV ·e t V, canaux
21 à 69. Des touches indépendantes permettent la ' commutation
VHF-UHF et 819-625 lignes.
On dénombre dans ce téléviseur
30 tubes, quelques transistors,
4(' 'diodes, 4 redresseurs, 1 diode
Zener. La consommation tota1e,
sur secteur, est de 500 W environ.
Au point de vue technique. cet
appareil suit la tradition de la
Maison Oceanic
présentant de
nombreuses odginalités qui se
.justi'fient, car elles améliorent la
qualité des images. La fiabilité du
téléviseur couleur Ooeanic atteint
le maXimum possible grâce aux
soins appol'tés à' ~a vérification des
composants, des circuits et des
appareils tetminés. De plus, une
notice très bien conçue, « Mise
en service du téléviseur couleurs»
donne aux techniciens dépanneurs,
vérificateurs et installateurs, dés
illdications abondantes, claires et
précises, leur permettant ·· de mener leur travail dans ' les meilleures conditions.
Pour l'utilisateur, Oceanic a rédigé la «Notice ,d'e:nploi TV 600 »,
petite brochure luxueuse avec de
nombreuses figur,es .en couleurs,
qui donne, ,en plus des indications
de mise en marche par l'utilisa"
tRur, un véritable petit cours d'initiation à~a TVC ou J'on applique
d'une nianièré 'élémentaire ' mais
exacte, èe qu'j.fest utile ;de sa:"'oir
sur ~a colorimétrie, sur le système
Sécam et8'ur,J~,, ~~ trichrom.e à
masque. -:::." .,: ,;:'==-:=" """.::,,,0 . . . . _. __..
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Les réglages principaux de;!
au possesseur du téléviseur Sf
.marche-arrêt, mettant en ci
le dispositif . de désaimantatior
lurne sonore, brillance, cont'
625-819, UHF-VHF, sélecti01
canaux VHF, accord VHF,
régleur, sélecteur de (
UHF, tonalité (parole-musi,·.
PARTICULARITES ,
ESSENTIELLES

'INAUGURATION du Grenier
. Hi-Fi,236, bd Péreire situé
sur ~a place de la Porte
Mai1lot, est un événement qui
n'est pas passé inaperçu de nombreux amateurs et techniciens de
la haute-fidélité.
En effet, les passionnés de la
B.F. ont retrouvé dans les cinq
auditoriums de l'établissement
l'ambiance permanente du Festival du Son (1).
Si toute Œa haute-ftdéHté « dassique ~ y est représentée, si tou-

L

Voici maintenant un href ;
de quelques particularités ,
appareil.
Grâoe à une CAG efficac
riation 60 dB), un comparat,
phase et aux clamps bien c
cet appareil reçoit à longu<
tance, sa sensibilité étant, •
sion, de 10 ILV. Le son dom,
sur deux haut-parleurs di:
vers ravant de l'ébénisteri(
Dans le décodeur Sécar
trouve des particularités ir
santes. Ainsi, le signal difff
vel't est obtenu par dosage
t~f convenable des signaux hl
rouge sortant de discriminaI
spéciaux, ce qui permet la sér
tion des désaccenhuations et
réglages de gain.
Le permutateur perçoit df·
gnaux provenant de lampes \.
iées en plaque commune. L,
lectivlté des circuits FM :étudiée POUT obtenir le mini,
de bruit tout en conservant ·
aargeurs de bande suffisantes
une -bonne transmission de"
formations de couleur.
•tes les meillt:'ures marques sont
!là, les dirigeants exposent aussi
Le portier utilise un tube L un matériel sélectionné et ·-des sodont le déblocage est assuré '
un signal 3JI>Pliqué sur iagriU lutions très originales sont proposées.
Lorsqu'il y a erreur d'aiguill
Pour la. première fois,' de vérides signaux de chrominance,
pOlltier reçoit un sIgnal sup tables « Soirées musicales ». de
mentaire qui le remet en fonct, la haute-fidélité permettent au punementcorrect iblocage-débloca blle d'~ro1iver le · matériel.
Autre dispOsitif, d'ailleurs apj A cet effet. les responsables
qu~ par Oc~anic dans ses apI n'hé:;itent pas ,à mettre en évÏreils TV nOIr et blanc, le sendence les qualité:; des appareils,
régleur est un acce~sojre qui pe':ln conviant le public réuni par
met d'accorder tres exacteme1>etits 'groupes à voir des artistes
l'appareil SUT la porteuseviSi01lterpréter des œuvres classiques
et aligner le niveau du noir à Lu modernes et de fes entendre à
valeur optimum.
avers le . trochement des difféCe réglage visuel à l'indicateul'nis rnicrps, chaines d'ampIificacathodique (EM87) est précieuJ,)n, cha:n1)ms d'échos éventuelpour :l'utilisateur. On est ainsi as S , enœ~s, magnétophones stésuré d'obtenir en tout instant 'l~oniques,
meilleure image. possible.
:Au cours d'une même audition
A
: système original de commuta~
11 pel"lllet d''Cnc1eneher succesEn conclusion, on peut dire que Qment 10 types d'amplifica.t eurs
l'appareil TVC 600 d'OCEANIC se ~rents, avec 10 paires mITé"
présente avec ~es meilleures ga- ~ de baffles.
r~nlties d"e ~lnne cd~nstr1[tüt' ~e soci~~ à 10 ~Y'Pes. de lecture.
reg age laCl e et . exce en s· ~e- . :autorise qUèlque · .mille com-

Sartorius (frère de M. E. SarOOdus de l'Ecole d'Electronique
Infra).
Jil est rappelé que M. A. Sartorius a animé et développé, au
sein de. ~a même entreprise, le
département « Auto-Radio » qui
est devenu un des !plus importants
centres spécialisés de France,
d'installation et d'équipement d'accessoires électroniques automobile
(installation de postes auto,.radio,
installation Hi~Fi · stéréo auto- .
radio, magnétophones, Radio-télé.

:::'...---

phones, etc... , tout équipement
électro spécial).
Notre direction adresse toutes
ses .félicitations et vœux de réus.
site aux collabora,t eurs du Grenier Hi-Fi et à ses dirigeants. le
_tandemH. Favre/S. Sartorius;
(1) Norcturnes le mercredi soir
jusqu'à minuit, 236. bd Péreirl' .
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AMPLI FICATEU R 1 W POUR CAPTE UR
A RELUCTANCE VARIABLE
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FIG. 1

'ENSEMBLE décrit ci-dessous permet de délivrer une
puissance de 1,2 W sur une
charge de 16 Q avec une distorSIOn maximable de 1.5 % à pleine
puissance.
Spéci1l'lement conçu pour amplifier le s~gnal délivré par un capteur à réluctance variable utilisé
poUl;' la lecture des disques, n permet cependant d'obtenir une amplification linéaire grâce à la commutation de certains de ses éléments.
.
Il est constitué de trois sousensembles:
- Un préamplificateur chargé
d'amener, après corr·ections nécessaires, le signal d 'entrée à un niveau suffisant pour attaquer rampiificateur de puissance.
- Un amplificateur de puissance donnant une puissance maximale avant écrêtage de 1.2 W sur
16 10.
- Une aJ,imentation secteur.
La 'COnsom:nation pour 1 W en
sortie est de 120 mA sous 16 V.
Le schéma d'ensemble est donné
figure l, il n'utilise aucun transformateur, sinon celui d'alimenta- '
tion.

L

RIAA, de façon à délivrer une
tension de sortie constante quelle
que soit la fréquence (dans la
gamme audible).
- La réponse de ce circ uit est
indiquée figure 2; elle suit la réponse idéaJe à ± 1 dB près. Le
gain est alors de 30 dB à 1000Hz.
- Il est possible d'obtenir de
ce circuit une amplification indépendante de la fréquence par suppression des capacités Cl et C2.
Dans ce cas, le gain est toujours
de 30 dB.
La courbe de réponse est déterminée par la contre-réaction sélective RI. Cl, R2 , C2 entre le colléecteur de T2 et l'émetteur de Tl.
2. Transistor T3
C'est un simple étage a:nplificateur.

3. Transistor T4 :
TI pel'ffiet une adaptation d'im-

pédance qui évite de surcharger
T3.
4. Correction de tonalité :
EHe est délivrée par les deux
transistors T5 et T6 et permet un
contrôle indépendant du niveau de
graves et du niveau d'aiguës.
La figure 2 donne l'efficacité
des potentiomètres P3 et P4.
P3 correspond au réglage des
graves.
P4 correspond au réglage des
aiguës.
1

PREAMPLIFICATEUR
Les transistors qui la composent
peuvent être indifféremment des
2N321 , des 2N323, les performances annoncées restant sensiblement ~es mêmes.
AMPLIFICATEUR
1. Corréction RIAA :
DE 'PUISSANCE
Les deux premiers transistors
Chargé paJ 16 Q, il peut foursont ç hargés d'effectuer la correction''''de gravur·e de dis-que, dite nir une puissance. de 1 W. Dans
Page 146
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ces conditions, la distorsion est au
maximum de 1,5 %.
1. Transistor T7 : Peut être indifféremment un 2N321 A à P ,
2N322 ou 2N323. C'est un amplificateur de tension classe A.
2. Etage déphaseur - Classe B :
:m est composé par les deux
transistors TB et Tg complémentaires.
TB peut être un 2N321 à P ,
2N322 ou 2N323.
T9 peut être un 36 DT2.
3. Etage de puissance. Classe B.
Il est constillué des deux transistors 'I110 et TU qui sont des
421TI. 421T1 A à P.
4. Les diodes D5 à D7 peuvent
être des lNI095, INI096, 1N536,
l:N540 ou 10J2.
ALIMENTATION
C'est une alimentation avec capacité en tête _pour laquelle la
tension continue à obtenir (16 V)

est sensiblement égale à la
sion crête après redressement
Elle utilise n'impoI'te qùelle di
de celles dont 1es nu:néros
vent : 1N1095, 1N1096 , 1N
1N54, 10J2 ou 60J2.

CARACTERISTIQUES
DE L'~NSEMBLE
Tension d'alimentation: 16 V
Consommation: 120 mA à ple
puissance.
Charge : 16 Q .
Puissance max. : 1,2 W.
Distorsion : 1,5 % à 1 W.
Sensibilité pour 1 W (à 1
Hz) : Entrée 4,5 mV avec 2N32
3,7 mV avec 2N32lP.

(Doc. Sesco transmise pa

RADIO-PRIM.)

(1) Donc transformateur à
condaire 11,5 V efficaces ± 5

.

",i~.inrt CH
FIG. <1

t)

Il

ÉTUDE ET RÉALISATION D'UNE ALIMENTATION
THT POUR TUBES CATHODIQUES
- Absence de diode de récupération. En effet, ce ,tube serai.
soumis à un régime très dur (isol.ment cathode filament) et nous
'verrons que sous certaines conditions, le résidu susceptible d'être
récupéré est négligeable.
- Emploi d'une bobine III noyau
de fer munie d'un entrefer important.
- Fréquence de fonctionnement
très basse de l'ordre de quelques
centaines de Hz .
- Sortie en négatif.

L existe dans iles surplus de
nombreux tubes élecbrostatiques susceptibles d'être utilisés
pour divers usages : osdllographe, T,V...
Ces tubes nécessitent des valeurs de THT importantes et, de
plus, impérativement négatives .
anodes de concentration et plaques
d. dévialtions à la masse; wehnelt
et cathode au négatif THT.
En effet, dans le cas contraire
des phénomènes de déconcentra. tion intolérables apparaissent. Sur
les 1Jubes pLus modernes une couche en oxyde d'étain entre verre
et dépôt luminescent élimine cet
effet. Les valeurs de 'J.1HT pour les
tubes: VOR9, BP1, 3iBP1 : 2000 V,
VeRSH, VCR85 : 4000 V.
Nous n'insisterons pas sur les
procédés directs à partir du secteur: transfo spécial ou multiplicateurs de tension. Notons cependant l'intérêt des multiplicateur:;
de tension avec diodes silicium
pour des THT de l'ordre de
1 000 V : il faut compter une diode
1 000 V inverse et un chimique
8 i~ 550 V par 500 V de 'DHT.
En dehors de ces procédés, il
existe deux autres moyens : par
la HF et par impulsions.
Les procédés par la HF présentent des inconvénients importants
qui justifient 1CU1' relatif abandon :
- Réalisation délicate du secondaire qui doit satisfaire des exigences contradictoires: grand
nombre de spires {,l' 000 à 2 000) .
- Capadté répartie très faibb
(nid d'abeHle fractionné) ;

I

I. .- PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

Dans ,un premier temps, la pentode de puissance BL81 {1) jouant
le rôle d'un interrupteur établit le
courant dans la self L jusque la
valeur lm (,fig. 1).
li naît dans la bobine L, une
fois la pentode condubtrice, un
courant proportionnel au temps
figure 2 a, tel que
lm
L. = E

= Vb -Va -

__~
~

r

,i
~

FIG. 1

- Grand coefficient de surtension (emploi de fils de litz) : plus
de 200 ;
- Présence d'un rayonnement
parasite indésirable à 200 kHz environ;
- 'J.1rès faible rendement, par
leur principe même : fonctionnement en onde permanente (au lieu
d'une onde amor,tie poux les systèmes à impulsions). Les pertes des
(!ircuits accordés doivent être compensées constamment.
'L a 'IlHT décrite ici est du type
à impulsions. C'est le procédé uti1isé sur les téléviseurs. Elle en
diffère cependant par un certain
nombre de points :

1

R

bobine).
a est la fr.action de la période T
pendanlt laquelle o[a PUll conduit.
On verra que a joue un rôle important pour la régulation. Il est
compris entre 1/ 2 et ::1/::10 environ.

!
-..~

(0

lm {'Vb ,tension d'alimentation.
Va chute résiduelle dans le PL8I =
50 V environ, R. 'l m chute de tension dans la résistance R de .la
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Puis en l'absenCè de la diode EY51
l'énergie se dissipe sous .la forme
d'une oscillation amor-tie rapidement de période donnée par la for mule:
L Op (2 Jt 0 ' = 1
Cp provenant principalement de
la capacité répar,tie des enroulements n'est pas négligeable : me:::uré 120 pF. Une méthode d'esti
mation de Cp consiste en l'adjonction d'une capadté supplémentaire : par exemple Q20 pF, aux :bornes de la self et d'évaluer la
modiScation correspondante de t
sur l'oscillogramme.
Ainsi que Je montre ~e calcul,
la surtension Vm est considérable : pour L = 1, 6 H, Op =
120 pF, lm = 0,32 A, on a :
Vm = 36000 V.
Cette surtension claquerait immédiatement la self L ainsi que
le tube PLa1 si la diode n'étaît ~à
pour l'écrlêter au-delà de V,s tension de sortie THT. Il est cependant prudent de prévoir une sécurtté en cas d'absence de chauffage
d(; la diode: voir plus loin (éclateur). Voir figure 2d et figure 20.
A:près. écrêtage par la diode,
l'énergie résiduelle :

4000 V, on voit que cette énergie '
résiduelle

1

- . Cp _ Vs'
2
vaut environ 3 % de
1

. Cp . Vm 2
2
(.'est-à-dire est trop faible pour
justilfier la présence d'une diode
de récupération.
La 'PLa1 est débloquée par une
impulsion en dent de scie issue
ci'un blodking. Cette forme d'impulsion présentent deux a'Vanta,ges
par rappont à l'impulsion rectangulaire. D'abord eUe ménage
-

récran dont elle évite la consom·

mation excessive au dépar,t de la
période de conduction; elle perDans un second ,temps, le blomet facilement la régulation par
cage de la pentode entraîne une
variation de a.
sorte de « coup de bélier ». L'énerPour bloquer efficacement la
gie magnétique :
FLS1, la hauteur de cette impul1
~ion doit avoisiner ie double du
- L . lm'
seuhl de blocage de ce tube (ég·a l
2
à environ - 35 V) .
se conver,ut en énergie « capaciDes ,tensions THT de l'ordre de
tive » :
2 000 à 6 000 V pOUf des puissan1
ces de 1 li 4 W sont facilemel~,
• Cp • Vm 2
cbtenues. ~u-delà de 7000 V, on
2
1
met en péril le tube de puissance.
Vm étant la pointe de Itension aux
- Cp Vs'
bornes de la 'self : on .a
La résistance de 4,7 kiQ de
2
retombe sous la forme d'une oscE- l'écran contribue également à li1
1
2
lation amortie. .En reprenant miter 'le,;. courant parcouEant ce
- . L lm' = - . Cp Vm
.
l'exemple cité plus haut : Vs = dernier.
2
2
1'1" 1 161
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Par exemple, en reprenant les
hypothèses précédentes :
200
L == - - . 0,5 . 5 , 10~8 . 5
0,320
= 1,6 H
En estimant 200 10 la valeur de
la résistance dè -la self on trouve
la valeur de la tension d'alimentation : Vb = E + Va + R . lm.
Ici : Vb = 200 + 50 + 200 .
0,320 = 314 V

FIG. 3

II. -

CALCUL SOMMAIRE

Un calcul détaillé avec estimation des pertes et recherohe de
l'optimum de la fréquence F = l/T
seraitas'sez complexe et d'un intérêt réduit compte tenu du fait
que les valeurs de L et F ne sont
pas critiques. Une estimation sommaire suffit.
Des caractéristiques demandées
à la 'l1HT par exemple : 4 000 V
sous 0,75 mA, on dédu]t la puis·
~ance 'l1HT : 3 W. Pour assurer

iFlG. 4

III. -

Son comportement s'est ré
On pourra facilement contrôler
cette valeur par le montage de la l)Dtisfaisant aux surtensions.
léur mesurée : 3,54 H.
figure 3.
Par exemple, si l == 0,02 A,
Un éclateur . figure 5, as
E = 20 V : L = 1/ 3H : 20/30 . 10 une protection peu coûteuse.
= 3,14 H
La fréquence de fonctionnèm
On choisira une self (ou un
transfo de sortie) de 4 cm' de sec- du montage est 125 Hz.
tion de noyau, de 150 à 250. Son
Le montage « en parallèle
isolement devra être soigné : sépa- la diode EYI'11 permet de s
rations de papier entre couches la 'l1HT en négatif, ceci en con

C~RACTERISTIQUES

DE LA SELF

Il s 'ag1t d'une self à fer avec
de valeure.
Le rôle de ce dernier est important. Ilaceroit le v01ume .d'énergie emmagasinable dans la seli', et
rend cette derilière indépendante
de 1 en évitant la saturation du
fer. La formule :
~ntrefer

1
-.L.I'
2
.' L'énergie magnétique accumuléa
'. est prati{!uement entièrement contenue dans l'entrefer.
Soit
1
1
- ; L . lm' = - . S . - Hm . iBm
2
2
S : section du noyau magnétique
en m';
e : en m;
Hm : champ maximum localisé
àans l'entrefer en A/m ;
Bm : induction maximum sans
saturation dans le fer: environ
8000 gauss ou 0,8 Tesla.
Le champ magnétique ayant une
valeur négligeable dans le fer, on
a:
Hm.e=N.lm

une bonne régulation, une réserve
de puissance, est souhaitable : on
éta:biira la THT pour 4 W.
. En admettant 25 % de rende,
ment pour la restitution d'énergie
par la self (valeur raisonnable), 1:1
consommation du montage sera
de 16 W. Le. courant moyen ;parcourant la self et le tube sera de
16/200 = 130 mA (valeur raisonnable pour le PL81: :no mA
1
clonné par le constructeur).
Hm
= --Bm
avec
Cette valeur ftant obtenue pour .
IW
la régulation à fond de cou,rse soit d'où
a = 1/2, de cette valeur moyenne
fAoo
on déduit la valeur maximum
. N. lm
e
lm = 4 . 80 = 320 mA.
Bm
La valeur de lm dégrossie, Il
faut ohoisir la fréquence de foneformule 1
tionnement >F = l/ T.
N : nombre de spires de la DùCette valeur doit être assez bine.
hasse pour réduire les peIltes dues
JI1O: 1,25 10-' perméabilité ma_ à la valeur de fénergie non gnétique du vide.
En reportant la formule 1 dans
. réCupérée: au plus Fest basse.
au plus Vrri est élevé et par con- la première égalité, on a:
séque!lt le résidu 1/2 . Cp . Vs'
L . lm = S . e . Sm . N
négligeable devant tl/2 . Cp . Vm' :
formule 2
Choisissant par exemple4 lL'1
_ aux per,tes par hystérésis et
cpurants de Foucault.!1oyau E l de 4 cm' = 4 . 10- m',
ChoIsie trop faible, elle conduit le nombre de spires dans les conà des valeurs de L trop élevéesG:itions de l'exemple précédent est
(noyai) de fer très important).
donné par:
La fréquence F = 200 Hz {T =
1.6 . 0,32 = 4 . 10-' .0,8 . N
5/1 OOOs) peut être considérée
N ::: 1600
comme un compromis satisfaisant. de là on dédui; la valeur de e
,1
'
De L . lmja 1 = E on déduit :" .
e = 1.25 . 10-· . . 1 600 . 0,32
L = E/Im . œT.
0,6
e = 0,8 . 10 m ~. O.a ,mm
PRATIQUE
DE 'LA SELF
.

..

(élimination des bobinages en
vrac).
Dans le cas ou l'on effedtue soimême le bobinage :
- isoler chaque couche par une
f€uille de 5/1100 Mylar (tient au
minimum 3 000 V) ;
- laisser une marge d'au moins
5 mm de ohaque côté pour év1ter
ies claquages, fig-ure 4;
- hobinage si possible en émailsoie;

- protection par 5 ou 6 couches
de Mylar de la dernière couche
de la proximité de la carcasse:
- .imprégnation du noyau : par
de la parafine.

V. - MONTAGE PRATIQUE
(figure 5)

Le blocking utilisé est un blocking-ligne Cicor: il pourra être
remplacé

p ar

YgI

,
l
-V

~

. "

o

vant l'avantage d'avoir sa cat
à la masse : chauffage par
roulement 6,3 V des la,mpes.
Le tube EY51 peut êtreremp
par un EY'86.

VI. - PROBLEME
DE LA REGULATION

La principale difficulté des g
rateurs ':DHT à impulsions est
grande résislance interne : p
quement, ils se comportent com
des générateurs de cour'ant.
Il est impératif de leur adjoi
'l:ne régulation. Celle-ci est sim
ment obtenue en branchant le
tour de la résistance de la g
de la PL81 .sur un pont divi
dérivé de la t-ension nég,a
THT ; la diode silicium « alig
les impulsions sur le niv
moyen Vr déterminé par ce p
Les variations de VI' due.s
il la régulation, sott à la c
mande manuelle PZ, agissent
le paramètre a, figure 7.
Cette régulation est ,t rès
cace : on peut remplacer la se
sans varialtion appréciable de
tension THT produite.
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constituer la sel!, on Péut".
;partir d'une ' Self du ' commerce dè '
5;,à 'HH!,dqntp'l réduira la valeur
~, environ 2 H par augmentation de
'~, eJ'1trefer : ",,} !"'",
, .' ,," "
,
.

un hlocking-image

courant,
La self L provient d'un récepteur anglais R-1355 où elle fi1tra~t
le 400 Hz. Elle por,te le numéro
lOCtÜl609. Les dimensions du
noyau sont 56x45x,19 mm ; section
noyau: 19x19 mm.
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. FIG. 6
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Lorsque le d~bit croît, la tenLors du montage définitif, le commodément il l'oscHlo la prinLa consommation ne l'appareil
sion se maintient constante jusqu'à micro.,ampèremètre pourra avec dpale variable du montage 1.
comprend les 7 mA consommés
par le blocking et les 8 à 16 mA
ce que la capacité maximum du avantage être mis en série avec
pOUr l'écran de la PiLS1.
générateur soit atteinte; à ce une résistance du circuit d'utiliVU. - PERFORMANCES
OBTENUES
sation pO\ll" économiser de la THT.
point, elle rapidement.
(1) La RLII1 peut être remplacée
La résistance de 3,9 ~O protège
La régulation est de l'ordre de
par la p'ffi6 ou mieux Ja iPiLS02.
RésuLtats obtenus pour Vb2 à 7 % de Vs suivant la valeur l:i diode EY51 d'un olaquage de
GILLES Lucien.
de Vs ; ~lle .est d'8iutant meilleure la capacité Cl. Ii est possible de 350 V.
que Vs est ,plus basse (réserve de réduire la capacité Cl à 1 000/
2000 pF.
IJuissance plus importante).
Consommation
On prendra pour Cl et 02 des
Par simple ajustement de P2, la
1s mA
sortie . se règle entre 1 000 et capacités de bonne qualité. Au
Vs THT
totaIe de r'appa6000 V.
besoin, en mettre deux en série :
reil en mA
Un mtcroampèremètre inséré en il existe dans le commerce, à un
série avec 3 résistances de 5 MO prix abordable (l,50 F) des céraPremière posttion
3000 V
200
30
indique cette valeur. On prévoit miques 10 nF sous 3 000 V peu
de P2 .............
2380 V
900
60
S résistances en série pour éviter importants en volume (diamètre 22, '
la ,formation d'arc le long de ces épaisseur 5 mm).
Seconde position de
4500 V
300
42
dernières : même remarque pour
Une résistance de 10 Q en 'Série
P2 ....... ... .. ... . ) 4200 V
1350
80
i
avec la self L permet d'observel',
les 3 résistances de 100 Mt

•
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RADIO-F.M.

"TRAVELLER"

MESUREUR DE CHAMP
Entièrement transistorisé
Tous canaux français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 ,,,,V
Précision 3 db
Coffret métalliqUe très
'r obuste
Sacoche de protection

Dim. : 110 X 345 X 200

TÉLÉVISION '

,-

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

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORTABLE 41
'"- Téléviseur mixte - Tubes - Transistors.
-- Le Récepteur idéal
pour votre appartement et votrè maison
.de campagne.
-- Antennes incorporées
- Sensibilité 10 ,ILV
- Poids 14 kg - Poignée
de portage
- Ebénisterie gai née
luxueuse et robuste.

PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS '

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

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

TUNER FM "BERLIOZ"

"HACIENDA"

Tous tran's istors .87 à 108 Mhz - CAF - CAG
Mono ou stéréo

<8
~.
nos

modèles

NOUVEA U:

THT 1100
Surtension auto-protégée

•

sont

lignes

Tube auto-protégé en

Déviateur nouveau modèle
Fixàtion. automatique des sorties

livré. en pièces détachées

819-625

E crUll 59 et 65 cm

ENSEMBLE DÉVIATION 110'0

~
Tous

Téléviseur

dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation.
- Sensibilité 15ILV
- Commutation 1" - 2'
chaîne par touches.
belle
- Ebénisterie
tvès
palissandre.

clcar

5, rue d'Alsace
PARiS -Xe

202-83-80
(lignes groupées)

ou en orQre. de ma,tcne.
Disponible chez. tous nos Dépositai res _

RAiPY

présentation

noyer, acajou

Dimensions :
59 cm 720 X 515 X 250
65 cm 790 X 585 X 300
Pour chaque
DOCUMEN TATION

appareil
GRATUI TE

c<>mportant schéma, notice

tec;hnique, listo de prix.
N o 1 161
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~----AI.IMENTATION

SECTEUR - - - 1.0UR . USAGES DIVERS 2.55 V · 12.0 IDA
HE ce soit au laboratoire
de l'étudiant, à l'atelier du
dépanneur ou dans le «coin
réservé » du bricoleur-amateur, urie alimentation secteur
peut fournir de la haute-tension ave<: une intensité convenanable. Réalisée sous fOmle d'un
bloc compact, facilement logeable
dans un châssis d'essais, sur une
maquette, ou dans ,un coin de 'coffret, cette alimentation peut aussi
être montée dans lin coffret métalliique que tout amateur ingénieux
construira facilement. Avec un débit de 120 mA sous 255 V, 1'alimentation convient parfaitement à
la: plus grande partie des usages
courants, e't com:ne pratiquement
tous les besoins du matériel
« 'g rand public » dans ce domaine.
Toutes les pièces 'détachées nécessaires à la réalisation de cet ensemble sont disponibles aux Etablissements Radio-Prim.

Q

Pour 50 mA, on obtien
tension en A égale à 330 V
différence entre A et B est
330 - 250 = 80 V
80
d'où
R6 = - , = 1 600

,

LE SCHEMA

La figure 1 représente le schéma
de principe de l'alimentation. Le
transformateur utilisé ' possède un
primaire multitensions. Les connexions nécessaires pour :l'adaptation de ce primaire à la tension
du réseau disponible sont détaillées plus bas, dans le paragraphe
« Montage et Câblage ». Trois enroulements secondaires sont prévus : un de 6,3 V - 3 A compiètement isolé; un second de 6,3 V2 A, dont une 'e xtrémité est reliée
au point milieu de l'enroulement
HT, et enfin l'enroulement hautetension lui-même, avec prise médiane, fournissant deux fois 270 V.
Le montage redresseur utilisé
est du type monophasé deux alternances. C'est ici une version
améliorée du classique « va-€tvient ». Deux groupes de deux

8

0,05

Ste/tur
-~-...,.

,F IG. 1. -

Sclléma de pl'incipe

redresseurs au silicium sont montés en série, à chaque extrémité
de l'enroulement : Dl et n2 d'une
part, D3 et D4 d'autre llart Des
résistances d'égalisation de 1 MO0,5 W sont disposées en parallèle
sur chacun de ces redresseurs
(R2 à RS). On trouve dans le circuit du point milieu une résistance
RI de protection de 27 ,Q.-2 W.
La cellule de filtrage est du t~
en Jt, à capacité en tête. Elle se
compose de 01. condensateur
électrochimique de 32 à50 .J,ill' 350 V, de R6, résistance bobinée
de 300 ,0 - 5 W, et de C2. de
mêmes nature et valeur que-Cl.
Par rapport au montage redresseur monoalternance, 'Celui à deux
alternances ne présente qu'avantages : la qualité du filtrage est
meiJleure, car ~e condensateur se
déchavge ,beaucoup moins et pendant un temps plus court. La tension moyen~e de sor,tie est, par
,suite, plus élevée, ·et le taux d'ondulation plus faihl? La fr€quence
de la composante a!lternative résiduelle est le double de la tension
alternative d'entrée.
Les performances de cette alimentation ont été mesurées, et les
résultats de ces mesures, pour
une valeur de R6 de 300 Q, sont
donnés ci-après. Pour cette mesure, le premier secondaire 6,3 V

~

...

3 A,
afin de ne pas déséquilibrer le
transformateur.

Débit
(MA)

0
33
60
80
100

Tension
enA
(V)

370
340
320
300
285

Tension
en B
CV)

370
330

300

276
255

Mais on peut naturellement
ajuster R6 pour d'autres tensions
en B en fonction du débit. Pour
cela, on utilise la relation
UA-UB
R6 =
1

dans laquehle UA désigne la tension trouvée sur Je ,graphique pour
une intensité 1 désirée, et Un la
tension que l'on veut obtenir à [a
sortie de la cellule de filtrage.
Un exemple très simple préci-'
sera ce qui vient d'être dit :
que11e résistance R6 adopter pour
une tension de 250 V en B et un
débit de 50 mA ?

1

CI)

01

a été chargé pour débiter

La puissance dissipée sera
p = ur == 80 x 0,05 = 4
On prendra ici, pour avoi
bonne marge de sécurité, un
sistance pouvant supporter 8
L'alimentation est câiblée d
çon compacte (v. fig. 2). L'e ~
formateur soutient tous les
ments du montage soit dir
ment par ses cosses, soit pa
barrettes relais à cosses ma
nues par les vis de serrag·e
tôles du transformateur. Le
blag·e lui-même ne présente
cune difficulté, le plan de
gure 2 étant suffisamment
cité.
Naturellement. cette dispos
des éléments peut être modifié
fonction de l'utilisation.
Les valeurs des élé:nents
les suivantes :
Résistances :
RI 27 Q - 2 W.
R2 : 1 Mn - 0,5 W.
.R3 : 1 MO - 0,5 W.
R4 : I MiQ - 0,5 W.
R5 : 1 MO - 0,5 W.
R6 : 300 ,0 , - 5 W (voir text
Condensateurs :
'
Cl : 32/50 ,piF - 350 V.
C2 : 32/50 .J,ill' - 350 V.
Diodes :
Dl-D2-D3-D4 : 400 V - 300
Le branchement des cosse
primaire du transformateuT
fonction de la tension secteu
le suivant :
110 V : relier I à 5 et 3 à
130 V:. relier 2 à '5 et 4 à
220 V: relier 3 à 5.
240 V : relier 4 à 5.
L'arrivée secteur se fera
tous les c·a s sur les cosses l
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Toutes les commandes se maniL'ENSEMBLE COMBINE
très aisément ; l'équiUbre
'fABLE DE LECTURE - TUNER pulent
spectral entre 'registres gr,a ve et atgu
AM-FM ET AMPLIFICATEUR
s'o,b tient ,par un double l'égla.ge; le
HI-FI BRAUN «AUDIO 250 li
.boulon de balan<le éta'b Ut un équiE nou"el ensemble Braun, « Au ~
dio 25Q », monobloc compact
de
restitution musicale en
h.mte.,fidélité des di1l<}ue'S et de la
n,dlodiŒusion A,M et F<M, a été très
remarqué par les "i,.lteul's du der.n ier Festhal International du Son.
L'a.m pHlka.t eur entièrement transistorisé , qui équipe cet ensemble homogène MU"re une pul'ssance modulée de 2 X 25 W.
Notre cliôh'; montre la prtlsentation de l'Audio 2'50, avec platine de
fini aluminium satiné, socle laqué

L

en .blanc ca'S'M;'

ou

g.r 3.!phique

veau bra-s, construit en- tnétal l-ég~r,

est é<iuipé d'une cellule lectrÏ<le
Shure à baute lisi'bi.I!té (modèle
M 75-6), capable de sui"re, s'ans
crée·r de di'storsion, les sillons les

plus fortement modulés, sans que la
foree· d'application doi"'e excéder

g.

Un dbpositif semi-automatique a·ssure une ,pose lente et déliœte de la
pointe de lecture sur le disque.
Les circuIts récepteurs ont été étudiés en VUe d'obtenir une senslDllité de 1,2 microvolt, et une sélectivité supérieure à 416 décibels (norme
iI.H.,P.) Toutes le.s grunme.. et modes
de receptlon sont p·rtlvu's ; ondes
longu~s,
ondes moyennes, ondes
courtes..
:modulatio-n . de frequence
(à larg·e band,,: pa·ssartte) monophonique et stéréophonique,
'Parmi le·s parti"ularHés fonctionnellc:s

:

comim~tation

12).

<

<

0,5

%

intermodulation :
0,5 . %.
·R a·pport Slgna.J/Brult :
70 dB.
Plage de ·r églage de ;balance'
10 dB.
Commande de ' registre grave
12/- 1~ dB,à 40 Hz.
Commande de registre aigu : + 10/
12 d·B, à 40 Hz.

>

publions ci-dessous les
caractéristiques détaillées de
trois
appareils de mesure
Centrad remarqués à la Boutique
Centrad chez Téral : l'oscilloscope
professionnel BEMO~3, la mire élec·
tronique 934 et .le générateur HP.J23.

N

+

O US

OSCILLOSCOPE
PROFESSIONNEL BEMOO3
Oscilloscipe A large bande destiné
aux travaux de mesure · et d'ctude
àans les laboratoires, l'enseignement, la maintenance d'ensembles
électroniques rapides. 'A fin d'assurer
les performance. de ce très bel appareil, les plaques de circuits ainsi
que les contacteurs principaux sont
entièrement câblés et préréglés. \Le
tube cathodique à fond plat et à

forte tension de postaccélératlon.

fidèle de',la ' parole et de la musj,que.
Dansee der nier ca's , la puissance
utllisa·b le est de 2 X 25 W, soit largement supérieure ·à la ·v aleur en
r<\gÏJIne continu : .2 X 15 W.
Une telle pui's's ance musicale est
·suffisante, même
nc~ustiques

sont
UiOO ou 'L 700-4,

si

les

du

enceintes

.format

des

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES

Tourn,e"di3ques :

>

R ecu!' de ronronnement :
40 dB
(norme DIIN 4i5 '5"39).
,I dem, en valeur pondértle (norme
DIN 45 &39) :
60 d,B.
Taux de- fluduations totales de
vitesse ~pleurag'e + sdnUllement) :
± 1,2 %0'
-Réglage Jin .de.' vltes.,es nomina-

>

les

:

± 3 %.

Brànchements extérieurs
Rétleau C.A. :il5, 12.7; 1'55, 220 ou
240 V ; di'pôle <M,·F, ; antenne M.A, ;
'p rise de terre ; sortle-entree vers enregIstreur-lecteur magnétique ; entr~e
de r<\selWe; sorties ve.rs ,h aut-parleur5.

Bloc-radio :
Fadeur de distorsion :
1 %.
Rapport de diaphonie : 3~ cm.
.sensibilité MJF. :
1,2 "V pour
un rapport SlB de 30 dlB.
!Seuil de IimitaUoll' :sur 4 étages) :
Semiconducteurs :
1,5 J1V.
,S électi"lté :
4,6 dB.
14 transistors au ge.rmanlum et
lS au 'siHciu.Dl.
Baude !pa'..ante J'.I. : 24'0 kHz.
,sensIbilité M.A. : 10 J1V, pour un .
14 dindes au germanium et 1'0 au
rapp<>1'1 IS/B de 6 dB, et ·3 0 % de siUdum.
modulation.
Circuit.; accordés : ,M .F. 14, dont
10 en F.'! . (10 :MHz).
Ampli/loo.teur :
M.A. : 10, dont 7 en iF .1. (455
Bande ;passante : 30 Hz 30
kHz).
kHz (± 1;5 dlB).
L'ensemble Braun Audio 250 est
'P uissanœ de sortie : en régime
"Inusoïdal
2 X 15 W, en régime en démonstration à l'auditorium Hifi Téral.
musical : 2 X 2'5 W • .

<

<

>

MAGNETOPHONE SCHNEIDER A52
Appareil de grande clciase
à un prix exceptiannel

Amplificateur

vertkal

Bande

passante : du continu à 7 MHz
( - <1 dD). Temps de montée i nférieur à 10(} nanosecondes. Atténuateur calibré de ·2 0 mV à 50 V par
division. IImpé<lance d'entrée : 1 MO
en parallèle avec 40 pF. impédance
a "ec sonde : 10 M{I en parallèle
""eC 1~ pF. Tension maximale admise par la sonde :. 600 V (continu
crête).
AmpHflcateur horizontal: 60~ kHz.
Sensiblité : 0,1 V eff. par division.
Base de temps : Multiplication calibrée X 1 et X 2. .B alayage en
2.2 positions calibrées de kO DlS à
012 4J,s/div. Trigger interne - externe

+

- secteur. Polarités

+

et -. ,Fonc-

tionnement déclenché ou automatique (rapide ou lent),
'Equipement
Tube cathodique
DH7 - 78 de '1,8 mIn. Po.faMéleration : 1500 V. Tubes sélectionnés
livrés sur les circuits.

automatique

stértlo-mono, avec indkateur d'émission's stéréopboniques; boutons d'accord (-a"ec démUltiplicateur 'à "olanl)
séparés paur les sections M.A, et
M.F, ; sélection des gammes d'ondes
par poussoIr individuel.
Lors de la r<lceptioi:. <M.'F., une
commande aut<>matique amène la
station captée là l'accord, .et I)I'tlpêche toute dérive ultérieure. Mlê me
sans aérien extérieur; les stations
de radlodiff!,lslon e~: ..' mo.dula tion
d'amplitude peuvent ~êlre' reçues . par
le truch~ment d'une antene-fel'cile
inconpo1'€e . .
1

La large Ibande pas.sante de l'am.p lHkateur garanUt une restitution

X

cra-

quel';, couvercle en pla·stique transparent. Dimensions : 650 · X 280 . X
170 mm; poids: 18,1 kg. Cet ensemble peut être dispoS<! ·sur une tac
blette spécialement .prévue dans le
cadre d'un systè·m e modulaIre qui
!prévoit l'adjonction éventuelle d'autres maillons. Un module est formé
de deux 'ple.ds et d'une ta'b lette de
bois, Cette unUé peut être . complétée
pour d'autres équipement,s, en ajoutant simplement une ta,b lette et un
pied.
Ce bloc .p ermet de reaUser une
idéale ada·p lation entre diverses
·s our"es muskalês et les .p ropritltés
acou~t1ques du lO'Cal d'écoute, <lon~pte
tenu d es desiderata pertlonnelsd'auditeur·s. Quant aux opérations les
plus delicates - teUes que la pose
du bras de lectu·re sur le dIsque, ou
l'accord exact sur un émetteur ,M .F,
- elles sont a·ssureCti !par des dispositifs automatiqu~s . .
La tabLe de lecture incorporee
fonctionne silencieusement, et à vites'sea;bsolument constante. Un nou-

2 à 3

Ubre stéréophonique correct entre
les haul~arletirs de gauche et de
droite.

Facteur de di6tol'sion :
(A 2

Chez TERAL
Complément de votre choÎne H I-F 1 2 pistes - Vitesse 9,5 cm/s - Secteur
110 et 220 volts -. Commande par
clavier 6 touches ,- Moteur asynchrone ' Portable à piles, tous transistors.
(papst) - Tout "tr.. n_l_tors - Puissance Livré avec ~a · housse, son micro, sa,
cassette et le fil d'enregistrement en
2 watts.
,
.
'
livré aVec . micro et bonde, en valise direct.
gainée luxe. Prix pour la compagne Pr,ix compétitif pour la compagne'
.HI-FI. Ptix . . . '.' .. , . , . . .
400,00 HI-FI ... . . • ..... .. ..... 385,00

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

Salan permanent de 1.. ·pièce
détachée de qualité

rQut' ce que vous pouvez désirer
en matériel et accessoires

de Radio et de Télévision .
et d'appareils de mesure
Voir pages 205 - 206 - 207
208 - 209 - 210 - 211

-Ho , 1 16 J...

*"
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Alimentation: 110, 1'30, 2~0, 2'40 V,
alternatif uniquement.
.
'Dimensions

hors-tout 1,96 X

29~

X 4,60 n'm.

Sonde réductrice,
Ac.cessoil'es
manuel de montage, mode d'emploi.

MIRE ELECTRIQUE 984
;Mire multistandard à rotacteul'.
Son piloté quartz. Oscillateur de définition. Atténuateur '6 X 10 dB. Impédance 75 0 '. Rotacteur H.F. reproduisant jusqu'à six canaux Son et
Image. ,Choix entre porteuses Son et
Image simultanées ou isolées. Standards &25 et SHI lignes. ,S ynchronisr.tions signes et image rigoureusement pilotées et conformes à l'émission (sécu'r Hé, top, clfacement). Nivean du noir 30 %. Mndlllation vi-

,Ce modèle est uu générateur de
service destiné à l'alignement et au
dépannage des récepteurs de radiodiffusion, ainsi qu'aux réglages fondamentaux pratiqués en FM et en
télévision.
,S a conception et sa réalisation situent sa classe à mi-chemin entre
les générateurs d'études dont la maniabilité laisse à désirer, et les hétérodynes classiques limitées dans
leurs performances pal' des considérations de prix de revient.
ru se caractérise par la précision
de son bloc H.F., la configuration
de ses atténuateurs fournissant au
moins 80 niveaux distinctement re. pérables et reproductibles, enfin par
ses fuites négligables tant en rayonnement direct que par propllgation
sur le secteur, dans toute l'étendue

Les différents transfo'rma teu rs d
HAUT-PA&LEURS
ET ENCEINTES ACOUSTIQUES sOI'Ue q·m équipent certains modèle
de haut"Pa·rleu.rs sont fa,brÏJqu<ls p
SIARE
SIAlnE. La pn>duction de ,ce~ tron

NE reoente visite des usines formateur,s est touteroi's moins im
SilAlnE, dont nOll!S avons déJà portante, étant donné le nomb
.entretenu nos lecteur", nou:s a crol's's ant d"appa'rdls à transi,.to
pernlis de con,.tater ia prog.resslon équipé de . haut~parl euT" sans trau
de ,cette f1nne 'S'p écialisée, r<\putée formateur de so,rtie.
·dans la fabTication ,de hl'ut"ParDts'posant de tels moyens de ·p 'r
Leurs et enceintes acoustiques, et en duction et fa,b riquant des haut-paparticulier la modernisation de s·es Jeurs de qualité de tou,s ty.pes, au
moyens de production. C'est ainsi toléran",es annoncées, il n'est p
que nou's avons remanqué
trois oétonnant q.ue SIAJRE -équipe en hau
nOUN~lles chain es de coHa,ge des aiparIeurs les télJéviseurs, l'écepteu
mants de hl'ut-padeur,s il. l'aide ra dio et postes auoto de lüusj,eu
d'~ra1d1te ou de coB'e amérkaine,
grands cons.t ructeurs.
aiIl!si qu'une nouveHe ohaine de collage des membranes et de pos,e de
ib"bines mohi.Jes 'p .r ,évue pour tons
Une nouvelle enceine SIARE
modèles de haut-opa,rleurs et p·el'mettant d'ada'pter très ra'pidement la
Ap,rès la création des enee'lul
production s,el on les modèle's de- Xl et X2, dont nous avons déj~ p
mandés. Cette chaîne vient s'ajoute·r ' iblié les caractéristiJqu,es détaillé
à une ohaine prindpal.e de collage dans ces colonnes, et qui. rempo
de membranes et de ,pO&e de bo- tent toujours, un grand succ
bines moMies caTadérlsée par
iSl.AJRE vi~nt de presenter au de

U

un

rnV
300

200

150
100

70
~

30

30

déo positive ou négative. Profondeur
de modulation variable par potentiomètre. ,sélection de quadrillés larges ou serrés. Barres verticales variables. Utilisable directement en
bandes 1V et V avec II> convel'Usseur Centrad type 387 '(dans de cas
a djonction d'une barrette spéciale,
réf. BAQ :2). Présentation en valise
gainée ou cotl'ret acier émaillé. Alimentation 11~ à 2·4 0 V . Dimensions
320 X 260 X 1,'10. Poids : ,j,.500 kgs.

GENERATEUR HF 923
8 gammes H.F. de 1.00 klHz il. 225
MHz sans trou. 1 gamme M.F. étalée de 420 à 52·(} kHz. iGralld cadran
il. lecture directe sous plexiglas. :P l'écl sion d'étal onnage en fréquence

:ao

des fréquences délivrées. iI1 atteint
les très hautes fréquences de travail
des émetteurs de télévision et de radiodiffusion F.M.

1:1
10

20

7
5

ILe Genérateur H.F. ,923 est livré
twec son mode d'emploi détaillé et
un traité d'alignement : il est accompagné d'un coffret d'accessoires
cUIJtenant un cordon coaxial de rac-

10

3
2

c ûrdenlent et cJnq sondes :

Une sonde d'attaque directe
7·5 iO non condensée a vec sortie pal'
fil·he. bananes.
-- Une sonde d'attaque symétrique ,300 .Q non condensée adaptant
à cette valeur l'Impédance apparente du générateur, avec sOrties
Plll.· fiches il gradins 2i3.,3 et 4 mm.

Position 1 : ambiance; 2 : Hi-Fi; 3 : Puissance

a,utomatisme pOlUl'Sé, qu.i assUù'e une
:régularité de fabrj~tion et de perf.ormances qu'i,1 s e rait d';'f,ficHe d'obt" "!.r par d'autres méthodes. Torutes
les dix secondes un haut-parLeur
soort de cette chaine et est soumIs
à un contrôle indivl!duel de résonance. Le eontrôl~ (lOustant de ses
haut_pa'I'1euI''' constitue, en effet, le
principal .souci de SdARE adin d'assurer la régularité des ,p erformances.
Signalons

.éga lem.ent

la

fa1bric.a ...

tl~m

auto.maUque d~s 'b obines nlO'biles de tous types à parUr d'un
l'oul<l<lU d e ,p apIer grâce à de nouveIles m a '" h i n e s perctectionnées,
conçues par les ingénieurs de SIARE
qud babinent, encollent et cOUJpent
1..8 lUs à Ia langu.eur adéquate. Les
hOlbines mobtles S'e trouvent automatLquement maNJuées à leurs valeurs d'impédanœs.
::t
% . ISélecteur de fonctions à
cinq positions : H ,F. modulée inté. rieurement> extérieurement" attente,
H ,F. pure et B .iF. pure. Double Il.tté-

nuateur progressif et à décades.
Douille coaxiale atténuée d'impédance constante 7'5 n. ,l'uites insi' gnifiantes, blindage et /litre secteur
• efJlcaces. Alinlentatlon par secteur
alternatif lQ5 à 104,0 ou 200 à 2-50 V.
' Ulmcnslons .330 X ~20 X 1'50. ,P oids

n"t 4,500 l(g et '5 kg avec fa' boite
t\(· . SOnt~~8. ,
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' - Une sonde condensée (47~ piF
sur fuite 1 MO) destinée au blocage
de la composante continue des ch'-

cuits.
- Une sonde « antenne ·f ictive ,»
pour utilisation radio, l'ünpédance
étant alors celle d'une antenne conventionnelle.
.
- Une sonde à boucle pour couplage avec les bobinages ou · encore
les cadres à air ou à noyaux magnétiques.

Chez TERAL
Salon permanent de 10 pièc;e

détachée de qualité

Tout ce que vous pouvex désirer
en matériel et accessoires
de radio, de. Télévision
et d'appar~ils de mesure
Voir pages' i05 - 206 - 207 , .
208 - 209 - 210 - 211

nier &l,I on des Composants Electr
sa nouvelle enceinte X4.o.

n.jqu~s

,E nceinte ,d'·exception, eUe .se cla,s
naturellement 'a u premier rang . d
melHeures productions mondiales.

~'-ébén.ist·erie, par sa fomne,
s
dimensions, la reche:rclJ..e d·es mat

riaux qui J~ composent e.. t acous
quement et esthétiquement parfai

'Les haut-parleurs, un Z5 cau etU
l ,li em. d'une teClhnique et d'une co
ception très modern~s, sont à
ba'Se de cette réus,site.
;Le

jeu

d'un

cWDIllutateua-

c 'o o

mmlJde une série de filtres 'qui s
lectionne une des trois cO\lJl'bes ,
repons<l pos,sible c<>mme indiqué p
la !igure ci-dessus.

- Une position « Haute-Fidélité
qu'i pas'se toutes les fl'léquences d
40 à 2().MO Hz.

- - Unc posHion « Puissance » q
rononte les fr-équences à 2.QOO H
-

Une position

« AmMœnce »

q

-creUS:e à 2 ,().Oo. Hz offrant une mu
s i'que !douce, très agl'éa'b loe poux le

fond's sono.res.

'Une écoute (Ic queJ.ques minu.te
d,c façon klatante qu
cette ~ nQ,u)'eHe ·e nceinte fe.ro la jo
des 'mClomanes et de tous œux (l
aiment ·une l'eproduefion sonore san
d-èfuut.

dffinoJlt.re

MATÉRIEl. BI-I'I CARAD
A BelgIque é lalt .rep,résentée
cette année ,polLr la première
fois au Festival International
du Son par la iMa1'<JUe Cal'ad, qui
couvre une ga'm.m e de noIlllhreux ensembles de haute..fLdélité (adaptatmrB FM, préampUficateurs, mêlangem',s, amplHlcateu·r s, magnétophones).
'L'une des 'particularités des EIa hlissemènts Cal"penU er, qui réalil3 ent ces matéri els, réside dans
l'équipement de l eur usine en maohlnes-outHs et ateUers spécialisés
de toutes SOl:te'S qui l eur permet de
f" lbrl'quer la tota lité des pièces m é- '
canl'ques, entra·nt dans la composition des ensemble<!, jusqu'aux pass,cfils, supports spéciaux, boutons, iso-

L
.

l ants~

contacteurs , etc .
Il fa ut no,t er qu'ava.nt la guerre le s

EtI3
Callpentier étalent 's pécia1i..·...s
dans la faibrj'cation de matérie'ls
"ledro-mécaniques
(et
na'ta.m ment

de -condensateurs v81ria1ble s qui ont

été la·l1gBment utilisé s par de nom-

je prends,

inférienre à 0,.8 % de la vitesse de
défilement d e la bande et la préci's ion de rep.roduction dans Le temps
est de ± une second'e environ "en
-s oixante m ·i nutes.
Un parte4>obine extensi,hle pe rmet
d'utiliser des bobines standard ou
'p.ro'fessionnelles de grand dia·mètre
'p a,r

·écartenlent

simple

des

ax-es

por.te~b"bine.

[,<>rB de·s manœuvres de bobinage
.et de rebohinage rapi,des, Ia bande
n'entre pas en contact avec le s têtes.
Ces de·rnières liont au n()m'h~e de
trols (effacement, e·n registrement, r e production) et la diaphoni·e entre
les pistes est m eilleure que 45 dB.
,Ses
.oo,rB'ctéristl!ques · électrioques
130nt le·s suivantes :

Gamme

±

3

dB

à

je
développe,

21l IlOIlHz

± 3 dlB à 11). cm/ s ; 1i} Hz à 1Ô 000
Hz ± 3 dB à 9,5 cmâ.s. Ra·p .p ort
-signal/bruit : 60 diB. Entrees ê Input » : de 100 mV à Hl V. Impédan,ce d'e ntree 500 kO. « R a:dio »
20 mV à 2 V. IImpédance d'entrée

j'agrandis •••
••• moi-même
tous ma.
cllch6s!

Amplificateur ha.ute-fidélit é CARAD pour mono et stéréophonie
hreux constructeurs de rpostes de
radio français). Ils dispo,sent d'ailllfu:rs a·ctuellement e'ncore d'un im.portant d"partement de tran'Sfo·n mateu!'s « ballast » pour oéelai,l'3ge
fluorescen.t.
J'arml les a ·p pa.r ells pr.ésenMs au
'Festival Internationalj du Son nous
avons reten.u le m agn<!top:h one st<!réo « ·Ca-ralld P,rc>fessiona,1 Ro59 » e t

l'amplHleateur sMl'éo 2 X 30 W M

22,0 00. Sontle : 800 mV à pJelne
puIss·a nce sur une impéidanee d'entree de 1 kJl .
L'ampLificateur ' stéréo MPAS 00 de
2 X 30 W eff. (2 X 60 W eff. en
crête) a une ibande pa,.san"te de
10 Hz <il 40000 Hz à -0,5 dB. La
dIstorsion par lnte,r .moduIa.tlon est
de 0,65 % à 2 X 3,(} W. Le .rapport
6ignal/hruit est de 65 dB et le facteu.r d'amo:rtissement de 50 à 1 kHz.
IL eS réglages de tonaliM exercent une
eorrootion de - 1>2 d·B à
112 dB
Tour les graves et ·de 11 d\B à
+ 11 dB pour les aiguës.
Lors,qŒe l'ampHficaleur est relié ,à
un .IDa'gnétûphone à troi" têtes, un
lnvel'seur ,pel1met le contrôle du ·sl·gual qui vient d'être enregistré sur
la bande magnétique.
.

PAS 60.
'L e magnét()ph<>ne Ro5,g exLste en
d·eux , vel'lsions :
,- En dmssi,s : il peut alors être
monté dans un ',-a'ck ou dans un
meu:!)le et comporte 8,l ors dBux préampUs
d'-enreg1stre:ment et ,deux
preaonplis de sortie ·a vec alimenta tion sép.aTée;
- .En vali.se : ce m()dèle trans"
Une con>mande app~ée «. L~ud
portable en coff,ret comprend, olJotre
lechâ·ssis, les pr.éa.mplis et l'alimen- n.e~s » joue un ,rôle · de .compensa~
tetion, nn a~plidleateu,rstj\réo d e tion pihysiolQgi,que en aUén,uant iei;
2 X l2 W eff. Ses di'm ensi"ns ·s ont tonalités du médium ' etèn ··relevan~
les sulvan~ .: Longu eUir 48 .cm, lar- les 'b a·s'ses et les ' aiguës ' (+ 12' dlB
il 50 Hz et
6 d'B, à .Hl ) çHz). ,
geur 48 cm, hauteur 21 em.
.
Une · fois· le volume ' .de", ,d eu", caL'appare.il est équipé de trois 000t (;ur<5 ·P ABST. Les varia.tions de vi- na uxde " . .1'ampU,ficateuT . réglé au
tt:s,se de délHement sont de .0,1, % maximŒm, . de la P!uiSSiln<:e envisa.à 1,9 cmls et de .0,15% à 9;5cm/.s. .g"e, céUe - cO'Il1mande uni'que p .ermet
Une va;rlation du s ecteur de 4JO 0/0. d'ajuster ensuUe I"'infen,sité sonore
n'e ntraine qu",une variation .égale ..ou au ni'v eau désir". '

+

+

Vous ne laissez à personne d'autre le soin de
prendre vos photos 1
Alors pourquoi ne pas
les tirer, les développer
et les agrandir vousmême? Ces clichés que
vous avez "amoureusement mis au point" méritent que vous
vous en occupiez jusqu'au bout (avec la même passion !).
EURELECOépartement Photographie premier cours de photographie par correspondance, vous offre en plus de son
cours clair et détaillé, tout un matériel de très grande
qualité, avec lequel vous pourrez désormais réaliser chez
vous (et avec queUe économie 1) tous vos travaux photos.

3 COURS A VOTRE DISPOSITION

Précis de photographie pratique
Cours de photo-couleurs
Cours supérieur de photographia
PO.ur devenir ce photographe "complet", demandez dès

fj'aiu'iËï:'Ëi:
DËPARTEMENT

PHOTOGRAPHIE

1 TOUTE CORRESPONDANCE A 21 - DIJON 1

r1B. 0

Pour le Benelux, 11, Rue des Deux~Eglises, Bruxelles ,4

N - Ve"Ciile~ ~;j;;s;;;-g-;;~t-;-~ntl

1 NOM
1 ADRESSE

1
.; ................................................. ··· .. ······,,·· .. ················ '1
votre brochure illu.s trée C 56

....................;.............................................. :....... :.........

1

L·~·;;;;,;;,;·=·~·.-: ·:··:··=·=·· ~ ···::····: ··· ~:r::··=··~···:·; · .: ' : ·;···, ;·:···. ·,d
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LE TOURET KB 170

C

Activité des constructeurs
L'ETAU DE L'ELECTRONICIEN

U

N petit é tau ' monté sur artic.u,lation à rotule.

Pi vota nt dans tous le sens
et régIJ.llble d e man,ière fix e, il permet de placer l es pièce s ,à traovail1er .dans chaque posliti-on souhaitable .
T~avall ,p.réci.s et ,sa ns effort.
Facilement ada,pta,b le à n'importe
{Juel êta'Mi 'ou plaque d e table .

-

,Pression d'e ser,r age : 1'5 0 k g.

-

Largeur d es mâoh<rlres: 43 mm.

-

,P ortée de serrage : 45 nun,

Cet étau est spécia.J"ment ada'pM
à l 'e,mploi d ans des atelier" mécaniques et éle,ctroni'ques, la b oratoires, s'ervl,ces .de oontrôle, 'd ans la
branche ,d", ouml\.la ,ge,s et de Œa mécani'que de ,p récloslon.
oCe matériel
R. Uuvauohel.

est

dlostri.bué

d ' un a,s~ect !lJgréa~l e à
l'œil, l e touret BKf170 est 1a
provi1dence de !l'artisan, du
hriooleuT, du photogra'prhe e t de t ons
ceux quri, par fonction , ont besoin
d'effectuer d es branchements sÎI l'S ,
même si l'uUlisation doit se faire
loi n de la SOUTce 'de courant (ap'p arelis ménagers, radiateurs é ledriques, tondeuses, pereeuse,s él e'ctrîque.s, et.c ... ),
Ce tou'ret est muni à l'extré mité
d u câ.bIle d'une fi,ohe se cteur à 2 ,p ôles
teue. ,L e tourret Jui-même est
équd'P,é d'e 2 prises 'à 2 pôles
ter r e.
La puis&ance to ta le utilisable ""t .de
800 watts. 11 est recommandé d e
déroul"r c ompQètement ,le cible 'POUT
éviter un échauffement ex'ceoSsif. La
longueur utilis'able est d e 1,0 mètres. L e réenToulement se fait à

,p a r:

OMPACT ,

+

l'aMe d ' une maniveille moulIee ,su
flasque m obHe.
Ce matériel est dri~trÏ'bu'"
France par Simplex Elect,ronlque

+

[::-"EX~èLUS"""'
, IF -

EXCLUSIF

1CD I~~!'s?~~~c~~~~

LA PLUS

GRANDE MARQUE ANGLAISE EN ÉLECTRONIQUE

UNITE AUDIO,..STEREO

ET EN HAUTE FIDÉLITÉ

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 68

AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE
AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE

ADAPTATEUR SYNCHRO POUR PROJECTEUR FIXE APPLICATIO
POUR COURS AUDIO-VISUELS

Dimens ions: 490 x 290 x ·120 mm

• AMPLI 16 W (2 x8) •
' Cette pui... n•• ,éell• •t IInéair. . .Ion 1.., norm•• anglai .., tre.....r•• , correspond
à un. pul ... n•• doubl. 30 WOU" . .Ion 1.. norme, U.S..... général.m.nt utilisée.,
mal. cléjà 5 WATTS linéaires correspcnc;lent ~ un nive.u de 70 dB, soit au maximum
utilisable dans une piècè très grande .(40 m2).
• PUISSANCE «MUSIQUE» 2A WATTS (2 x 12)
• B,ande passante , 30 à 20 CO) cf s ± :3 de.
• Distorsion harmonique : inférieure _à 1 %.
• Réglages s~parés :' graves-aiguës-balance-volume.
• Commutation par touches PU, Radio, Magnétophone, IOOno ou Stér&l.

L'adaptateur synchro FERGUSON est. con
pour fonctionner sur le magnétophone mo
4 pl,t.. FERGUSON .
Il permet alors la synchronisation ent
une lanterne de projection automatique
passe·yues « slides ».
L'appareil comporte l'oscillateur qui perm
d'enregistrer les tops de synchronisatio
Grace ~ un pré-amplificateur, on- peut tran
former le magnétophone pour la lecture d
bandes magnétiques stéréo pré-enregi strées.
Ce mêmo pré-ampli peut servir de moniteur, permettant alors 2 enregistremen
différents avec le contrôle sur écouteur d 'une piste.

MAGNÉTOPHONE
PORTATIF A CASSETTE
• Nombreux perfectionnements exclusifs.
• Plus

L'UNITE AUDIO-STEREO-AMPlI-TUNER ' MODELE IJ68
Prix catalogue 1.38Q F. PRIX PUBLICITAIRE NET .,., . .. " ... .. . , . ,.,....
CREDIT: comptant 204 IF + ,12 'mensualités de 74 'F.

d'utilisation'.

Toutes les po' sibilit~s des appareils li cassette
2 pistes - Vitesse 4,75 • Autonomie : 20
Uti'iise les c.ssettesC 60, C 90, C lQO et Music.sset
Jusqu'à 1 heure d'enregist,rement par piste.
• Vitesse rapide AV et AR • Contrôle visuel d
modulation et d 'usure de. piles. Dlm . : 225 x 1
xOO mm . Poids : 1,500 kg .
• (Verrouillage ~e I,' effacement .
l'RIX SPECIAL DE LANCa.ENT, NET
•
•
•
•

• TUNER FM (incorporé) •
• Avec pré-réglag,e séparé ~ de 5 stations et commutation automatique.
• Contrôle automa,t ique de f.réquence.
• Décodeur stéréoautom.tique avec signal lumineux témoin.
• 'Sensibilité FM ,1 microvolt.
"
. ' Gamme &7,5 ,à 108 'M cs.
• 29 transistors et 12 diccies.
• 'Présl'ntation anglaise de très, grand luxe : face alu brossé ébénis.terie teck.

grand.. f.cilité

PAR ,UN NOUVEAU CLAVIER 4 TOUCHE

340

4 heures

EN 2 VIT. : 2,38 et 4,75

enreg./lecture

425 F

992 00
1

LA CHAINE COMPLETE, avec la nouvelle pl.tino semi-professionnelle SP 25 à plateau
IOl>rd, mod , 1968. Bras de lecture de précision Il contre-poids - Tête Hi-fi ,
• s,,,,"", ACOS _ sur soele. 2 eneeintes «LONDON» Studio te CELESTION » .
Prix catalOgue , 2.630 F. PRIX PUBLICITAIRE :l1'~CIA" "liT . .,... ' ... ~'. 1.890,110
CREPIT : comptant 390 f + .l2 mensualités de 1'40 F.
Livrable ave<:' t';te magnétique SHURE diamant, supplément : 120 F

*

MAGNÉTOPHONE DE LUXE

MODELE 3216 MONO

3 ylt..... : 4,75 - 9,5 - 19 cin
4 piste.

• Arrêt automatique • Stop par touche
ou commande à distance • Compteur
cliiffres • Rebobinage rapide 2' •
Bobi nes as 1B cm • Vu-mètre à cadran
• 2 têtes hi!'lute fidélité • Ampli avec
m ixage • Contrôle su~ HP . ' Tonalité
vari.ble •
Bande passante de 40 à
18 CO) cfsà, 3 dB • Rapport signalf

'4

bruit : 40 dB •

Puissance 3 W •

Haut~

parleur 13 x 19 Haute fid~lité incorporé
• Ebén Îsterie de luxe en teck, couvercle en plexigi.ss .
9~O F
COMPLET, NET . " .... "."

*

NOUVELLE

Dimensions : 425 x 370 x 20
MODELE 3232 STEREO TOUT TRANSISTORS

mm

Mê mes caractéristiques mécaniques et électroniques - PUISSANCE 10 W (2 x 5)
2 HA'. incorporés - Fonctionne aussi en mono" PISTES - Séparation (diaphonie)
50 dB • 2 vu-mètres , à . cadr.. n ~ _", Ebénisterie de 'luxe en teck - Couve,cle en
olexlglass. COM!,LETi, NET' , .. , . . . ..... ... .... . . ..... . ....... : . . ... . ... 1.~,65 f
il'rl .. 'yncl;o'o ' pour couh Audlo-vi,u.1 Incorpor'
'P oge 1'5 4

*

*
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ENCEINTE

"LONDON

Elle a élé conçue et équipée d'un HI' tELESTION' STUDIO 8
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE
ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA MEMBRANE, complétée par le célébre TWEETER PANORAMIC CELESTION
B.B.C.
Enceinte et haut ~pa rleur sont étroitement liés et dbnnent
sous une faible di"mension des résultats étonnants de
vérité. Dimensions : 445 x 370 x 180 mm .
BANDE PASSANTE : 35 à 18 DOO cl.
PUISSANCE ADMI~~IBLE Et! HAUTE-FIDEL,ITE 8 W
PRIX EXCEPTIONNEL DE ' LANCEMENT
EN ACAJOU SAP'ELLI OU TECK

,

ICOMPLETE 280F

HAUT·PARLEUR WOOfER 21 cm SJUDIO 8 .èul.

90,00

STUDIO

,
VOUlEl~VOUS ,DEVENIR ÉLECTRONICIEN
••

très ·s{>uvent p endant le sec()nd trÏJmestre d e Il'année seo·Laire que les pa ''''ri1lscommeucent à e nvisalger lia ,renlbrée suivante. Que fem leur tHs, que fera
leur fille en ()etOlbre 1'9'&8? IS i le
choix .s·e porte ,~ur ·u ne car,rière d e
l'Eloctronique, nous Ip~ms'()ns de notre d e voir de leur inditquer un établis,sement d'enseignement qui peut
tr,ouver une .8"lu.uon à leur 'P'1'0blème. Il s'agit d e l'Eo<>le Centrale
des Te'chnl.cieus ·de Il'iEJ.ectro ni'que,
12. ru.e -de La ILune, Paris ~2·).
!Première œ ole de radio et d'électr·onilque. -t'ondée en France (1,91,9 ),

C

eille ieulr ap'p orte, a vec cinquante années d'exlp~.riel1lce, un Irayonnement
dont Us peuvent :fadLement contrô-

'E
. ST

ler la TêaIUt,é, en 'questlonnant, soit

de·s amis, ·soit ·d es teohni.cien.s.

nJathémaUques

qui

iui

seront

né-

'H"

L'é.!ève y 'prépare, s~lon
goùl-s
et ,ses capaci-tès, l e Brevet de techsup .ér leur e n éleotroni'que7 le
Balocalla ureal de t ec'hruiden, le C.A ..P.
·d·éle-ct.ronidenou lIa carrièr,e d'of1lcier radio de la :m arine marchande.
n i.cÎ'e.n

iSesCours d u Jour .sonlaoces,si'b ies
candida ts de tous niveaux (de
l 'entrée 'en 6" <lU ba.::calau réat) . L'admis's lon s,e fait sur titre,s,ou à défaut, ·sur « test de Ic ontrôle de
ni'veau ». Le oo.nodtdat, qui n',est 'p a,s
;p a,rvenu au niveau du B.oE.:P.C. p·eut,
dans J.es >CIla sses d',enseignement généra,l aoquérin", ,grâce à 'un euse·lgnern:ent SIp:é.ciaUsé, :les .connats.saIllees
<1 UX

Aiu bout ,de deux, I-rois, quatr,e a ns
(ou plus s'LI est a mbitieux), une
prnfession moderne, toujoul's en
e~pan sion,
lui ouvrira .tes :po.rtes.
des industru es d,e l',E lectroni'que avec
l 'ai,d e efficace du bur.eau de pila cement, f·o.ncti.onnant .sous le cont,rôle

-----ou sur enceintes

cement

Dimensions

333 x 240 x 190 mm

ADAPTATEUR AD 302 SL
!>Iotine PERFECT ovec les ampli s d'en registrement et préamplis de lecture pour
chaine HI.Jf'1. En ébénisterie de luxe. fI.RIX ... . . . . .......... . ••. .. • .•• . 600 f
CAPOT PLASTIQUE TIi:ANSPARENT : 3 '8 F

EN ANGLETERRE, AUX U.S.A., AU DANEMARK
ET DANS LE MONDE ENTIER

LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATERIIELSDE SONORISATION
EN HAUTE FliDEUTE, ORGUES, GIUITARES, etc. UTILISENT
LES CELEBRES HP CEL:ESTION
DE REPUTATION INT~RNATIONALIE
Grâ<:e au succès mondial d~ 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

Celestion

LE

"DITTON

enceintes de 36 litres

15"

A 3 IEI.iEME'NTSn~~~~~~ AiSR

ET DE UNCE'MENT
DITTON 10

l'IRIX ... . ........ •. ... . . . ..... ...

HAUT.f'.tIRI.:EURS DE SONORISATION

G12H
GI8C

.. ..... .. . ...... 3Bcm •.. . .. .. ... •... . 46 cm -

GUC

' .

50
100

134,00
188,00
274,00
450,00
630,00

t·roisième

tête)

•

1 an

Garanti.

EN ORDRE DE MARCHE
302. 1/2 piste .............. 665,00
304. 4 pistes ..... .. . . ...... . '15,6 ,00

ADAPTATEUR AD302
H ...p.

ni

.. KIT " pour chaine HI-FI. Prix . .......... . . . ..... ..... . .... .. ........ .
COMPLU, EN ORDRE DE MARCHE .. . .. . .......... . ... . ............... . .

5 ,00.00
690,00

3 TETES - 4 PISTES
2 .t/MPLI,FICATEURS
(Décrit dans le « H ..$>. » d·octobre 1967)
(Même présentation que le « 304 », MAIS i.I possède un deu xième préampli incorporé

PERFECT SUPER 344

permettant :
1° MONITORING: Contr61e auditif de l'enregi strement sur bande .
2° 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 separé par piste
JO EI=HO REGLABLE f'Aft VOLUME CONTflOLE SEPARE
4° L'écoute STEREO pour un ampli final et bie,; entendu toutes les autres possibilités
du « PERFECT ,. - MIXAGE - SURIMPRESSION • GRAVESrt<IGUS SEPARES.

"RIX DE LANCEMENT COMPLET
en ordre de marche

AVEC 3*:z. tâte
préampli 880 F KIT- 780 F
-_

~~~~~~~~

"WESTMINSTER"
ELE'MENT SONORE EXTRA PLAT

Cette enceinte a été étudiée et spécialement adaptée
au HP 31 cm CELESTlON Mao m2. Malgré ses dimens ions relativement ·réduites, elle permet d'obtenir
un rendement accru sur toute -la gamme audible et
comporte un TUNNEL ACCORDE AU HP.
CONVIENT EGALEMENT A TOUT AUTRE 31 cm.
EBENISTERIE DE LUXE Acaiou sapell i natu'rel verni
mat, ou teck.
Dimensions : 680 x 460 x 200 mm

31 cm CO-AXIAL "PANORAMIC"

• •. . . • • •• . .• . •• . 31 cm - Pu issance 15 WATl'S - PRIX NET
•.. . • . ••• • •• •• .• 31 cm 25
••......••.•..•. 31 cm 30
,.

une

En mallette ... Amplf du magnétophone c Perfect -,., mais sans ét,a ge finall

31·5,00

TWE!TER COAXIAL « PANORAMIC " 8;B.C . • chambre do
compression sans pavillon ,augmentant l'an.sl e d .. diffusion
er. éliminant les résonances de la T,ROMIIE PAVILLON.
Filtre de coupure incorporé : croisement à 4 Kc/s.
Puissance de pOinte .............. . ......... 25 WATTS
REPONSE : Bande passante 30 à 16 000 c/ s.
Résonance : 35 c/s .
FLUX en Maxwell ' : as 000.
IMPEDANCES : 15/16 O.'
MODELE 1212 « STUDIO". NET ... . . . ........ 248,00
Modèl. 2012 « STUDIO " 40 W. NET ... • . . .. 3'15,00

pour

COMPOSANTS " KIT "
302. 1/2 piste ..... .. ....... 57'4,00
304. 4 pistes . ....... . .... . .. 650,00

540 F

Dimensions : 323 x 203 x lV'O mm.

GI2M

MAGNETOPHONE HAUTE "'DELITE
QUI REUNISSENT TOUS LES

HAUTEoflDELITE : 40 à 20 000 p/s .\
19 cm , 40 à 1-5000 p/ s à 9,5 • AMPL!
5 WATTS avec MIXAGE et SURIMI'RES·
SION •
2 HAUT-PARLEURS; grand
el·liptique + tweeter et filtre • CON·
T,ROLE SEPARE graves, aiguës • AMPLI
DI,RECT DE SONORISATION: Micro·
CONTROLE
PA'I'(
guitare-i'lJ-lRadio •
CASQUE el VU-METIR.E, lRub~n magique
• MALLETTE TRES ;LUXUEUSE 2 TONS ,
formant enceinte acoustique.

Radiateur auxiliaire de basses .vec ",ne
résonance à 8 périodes
et le célèbre TWEETER B.B.C.
PUISSANCE : 15 WATTS
Dimensions : 535 x 240 x 235 mm .
IIRIX DE PROPAGANDE

G12L

:U ne v()us en coûte ra rien de demaude,r à cet éta,bU~semeTht ,sa d o'cumentation 'lU, vous Ten""igne:r.a
sur toute ",on oflga:ni sa:tion.

" PERFECT "

EBENISTERIE DE :LUXE
TECK OU ACAJOU
PRIX SANS H.-P.
pEVECT 302 SL .. .. .. .. . . . . G40 F

304:>L. . . . . . . . . . . . 'T30 f
850 F

rais ons, on

• 3 VITESSES : 4,7'5, 9 ,5 et 19 cm.
Nouvelle platine anglaise haute préciSion
• PLEURAGE : inférieur à 0,15 % •
MOT'EUR surpuissant équilibré .LONGUE DUREE : bobines de 18 cm (plus
de , h par piste) • COMPTEUR DE
l'RECISION • VERROUILLAGE DE SECURITE • TETES 2 ou " PISTES (empl a-

" ,PERFECT "
MAIS :
NOUVEL AMPLI HI-F,I 8 W PUSH-PULL
pour fonctionner sur H ...p. indépendants

Super 344 SL

-E t s1, pour div,ers,es

ne p C'U,t ·envisager les cours <YU"
.p ll9ce, cette .école dispose égaIl'ement
d e 'cours 'p aT Ico,rresilondaniCe. 'Com'p,Iétés 'par d"ei'fioo.ees cou~s ipratiIq ues à d ,omle11e et un stage en fin
d'études à l'école, ils oft;rent di>,s
pos'si,b iJiMs d'a venilr à p'eu pŒ"ès identiques à ceilles ,d"" ,cours ,su.r ,v'lace.

----~

NOUVEAU MODÈLE
SALON
LUXE
PERFECT
Mêmes ca.ractéristiques que la série

"

du ministère du Tra vail au sein dl'

l'AmIca.!e d'es Anciens Elèves .

cesisaÎ1r es.

L"ENCEINTE SEULE NET . .. . ... . ...... . . . .
L'ENSEMBLE COMPLET AVEC COAXIAL
« f'ANORAMIC CELESTION ,. 25 W
ET TWEETER B.B.C. . . ... . . . ......... .

188,00

436 F

l '~â ;Il! . '~
e ec ronlcs

~ 1~ ;

117, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4")

T.U~.

64-12

-.

~R~I~R

ETAGE.

Ent.ée

pa.

1.

cinema • StudlQ IRlyoh » de 9 à 12 h 30 et de
14 à 19 h. LE SAMEDI de 9 à 12 h 30 et de
14 à 18 h. FERME LE lUNDI • MO Sainl4'lul .
EXPEDITIONS , 10 % à 1. comm ., 1. solde c. remb .• C.C.'P. 21 664-04 Paris
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UNBAUT-PARJ.EUR COMPOSITE

A RfsONANCES fTAGfES
ES haut-parleurs de petit diamètre ont,
en principe, des possibilités limitées
par Qeurs dimensions mêmes, en ce qui
concerne la reproduction des sons graves, et
malgré l'utilisation d'enceintes acoustiques
de plus en plus perfectionnées. Cependant,
leur popularité ne cesse daugmenter en raison de leur facilité d'emploi, de leur prix de
vente relativement faible, et de leurs perfectionnements techniques consistant dans l'amélioration des systèmes de suspension, des matériaux, des diffuseurs. des bobines mobiles, des aimants et, en général, de leur
construction mécanique.
Ces améliorations permettent d'établir, en
particulier, des ensembles constitués par u~
certain nombre de petits haut-parleurs qUl
peuvent être étudiés pour reproduire dans
des conditions satisfaisantes les sons graves
dè basse fréquence au-dessous de 200 Hz,
sans . modifier d'une façon gênante leur réponse normale 'en fréquence sur la gamme
médium, et même sur les sons aigus.
Dans cette catégorie, on peut signaler la
possibilité d'établir un ensemble original comportant 12 petits haut-parleurs, qui ne sont
plus de dimensions identiques, mats comportent des diffuseurs différents; ils sont dispOsés de façon également original.e et, il. première vue, irrégulière, de manière à obtenir
Ce qu'on peut appeler une résonance étagée.
La résonance de l'ensemble mobile d'un
haut-parleur, en général, constitue un fadeur
essentiel du choix de ŒS éléments et de leur
montage, et plusieurs articles de ce numéro
indiquent à ce sujet des faits importants. En
se basant ainsi sur les différentes caractéristiques de résonance de façon ·à obtenir un
ensemble rationnel. il devient poss~ble de réaliser, pour un prix réduit, et dans une enceinte acoustique convenable, facile à établir,
une source sonore puissante; capable même
de reproduir·e dans de bonnes conditions tous
les sons transitoires d'un orchestre.
Les systèmes à haut-parleurs multiples reproduisent des sons, qui rebondissent, en quel'é./ que sorte. d'un élément à l'autre et déterminent des phénomènes que l'on pourrait
considérer, en quelque sorte, commme · des
effets de ping-pong; il est possible de réaliser ces effets {jans une insta lla tion monophonique, ,bien qu'elle soit caractéristique des
installations stéréophoniques bien connues.
Dans le systèine indiqué ici. ·la gamme des
sons musicaux à reproduire n'est pas divisée,
entre les différents haut-parleurs comme cela
a Heu dans les systèmes à haut-parleurs multiples comportant un sélecteur de gamm~s
et tous les éléments fonctionnent simultanement. Les sons sont reproduits d'·une manière
plus uniforme et plus douce, et paraissent
avoir un caractère plus naturel.
En dehors des qualités d'économie et de
simplicité, un avantage du système consiste
dans le fait qu'il peut également être actionné
par un amplifica't eur de faible ' puissance.

L

LES HAUT-PARLEURS EMPLOYES
Une des raisons importantes du choix des
haut-parleurs de petit diamètre au lieu d'éléments de plus grandes dimensions consiste
dans leur prix moins élevé; mais. lorsqu'il

s'agit de les choisir, il faut cependant exaDans cet ,ensembIe, ne mélangeons pas des
haut-parleurs, par contre, ayant des impéminer avec soin lIeurs caractristiques, car on
dances nominales différentes. Si les haut-parne pourrait obtenir des résultats suffisants
leurs d 'un système n'ont pas la même imavec des éléments présentant des qualités
acoustiques inférieures.
pédance, il faut alimenter chacun de façon
différente et l'ensemble ne fonctionnera pas
Les trois facteurs les plus importants à
considérer, dans ce domaine, sont l'intensité _ suivant Jes prévisions déterminées par le
calcul.
du champ produit par l'aimant, le matériau,
On peut ainsi, par exemple, pour constidont est constitué le diffuseur et les caractéristiques générales de leur construction. Si
tuer l'ensemble des 12 éléments, employer
ces différents f.acteurs sont inférieurs aux
des haut-parleurs de B x lB cm, de 10 x 15
valeurs normales standard, la qua'lité du son
cm, de 13 x 18 cm. Tous ces haut-parleurs
que l'on pourra obtenir avec l'ensemble ne
peuvent, par exemple, comporter une bobine
pourra être satisfaisante.
mobille d 'une impédance de 3,5 . ohms.
Si lè champ de l'aimant est insuffisant.
On peut, bien entendu, choisir pourtant
l'amortissement ne pourra pas empêcher les
d'autres ensembles de haut-parleurs diffévibrations du cône du diffuseur après la fin
rents. si on le désire, et constituer encore
·de J'action du signal sonore. Si ce matériau
un ensemble satisfaisant; mais, il est touconstituant le diffuseur est trop léger,N risjours nécessaire, évidemment, que tous les
que de se déformer, ou même de s'altérer
ensembles soient choisis en fonotion les uns
au moment de la r'eproduction des sons indes autres.
tenses. et son ef,fet caractéristique parasite
s'ajoute aux sons utiles, qui sont reproduits.
DISPOSITION DES HAUT-PARLEURS
La distorsion apparaît sous l'action des vibrations continuelles et gênantes des éléments
La réponse en fréquence sur les sons gramobiles du haut-parleur.
ves des haut-parleurs de surface réduite est
limitée essentiellement, on le sait, par la rigidité relative du diffuseur conique. Lorsque
plusieurs éléments sont reliés ensemble, ce. C~" 2Ifauf-par,purs
,
.en s,rIt'
"
pendant, c'est leur action commune qui per~
met de-renforcer cette réponse sur les basses
fréquences.
Mais si tous les haut-parleurs ont la même
caractéristique de résonance propre, il en résulte des effets indésirables et gênants sur la
gamme médium. Fort heureusement, les éléménts de formes et de dimensions différentes
_ _ _ _ _ .2 Haut'p ar/eurJ
ont
des fréquences de résonance propres égao
en p4r411ik
lement différentes. TI peut ainsi y avoir compensation des effets produits sur les gammes
latérales, lorsque ces haut-pal'leurs sont conf'rfquMt't'
venablement choisis 'e t montés dans une enceinte, ce Iqui démontre l'intérêt du sysF IG. 1
tème.
Considérons deux haut-parleurs ayant des
La forme et les dimensions des 'diffuseurs
fréquences de résonance différentes, indiquées
des éléments à employer doivent aussi être
par les courbes de réponse A et B de la
considérées. D'après ,le principe généra[, un
figure Il . Lorsqu'ils sont montés en série. on
haut-parleur comportant un diffuseur de
obtient une courbe présentant des pointes de
grande surface assure une meilleure réponse
résonance et très caractérisée, comme on le
en fréquence sur les sons 'g raves qu'un hautvoit sur la courbe C, l'impédance totale pour
parleur à diffuseur réduit, mais l'inverse est
les deux haut-parleurs est approximativement
également vrai. Un haut-parleur plus petit
doulble de celle de chacun des deux éléments.
donne de meilleurs résultats sur les sons
Mais la courbe de réponse de l'ensemble
aigus et 'c 'est pourquoi, dans ~a plupar,t des
systèmes à haut-parleurs multiples, la tota- des deux même haut-parleurs montés en parallèle et représentée en D est beaucoup plus
lité du spectre des fréquences audibles est
couverte par l'emploi de haut-parleurs de dÏ'f- uniforme, et peut virtuellement être con1lidérée comme presque plane sur une large
férentes dimensions placés dans unè enceinte
·g amme de fréquences. 'L'impédance totaie
unique.
combinée est aussi réduite de façon très senLa forme du diffuseur a ici une influence
sible.
directe sur les résultats obtenus avec le sysLorsque plusieurs petits haut-parleurs sont
tème des résonances étagées. ; on peut emuti:lisés dans une même enceinte, on obtient
ployer des haut-parleurs à diffuseurs cirune certaine valeur de couplage mutuel déculaires, mais Œes modèles ovales offrent cersirable pour les basses fréquences correspontains avantages. En effet, le haut-parleur
dant aux sons graves et aussi, par contre,
ellipsoïdal présente généralement une meilune certaine quantité d 'actions mutuelles indéleur réponse sur les .fréquences élevées qu'un
sirables pour les autres fréquences sont conshaut-parleur rond, ayant la même surface de
tatées. Ces actions mutuelles déterminent des
diffuseur. Une meilleure dispersion sonore
Cl'eUX ,e t des pointes de la repons,e totale de
horizontale ,est obtenue avec un haut-paI'ileur
l'ensemble. Ces pointes -et ces creux se proovale, dont l'axe le plus long est orienté verduisent lorsque les distances entre les éléticalement.
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CONSTRUCTION DE L'APPAREIL
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La forme de l'enceinte est très simplifiée
et, pour éviter les effets de résonance, elle
est constituée par un baffle replié, ne co~
portant pas àe paroi arrièDe. et dont les dImensions sont indiquées sur la figure 2. En
raison de ce fait, les dimensions sont indiquées sur la figure 2. En raison de œ fait,
les dimensions totales ne sont évidemment
pas critiques ; les largeurs des parois à la
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FIG. 2

Il est ainsi désirable d'utiliser plutôt un
rapport faible qu'un rapport ,élevé, qui entraîne une tendance plus grande à la résonahcé. La qualité de l'audition obtenue :
bonne, très bonne, ou insuffisante, indiquée
est évidemment relative.
Le tableau 1 nous montre ainsi les rapports obtenus dans les différentes combinaisons: dans le premier cas, de la disposition
circulaire, il y a 7 éléments, et le nombre
des écartements entre les haut-parleurs adjacents est de 12.

ments cor;espondent à certaines fractions
d'une longueur d'onde sonore.

R est presque impossible d'ét~blir un système de haut-parleurs multiples permettant
déliminer complètement ces irrégularités,
pointes et creux, de la courbe de réponse,
qui correspondent à des renforcements et à
des affaiblissements pour certains sons;
mais, i!l est heureusement possible de réduire ces phénomènes gênants, en se basant
sur une règle empirique et, d'ailleurs, souvent
peu connue.

lJisposit/on

C/rculai"rp

Carrée

%$

~e-0
. .- $-m
$-e-$-~

4~

"

Linéaire

l

,

0-0-0-0
FIG. 3

Il suffit d'étager, en quelque sorte, les positions des haut-parleurs dans l'enceinte, de
façon que les distances séparant les hi'l.Utparleurs immédiatement adjacents ne soient
pas les mêmes. Les caractéristiques obtenues avec différentes combinaisons de hautparleurs sont indiquées' ainsi sur la figure 3.
On voit sur cette figure la disposition des
.haut-parleurs formant les différents élémen'ts
d'un système sous la forme circulaire carrée,
ou linéaire, c'est~à-dire ce qu'on appelle une
colonne sonor'e. Mais, dans ces trois cas, les
dimensions des différents éléments sont les
mêmes, et ils sont écartés, en principe, d'une
distanCé égale d, correspondant à leur diamètre et à leur nombre.
Au contraire, dans la disposition étagée les
éléments employés ont, comme nous l'avons
indiqué, des dimensions différentes bien déterminées sur une même ligne, et par rapport leS' uns aux autres, et l'écartement des
rangées successives est plus important.
Le tableau l donne des indications sur le
rapport D/n employé pour Ies différentes dispositions des éléments. D est le nombre des
distances identiques entre les haut-parleurs
immédiatement adjacents, dans la disposition
choisie, et n le nombre de ces haut-parIeurs.
Cette relation indique ainsi le rapport des
nombres des distances identiques entre Jes
haut-parleurs adjacents pour chacun deux, et
le nombre total des haut-parleurs ; il montre
pratiquement la tendance du système à produire des pointes de résonance.
Page 158
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FIG. 4

partie inférieure et sur les côtés peuvent être
légèrement plus larges ou plus réduites qu.e
celles indiquées sur la figure 2, sans modIfier les dimensions du panneau frontal.
Pour pratiquer les ouvertures sur le panneau frontal, on trac~ une oligne à travers la
partie supérieure et la partie inférieure écartée d'environ 44 mm des bords supérieurs et
inférieurs. On trace encore de~ lignes de
36 mm depuis les lignes supérieure et inférieure et, enfin, une ligne verticale. qui passe
par le centre.
On découpe une pièce de carton, suffisamment épais et rigide. qui servira. en quelque
sorte, de gabarit, pour effectuer les évidements, et il est nécessaire de préparer une
pièce séparée pour chaque dimension de
haut-parleur différente.
Si les haut-paI'leurs exigent l'exécution de
contours différents suivant leurs formes. il
faut évidemment modifier les découpages en
conséquenc,e. En général. il faut cependant
éviter d'employer des haut-parJeurs de di-

Etagée
~

1 G!t

~)(S

Dans le cas de la disposition carrée, on
peut utiliser 4, 9 ou 16 éléments, et le nombre des inte,valles est de 4, 12 ou 24.
Dans une disposition linéaire ,l e nombre des
éléments est, en principe, illimité et il est
de n.
Enfin. dans une disposition étagée, Ie nombre des éléments peut être. par exemple, de
6. 12 ou 15, et le nombre des .intervalles de
3. 9 ou 12.

TABLEAU
Nombre de types
de haut-parleurs

1

Rapport D/n ....... .

17/1
D = 1lJ2
n == 7

Effet du couplage mutuel ...............

1
1

3

1

1

1!il

n-1/n

Très bon

Bon

Satisfaisant

Bon avec dimensions
différentes
des haut"pavleurs

Atténuation des pointes de résonance
médium ......... ..

Bonne

Bonne

Faible

Plus faible
lorque n
augmente

Dispersion sonore horizontale ........ ,.

Insuffisante

Faible

Excellente

Très bonne

(D = 4, n = 4)
1.33/1
(D = 12, n = 9)
1,5/ 1
(D = 24, n = 16)

0,5/1 CD = 3, n = 6)
0,75/1 (D=9, n = 12)
0,8/1 (D = 12, n=15)

mensions dépassant 13 x 18 cm, si l'on veut
éviter une modification de l'ensemble de l'enceinte; .
Dessinons ies formes des ·découpages sur
le panneau frontal à partir des gabarits, ce
qui facilite ~e tracé. Découpons avec soin
les ouvertures dans le bois contreplaqué, et
recouvrons de peintur·e ou de vernis la façarle frontale du panneau et les parois latérales. Utilisons, hien entendu, une peinture
bien uniforme de la couleur désirée, pour
obtenir une apparence homogène. Les ouvertures peuvent être masquées de la façon habituelle par des griMages métalliques, ou des
tissus à ma:ill.·es larges.
Les jonctions sont réalisées av,ec de la
colle et des clous sinon des vis; encadrons
[e panneau frontal avec une moulure en
forme de quart de cercle de 12 mm.
Centrons ensuite et montons les haut-parleurs sur leurs ouvertures respectives en uti-

J/ers prlsp
sortll? 4 ohms

dt' . /'I1mpli
FIG.

:;

lisant des vis ·à bois universelles, à têtes rondes. Collons des lottes de bois de 25 x 50 mm
entre les rangées de haut-parleurs et, bien
entendu, obliquement en raison des dimensions inégales des diffuseurs.
Au point de vue électrique, montons les
haut-parleurs en phase, comme on le voit sur
la figur.e 5; vérifions le fonctionnement normal en phase des diffuseurs, en observant la
direction du déplacement des cônes suivant
la méthode habituelle, en connectant momentanément une .batterie de piles de lampe de
poche de 1.5 volt, aux hornes de hautparleurs.
Lorsque tous les haut-paflleurs sont reliés
les uns aux autres effectuons un double contrôle de phase, en connectant encore une fois
pendant un court instant la batterie aux bornes de l'ensemble du système. Tous les cônes
doivent se déplacer dans la même direction ,
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'Dispositifs de' tonalité RF
pour basses et aiguës
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 111111111111

GENERALITES

un (ln semble d',amplification HF
constitué par les divers disposHifs et
appareil:s, èepuis la source de signaux
jusqu'au reproducteur (haut-parleur ou enregistreur) on trouve trois catégories de circuits.
1° Les cirouits qui doivent tr-ansmettre et,
éventuellement, amplifier les sigr,aux reçus,
av€<! haute fidélité, autrement dit ne pas altérer la forme des signaux.
2° Les cirouits correcteurs se10n 'une loi
déterminée, inverse de la loi d'après laquelle
une source · fournit les signaux.
Atnsi, oIes disques microsHlons sont enregistrés avec une a·tténuabion qui croît avec la
diminution de La fréquence. Le circuit correcteur doit reproduire en atténuant selon une
loi inverse a-fin que la linéarité soit rétablie.
3° Les circuits de corre()tion de~ imperfections non connues d'avance des signaux.
Ces drcuIts sont utHisés pour pallier les
défauts 'l'éels ou supposés par les utilisateurs,
des signaux reproduits. Ainsi, lors de l'écoute
d'un disque, si :l'on constate, d'après son
goût personnel, que la reproduction aux fréquenœs basses par exemple, semble insuffisante, on ,a ura à sa dispos'Ïtion un réglage
variable qui permettra d"augmente!!' ~e gain
à ces fréquenc~s.
Praitiquement, lE:s dispositifs de tonalité sont
répartis comme !'uit : après la source de
signaux, on dispose le préamplificateur correcteur ces deux éléments de l'ensemble rétabJissent la linéarité cies signaux qui. à ce niveaux
de r.amplMicatiŒl, doivent être l'image élec-brique fidèle des sons réels enregistrés ou
transformés en signaux électriques par tous
procédés : micros, r.adio.
Dès lors, on 2pplÏquera ces signaux « linéa~ » à un circuit de tonalité permettant
de modifier la courbe de réponse selon l e

D

ANS

et en même ,t emps: si certains des cônes
ne se déplacent pas dans la même direction
que la majorité, inv-ersons les connexions des
éléments correspondants.
Pour amortir le système, prenons une plaque d'ouate d'une épaisseur de 50 mm, ou
un autre matériau convenable, appliquons-la
sur la partie supérieure du coffr-e t et laissonsle pendre vers le bas du coffret, de façon à
former une sorbe de rideau épais sur l'arrière des haut-parleurs.
Connectons notre appareil à la prise de sor·
tie de l'amplificateur d'une impédance correspondante à cene du système, par exemple,
de 4 ohms dans le cas considéré, et nous
devrons obtenir un résultat satisfaisant.

1

goût de l'utilisateur ou de ne pas la modHier
si futilisateur est satisfait des signaux « Hnéairês ».
Après cette corredion éventuelle, Itous les
cimuits seront olinéaires en général depuis le
préamplificateur de ltension jusqu'aux hautpaT'leurs, en passant pa:r .:les amplifioateurs de
puiss'ance.
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FIG, 1

Des exceptions à cette règle généra1le exis~ ,
,tent. Dans les €Ilsembles .de puissance modé~\
rée, toUtes Jes parties sont simplifiées et le'
tout porte le nom d'·amplificateur. Les dispo,
s~tifs de tonalité mentionnés plus haut sont
alors montés dMS divers emplacement et remplissent les mêmes fonctions que ceux des
ensembles importants où leur emplacement
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est imposé géneralement dans la partie préampHficatrice.
Un autre dispositif théoriquement indispensable est le réglage physiologique. il s'agit
d'un réglage de gain ayant en n:ême temps
une influence sur Ia tonalité;
Le réglage physiologique tend à compenser
certaines imperfections de l'oreille humaine
qui distingue lu; hasses et · les aiguës des
« médiums ) , d'autant moins que la puissance
d'audition est faible, donc ce. réglag'e doit
augmenter le ga,i n re1.a tif ,a ux basses et aux
. ,aiguës à. mesure que la puissance est réglée
vers le minimum.
Ce réglage est d'une utilité contestable, car
dans la réalité, un auditeur de concerts, entend les mêmes ~/)ns, sans aucune correction,
quelle que soit sa distance de l'orchestre, cette
distance pouvant varier entre quelques
1

o

. 0

Aiguë~

Basse3
Fro. 2

dizaines de mètres. ce qui correspond à des
puissances ' d'audition variant d'une manière
étendue. ,
n est donc utile à notre avis, dans une
insLa.JIation de classe, de pouvoir mettre hors
circuit le réglage physiologique ~orsqu 'on le
désire.

CIRCÙITS DE TONALITE VARIABLE
Les circuits les plus llJtHes sont ceux possédant deux réglages indépendants, l'un pour
les basses et l'au:;['e pour le aiguës, chacun,

2° Linéarité pour les basses, courbe mon-·
tante pour les aiguës (fig. 1 b).
3° Coul'bes inontantes vers les basses et
vers les aiguës (fig. 1 c).
4° Courbe montante pour ,les basses et descendante pour les aiguës {fig. 1 d) :
5° Courbe linéaire pour les basses et descenda,nte pour les aiguës {fig. 1 e) .
6° Courbe linéaire pour les aiguës et descendante pour les basses (fig. 1 f) .
7° Courbe linéaire pour les aiguës et, montée
pour les basses (fig. 1 g).
8° Courbe descendante pour les basses et
montante pour les aIguës (fig. 1 h).
9° Courbes descendantes pour. basses et
pour ,aiguës (fig. 1 i).
,Les fimItes sont fb pour 1es basses et fil
pour les aiguës, le gain en dédbels étant indiqué par r,appor,t ,au niveau zéro, qui est ~e
niveau à la fréquence médium f m •
iDes accentuations (montées) ou dés·accentuations (descemcs) progressives peuvent at't eindre aux limites, des niveaux de 15 dB ou
plus.
!Les régJages é,tant progressif,>, on pourra
réaliser des accentuations ou désaccentations
intermédiaires. A'insi, à. titre d'exemple, sur
la figure" 1 h, (In montre tla courbe a qui
r eprésente le maximum de dés'accenbation des
basses et la courbe a' qui est intermédiaire
entre le maximum ,a et le minimum a" corresponda,n t à la courbe li~éaire.
Le procédé pratique utilise deux potentiomètres indépendants PB et PH (voir fig. 2)
disposés côte à côte sur le panneau de l'appareil. Chacun c!oit posséder un cadran avec
deux graduatio(1'5 0-10 vers le minimum et
0-10 vers le maximum. iLes positions zéro des
deux potentiomètres correspondront à la courbe linéaire (a) figure 1.
'L'emploi de l'ensemble des deux potentiomètres sera le suiVant ; soit par exemple

basses avec index au point - 10 et ~e poten
tiomètre d'aiguës avec index au point + 1
Si l'on désire des corrections moins pr
noncées, on ·pourra obtenir une courbe comm
par exemple, b'h', correspondant aux position
- 4 vers minimum basses et + 5 vers max
mum aiguës.
Dans des inst'allations de précision, on trou
vera parfois des graduations en décibels
zéro pour la rom'he linéaire, positifs pour le
accentuations et négatifs pour les désacce
tuations.
Quelles que wienl les graduations, eUe
sont e~trêmement utiles et même dans ce
tains cas indispensables.
En effet, lorsqu'on écoute un disque ou u
enregistrement de bande magnétique, on e
fectue généralement des corrections représen
tées par deux posHions précises des poten
tiomètres PB et PH. Il es,t donc importa
4,7kn.

Entrie

FIG. 4

de pouvoir retrOl('Jér œs corrections au cour
d'une aUlt re audition, en notant le.3 deux pos
tions trouvées prÉ<'édemment.

EXEMPLE DE CIRCUIT DE TONALITE
A DEUX REGLAGES
B o----.:'-D----i

r~ou

~-------------"~+~~~
Fro. 3

dans la zone qui lui est attribuée, poU\-,a nt
rendre la üourbe de réponse, depuis le médium (généralement .1 000 Hz) jusqu'à la H. . m1te usue·l1e (vers 50 Hz pour les basses et
. vers 10000 Hz pour les aiguës), montante.
linéaire ou descendante. Ceci dor.ne les formes ,limites extrêmes suivantes
1° Courbe 1inéaire
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1 a) .

le cas où J'on c0nstate que l'audition ne comporte pas assez è'aiguës et trop de basses.
II .['a ut alors accentué les aiguës et désaccentuer Jes basses donc réaliser une correction selon les !~ourbes de 'Ia figme 1 h.
Si les corrections doivent être très importantes on effectuer a le maximum de corrections donc (voir fig. 2) potentiomètre de

La figure 3 donne un ex,emple de circu
de ce genre. incorporé entre de'ux transis·t or
Q2 et Q3 d'un préamplifioélJteur à transistor
proposé par La Radiotechnique.
Le signal estaptrJJqué au point A et trans
mis par un condensait eur de 10 j..tF à la bas
de QI tyPe AS107. La liaison entre QI et Q
type AC172 ou .\SY28, est directe. Le circu
de tonalité système BaxandaH comprend, ou
't re Jes éléments de correction Re associé
·a ux patentiomèrr'es PH et Pu, une contre
réaçtion sur Je transistorQ3 type ASY27 o
OG45 ou OC44 qUI contribue à la correction
Le point B ~ermet de brancher un circui
de contreréaction entre le collecteur et l
base de Qi , permettant de réaliser diverse
:corrections fixes correspondant à diverse
sources de signaux, comme nous l'indiqueron
plus loin.
Le point C est la sortie de cette partie du
préampHfica.teur là deux dispos~tifs de tonalit
variable. Il peut être branché directement à
J'entrée d'un 'amplifieateur, défini comme l
partie finale, non munie de correcteurs, d
l'ensemble. On PI':ut aussi intercaler entre le
point C et famplificateur, un ch'cuit spécia
à fil,kes 'e,t un l'églage .généraI dl' gain, phy
siologique ou nO:1, si l'amplificateur n'en pos
sède pas à l'entrée.
Le tabJeau l dnnne les valeurs limites pou
vant être obte:Hles ,avec Pli et Pli dont le

curseurs sont noussé..~ au maximum dans un
sens ou dans i'uutrè .
'fABLEAU 1
Accentuaction
max.

Aiguës
Basses

13,5 dB
10 kHz
11 dB
à 40 Hz

Désacœntuation max.
12 dB
à 10 kHz
16 dB
à 40 Hz

B

T4700Pf

~------o. A

possède une instaLlation de BF, on di'spose
souvent de plus:~urs sources de signaux, chacun nécessi1iantune correction différente.
La figure 5 donne le schéma d'un circuit
d'entrée permetbnt le branchement simuLtané
des sources suivantes :
Pos. 1 : pick ·up magnétique ou magnétodynamique.
Pos. 2 : pick-pu piézo-électrique ou céramique.
Pas. 3 : entrée pour signaux à haut niveau
comme par exemple ceux fournis par des
détectrices de radiorécepteurs AM ou FM ou
le son-TV; dans cette posttoion, il n'y a pas
de correction importante, mais une forte réduotion du signal appliqué.
Pos. 4 : micrllphone.
Cette disposition permet aux quatre sources
de rester branchées en permanence si on le
désire sans que <'elle mise en serV'Îce par le
commutateur soit influencée. Si le PU es·t du
type magnétique de 500 mH, il est nécessaire
de prévoir parfois une résistance entre l'ent r ée et la masge dont la valeur dépend du
PU choisi, cette valeur étant généra'lement
comprise entre 20 kQ et 100 kiQ et indiquée
par certains fabricants de BU dans le urs
notices.
!Le tableau II ci~près donne Ja tension
d'entrée e,t l'imr;édance d'entrée à 1 kHz de
chaque source.

de 47 000 pF en position 1 du commutateur
12d2B à trois posi!tions et de 1 000 pF en
position 2.

. -5

~
~

~

FIG. 5

L'alimentatrl.on est de 32 V il travers
3,9 kO ou 16 V <lixEctement.
Un :a utre circait de tonalité à deux rég,lages
est donné à la figure 4, proposé par la RCA.
U s'ag'1t du transistor d'entrée d'un ensemble préamplifica,teur~mplifiœteur.
A l'entrée, (Ill pourra hl'ancher un PU '
céramique ou p;ézoélectriquè monophonique
ou, si rensemb~e est à deux canaux identiques, un élément ' de PU du même genre. Le
réglage des bas3e'S P B et celui d"aiguës PH
sont indépenda'llU! et donnent des effets accenwa,teUl's comme ceux des figur~ 1 b, 1 c,
1 g et désacœ .ItuateUl's comme ceux des
figures 1 e, 1 f, 1 i ou les combinaisons de
ces ,effets, â. tous les niveaux.
Les corrections fixes nécessaires à la source de signaux utilisée sont ' prév,ues, parmi
celles·d noter le circuit de contreréaclion
sélective disposé entre Je collecteur et Ja
base de QI. '
La sortie de Cc! préampHficateur correcteur,
fixe et variable est sur le condensateur de
5 ,..F relié au collecteur de QI. Entre ce
condensateur de 5 JAF et l'entrée d'un amplifi()ateur on pourra disposer un réglage de
,g ain physiologique. Le potentiomètre de 15 kQ
doit posséder une prise à 10 kQ côté masse.
Le remplacement de ce disposttif par un VC
oroinaire est possible, .il. suffira d'utiliser un
potentiomètre de 15 }{IQ. normaJ et de supprimer ,les éléments 470 I~Q.-O,47 J.tJF.
1

ENSEMBLE DE CIRCUITS
DE CORRECTION· FIXE
Dans le montage précédent (fig. 4), un seul
dispositif de correotion -était prévu. Lorsqu'on

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

1 PU mag.
2 PU piézo
3 Radio-TV
4 micro ..... .

Impéd.

3

4, 1

à 350
350
2

~

1'0

~ r--e.

1

0

~

-15
1000

500D

1000D

20000
40.000
30000

FIG. 7

En posj,tion 3, il n'y ,a aucune capaci,t é et
le circuit ne ::ollstitue qu'un atténuateur non
correoteur de la courbe de réponse.
Si Œe VC est t;e 10 klQ., l'atténuation se fait
dant le rapport 10/ 12,4 soit environ 20 %.
La figure 7 mO.1,t re l'effet produit dans les
trots positions du commutateur 12.
En position 1,!es capacités shunt étant élevées, la chute de gain aux fréquences élevées
est progressive, mais rapide.
A

Tens,ion
d'entrée
(mV)
~

2

r-....

- 10

'fABLEAU II

Source

~

Pos 3

r--- 1---- Pos

(kO)

75
85
2

Avec les tensions indiquées, on doit obtenir
à la sortie du montage de la figur€ 4 qui se
reHe pax Jes p';ints A et J3 à celui de la
figure 5, un peu plus de 300 rnV au point C.
Cette tension de 300 mV convient pour attaquer rentrée de nombreux amplific,ateul's BF.

C.

13

B.

1t~f

c.

1O, 5~r

D.

150000pF

(Jor/it

Q3)

C
(én/rip
(19. 6)

FIG. 8

En position 2, l'effet est moins prononcé,
oar les capacités shunt sont faibles .
En position 3, la courbe reste inchangée.
On remarquera qu'en position 1. l'attention
est de 7 dB enVlron à 10 lliz.
Rien ne s'oppose à l'augmentation des capacités du fi1tre r,i l'on désire des atténuations
plus importantes. On pourra, par exemple prévoir des commuLations à cinq positions avec
des oapacités de 0,2 iliF, 0,1 1liF, 47000 pF et
1 000 pF dans les positions 1 à 4.
ds filtres, atténuateurs des sons aigus sont
,utiles dans les (;as où J"aud~tion compor,te des
sifflements, du souffle '(aiguiile, bru~t de fond
r,adio, œsque usé).
.
iPour obtenir une écoutè plus distincte de
la parole on pellt aussi réduire le gain aux
aIguës s-i le sig<il'll prov ient d'une radio loin-

taine.

Les hruits de ftéquence basre peuvent être
FIG. Il

FILTRES FIXES
Un dispositif de correction fixe intéressant
et très souvent utile est celui à filtres de la
sOltie du préamplificateur, par exemple, au
figure 6. Il peut· ~e ~Qr,ancher à un point de
point du mo~tage de la' figure 3.
La sor,t iede 'ce dispositif à filtres est au
point D si ["amplifica1teur BF qui sutt ne possède pas det'églage de gain ou au point E
(en supprimant le VC) si l'amplific8,t eur BF
possède un réglage de gain à J'entrée, de
valeur proohe de 10 kiQ.. Les filtres sont à
deux œllules du type RC en n, Les deux
résis,t ances ,sont -de 1,2' kiQ, les capaeités sont

ég'aJemeIllt a tténués pax un procédé très simple ne nécessitant qu'un commutate,ur et plusieurs capacités. Ainsi, dans le cas du mon't age de ,l a ,figure ê, on pourra disposer à l'entrée un circuit comme celui de la figure 8.
Le commutateur 13 sel1a branché au point C
sor,t iè du préampHfiœteur de la figure 3. En
position A, la situaltlon normale est rétablie,
en point C étant réussis, donc pas d'effet de
ce ftltre.
En position B, C êt 10, les capacités disposées en série étant de plus en plus faibJ.es,
il y a atténuation de .p1us en plus prononcée
aux basses, selon des courbes comme celle
de ~a figll:Le 1 f.
Les valeurs indiquées : 2 f,IF, 0,5 yF,
50000 pF ne s:.nt nullemeIlit critiques, on
pourr a essayer toutes autres va.IeU!t's.
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RÉCEPTEUR
POUR BALI. YE
« R.lIDIO-GONIO »
i

. ...,

OS lecteurs OM savent que
dans les rallyes « radiogonio » (simplification de radiogoniométrie), il s'agit de trouver un émetteur supposé clandestin, soigneusement camouflé dans
la nature 'et fonctionnant généra lement dans la bande 80 m.
On conçoit donc qu'il faille utiliser des récepteurs simples, de
faible consommation et d'encombrement réduit. Ceci est fort possible, car un nombre élevé d'étages ne se justifie pas pour ce
genre de récepteur. En fait, ce
genre de compétition se déroule
sur des distances relative:nent
farbles, et il n'est donc pas nécessaire de prévoir un récepteur à
grande sensibilité; en outre, l'appaœiJ pourra ne comporter qu'une
seule gamme, en J.'oceurence la
bande 80 m.
De plus, dans l'élaboration du
\ récepteur spécial pour rallye l'a

N

.

dio-gonio, il faut notamment tenir
compte du mode d'aHmentation et
du collecteur d'onde.
Naturellement, diverses solutions
sont possibles et ont d'ailleurs été
utilisées par les radio-amateurs_ ..
même à pa rtir ,du petit récepteur
à amplification directe et à réact:;on.
Aujourd'hui, nous proposons un
montage à transistors du type
changeur de fréquence dont le
schéma co:nplet est représenté sur
la figure ci-contre.
Le colIecteur d'onde est obligatoirement un cadre; mais deux
possibilités sont offertes : soit le
cadre à air, soit le cadre sur ferrite. Si nous adopton~ le cadre à
air, nous avons :
Li
cadre comportant trois
teurs en fj.] de cuivre de 20/ 10 de
mm (ou davantage. pour pius de
rigiditÉ»

,"n

!Onl1l'

cl" carrÉ> de

~O ~"RS

POUR ~
PAR MOIS SEULEMENT

Grâce à la
Longue-vue interplanétaire
PERSEE,
chef-d'œuvre de
perfection technique •

•••DéCO"

i

I~s

11\"
lDerveilles du

eÏel
et des horizons

terrestres
PERSEE n'est pas un appareil PARTICIPEZ A LA VIE POUR 50 F. PAR MOIS,
de maniement complexe, rebu- QUI SE DÉROULE A PLU- EXPLOREZ, SANS VOUS
tant pour un profane. II pas- SIEURS KILOM~TRES DE DÉPLACER, LA GRANDE
AVENTURE DU MONDE.
sionne aussi bien le specialiste VOUS.
des recbercbes astrales, terres- De votre domicile, grâce à
La Longue-vue PERSEE quj postres ou maritimes, que le simple PERSEE, vous assisterez à tous sède
un objectif en fiuoride de
gestes des gens qui habitent à
amateur qui veut s'initier à la les
l'autre bout de la ville, de votre magnésium (utilisé par le Ranger.
splendeur des étoiles, entrevoir m aislHl de campagne vous analy- VII qui réussit à photographier
la Planète MARS et profiter serez tout près, le comportement la Lune) vous apporte pour un
de la séduction des sites loin- des oiseaux et des animaux sau- prix modique une luminosité insur le rivage vous participe. comparable et un pouvoir de
tains, sur mer ou sur terre. vages,
rez à la vie de bord des passagers grossissement qui vous étonnera,
des bateaux. La longue·vue PER·

GARANTI ES ET
SUP~RIORIT~ TECHNIQUE
•
•

3 oçulaires interchanaeables.
1
1 filtre jaune pour observer le sol
de la Lune.

: ~~r:c~ffd!~rr'oU!~t~~v~I:n~~e~l~
diamètre, en FLUORIDE de MAGNESIUM .
• 1 lu nene de vis« 24 >.. 5.
• 1 redrc:.seur el filtre d'imaae:

:

• 1 crémaillère de précision pour la
mise au ~oi nl.
• 1 trépied de sol téle~copique avec
tablelle pour poser tous les acces-

SEE sera pour vous· une source de
joie perman~n te et de découvertes
sans cess~ C(;flouvclées.

Documentez-vous sans tarder car
un cadeau de valeur est offert à
tout acquéreur d' une Longue-Vue
PERSEE.

Retournez ce bon

DON GRATUIT PR.I ORITAIRE
Veuillez m 'adresser votre documentation en couleur et conditions
de 'Il/nIe de la longue-yue PFRSEE.
NOM

ADRESSE

soires.

• orienlalion azimutal par vis miero-

métriques.

• livrée dans une belle mallette çome"1."1 la L O"(j;ue-Vue e t tous ses

acœssoires.

Ce bvn es! à envoyer à : C. A. E.

(Dépt.U. P 4 )
47, RUE RICHER - PARIS (9')
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40 cm de côté; prise à un tour
du côté masse; accord par condensateur ajustable de 6/60 pF ;
liaison par câble coaxial. Cet ensemble est monté sur un jack J
et une fiche de jack type PL 55
permettant d'obtenir la rotation
facIle du cadre.
L2 = bobine d'accord proprement dite, comportant 52 spires
jo~ntives en fil de cuivre émaillé
de 2/10 de m:n enroulées sur un
mandrin de 10 m:n de diamètre
avec noyau réglable; prise à [a
10e spire, côté masse, pour la
liaison au cadte.
L3
1,2 spires, même fil, enroulées jointives par dessus L2
côté masse.
.
Si l'on adopte le cadre-ferrite,
munissons-nous d'un bâton de
ferroxcube d~un diamètre de
10 mm (et d 'une longueur -- sans
grande importance _ .. de l'ordre
de 100 mm}. Les enroulements LI
et La sont exécutés sur deux tubes de èarton pouvant glisser à
frottement doux sur le bâton de
ferrite (ajustage du couplage optimum entre LI et L3). La bobine
LI constitue ici, non seule:nent le
collecteur d'onde, mais aussi le
circuit d'accord. L3 étant la bobine de couplage pour la base du
transistor changeur de fréquence.
Nous · avons:
L1 == 48 tours jointifs en ru de
cuivre de 2/ 10 de mm, isolé à
l'émail ou à la soie j

=

L3 = 16 tours jointifs de même

ru.

Il n'est pas nécessaire de prévoir un système de rotation pour
ce cadre-ferrite ; on le fixe directement sur le récepteur, et c'est
l'ensemble de l'appareil que l'on
oriente rpour Œa recherche de la
direction.
En vérité. les deux systèmes
présentent avantage et inconvénient. Le ca dre à air est plus
sensible et a un pouvoir de captation plus grand; mais il est encambrant. Le cadre-ferrite est
moins sensibLe, mais bien moins
encombrant. ..
Les caractéristiques de l'enrou:lement oscillateur sont les suivantes ;
L5 = 44 spires jointives en fil
de cuivre émaillé de 2/ 10 de m:n,
enrou~ées sur un mandrin de
10 mm de diamètre avec noyau·
réglable ; prise à la 7e spire, côté
masse (couplage collecteur-émetteur par l'intermédiaire du condensa teur de 25 nF pour l ' ent retien des oscillations) ;
L4 = 15 spires jointives, même
fil, enroulées par dessus L5, côté
masse.
Les circuits d'accord et d'oscilLateur se r~glent à l'aide des condensateurs variables CVil et CV2
de 100 pF. On peut se contenter
de la commande séparée de ces
deux condensateurs ; mais on

peut aussi jumeler ces deux cases
réaliser une commande unique dont l'alignement est facHe.
Avec le cadre à air, le condensatwr ajusta'~le de 6/60 pF est réglé une fOlS pour toutes vers le
milieu de la ga:nme 80 m, et l'alignement s'effectue par les noyaux
L2 et L5. il s'agit du cadre-ferri;te, l'alignement se fait par . le
reglage du noyau de L5 et d~ trlmmer de 3/30 pF en parallele sur
CVl.
L'amplificateur moyenne fréquence est classique j il comporte
deux transistors AF126 et un jeu
de trois transformateurs miniatures MF1, MF2 et MF3 (types
pour transistors, évidemment) accordés sur 455 ou 480 kHz. Le premier transistor MF est commandé
'p ar la tension de CAG prélevée
sur le circuit de détection par une
réalisation de 5,6 kQ. Notons que
la polarisation de base du second
étage est assurée à partir de
l'émetteur du transistor du premier étage par l'intermédiaire
d'un pont de résistances (1 kQ et
22 kQ) . Lorsque la com:nande automatique de gain agit sur le premier étage, le courant de collecteur diminue et la chute de tension dans la résistance d'émetteur
est moins importante. Cet émetteur devient donc plus positif. et
cela se répercute sur la base du
second tram;istol': cette base devient aussi plus positive, c'est-à-

' pour

dire moins négative par rappo
à son émetteur, et l'amplificatio
de ce transistor diminue. L'actio
de la CAG est donc double.
La détection est effectuée p
une diode OA70. Un potentiomèt
à variation logarithmique de 10 k
permet le réglage du volume s
nore.
· La section BF ne présente rie
de très particulier ; elle compor
trois transistors AC132, avec tran
formateur driver TRS59 et tran
formateur de sortie TRS52 (A
dax). La puissance de sortie e
de l'ordre de 0,3 Wsur le hau
pal'leur à ai:nant permanent
bobine mobile de 2,5 Q (diamèt
au choix de l'utilisateur). Un jac
avec coupure du haut-parleur, pe
met l'emploi d'un écouteur o
d'
, b
. 'd
un casque a asse Impe ance.
L'alimentation (12 volts) est pr
levée sur l'accumulateur de
voiture automobile; on peut ég
kment l'assurer à l'aide de hu
éléments de pile (1,5 V) typ
« torche ».

La fabrication est laissée
goût de l'amateur : câblage im
primé ou câblage conventionne
Même remarque en oc qui co
cerne· ~a présentation, l'appare
(cadre à air mis à part) forma
un ensemble d'assez faible encom
bre:nent.
Roger A~ RAFFIN
F 3 AV.

CORRESPONDANCE DES JAUGES ANGLAISES
ET AMÉRICAINES POUR FILS
UR les revues techniques anglaises et américaines, les
conducteurs, fils de câblage
et notamment de bobinages, sont
caractérisés par un numéro de
jauge. Ceci embarrasse certains
lecteurs qui, à plusieurs reprises,
nous ont éctif pour nous demander de publier un tableau de correspondance, . ce que nous faisons
aujourd 'hui.
Dans ce tableau, nous avons
réuni les deux jauges anglaises
(S.W.G. et B.W.G.) et la jauge
américaine. Les correspondances
donnent le · diamètre en millimè-

S

tres.
Exemple : Le numéro de jauge
16 correspond
A un fil de 1,63 mm de diamètre s'il s'agit de la S.W.G. ;
A un fil de 1.65 mm de diamètre s'il s'agit -de la B.W.G. j
A un fil de 1,27 mm de- diamètrc ·s'il s'agit du système américain.
Sur les revues américaines, un
fil ~st donc défini par son simple
numéro de jauge. Sur les revues
anglaises, le numéro est généralement suivi de S.W.G. (qui précise
la jauge); en fait, la B.W.G.
n'est plus très employée actuellement ·
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Anglais

Américain
B. et S.
A.W.G.

N°
1

S.W.G.

~ ~- -

7/0
6/ 0
5/ 0
4/0
3/0
2/ 0

1

12,70 .
11,79
10.97
10,16
9,45
8,84

0

8,23

1
2
3
4
5
6
7

7;62
7.0l
6,40
5.89
5,38
4.88
4,47
4,06
3,66
3,25
2,95
2,61
2,34
2,03
1,83
1.63
1.42
1,22

8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
119
20
21
22

1

1,02

0,91
0,81
0,71

B.W.G
- --1
1

11,44
10,80
9,65
8.64
7,62
7.Zl
6,58
6,05
5,59
5,16
4,77
4,19
3,76
3,40
3,05
2,77
2,44
2,11
1,83
1,65
1.47
1,25
1,07
0,89 ·
0,81
0,71

11,68
10.39
9,27
8,25

7,34
6,53
5,82
5,18
4,62
4.11
3,66
3.25
2,90
2,59
2,29
2,03
1,83
1,63
1,45
1.27
1,14
l ,OZ
0;91
0,81
0,72
0,64

Anglais

1

N"

-

1

- S.W.G.

,- - 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
~

43
44
45
46
47
48
49
50

1

1
1

B.W.G.

0,61
0,56
0,51
0,46
0,41
0,36
0.33
0,30
0,28
0.27
0,25
0,23
0.20
0,18
0.'l7
0.15
0,13
0,11
0,12
0.10
0.09
0,08
0.07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,025

0,64
0,56
0,51
0,46
0,41
0.36
0,33
0,31
0.25
0,23
0,20
0,18
0,13
0,10

."-

Américain
B. et S.
A.W.G.

.

0,56
0,51
0,46
0,41
0,36
0,28
0,25
0,23

0.21
0,20
·0,18
0,15
0,14
0,113
0,11
!l,10
0,09
0.08

La Direction des Services Radioélectriques, 5, ru'e Froidevaux.
Paris H e, vient de nous adresser
une lettre d'information concernant les stations radioélectriques
de faible puissance. En' raison de
!'lon intérêt, nous la' reproduisons
ci-dessous in extenso. Nous avons
déjà eu l'occasion de publier dans
le numéro 1109 des informations
sur les demandes de licences pour
l'utilisation des postes radiotéléphoniques portatifs type ERPP27.
OBJET : Stations radioélectriques
de faible puissance - Information.
Messieurs,
En Taison du nombre croissant
des appareils radioélectriques de
faible puissance mis en vente sur
le marché, en France, H me paraît utile de vous informer de
CE:rtaines dispositions de la règlementation actuelle ~es concernant.
Votre 'audience auprès d'un très
' nombreux public est en effet susceptible de faire connaître très
largement les règles les plus élémentaires qui doivent être respectées par tous les utilisateurs de
réseaux radioélectriques privés.
La règle essentielle est que tout
uti1isateU!r de sta·tions radioélec-triques doit être titulaire d'une licence déLivrée par l'J\dministration des P .T.T. (article L89 du
Code des Postes et Télécommuni- .
cations).
En second lieu, il faut signaler
que to us

~es ·

lable, présenter une demande de
ücence sur feuHlet rég,l ementaire
à l'J\dministratron, qu'il doit simultanément verser une taxe de
constitution de dossier (précisée
sur ae feuillet de demande).
La demande est instruite et la
Hcence délivrée dans des délais
relativement courts (de l'ordre du
mois).
Les réseaux font quelquefois,
au préalable, fobjet d'j.jn contrôle
(en particulier -tous ceux qui co:nprennent une station fixe).
Je préCise qùe mes services
traitent toutes les demandes de
licence sauf 'celles concernant les
appareHs ERPP-27 utilisés avec
leur antenne propre (demandes
instruites par les directions Régionales des Télécommunications
des P.T.T.).
Les réseaux d'appareils ERPP-27
comportant une station fixe (donc
avec antenne extérieure) sont
gérés par mes services.
Je reste à votre disposition
pour tout renseignement complémentairequi pourrait vous paraître utile.

1° Nous n'avons pas le schéma
de votre téléviseur. Il faudrait
vous adresser à un déposiJtaire de
la marque, ou directement à
Reela, 35, rue du Poteau, Paris (Ige) .
2° Le défaut constaté sur votre
appareil est dû à un mangue de
synchronisation verticale. Il faut
d'abord essayer de retoucher le
'r égla'ge «stabilité verticale»
prévu à cet effet.
Si cette action est inopérante,
il y a de nombreux points dont
le fonctionnement et le réglage
sont à vérifier : séparation<synchronisation, triode recoupeuse
pour la -synchro verticale (polarisation notamment), condensateur
de découplage HT de ces étages,
dispositif d'effacement, mauvais
calage du point de port'euseimage, etc...
Pour plus de détails, veuillez
consulter l'ouvrage « Dépannage,
Mise au point. Amélioration des
Téléviseurs », 3e édition (Librairie de la Radio, 101, rue Réaumur, Pari's (2 e ).

FIG. RR-12.4C!

RR - 12 . 42jF. - M. Gast
Guillaume, à Laon (Aisne).

3B24 = redresseur mono plaq
à vide.
Ohauffage 5 V - 3 A (entre
et 4); intensité redressée
60 mA.
Chàuffage 2.5 V - 3 A (en!tre
et 2); -intensité redressée
30 mA.
Dans les deux modes d'utili
tion, tension inverse max1m
= 20 kV.
Brochage, voir fig. RR - 12 .
3E29 = double tétrode à fa
ceaux dirigés.
Autre immatriculation : 82g
Voir caractéristiques, conditio
d'utilisation et brochage à la pa
140 du N° 1 097.
.

•
pas plus grand qu'un stylo!

LE STETHOSCOPE DU
RADIO-ELECTRICIEN

appareils mis en s e r-

vice doivent être d'un type ho:nologué.
Je rappelle que des nOllmes raàioélectriques sont prévues pour

MINITEST .,

signal sonore

tous les types d'apparejls exis-

Vérification et contrôle

tants.

Un matériel est considéré comme homologué à partir du moment où les essa~s d'homologation
ont démontré qu '11 respecte les
normes de sa catégorie. Il reçoit
aloTs un I).uméro d'homologation
de la forme XXX-PP. Le bienfondé de « l'homologation» ne
semble pas à démontrer.
Les a,ppareHs non homologués
ne sont évidem:nent pas utilisab~es par leurs acquér·e urs et ifl est
certain que Iles corn.1!le:rç~nt,s qui

RR - 12 . 41. - M. René Chapon, à Conflans-Sainte-Honorine.

CIRCUITS BF-MF-HF
Télécommunications
M ïcros- Haut- Pal'lf#-Ul'5
Pick-up
MINITEST 2

. signal vidéo

j

.

Appareil
.
spécialement conçu
Dour le technicien TV

RR - 12 . 43. - M. Jean-Ma
Saglio, à Paris (lIe).

1° Les indications « GlO-F9E4
ne constituent pas l'immatricu
tion de votre tube cathodique ;
sont des repères de fabricati

(série, date, etc... en code),

doit certainement y avoir un a
tre grouPe de lettres et de ch
fres correspondant réellement
son immatriculation.
2° Le téléviseur Clarville ty
V343 « Vidéomatic » est déc
dans la ·« Schématèque 1961 » (L
brairie de la Radio, 101. rue Réa
mur, Paris-Z· ).

•

RR - 12 . 44. - M. Roger Tou
rette, à Fontaine - la - Gaillard
(Yonne).

Dans votre téléviseur, le tub
2IB6 est le tube de puissance « [
gnes » (<balayage horizontal).
L'anode de ce tube rougit e
l'écran du téléviseur reste totale
En conséquence,
i
ment sombre.
-1 _ _ _ _
__ .l _ __ •
1_
___ __ __
-._~.~:_· _L

.L_~

Court - circuit interne partiel
(entre couches) du transfollmateur de sortie « lignes» et THT.
Claquage"du condensateur (47 à
220 pF) pouvant se trouver en paraHè1e sur le déviateur horizontal,
ou seulement sur une demi-bobine.
Court-circuit dans le déflecteur
ou dans les fils de 'liaison y 8Jboutisssant.
Court-circui,t ou fuite du condensateur de liaison entre le multivibrateur « lignes » et la griile
àe commande du tube 21B6.
Claquage des éléments de peaking en shunt sur cette dernière
liaison.
Non-fonctionnement du multivibrateur pré<!édant ,le tube 21B6.
Nous avons éliminé le doute du
tube 21B6 lui-même défectueux,
puisque vous nous dites que le
phénomène subsiste avec un tube
neuf.

•

RR - 12 . 45jF. - M. Pierre
Ramadier, à Bobigny (Seine-SaintDenis).

Fm. R ,R-12.4!5

1° Un article sur la mise en
service et l'adaptation du BC603604 a été publié dans le numéro
1149 du 15 janvier 1968, mais
nous n'avons pas le schéma.
Veuillez vous adresser à votre
fourni seur.
2° Tube 1624 : pentode à chauffage direct 2,5 V - 2 A ; W. = 25
W max.
Conditions d'emploi en amplificateur HF dasse Cj CW : V.
600 V ; V~. = 300 V : V. , =
- 60 V ; l a = 90 mA; 19. = 10
mA ; l.t = 5 mA. Brochage, voir
figure RR - 12 , 45.

•
RR - 12 . 46jF. - M. Henri Roger, à Mantes-la-Jolie (Seine-etOise) .
1 ° Nous vous donnons ci-dessous
lei;! caràctéristiques et les conditions d'emploi du tube 803.
Chauffage 10 V - 5 A; W.
125 watts;F max. = 20 MHz.
Amplificateur HF, classe CjCW:
Va = 2000 V; Va. = 500 V;
Vg. = 40 V; Vg1 = - 90 V;
L = 160 mA; l., = 45 mA ;
1., = 12 mA; Wgl = 2 WHF;
W" = 210 VHF (brochage, voir figure RR - 12 . 46) .

=

2° Ce tube ne peut pas être utilisé dans la construction d'uq
émetteur « amateur », même en
Hmitant sa puissance alimentation à 100 watts, étant donné "que
sa puissance anodique dissipable
maximale (W n ) est de 125 watts
et excède donc très largement les
75 watts autorisés par la législation française.

•
RR - 12 . 47. - M. Paul Dussauze, à Courpière (Puy-de-Dôme).

RR - 12 . 51. - M. Aldo Piz- " 4° Nous n'avons pas publié de
montages récents d'oscilloscopes :
zato, à Hagondange (Moselle).
utilisant un tube cathodique du
Nous avons déjà décrit de nom- type C75 Mazda qui, Iui, est anbreux montages de chargeuri;! cien.
d'accumulateurs. Nous vous prions
Néanmoins, tous les montages
de vous reporter aux numéros suivants, parmi lesquels vous pour- décrits avec tube cathodique de
rez faire votre choix : 980, 1068, la série DG7 peuvent facilement
1 080, 1 085, 1 091 (pages 90 et être adaptés, avec peu de modifications, pour l'utilisation d'un
117), 1100, 1102 et 1107.
tube C75. Veuillez consulter nos
numéros 1006, 1 053, 1054 et 1114.

•

RR - 12 . 52. - M. Roux, à Nice
(Alpes-Maritimes) .

•

RR - 12. 11.
M. Serge CaL'interphone HF décrit dans le
1° TI n'est pas prouvé que le neimi, à Nilvange (Moselle).
numéro 1114 n'est absolument pas
transformable pour ce que vous tuner UHF à votre disposition con1° L'écho sur une image de tévienne à votre téléviseur. Pour en
désirez réaliser.
être certain, il faut d'abord con- lévision se traduit toujours par un
Si "vousi voulez bien nous com- naÎ,t re les valeur' MF « son » et « fantôme» à droite de l'image
muniquer exactement votre pro- « image» de votre téléviseur.
normale, parce que le trajet effecblème. nous pensons pouvoir vous
tué par l'onde réfléchie est plus
2°
En
outre,
vu
la
date
de
fatrouver une solution valable et ra- brication de ce téléviseur, les mo- long que celui effectué par l'onde
tionnelle.
difications à etIectuer sont vrai- directe et parce que le balayage
semblablement très importantes horizontal s'effectue de gauche à
(notamment, commutation de la droite.
RR - 12 . 48. - M. François base de temps horizontaie pour
2° L'espacement sur 1'écran enCasenave, à Genève.
balayage à 625 lignes).
tre "l'image normale et son «fan3° De plus, pour que nous puis- tôme» ne permet que l'appréciaLe tube cathodique DG7j6 est
déjà ancien. Néanmoins, dans les sions juger objectivement de cette tion très approximative de la disnuméros 1006, 1053. 1054 et 1114, adjonction, et le cas échéant, vous tance de l'obstacle produisant
nous avons publié des ' modèles indiquer le câblage à faire, les l'écho. Par contre, la mesure de
d'oscilloscopes utilisant des tubes modifications àetIectuer, etc... il cet espacement permet de calcuDG7j31 et 32, montages qui peu- raudrai,t nous faire parvenir le ler la différence de temps entre
vent facilement être adaptés par schéma du téléviseur et celui du l'arrivée des deux ondes, ou en.
core la différenc.e des trajets
quelques l é g è r ·e s modifications tuner.
pour l'utilisation de votre tube
4° Voici les adresses deman- effectués par les deux ondes.
C'est par ce dernier résultat qu'il
DG7 j 6.
dées :
est possible d'apprécier, sur plan,
le lieu supposé de l'obstacle.
En outre, pour ces calculs, il
faut tenir compte :
a) de la vitesse de balayage
horizontal (625 ou 819 lignes) ;
b) de la largeur d'écran (type
du tube cathodique).
3° Causes possibles d'implosion
F
F
f.1W53 (20 ou 22)
d'un tube cathodique de téléviseur :
F IG. RR-l.2,49
Echauffement excessif de l'appareil (dû, soit au fonctionnement,
RR - 12 . 49jF. - M. Habès
« La Radiotechnique », 130, ave- soit à un incendie). Echauffement
Djarou, à Alger.
nue Ledru-Rollin, 75-Paris (111e ); suivi d'un refroidiss'emment brutal
(courant d'air.) Surtension du sec« Aréna ». 33, avenue Faidherbe, teur. Tube cathodique d'ancienne
D'une, part, les tubes cathodi93-Montreuil.
ques MW 43-20 et MW 43-22 sont
fabrication. Chocs sur l'appareil,
identiques et peuvent êtTe interou sur le tube cathodique et plus
changés.
particulièrement sur son col (choc
RR - 12 • 53. - M. Maurice
D'autre part, les tubes MW 53-20 Stengel, à Charenton (Val-de- ou contrainte).
et MW 53-22 sont également iden- Marne).
tiques et peuvent être échangés.
1° Générateur BF à pont de
Par contre, on ne peut pas remRECTA
placer l'un des deux premiers Wien décri>t dans le N° 1090,
par l'un des deux seconds, sans page 30 :
'Y-PTANT fT AUSSI A
modification.
a) Condensateur variable C, CG
Nous avons représenté les bro- = 2 cases de 490 pF ; modèle mi;~:s
chages de ces tubes SUT la figure nia.ture; à monter d'une manière
isolée par rapport à la masse.
AVEC: ASSURANCE SECURITE
RR-l~49.
b) TH = résistance CTN type
GRUNDIG :
(1 B8j320j03P j33K »de
TranscoMognétos - Postel voiture "
DUAL : Chaine. Hi-Fi
RR . 12 . 50. - M. Claude Coprim.
2° P.armi nos documentations,
Leoty, à Paris (10e) .
TELEFUNKEN
nous n'avons trouvé aucun tube
SABA
Les transistors GEX10, 2N2646, imma,triculé DOF3.
GORLER
'.
2N2647, peuvent vous être fournis
3° Les performances d'un oscHpar la SESCO, 41, rue de rAmiral- loscope ne dépendent pas du tube
Mouchez, Paris (13°). Mais nous cathodique utilisé. mais des quaVoyu le. publicité. IIlCT",
n'avons pas trouvé Ia correspon- lités de la base de temps et des
dance des deux autres transistors " amplificateurs ve])tical et horizontal de l'appareil.
cités dans votre lettre.

•

•
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" RR - 12, 09-F, - M. B. , Chocard\ à Châtillon-sous-Bagneux
(Hauts-dè-Seine) •
Nous ne comprenons pas très
bien le schéma que vous nous soumettez, et plus particulièrement le
rôle du haut-parleur supplémentaire conJugué avec un casque.
li nous semble que le haut-parleur incorporé dans le téléviseur
doit convenir et doit suffire pour
les téléspectateurs de votre famille et que ce haut-parleur supplémentaire est inutile .. Pour vousHPnorll1àl
(te7iYiuvr)

fils

de li;ne
FIG. RR-12.09

même, étant atteint de surdité, il
faut donc prévoir une écoute au
casque supplémentaire et simultanée, c'-est-à-dire sans coupure du
haut-parleur normal du téléviseur.
Le montage que nous vous proposons est représenté sur la figure RR-12,09. Ce montage additif comportant simplement une ligne bifilaire en fil souple, un potentiomètre bobiné de 200 :Q et un
casque, se connecte en parallèle
sur les deux fils arrivant à la bobine mobile du haut-parleur normal, comme le montrent les flèches, sur le dessin.
Le volume sonore est donc
d'abord ajusté par le potentiomètre normal du télévis-eur pour une
écoute correcte pour l'auditoire,
Puis, personnellement, vous pouvez ,ajuster le niveau sonore de
votre casque par le réglage de votre propre potentiomètre.
Vous n'avez pas à vous occuper
de la prise «HP-S» du téléviseur
et de sa commutation.
li convient d'utiliser un casque
du type basse impédance (modèle
de l'ordre de 200 à 250 .Q· de résistance ohmique) que l'on trouve
commercialement, soit en neuf,
soit en matériel de surplus.

1 Il 'S'agit d'une réalisation monta'ges de ce genre, la tension
commerciale sur laquell.e nous , d·alimentation est toujours beaun'avons que peu de précisions.
coup plus élevée ,que celle que
Les hautes ,tensions RTl, RT2 vous nous fixez.
et HT3 sont de l'ordre de 250 à
200 V; elles sont repérées différemment, car elles sont séparées
par des circuits découple urs ,à réRR - 1 . 05. - M. Michel Marsistances et condensateurs électro- tinet, à Nérac (Lot-et-Garonne).
chimtques.
1 Il est fort possiMe que l'émet2° Les entrées microphoniques
sont à haute impédance; elles teur de iagendarmerie proche de
conviennent donc pour des micro- votr-e domicile provoque des perphones dynamiques ou à ruban turbations sur vos réceptions de
munis de leur transformateur -télévision; de tels ennuis ont
adaptateur pour « attaque de déjà été rencontrés. Malheureusement, vous ne pouvez rien faire
grille ».
3° Les têtes magnétiques sont en agissant sur votre téléviseur.
C'est sur <l'émetteur -pertuvbateur
àes types à haute impédance.
4 ° La sortie du reverbérateur qu'il faut intervenir; cd émets'effectue en !basse impédance sur teur doit être muni de filtres
passe-bas, notamment à la sortie
4,7 kO.
50 L'alimentation de :l'oscillateur dans la liaison à l'antenne.
2° Des montages pour l'alimend'effacement (ligne + RTl) s'effectue par ·la prise intermédiaire ,tation de récepteurs à lampesobatd.u bobinage oscillateur; la con- t erie à partir du secteur ont été
nexion + RTl aboutissant sur publiés dans le numéro 948, p. 32,
l'anode du tube EL84 est à sup- et dans le numéro 956, paoge 14.
Ces montages comportent nécesprimer.
.Ou fait de [a présence d'un en- sairement des ,transformateurs .
roulement secondaire sur l'oscillateur, il semble que la tête d'effacement soit du type à basse impédance.
RR - 1 . 06. - M. Patrick Delsaux, à Boulogne-sur-Mer.
0

•

0

•

RR - 1.52. - M. Fallonan, à Eu
(Seine-Maritime).
Nous avons décrit ~e montage
par l'amateur d'une mire barres
et son, 819-625 lignes, dans notre
numéro 1078, mais il s'agit d'une
réalisation à lampes.
Une mire à transistors a été décrite succinctement dans le numéro 361 de « Electronique Profêssionnelle »; mais il s'agit d'une
réalisation commerciale (Opelee
638).

•

RR - 1 . 03. - M. Jean-Pierre
Dole, à Douai (Nord).

•

•
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•
RR - 1 . 09. - M. René Roussin,
à Nantes (Loire-Atlantique).

10 Sur votre amplificateur BF,
vous pouvez, en effet, remplacer
le redresseur au sélénium par
4 diodes au sélénium du type
BYXIlO ou similaire.
Ces diodes sont ,à monter en
pont précisément comme cela est
représenté sur votre schéma. Il
suffit de bien respecter les sens
de branchement indiqués et il n'y
a rien à modifier par ailleurs.
2° Nous ne pensons pas que le
phénomène constaté sur cet amplificateur à la suite de vibrations
ou de légers chocs, soit dû au pptentiomètre de volume. Nous songerions plutôt à qa défectuosité
1" Le tube 6SN7-GT n'a pas d'une lampe (ou peut-être à une
changé d 'immatriculation. Veuil- mauvaise soudure).
lez vous adresser, par -exemprle,à
<{ Radio-Tubes », 40, hd du Temple, Paris (l1 e).
2 Nous ne pensons 'pas qu'il
RR - 1 . 10. - M. Pierre Mérisoit nécessaire d'avoir le schéma ghi, à Gennevilliers (Hauts-deci'un récepteur pour 'en remplacer Seine).
le potentiomètre.
Le cas échéant, pour obtenir ce
Un récepteur auto-radio avec
schéma, il faut vous adresser di- « moins » à la masse, conçu pour
rectement au constructeur : «Son- une voitur·e avec « moins » à [a
neclair », 48, avenue Faidherbe, masse, ne peut pas s'utiliser sans
93-Montreuil.
précautions spéciales sur une
3 Mini-récepteur à une station: voiture avec « plus » à la masse.
Voir le numéro 1106 de notre
n faudrait nous faire parvenir
revue.
le schéma complet de ce récepteur pour que nous puissions vous
indiquer, le ca'S échéant, ce qu'il
RR - 1 . 07. - M. Christian convient de faire.
Bemat, à Pessac (Gironde).

•

Nous sommes très embarrassés
pour vous répondre utilement. 'En
effet, ~e branchement correct d'un
décodeur stéréophonique à la sortie d 'un ,tuner FM ne doH pas provoquer le dévéglage du discriminateur, et encore bien moins inRR - 12 . 10. - M. A. Coüard, à te])dire toute réception dans la
portion de gamme allant de 96 à
Par:is (16' ).
98 MHz. Nous ne voyons pas, à
li n'est pas pensable de modifier distance, ce qui peut se passer ;
un adaptateur FM pour recevoir mais il y a certainement une ou
le son de la télévision, tout au plusieurs erreurs de branchement
moins pour une réception de hau- du décodeur sur le tuner.
tes qualités musicales comme vous
l'exigez, car le son de la TV est
transmis en AM (et non en FM) .
Une solution consisterait éviM. Dubois, à
RR - 1 . 04.
demment à se procurer un téléviseur (à la casse), à ne consér- Caudry (Nord).
"er que la partie « son» jusqu'à
Nous n'avons pas de schémas
la détection, laquelle attaquerait d'amplificateurs BF répondant
l'entree de votre amplificateur BF exactement aux caractéristiques
de qualité.
que vous ~ouhaitez .
Dans notre Numéro Spécial du
1e r avril 1967. nous avons publié
M. Jean Carreau, à Epinal des montages d'amplifica'teurs BF
(Vosges).
à ,transistors, sans aucun transRéverbérateur magnétique, p. 94 formateur, et de puissance relatidu Numéro Spécial BF 1"' avril vement élevée. Mais dans tous les
1964.
cas, et d'aiHeurs dans .tous les

•

Même remarque concernant les
alimentations; car, outre les tensions, il , nous faut reconnaître
aussi les intensités demandées
par ces monta'ges.
.
2 Correspondances en immatriculations RTC des transistors suivants :
2N94 = OC14O ou ASY14 ;
TJN2 et TJN2F = A0l25 :
2N396 = 2N396 ;
2N43 = 2N526 ;
2N136 = AF127.

•

0

0

•

Nous ne pouvons pas vous dire
s; la réception des émetteurs espagnols de télévision est possible
dans votre localité. Vous pouvez
vous renseigner auprès des radioélectriciens de votre région, ou
bien faire vous-même des essais
de réceptipn , : BaI'Celone , et mlbao (3 et6 kW); Bande I, canal E4, polarisation horizontale.
Image = 62,25 MHz ; son = 67,75
MHz; 625 lignes.

•
RR - 1 . OB. - M. André Dapzol,
à Paris (17 e ).
1 li est peut-être possible d'assOcier le préamplificateur et l'amplificateur cités dans votre ~ettre
(bien que de tels « mariages »
ne soient jamais très recommandés). Si ces montages ont été décrits dans notre revue - et pour
que nous puissions en juger - il
aurait faHu nous en ~diquer les
numéros.
0

•

RR - 1 . 12.
M. André Dubois, à Villeurbanne (Rhône) .

Un « Q multiplier » à transistor et à branchement parallèle a
été décrit dans · notre numéro
1104, page 144.

•
RR -]
Cuzey, à
(S.-et-O.).

13. - M. Frank, de
Saint-Germain-en-Laye

En appliquant la formule élémentaire :
V=VWxR
nous voyons que pour obtenir
5 watts sur 5 ohms, il faut appliquer 5 volts. .
V = V5X5
= :i volts.
Il vous suffit donc d'utiliser un
transformateur abaisseur detension délivrant une tension secondaire de 5 volts.

quelque chose ~ de sacro-saint. TI tian, page 161 (Librairie de la Ran'y a pas si longtemps, l'utilisa- dio, 101. rue de Réaumur, Pation de ces appareHs (qui déjà ris 2e ).
. 1" Ohargeur automatique de bat- inondaient le globe) était interdite
3 ° Transistors de récupération :
terie (H.-P. n ° 1132, pag-e 78).
voir la réponseRR-l . 15 publiée
chez nous!
a) TI est parfaitement possible
précédemment.
d'employer un transformateur
dont le secondair-e n'a pas de
RR - 1.26. - M. Jean Kieffer,
point milieu, à condition d'utiliser à Sarrebourg (Mosdle).
quatre diodes redresseuses connectées en pont.
RR - 1. 29. - M. Lassagne, à
1" L'angle du tube cathodique,
h) Le manuel duquel a été tiré la va<1eur de la HT ou de Ja THT, Mourenx (Basses-Pyrénées).
et traduit ce montage précise que etc., tout cela est sans importance
La base de te::nps décrite à ~a
CE' dernier ne saurait êtr-e modi- pour l'adjonction d'un tuner « 2e
page 95 du n° 1087 peut certainefié pour une batterie de 6 volts. chaîne» sur votre -téléviseur.
2° Variateur de vitesse (H.-P.
Ce qu'i~ faut connaîtœ d'abord, ment être utilisée dans le monn° 1132, p. 80). Vous pouvez par- ce sont les va~eurs MF « son» et tage d'oscilloscope décrit à la
faitement supprimer le circuit «image» de l'appareil afin d'ac- page 91 du n ° 1110, en lieu et
place du multiv~brate ur ECC81 (2).
« lampe » et n'utiliser que le cir- quérir un tuner en conséquence.
cuit « moteur» qui vous intéresse.
Ensuite, il faut examiner le La sortie de cette base de temps
3" Ces montages ne sont pas schéma pour déterminer 'comment est reliée co:nme la précédente
proposés en kit ; pour le matériel, se fera la liaison tuner-récepteur aux bornes 1, 2 et 3 réunies du
veuNlez consulter des revendeurs (barrette coupe-bande ou autre commutateur.
n sera sans doute intéressant
de pièces détachées. .
dispositif) .
Enfin, il faut que le téléviseur d'employer un potentiomètre de
aIt une position pour le balayage gain H de 2 MU (au lieu de
d ignes» à 625 (et non pas uni- 1 MQ).
RR - 1.22. - M. Jacques Che- quement 819). Dans la négative,
La capacité d'entrée du tube
valerias, à Dijon.
la base de temps « lignes » est ECC81 (3) considéré seul est de
2,2 pF.
1° En ce qui concerne le phéno- également à modifi-er.
Le balayage à 50 Hz sinusoï2° TI est très facile - e t très
mène observé sur votre amplifica- courant
- de monter un tuner dal (mais sans commande de dékur BF, nous ne pensons pas
phasage) pourra être obtenu dans
qu'il s 'agisse d'une THT statique UHF à transistors sur un récep-' ce -cas, à l'aide d'une cinquième
teur
à
lampes.
« balladeuse »... dont .J'origine · se3° L'utilisation d'un préamplifi- position sur [e commutateur d'enrait d'aiNeurs difficile à eJCpli- cateur
d'antenne pour la seconde trée appliquant le signal 50 Hz
quer.
issu du condensateur de 10 nF à
A notre avis, il s'agit plutôt chaîne n'est pas une obligation. l'entrée de l'amplificateur horiCela dépend des conditions de réd'une fuite du secteur, peut-être à ception
zontal.
locales.
l'intérieur du transformateur d'alimentation, et c'est 'c e 'que vous
décelez avec une ampoule au néon
RR - 1. 30;
M. - Edouard
en' contact avec la ligne dé chaufRR - 1.27.
M. Magnus, à Londé, à Yerres (Essonne).
fage 6,3 volts. Une mise à la terre
e
du châssis pourra vous rensei- Marseille (7 ).
TI y a deux méthodes de dépangner; éventuellement, il faudra
Le manque de sélectivité que nage dyna:nique dites «signal
!\.·mplacer le transformateur.
2° L 'ouvrage que vous r-echer- vous constatez est le 'lot de tous tracing ».
Le récepteur étant en fonctionchez existe. TI s'agit de « World les petits récepteurs à amplificaR3Jdio and TV Handbook» (Li- tion directe utHisés dans le voi- nement, dans la première mébrairie Brentano's, 37, avenue de sinag-e d'un émetteur puissant. Il thode, on connecte en parallèle un
l'Opéra, Paris 1"') ; il donne, en- n'y a pratique::nent pas de re- dispositif «1iétecteur + amplificatre autres, les fréquences, les in- mède, l'augmentation de la sélec- teur » branché successivement
dicaUfset ies horaires des di- tivité se traduisant par une ré- -d:étageerr étage, en allant de
duction de la sensibilité interdi- l'entrée vers la sortie. Le point
verses stations OC mondiales.
sant la -réception des autres sta- où l'on perd le signal normaletions (faibLes ou éloignées).
ment reçu indique évidemment
La solution réside dans l'utili- que le défaut se situe dans l'étage
RR - 1. 25.
M. Roland sation d'un montage classique à immédiatement précédent.
changement de fréquence.
'. Vous trouver,ez des montages de
Werlé, à Strasbourg.
« 'sign~l tracer» de ce genre (à
transistors, comme vous le dési1° Allumage électronique, fig. 3,
l'€z) permettant IÛl mise en œuvre
paige 30, n° 1 '127.
Bi€'Il que nous n'en ayons pas
RR - 1.28.
M. Georges de cette méthode, dans l'ouvrage
fait à'essai, dans le cas d 'un véhi- Claustre, à StraSbourg (Bas- « Montages praUques à transistors» 2e édition (Librairie de la
cule avec positif à la masse, il Rhin).
Radio).
semble que le prohlème puisse
être . résolu en utilIsant des tran1° Sur un transistor quelconque,
Toutefois, dans les ateliers, ce
sistors du type NPN, des BDY 11 i-l est en général facile d'identi- procédé semble laisser la plac.e à
par 'exemple, et en inversant le fier les sorties émetteur, base et la seconde méthode, beaucoup
sens des diodes D.
colŒecteur. En -effet, il suffit d'exa- plus simple et qui met en œuvre
2° n est bien évident G!le, mal- miner le type de boîtier, la dis- uniquement un petit multivi:bragré toutes les précautions pris,e s position des sorties, et partant, la teurà transistors. Celui-ci ;g énère
pour réaliser avec beaucoup ije répartition de ces sorties est, en une oscil[ation à très large bande
soins l'antiparasitage délicat d'urt principe, toujours la même (voir ' (à harmoniques multiples) que
l'on applique d'étage en étage, en
véhicule équipé d'un émetteur·ré- un cata;logue quelconque).
2° Pour détermine!' s'il s'agit « remontant» de la sortie vers
cepteur 27 MHz, on reste gêné par
l'ailumag-e des voitures voisines d'un PNP ou d'un NPN, il suffit l'entrée du récepteur en fpnclio-ri:
dont l'antiparasitàge n'es-t souvent d'utiliser un simple · ohmmètre et nement. -Le point où -l'on perd le
que théorique...
d 'observer 1es sens· de conduction signa[ du multivibrateur - signal
3 ° Vos remar-ques conoernant et de non "conduction ; nous sup- normalement reproduit par le rél'utHisation des émetteurs-récep- posons évidemment que le transis- cepteur - indique évidemment
teurs 27 MHz à petite puissance tor est en bon état. Voir par l'étage en défaut. Veuillez .consùlsont très pertinentes, mais nous exemple, l'ouvrag-e «Technique ter l'ouvrage « Technique Noun'y pouvons rien. En France, le Nouvelle du Dépannage Radio - veUe du Dépannage Radio - Lammonopole des transmissions est Lampes -et Transistors », 4" édi: pes èt Transistors» 4" é dition (LiRR - 1 . 21. -

M. Lucien Fayet,

à Vénissieux (Rhône).

•

•

•

•

•

•

•

brairie de la Radio, 101, rue
Réaumur, PaTis 2e ).

•
RR - 2.01. S.P. 69652.

M. J ..-M. Rémy -

A:nplificateur de « Vu-mètre »,
pag-e 155, n ° 1145.
a) Il est possible d 'utiJiser un
microampèremètre de 200 v-A à la
place de celui indiqué.
b) Le transistor AF128 peut être
remplacé par le type ASY27
(R.T.C.).
c) Ce dispositif de mesure peut
être monté à [a sortie de n'importe quel préamplificateur ou
mélangeur.
S'il s'agit d'un montage stéréophonique, trois solutions possibles :
1° le dispositif est branché en
permanenee sur une seule voie;
2° le dispositif est commutable,
soit sur une voie, soit sur l'autre,
par l'intermédiair-e d'un inverseur;
3° le circuit est réalisé en deux
exemplair-es identiques, un sur
chaque voie.

•

RR - 2.02. - M. E. J. Magoules, à Marquixames (Pyr.-Orient.).
1 Nous regrettons de vous
contredire, mais un transistor unijonction est bien un transistor et
nous ne lui connaissons pas d'autre appellation.
2° Le .fournisseur du tj1)e de
transistor que vous recherchez est
indiqué dans Ile texte. Nous vous
le redonnons ci-dessous :
SESCO, 41, rue de l'AmiralMouchez, Paris ~13e).
0

•

RR - 2.04. -M. Henri Richardot, à Chaumont (Haute-Marne).
1° Vous nous parlez de l'achat
d'une « platine ». Nous supposons qu'il s'agit d'une platine de
tourne-disques... mais est-ce bien
?
2 En principe; un magnétophone possède une entrée spécialement prévue pour la copie des
disques (connexion du pick-up).
Oette même entr~ p'eut aussi
convenir pour J'enre'gistrément
d'émissions dit raœo· · éiiaison par
fil rblindé ,à la détection du récepteur). Enfin, un pick-up peut également se brancher à l'-e ntrée de
11.> section BF d'un récepteur,
Votre Il ettre n'étant pas très
claire, et en l'absence des schémas des <l.ppareils que vous possédez, nous ne pouvons malheureusement rIen vous indiquer de pl\ls
précis.
ce~a:
0

•

RR - 2. 05. - M. Gros.george,
à Saint-Dié (Vosges).
Les transistors de commutation

2N1907 et 2N1908 sont fabriqués

par Texas-Instruments (USA). En ,
France : «Texas Instruments »
B.P. 05, 06-Villeneuve-Loubet.
N " 1 161 ·

*

.P"ge 169

RR - 1. 18. - M. Claude Job,
à Met:ll (Moselle).
IOLe schéma de votre téléviseur n'a pas été publié, ni dans
notre revue, ni dans la Schémathèque des Elditions Radio. TI faudrait donc le demander directement à son constructeur ou à l'un
de ses revendeurs radioélectriciens de votre ville.
En conséquence, nous n'avons
pas publié non plus, les transformations à eff'e ctuer pour son
. adaptation à la réception de ~a
seconde chaîne.
2° Si le réglage «Contraste »
ne permet pas d'obtenir de demiteintes, cela peut provenir de di,·ers motifs dont les principaux
sont:
Saturation possible d'un ou plusieurs étages du récepteur (MF
ou vidéo).
Forune et largeur incorrectes
de la bande passante «image ».
. Mauvais point de calage du
point de porteuse «image» sur le
flanc de cette bande passante
(courbe à examiner au wobbuloscope).
Mauvaise ,t ransmission de 'la
teinte moyenne (composante continue) ou mauvaise restitution de
cette teinte moyenne (selon le
montage) .
Tube vidéo défectueux ou polarisation ~ncorrecte de ce tube.
Si ce tube comporte une correction dans son circuit de cathode,
certains composants du correcteur peuvent être défectueux.
3° Les «déchirures» d·image
dans [e sens horizontal peuvent
également provenir de diverses
causes dont les plus courantes
sont les suivantes :
Défaut de séparation ou de
synchronisation.
Mauvaise forme de la bande
passante «image» (comme précédemment).
Mauvais réglage du comparateur de phase ou défectuosité
dans ce dispositif (si le récepteur en compor,t e un).
Défectuosité dans l'antiparasiteimage (si le récepteur comporte
ur. tel circuit).

Eléments de la base de temps

il Ja sortie de l'amplifica,t eur MF.

de valeur par échauffement.
Pour plus de détails qui ne
peuvent trouver place dans le cadre de cette rubrique, veuill!lez
consulter l'ouvrage «Dépannage,
Mise au point, Amélioration des
Téléviseurs» (3 e édition), Librairie de la Radio, 101, rue Réaumur, Paris (2 e ).

tages des figures XIX-13-1 et 2
de l'ouvrage « L'Emission et la
Réception 'd'Amateur », 6e édition.
2° Pour l'émetteur, il ne saurait
être question de modifications. TI
faut obligatoirement réaliser séparément un adaptateur pour BLU
(voir « H.-P. » nOs 1100, page
115, et 1 101, page 101).
Cet adaptateur pourra « driver » les deux tubes 807 de sortie PA du BC669. Toutefois, les
tensions d'alimentation de ces tubes et notamment leur polarisation, devront être ajustées pour
l~ fonctionnement en amplificateur
linéaire.

« lignes)} susceptibles de changer' Voyez, par exemple, l'un des mon-

•

RR - 1 . 19. - M. Patrick Baubot, à Rennes (I.-et-V.).

Nous n'avons pas les caracté·
ristiques ou correspondances des
transistors cités dans votre lettre;
ils ne figurent pas dans la documentation SESCO de 1967. Veuil
RH
1. 14/F. -- M. Gabriel
lez donc vous adresser directe ·
men!t à cette firme (SESCO, 41 , J\1attot, à Lyon (6<").
rue de l'Amiral - Mouchez, Pa·
Caractéristiques et brochage du
ris 13e ).
.
tube 6AVll.

•

•

RR - 1. 20. -- M. Colas, à Bobigny (Seinti-St-Denis).
L'oscilHoscope à usage bien par·
ticulier que vous possédez. est
sans doute transformable. Mais
pour que nous puissions en juger
et vous indiquer le cas échéant
les modifications à apporter, il
faudrait nous faire parvenir Je
schéma de cet appareil.

'.

RR . 1 . 16. - M. Rolland AUard,
à Fublains (Seine-et-Marne).
Enceintes acoustiques du type
« bass reflex »; caractéristiques
de fabrication pour haut-parleurs
de dimensions courantes ; voir
page 97 du numéro 1136.

'.

RR - 1 . 11. - M. Dernùe, à
Carcassonne (Aude), nous demande comment modifier le BC669
, (SCR543) pOUl' son utilisation ell
BLU dans la bande 80 m.

Numéros de code

1 En ce qui concerne le récepteur, 'le plus simple est de lui
adjoindre un détecteur de produit
0

Type

Puissance
(W)

CV)

PNP
PNP
PNP
PNP

0,2
20
50
0,225

20

PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
NPN
PNP
PNP
PNP
NPN
NPN

0,3
0,6
0,15
0.8
0.3
0,3
0,4
30
0,3
0,3
0,8

VeB

Il s'agit d'un tube spécial d'origine U.S.A. dont le brochage est
représenté sur ]a figure RR-1.l4.
Chauffage 6.3 V - 0,6 A.
L'ampoule renferme trois éléments triudes identiques dont 'les
caractéristiques sont les suivantes :
V, = 250 V: V. = - 8,5 V;
k - 17 ' r = 10 5 mA ' 0 =
'i 700 U;' S "= 2,2 ~A/V ;' capacité~ ; entrée = 1,9 pF; sortie =
1.5 pF : grille-plaque = 1,2 pF .

Un grand nombre de lecteurs
nous ont écrit concernant des
transistors de récupération (en
provenance de plaquettes imprimées vendues sur le marché des
surplus industriels). Nous avons
pu finalement obtenir quelques
renseignements concernant ces se·
miconducteurs; nous les publions
dans le tableau ci-çontre.
Les lettres précédant le numéro
de code ne servent qu'à identifier le faibrica'n t du transistor;
nous ne les mentionnons donc pas
dans ce tableau.
10 max.
(A)

097 • •••••••••••••••••••••••••••••••

122 - 150 ••.•.•...•..•..••.•••••••
098 - 193 - 194 ................. .
109 - 115 • •..••.•..•••••.•• • .•.••••

036
128
152
084

- 042 - 050 - 113 - 119 - 133 .•
.......•..••••.••••••••..••••••
- 151 - 153 - 154 - 161 - 162 ••
- 100 .•.•.•...•..•• .• •.•........

3

55
30

4

15

0,05

25

0,3
0,8
0,1
0,2

35

30
20
12
45

MU11E·R
YASHICA 12
Reflex ·6 X 6

Cellule CDS.
Objec
Yashinon 3,5 de 80 mm
Pose Bau 1/500 (11 vi
Avancement rapide d
film
par
manivell
Mise . au point sur dépo
+ lOupe estamotabl
Sensibilité
de
50
400 ASA. (Franco 525
Prix

520,0

." ."

REFLEX 24 X 36 JAPONAIS
Neufs et garantis 1 AN

MINOLTA S.R,T. 101
(Ico 1.605) " " " " " .". 1..600,0
CANON F.l. . Objectif 1.4 de 50 m
Avec sac « t.p . » (fco 1.480) 1..4\'715,0
CANON PELLIX Q.L . Objectif 1,8 de 5
AvêC ,ac « t.p.» (fco 1.535) 1..530,0
CANON F.X. Objectif 1,8 de 50 mm.
Avec sac « t,p.» (fco 950) • • ,9 45,0
Docu merlt~tio ns sur demande

CAMERA

«

VERONIC
8 mm

»

SEM

à cellule
entièr.
automatiq
avec aigui'lle indic
trice de possibili
de filmer. Moteu
mécanique à ressor
:)bjectif BERTHIO
1,8 F 10, mise a
point fixe, Vitess
16 images/second
Sensibilité de 16
80 .ASA, Poids 1 k

Prix (f"nco 245)
Supplément pour sac ..... .. ...

240,0

30,0

PROJECTEUR EUMIG 8 mm
« Automatic NOVO»

•

max.

50

J.

RR - 1. 15. -- A l'attention de
nombreux correspondants :

F transit.

(MHz)

013 - 014 - 021 - 025 - 033 - 034 -

035 - 046 - 114 - 121 - 125 - 127 203 .... •.. .•..•.•........ •......
028 - 029 - 030 - 123 - 134 •. ••• •• •
022 - 037 - 038 - 049 - 108 .......•
026 - 044 .•. •.• .•.•.•.•.. •.........
032 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 106 - 107 - 112 - 117 - 124 - 216.
047 ....•• •.•.••.••••••••••• ••• •••. .
063 - 071 - 075' - 083 - 086 - 096 099 - 192 •.•....•............ . ...

CINE • PHOTO - RAD.IO

60

6

20
15
50

0,1
0,05

8
0,0085
0,01
6,5
300
80
3
300
200
400
100
0,25
600
300
130

Chargement lutom.tique de bobine
bobine. Marche .vant et arrière. Arr
sur image. Vitesse variable par rhéosta
Lampe quartz. iode 12 voits 100 watt
Objectif EUPRO·ZOOM 1 : 1,3 de 15
25 mm. Bras pour bobine de HIO mètre
Réembobinage automatique. 110/ 220 V.
Supplément pr lampe de rechange 30,0

Photo·
l''rojecteu

PREST,INOX

« 4N 24
Automatiqu

quartx.
iode
24 V. 150 watts - Magasin Leitz 36 o
50 vues . Puissante ventilation par tu
bine. Voltmètre incorporé. Télécomman
du passe· vue avec marches AV et A
et objectif. Synchro pour magnétophon
Prise lampe de salle. (fco 435). 4120,0
TemporIsillteur ad.pt . (feo 92) _.

00.0

Panier supplémentaire 36 vues,
(franco 18,00) , .. " .. , .. , ... ,.

1.4,8

les

CLASSEUR JUXTAPOSABLE

Pour projecteurs:

ZETTOMAT • ENNA. NORIS
d'un seul geste vos diapositives quitten
le panier et prennent leurs places re
pecti ves dans

I.a boîte de rangement e

vice·versa, d'où économie de temps e
de paniers.
.
Les 6 bte. pou.r 36 vues (fco 16) 1.2,0
Le. 6 btes pour 50 vues (lco 23) 19,0

RÉALISATION D'UN RÉCEPTEUR 144 MH
ENTIÈREMENT TRANSISTORISÉ

OMME beaucoup d'OM, c'est
l'hiver venu que J'ou f.ait
Ant.
,son bilan «mo'bile », là était
très appréciable, mais .. , aurait pu
être meiHeur! Ce qui nous a décidé à entreprendre la con'Struc- '
tion d'un récepteur complet.
Partant du <!onverlisseur 2,mètres en notre possession, de fabrication Mies-Radio, nous avons utilisé les modU'les offerts sur le
marché français par ce construeteUl·. C'est une solution économique et facile.
Ces moduies sont. tant au point
de vue réalisation mécanique
qu'électrique, d'excel1lente qua1i<té.
10nF
lils ont, de plus, l'avanta'ge d'être
;r;
iivrés réglés, ce qui aide grandement le montage.
'
j'w. :J,
Les modules suivants ont été
uti'Iisés :
- BFsans transfo 2 W ;
L'entrée se fait à 144/146 MHz et gure 3 rappelle son ilché
1 Convertisseur 144 MHz .
,-.
cadran
.linéaire
et
alHmentatian
la
sortie à 28/30 MHz. Il comporte principe.
2 Mélangeur 1 600/ 455; •
par piles.
4 transistors : Ampli HF AF139,
3° MF 455 '
4" Amplific~teur basse fréquen2" Mélangeur 1600/455 (fig
ce sans transfo 6, 9 ou 12 V (ici
9 V),
.
'Le module 455 décrit ci
comporte une entrée devan
permettant la réalisation d'un réconnectée au cohlecieur du
cepteur triple changeur de frésistor mixer. La platine 1 6
quence à une seuJe bande: 144 à
!>'adapte exactement à cett
1~6 ~z, dont les caractéristiques
nexion.
genera,les ~ont les suivantes (schéma synoptique de la figure 1) :
Elle comporte un osciNat
-- 1'" col1:version et entrée par
9uartz 2055 kHz (AF127), c
convertIsseur 144 MHz ;
a un mélangeur (AF127). L
, 1'" MF : variable de 28 à
lecteur du mélangeur se t
30 MHz;
.

C

=t

0

0

- 2" MF l 600 kHz 'avec osciHa-

teur à quartz 2 055 kHz .
- - 3e MF : 455 kHz à mire de
bande ;
,
- d?uble détection :AM par
diode. - BLU par détectem de
'ProdUIt;

DESCRIPTION DES MODULES OsciÜateulf ' SFT 357, Tripleur SFT
1 Convertisseur 144 MHz (fig, 2). 358 et Mixer AF 100.
Il est ,:,~nté sur circu~t impriçett~ platine est de dimensions
mé,
entIerement ti'arrsistorisé.
tres réduites : 62 mm de i a r ge
X 93 mm de long et ne pèse que
7C grammes.
0

La description complète de ce
ml?duIe, avec schémas. a été
fmte dans le « Haut-Padeur » du
15 mars 1968 (n 1153); ia fi-

l'w. l
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,FIG. 8. -
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I.e Module ampMficaleur BF

par l'AVe, suivi d'un second
équilibré par un pont entre
étage à gain fixe. Le transfo MF
+ et - ;
de détecteur comprend deux se- - le 2e enrowe:nent de détecteur
Entr'.
~
8-(muse)
basse impé~;anl;.E
0·
condaires :
est couplé à la base d'un
D..
Cl> 1 C leoUltlurl
- le 1er , couplé à une diode utilitransistor mélangeur dont I.e
Entrée par
Vlrs MF455kHz
C;QUec:tcut L:0~_ _ _ _ _ _~O~
sée en AM et pour la comcolilecteur est relié à la sortie
mande de l'ampli AVe; un
BF-BLU et dont l'émetteur est
Platine vue de: dessus
couplé au bobinage BFO. Un
écrêteur
de parasites à diode
'FIG. 5. - Schéma ,et branchemNlI du mélaageur 1600/455 kHz
série est intercalé avant l'amcondensateur ajustahle donne,
pli sortie BF-AM; l'ampli
lorsqu'il est relié à la masse
donc relié à [a platine 455. Son
3° M,F. 455 (fig. 6)
d'AVe comporte une sortie des(cosse I) un décalage de fréémet,teur est couplé au bobinage
Ce module comprend un pretin~ au
S-mètre (mini de
quence du BFO que l'on règle
2 055 kHz et sa base est attaquée
1 mA), dont le pôle négatif est
à 1,5 kHz : le noyau étant calé
par ,la ,sortie de l'étage mélan- mier ftage MF 455 kHz commandé
à + 1,5 kHz.
geur 28/30, par fintennédiaire
d'un filtre de bande réwlé sur
Un stabtlisateur de tension à
1600kHz. De ,ce fait, la liaison
transistor NPN , fournit à partir
entre le bloc 28/30 et le mélandu + 9 V, une tension de 6 V
geur comporte deux circuits acutilisée pour le BFO. A partir de
coIldés (fig. 5).
'
l'AVe, nous avons monté une
commande manuelle de sensibilité
La platine est pré~~ et ne
nécessite qu'une ' légère retouche
avec Cl qui augmente la . constante de temps de l'AVC, ce qui
au filtre de bande, faite sur larérend le réglage sur BLU plus faœption,. d'un~ ,station, au maxicile. Ce commutateur utiMsé est
mu."Il d mtenSlte.
FIG. 6. - Le Module MF 455
lm
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AF127
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AC125
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FIG. 7. -

Schéma et br51nchement du module MF 455..

[nt"r Ecr,ateur

c,
250~F

un trois circuits-trois positions
(Jeallll'enaud), dont une section
compor.te un rail à d 0 u b [ e
contact.
Nous avons légèrement retouché le réglage du BFO pour une
réception maximum de la B.L. U.
Nous avons injecté, à J.'<aide
d'un ' générateur, à l'entrée,une
fréquence de 455 + 1,5 kHz et
réglé le noyau .du bobinage au
battemen,t zéro.
Puis, nous avons, passé à 455
- 1.5 kHz et réglé l'ajustable également au battement zéro.
Le schéma et le branchement
sont indiqués par la figure 7.

220fl

œur HF,
l - Connexion de co:nmutation
deuxième fréquence du BFO.
J - Masse ou - 9 volts.
K - AQimentation du BFO (+ stabilisée).
L - Sortie BF, BLU ou CW.
M-N - Interrupteur q:'écrêteur (en
fonctionnement inter ouvert).

ner

4 Module amplificateur
basse fréquence (fig. 8)
0

r

TI comporte 3 étages. L'étage finad., sans transformateur, utitise
un kansistor NPN : ACI8I et un
PNP : AC180. L'impédance d'entrée est de 10 kQet l'i."1lpédance
de sortie est de 5 R"
.
L'étage d'entrée est un BC108
NPN; de même, le driver est un
BCIOB NPN. L'ooe de ses principales caractéristiques est la compensation automatique de température par thermistancè et diode
Zener, maintenant ,constant le courant de repos destr,ansistors de
l'étage finad..
Le moins est à ~a masse. La
tension d'alimentation est de 6, 9
ou 12 volts. Le choix se fait sans

BC10S

Entrée

-{m~n • .

G

CONNEXIONS A REALISER
A - Entrée 4.55 kHz, doit être retiée 'au collœ.teur du mixer
précédent.
B - Masse ou - 9 volts.
C- Sor:tie +. destinée à alimenter . les étages mixer préCédents.
D - Lignes d'AVC destinée à l'am. pli HF.
E-F - Connexions du &<mètre (déviation totrule 1 mA).
G - + alimentation (9 volts).
H - Sortie tension stabiti.sée, destinée à alimenter le BFO
et. éventueNement, l'osOÎ,ua-

Nous avons ' préféré toutefois
conserver toute son autonomie au
récepteur en le faisànt fonctionsur piJes.

Enin;.

~

:~

FIG, 9. -

o - Sortie

o~

0

ScJH!ma

HP

HP
+

0

et branchement de l'amplificl1leur I1F

BF-AM.

P - Masse ou - 9 volts.
L'alimentation prévue de 9 voUs
convenait parfaitement, puisque
nous avons opté pour une alimentation par piles 9 V du récepteur
en notre possession.
L'alimentation en 12 vol:ts aurait été possible, eil vue du bran"
chement sur batterie. li aurait
fallu grouper les + 9 volts aUmentant le convertisseur 144 et le
module 455 et le relier au + 12 V
par l'intermédiaire d'une résistance chutrice, absorbant les 3 V
supplémentaires. Cette !i.gne au·
rait été découplée par un conden-

FIG. 10

sateur de 1 000 ~. Puis, il aurait modilication de résistances, par
fallu relier 'le modille 1 600/455 à réglage d'équilibre au moyen du
cette ligne, par une résistance de potentiomètre ajustable. Le réglage à l'oscildosrope est requis lors
3300 Q .
F=29

Osc:illittur

FIG. H . -- ,schêma du 28/30

l,snF

~~-+~NW~~~~~~~
+9V c:onv.

3-22pF
Ose. 2055

AF127

47nF
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,h-I.

L-.---.....:...M4"'70"'n"'.w.._=~-'-....

_ L7rF-~ ~ !.

• 7V

, I-.Vç :, - ~; . ,. .
·..tiF

6
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du changement de tension et se
fait sur observation de la symétrie de l'écrêtage, à la limite de
la distorsion. Les moouJes étant
rég,lés d'avance par le constI'UCteur pour la tension d'utilisation
indiquée, nous · avons naturellement choisi le modèle 9 volts qui
donne à peine moins des 2 watts
mesurés en 12 volts. Le schéma
et le branchement du module amplificateur BF sont indiqués paT
la figure 9.
il faut noter que le HP est relié
au +9 volts et doit donc ètre
tota~ement isolé. De plus, le driver est alimenté à b:avers le HP,
ce qui bloque les transistors de
sortie si le haut-parleur se trouve
débranché... ce qui est une bonne
sécurité! Inutile de dire que cet
ampli,dépou.rvu de transfoIIDateur et à liaison directe, est très
fidèle. La sortie annoncée par le
consbructeur, de 5 n, n'est pas
absolue. il est possible d'utiliser
un haut-parleur de 2,5 n, pour
une réduction de puissance modu·
lée de l'ordre de 20 %,

ASSEMBLAGE
ET COORDINATION
L'assemblage de ces composants peut être fait dans n'impor,t equel ordre. Si vous faites la.
tôlerie, n'oubliez pas de prévoir
un éventuel dépannage ! Pour notre part. nous avons adopté la solution la plus facile, c'est·à-dire
r emploi du coffret et du châssis

utilisés par le constructeur, pour
ses fabrications de série. Il faut
reconnaître que la façade imprimée livrée avec ce coffŒ'et donuait un air « prof essionnel « à ce
petit montage illustré par la figure 10.
Nous avons positionné les modules de la façon suivante : sur
le dessus du châssis : Mixer
1 600/455 devant, convertiSiSeur
144 MHz denière; sur ~e côté
d['oit (en regardant la façade) :
MF 455 devant et ampli BF derrière; en-dessc>us, l'une des deux
phases du montage : un peu plus
di ffldle , la par tie MF 28/30 MHz.
~lle-ci n'existait pas en moduie
et a été câblée directement sur
le châssis.
Voici la description rapide de
cet ensemble MF 28/30 MHz variable. Le schéma figure 11 indique le. détail de cette partie ainsi
que ses liaisons avec le converter 144 précédent et le mixer
suivant.
Cette première MF est composée d'un transistor HF (SFT 358),
d'.un mélangeur (SFT358) et d'un
osciHateur (BF 115). La variation
de fréquence se fait par un CV
dé'UX cages (2 x 14 pF) . le 3' ciro
cuit accordé étant fixe en mHieu
de bande.
1er bcYbinage : (entre Ampli 28
et Mixer) - 9 spiTes fil 9/10, prise
collecteur à 41/2 spires, couplage
base 1 spire côté froid, sur man
drin r?; 7 m;),l.

MODULES LAUSEN
Tête HFB /3 , 5 bandes, prix TTC " , . ....... .
Module MF, type MFZ/3 ., •. , ..... . . ... , ... .
Module BF, type NFB/12 SI ... , .. . , .. , ..... . .
Converter 144 MHz, MB 22 ... , . . ......... .
Module 28 - 30 MHz, type MB 103 .. . , .... . .
Module émetteur, 1 W, sans quartz . . . .. . ... -

315,00
275.00
84,00
228,00
275,00
245,00

Mini-module TUNER MTTU 2 . .. . - . . ... .. ... .

160,00

........ .

11 S,OO

Mini -module émetteur MTSM 20. sons quorlx . . . .
Quartz émetteur . . ... .. . ......... . .... . . . . ,
Démoduloteur SSB
.. .. . . .... , ..... . ...... .
Antenne HALO 144 MHz . . .. . ...• ,., . . .. ,.
Mât pour id ... ..... • . .• " ,. " . . . , ...... .
Allumage électronique pour voiture, décrit dons le
" Haut.Parleur » du 15 mors 1968, complet en
pièces détachées .... . .. .. ... . . .... .. ..... .
Bobine d'allumage spéciale seule .... . ... , , . . . .

192,00

Mini-module MF, type MZFB 5,5 ."

38,50
10S,00
32,50

6,50
110,00

55,00

TRANSISTORS
2N2219A . . . .. . ..... .. .. ·· · ··· · · ··· · ·,·
2 N 3 553 . , .. , . . , ... , . . .. ... . ... . ... - ... .
2 N 3 055 . .... . . ... . ... . . .. . .. .. . . .. .. ,
2 N 3 054
••••

2 N 3 053

•

•

•••••

•••••

••

,

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

> •

~

.

•••

••

. . . ..

•

•

•

•

•

•

.. . . . .

6,00
47,50
15,00
13,50
8,50

2" bobinage : oscillaieur - 7 spires espacées en fil 10/10 nu, sur
mandr,in 0 7 mm.
Pour éviter tout contact indésirable. nous avons enflé des entretoises sur des vis de 3, longues,
avarit de fixer les 2 modules 144
et 1 600/455 au châssis; les autres (455 et BF) n'étant écartés
que d'un écrou et d'une rondeHe.
L'assemblage châssis, façcrde et
coffret a été fait par des vis Parker qui, bien que diffici~e à frayer
au premier vissage, ont tendance
à rester en place.
Avant de terminer le câblage,
nous avons attaqué la seconde
phase plus délicate : l'installation
du cadran. Celui-ci est linéaire et
gradué directement en fréquences
et la recherche des stations se
fait par une double démultiplication à 2 boutons concentl'iÏques de

POULIE vuE. OE DESSUS
POSITION OES OE,. ... JtT
ET MU" ... iE OE CA8LE

DETAIL O'A.RRÊT OÙ ~
ET
~

C. .. llE "'VET
NŒUD

l'w. 12

rapport 4 et 36. Nous avons placé
la glace graduée entre la fa·
çé.de et le cadran de tôle peinte
tête-de· nègre et serré le tout par
une vis de chaque côté : nous
avons accroché le ressort tendant
le câble d'entraînement; mais
arant d'installer le câble lui·
même, il est plus facile de monter le reste du matériel de ~a f'a ça de :
- S-mètre (vis de 3)
._< le contaèteur AM-BU] il1l:BLU sup. (vis de 3) ;
- l'interrupteur arrêt - marche
du H:nlteur de bruit (vis de
3) ;

"- le démultiplicaleur, monté
sur un prolongateur d'axe.
car l'axe du CV était trop
court. Ce prolongateur d'axe
supporte également la plus
grosse poulie du sYiitème.
d'entraînement de 'l'aigui1le ;
- le ·potentiomètre «Gain BF »;
bD kn avec inter;

.- celui de sensibilité : 10 kO
sans .inter ;
-- l'ampoule cadran, sous ~a
patte centrale du cadran
ampoule de 12 V/ 0,22 A).

Chez TERAL
Salon Pérl"""","t de la pillee
dèt4ch ée de qualité

ii

rl'OIJTE LA ft.;\ Ill.. ~25, rue Gabriel-Péri

31-TOULOUSE
ALLO !'62-21.68
.62-21-78

Tout ce que vous pouvez dêsire,
en matériel et accessoires
de Radio, de Télévision·
et d'gpp<lreils de mesure

C ,C,p , 3:i.Q -7'i

Pour la fixation de la ficelle cadran, il faut vous reporter à la
figure 12 qui montre le défatl du
cadran, vu de l'arrière. Nous
avons utilisé du fil de pêche à
lancer (soie) de 9 brins.
Tout ceci étant terminé, procéder
au réglage du module
28/30 MHz. il n'y a que deux circuits accordés, ce qui facilite la
tâche. Mettre les noyaux en place,
à moitié vissés et les ajustaiJ.Jlles
à mkourse. Injecter du 28 MHz,
mettre l'aiguille sui' 144 et chercher avec le noyau osdQateur, à
se régler sur cette fréquence.
Opérer de même pour 30 MHz
(146 MHz) en agissant sur le tripleur et, après plusieurs retouches on obtient la concordance du
cadran. Régler ensuite au maximum le 2" circuit (aœord) sur
2& et 30 MHz.

Voir pages 205 - 206 - 207
l08 - 209 . 210 - l11

Tel quel, le récepteuT peut donner
parfaitement satisfaction,
mais il est conseillé d'en pa.rfaire
le réglage.
Les seuls circuits à retoucher
ont été rentrée 455 (circuit collecteur du mixer 1600/455), l'entTée
1 600 kHz (circuit collecteur du
mixer 28/30) et enfin, en milieu
de gammes, le circuit 28/30 placé
sur là platine 144 .MHz.
Le récepteur terminé, nous
avons pu faire les mesu['es rapides su4vantes : en injectant 1 microvoIt, le S-mètre (gradué de 0
à 1) déviait de plus dt! la moitié
de sa course, le bruit de fond
restant raisonnab1e en l'absence
de sigmcl. Un voltmètre alternatif sur la sortie HP et un rapide
calcul nous ont permi8 de contrô
leI' la véracité des 2 watts modulés.
Après avoir fixé 1~!l derniér~~
vis, ri ne me restait plus qu a
raccorder cet ensemble à l'anten
ne réelle... et nous avons capté
- d'une façon très audible - le
premiers indicatifs !
F5SM.

TELES

,3' -0 F

?cçasiOn
a partir de
TÉLÉ-CLICHY
190 bis, av. de Clichy

.J

m e)

LA MODULATION
DES EMETTEURS
A TRANSISTORS
~

L n'est pas ex:agéré de dire
que la grande difficulté dans
la mise au point des émettr-urs à transistors réside dans la
modmation et c"est pourquoi nous
avons accordé l'audience qu'elle
mérite à la communication d'un
de nos lecteurs, M. Bordais, réf.
19954, dont on appréciera l'originalité dans la solution proposée.
En effet, ii ne s'agi,t rien moins
que de produire une tension d'alimentation modUlée et de se passer. de ce fait, d'un modulateur
plus ou moins classique dont la
puissance BF est en rapport
avec la puissance HF délivrée.

I

PRINCIPE
On part d'une tension continue
V (fig. 1) qui est appliquée au
co]:lecteur d'un transistor de puissance T dont la base est reliée à
un pont R1-R2 ajustée de telle maT

"tV

+

1

+V/2

RI

RZ
FIG. 1

nière que la tension en B soit
égale à V/2 en l'absence de toute

modulation.

RI et R2 sont choisies de valeurs telles que le courant dans
le pont soit au moins vingt fois
supérieur au courant de base ib.
l
(ib) = - ) . Dans ces conditions,
h21c

ta tension de sortie est constante
~t égale à V/2, queilŒes que soient
,es variations de charge. donc de
L Si on applique en B, à travers
me capacité C. une tension alter1ative. nous 3'hlons faire varier
jans les mêmes proportions la
:ension de sortie. Et si en parti:lJIlier la tension de crête BF ap)liquée est égale à V, la tension
le sortie prendra une va.1eur de
:rête égale à V. Bien entendu. ie
~hoix de C n'est pas indifférent
!t la constante de temps de l'en;emb~e C-Rl-R2 sera très grande
jar rapport à la période du signa~
3F de fréquence la Dlus basse à
ransmettre. Toutefois, utilisé tel
luel le système ", nécessite un gélérateur BF dont les performan:es en tension et en courant sont
rès différentes de celles d'un mi·
'l'ophone même à niveau de sortie
ilevé. TI ~st donc indispensable.
jour Cîbtenir au moins la tension
~F. V. nécessaire. de prévoir un
')1plificat:e~: t~'.e t.ensi,Q,~ micro101llf:lue. , "ba~~: ,de nÇ>~{eux , Cdll.
Ijollrrà' se --ëhntente cl un mon·

_

tage simplifié selon Œe schéma de
:la figure 2 a dont ~a simmtude
avec celui d'une alimentation stabilisée classique est frappante
(fig. 2 b). L'idée de base vient
d"aiHeurs de l'examen du schéma
de cette dernière, dans 'iaquelle
~e potentiomètre R commande lI a
tension de sortie.
REALISATION PRATIQUE

Tout cela nous conduit au
's chéma définitif de l'alimentation
modulée de la figure 3, qui a
permis aux essais de pourvoir
aux eJcigences en tensions et courant d'émetteurs de puissances
comprises entre 200 mW et 15 W.
il importe de reconnaître dans la
partie gauche du 's chéma un
préamplificateur de tension, à
trois étages (Tl - T2 - T3), dont
l'entrée est adaptée à un microphone à haute knpédance de sensibilité moyenne et dont la sortie
sur 1'3 s'effectue en émetteur-suiveur. L'ensemble est alimenté par
la tension ·commune. unique. Dans
la partie supérieure droite, nous '
trouvons [e régU!lateur·série T8 assodé à une cascade -d'étages de
commande à iliaison directe. dont
rentrée BF se situe sur la hase
àeT4~ Les réglages sont effectués
une fois pour toutes.
Le potentiomètre Pl, qui correspond à R2 de ~a figure 1, sert à
ajuster la tension de sortie au
repos à 1a moitié de ceUe de la
tE:nsion 'r edressée d'entrée, cependant que PZ sert à ajuster ~e niveau de sortie et constitue un contrôle de symétrie de la modulation.

+Vh

2h

F IG.

Prùmpli

Bf

sation délicate du fait des courants importants des .transistors
de puissance (saturation du fer
Pour la partie pratique. signa- difficile à éviter).
Ions que T8 ,est fixé à un refroiPar conbre, nécessité de prodisseur àai!lettes approprié.
duire une tension double de la
TRANSISTORS UTILISES
tension appliquée à Œ'émetteur et
(RADIOTECHNIQUE)
sous une impédance faible (batteTl-T2-T3-T5 = Germanium NPN rie ou alimentation stahillisée).
Rendement, de ce fait, voisin
ASY29. Substitution possible
de 50 %.
0C139-0C140.
Emploi d'un transistor de puisT4 = BF117 - BSX21 - BF178 ou
sance de grande dissipation.
EFI09.
Robert PIAT
T6-57 = BFY50.
F3XY,
T8 = 2N3055 - ou BDXI0 - ou
BDXU - ou simi!laires.
AVANTAGES
ET INCONVENIENTS
DU SYSTEME
Utilisation avec des émetteur,;
de puissances très diverses.
Dans ~es limites de rnssipation
maximum du transistor - série T8.
pas d'impédance de sortie critique.
Compression automatique de 'la
modulation (écrétage des signaux
BF).
Surmodulation impossible, mais
taux de modulation élevé, (90 %
environ).
Suppression du transformateur
de modulation coûteux, de réali-
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VFO 144 MHz 'TRANSISTORISÉ

III

à 'ootte bobine une vaIellll' bien aux envÏ!rons de 9 MiHz, nous ob- tion se fait au vOls~nage de
définie qui la faslSe résonner, tiendrons une diminution de la 20 MHz. il n'y a aucune dj{filculté
cOInplte tenu de la c3Œ)adté du fréquenc,e nominalle de 1 <à 2 kHz, à Obtenir le fonctionnement en
boît1er et des ,capacités internes soit en ohiffres ronds, de 20 à overltone 3 a'vec ce moIlltage (même avec des FT 243).
EnsUiÏte on awlique les si,gnau..
issus de l' osdHateUT quartz e-.
œux is-sus d'un autre VFO tran
si&tors, ou ViFO à tubes, accordé
sur une fréquence voIsine de
4 MHz, à un modulateur équilibré
à quatre . diodes. A la sortie, on
pourrai,t obtenir [es fréquences
suivantes : 20 + 4 = 24 MHz et
20 - 4 = 16 MHz, 20 MHz et
4 MHz. Nous n'utiliserons que le
ba~tement supérieur, cette fll"éque nce est sélectionnée par le CŒTcuit accordé L3-C3, les autres fréquences devant être élLiminées. La
tréquen<ce la plus gênante est le
20 MHz qui se trouve à 4 MHz de
~----------~------------~~------~~~------------~---oT12V
la fréqu,ence désirée, mais grâce
au principe même du modulateur
équiliJbré, ce'lJ.e-'Ci es,t pratiquement
30 kHz, sur la f'réquence de travail éliminée. Grâce à la sélootilVÏ<té du
UN APPAREIL SURPRENANT DE PRECISION .' et ce, sans que le mode de fonc- c'Îœuit L3-C3, accordé sur 24 MHz,
le 16 MHz est égaiemenlt éliminé :
tionnement de l' osdHa1:.eur eIt la quailit au SIÏlgnaJ. 4 MHz, il est
stabilité en soient affectés. Mais court-cÏTcuité par la fa~b1e impépoUir balayer une bonne portion de daoce que Lui offre L3. AiIllsi, on
~a gamme 144 MiHz, id. est nécesnE' retrouve à la sortie que le sisaire de disposer de p!Iusieurs gnal désÎTé. Celui-ci es;t appliqué
·cristaux.
à la baISe du ~ransistor T2. égaqeLe second permet d'obtenir la ment du type AF115, monté en
AVEC
LE
STVLOSCOPE
LONGUE VUE
variation de ~I1équence à l'aMe allliPlifica,teur. Sur le collecteur, on
TRIPLE ACTION
d'un petit condensateux variable recueillie le signal 24 MHz, avec
VOUS R~ALlSEREZ DES
ol1dinaire de 50 pF environ. Le une amplÏJtude de 15 V pointe à
EXP~RIENCES
sySitème est très simPle et ressem- pointe environ.
PASSIONNANTES
ble étrangement au Olap,p bien
Ce signal est 8.iPpUqué à la grille
le styloscope suscitera votre enthousia.me
connu. En princÏjpe, avec un bon du tube oscillateur quaclz de
et étonnera VOl parents et amis par s.
précision extraordinaire. Chaque jour il
cristal
de
8,075,
on
Obtient
facilevous apportera de nombreuses .atilfaç=tlonl
l'émetteur 144 M~/s dont on aura
Quels Que soient votre Ago, votre activité
ment une variation de 145,300 à en~evé le cristal, bien en,tendu, ce
et votre profession ('coli.r. 'tudiant, cher~
144,000
MHz.
.
@ MICROSCOPE ISÎreux
cheur, technicien ou simple partieulier d'~
tube fonctionnant alors en ampl!ide s'instruire tout en •• distrayant).
La
réalisation
suivante,
que
tica,teur.
grOSSissemenrl)
.
SA PR~SENTATION TR~S nous extrayons de notre comrère
30 fois Vu. d.
Le VFO 4 MHz figurant sur le
l'extrémité
SOIGN~E EN FAIT LE CA- bell,g e «Q SO », et qui a été dé@) d'un cheveu
schéma a étédécr1t dans pluDEAUIDEAL
crite
par
ON5DY,
est
intéressante
JI vous sera livré. avec une notice d'utilisieurs revues. On pOUNa notamsation très détaillée, Illustrée de nombreux
du fa'ÏJt de l'utilisation intégrale de ment se reporter à l'étude faiJte
LOUPE
dessins, dans un luxueux coffrat guilloché
transistors.
De
.pb;,
elle
permet
or, Intérieur soyeux. Un bon de garantie
pa'r F3XY dans le « H.-P.» nugrossissement
TOTALE ost joint III chaque appareil.
d'e~orer toute ia bankle 144 MHz, r.-réro 1 031. il suffira de régJer le
4 fois v
~a
bande
passante
cal',
en
effet,
GARANTIE TOTALE
CÎrculÎt L1 CV sur 2 Mc /s poUT
le STYlOSCOPE est garanti monté avec
du 'Système est de !plus de sortir le sd:gnail 4 Mc/s relcherohé.
C'est r6ellement un appareil étonnant que
des pièces en verre taillé et surfacé rigou~
ce .. styloscope ", remarquable mise au
reusement conformes aux normes inter350 kHz à 24 MHz (soit 350 kHz
point de la science optique Japonaise.
nationales . Toute pièce reconnue d'feeLe foncti:onnement de l'ensemble
>. fi = 2,100 MHz il la sortie
tueuse est imm~dl8tement 6chang6e. gra~
Présenté comme un stylo, qui .'accroche
faciloment 111 votre pocha, il vous apportera
tuitemont et à nos frais.
144 MHz). Le s~stème uti1isé es,t est .très bon, la stabilité plus
de nombreUIBssatisfactions. C'eltajnli que
vous l'utiliserez indifféremment comme:
déjà employé dans certatns émet- qu'eX'Ce1lente Msure ON5DY et la
LONGUE VUE; vous pourrez lir.
SEULEMENT
teurs VHF où ila fll"équence d'émis- variation est poss~ble de 144 à
un journal à 10 mètre.: il vous rév"e,. /0
plusieurs cantaines de mètres, lei détail_
sion est progr,essivement va'ria- 146 MHz.
F
vestimentaires des promeneurs.
ble.
Le principe du montage éla-LI = 23 S[pÏTes 6/10 mm, manFRANCO
MICROSCOPE; v~u. pourrez
boré par ON5DY est le sUÎ!Vant : drin 7 mm Néosid.
analyser aiaément le comportement d'un
OFFRE SptCIALE
insecte ou 1. racine d'un cheveu avec sa
on mélange ~es SIÎ'g naux issus
Si vous désirez en offrir
glande sébacée qui sera grossie 30 foi •.
L2 : 23 spires, fil 6/ 10 mm,
d'une pa'r t d' un oscillateur quartz,
un, les 2 ne vous coûteront
LOUPE; un petit caractère d'jmpri·
que
45.00
F
et d'autre part, d'un osciUatellll' mandrin 7 mm NéosÏid, a'vec prise
merie pour vou. Illisible, une signature
difficile à déchiffrer, vous apparattront
variaible à plus baslSe fréqueIllce: médiane.
4 foi. plus gros.
L3 : 18 spÎlres, avec prise au
qa résultante est donc une fir équenœ dont la stalbilité est plus tiers, côVé masse.
BON DE COMMANDE AVEC GARANTIE TOTALE
grande qu'un oscillalteur libre de
(A OtCOUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER OE:S AUJOURO'HUI AU
.L4'
18 spires.
même fréquence.
C.A.E. 47, RUE RICH ER, PARIS g e
CCP PARIS 20-309-45,
.

A plupart des stations qui
travaillent sur ondes décamétriques ' sont pilotées par
VFO, à l'inverse, la totalité, ou
presque, des stations VHF, partent d'un pilote cristaL La raison
en est bi~n simple. C'est qu'il est
assez dif<ficile de réaliser un pi~o
tage à fréquence variable stable
sur les fréquences stables, même
en partant d'une fondamentale
commode et relativement basse.
Le VFO ne sert Ja plU1Pa~t du
tellliPs que pour signaqer sa présence à son corr€Sipondant, mais
l'opérateur revient rapidement à
Sf\ pos]tion cristal. D·arut.res utilisent le ViF-XY ou le VX!O (,1). Le
premier utilisé un oscmat.em tripleur Jones à partir d'un quartz
de 8 à 8,1110 MHz. En insérant, en
série, dans le retour du cristal,
une IbObine quelconque, qa fréquence diminue. Si nous donnons

L

LE STYLOSCOPE
AUX
TROIS
USAGES
o

(V)

2S.aa
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Veuillez m'lIdre$$er aveC toutes lBS garanties énumtll'ées CI-dessus:

O

Mon STYLOSCOPE 3 USAGES

0

Oeux exemplaires au prix de

DESCRIPTION DU MONTAGE

au priX de 25.00 F franco
45.00 F franco
Je 'olnt à ce bon (mettre une croix devant la formule choisie)
un ch{}qu .. post~'
b"~Cai,.e D un mllndllt-Iettre 0

a
0 un chèque
Je pllie.nll 2.50 F en sus au facteur qUI me 1 apportera (cette

dsrnière fOrmule n'ut pas vlllaliTe pour 1 étranger)

NOM .. _ __ _____ ____ _ . _____ ---- . --
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Le ,t ransistor Tl, du type AFU5,
es;t un osdHatéur à quartz monté
en overtone. Le quartz étant . un
6667 MHz (ou proche), l'osdNa't5:;tto

d'après une description
ne ON5DY dans «Q sa » n~ 2.)

(F3RH

(1) VOiT 200 monlta'ges de F3RH

LA ,CON~TRUCTION ET LE M,ONTAGE MODERNES RADIO

,

TV

ÉLECTRON1QUE

LES -MATÉRIAUX MAGNÉTrQUES' ORIGtNAUX
ET LES· MONTAGES IlES AIMANTS'

'

- OUS avon~ étudié dans
" plusieurs articJ'es pcécédents les transforma~ions
" des matériaux magnétiques servant
à li réalisation des aiman'ts perma.
' .nents,_ Ces matériaùx ne ' cessent
d'être modifiés et perfectionné's et
, il en est de particulièrement origi-naux qui 'attirent çlésormais l'attentien,
Les applications des aimants,
en particulier, en èlectricité et en
électronique, varient également au
fur et à- me-sure des progrès des
techniques, et ' il est intéressant de
connaître quelques-unes ' des réalisations les plus récentes,

N

.

'

LES FERRITES FLEXIBLES
LES AIMANTS
, EN CAOUTCHOUC Au lieu d'employer des poudres
, de ferrite '(rittées, dont nous avS-fls '
' étudié les propriétés, pour constituér des aimants rigides, il est
, possible d'assembler ce ~ poudr~s
avec du ca'o utchouc, ou un mate- '
riau thermo"plastique, et de façorh
ner ainsi des bandes ou- des lames
flexibles. ,
-Sous certains F-apports, c~tte
méthode ressemble à la prépara- '
tion des parti,cules d'Alni oud'Alni~
co à l'aiâe de ré sines, mais il y a

' Les ferrites flexiblés , peuvent c~ations , dans -lesquelles le bon'
son axe hexagonal, qui constitue
la direction préférentielle, dans la servir à de nouvelles applications marché et l'es facilités d'adaptation
direction de l'épaisseur de la des âimants partieulièrement pOur sont des facteürs plus importants.
plaque.
la fabrication :de pièces légères de ,
Les bandes de ces matériaux
Il en résulte ' un certain degré , serrage. La résistance à la déma- sont façonnées par extrusion dans
d ' anisotropie, particulièrement gnétisâtiop mutuelle est aussi - Ièur ' longueur, et magnétiséesoe
lorsqu'on, utilise ùn' support .consti- 'bonne ·que celle des ferrites isotro- ' façon à présenter les deux pôles
tué par du caoutchouc et le phé- piques fritté ès, et la fragilité est _ sur la même face. On pe!!t ainsi
constituer des joints en caoutchouc
nomène est plus ou, moins analogue remi2facée'- par la flexibjlité. _
à l'anisotropie des ferrites orien- _ -Lorsqu'on 'les' compare avec des assurant une fermeture automatés, mais il 'est produit d'une façon aimants habituels en alliages métal-' tique de couvercles ou de portes;
différente. Il éompense la perte de - liques; on constate que leur' puis- l'effet obtenu est important, en rendement provenant des inter- sance d'attraction mécanique ~st raison de la grande longueur des
valles entre les particules, mais le faible, mais ils peuvent' être pré- bandes utilisées. '
gain d'une bande façonnée esC cieux pout de nombr~].lses applicependant négligeable.
Pl us la proportion de ferrite est
grande, plus les propriétés magnétiques sont satisfaisantes, mais la
flexibilité est réduite et la pos~ibi-
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des différences importantes;' Les
quecellês qui ,sont- constituées par'
la poudre d'alliage broyé, et elles
peuvent ainsi être dispersées d'une '
laçon plus uniforme dans: le support, avec des proportions qui '
peuvent atteindre 65 % en 'volume,
ou 90 % , enpoids.
Leur remanence 'est beaucoup
plus faible, mais leur force coercitive beaucoup plus élevée que celle
des particules métalliques de tellé
sorte que l'effet des intervaHes
entre les'- particules n'a-pas autant
d'imp-ortance pour leurs propriétés
magnétiques.
'
Dans Je traitement de laminage,
chàq ue particule de ferrite tend
d'elle-même à s'or'ienter suivant

S NN S

FIG:

lité _ de rupture , 'augmente 's,o us '
l'action descourbure~. pri peut
adopter un compromis avec ' un
produit semi-flexible-sous)a forme
de bandes, qui peuv_ent être façonnée-s plus facilement à chaud et qui
reprennèflt sa forme sans ' risque
de ruptl,!re après ~efroidissement. 
La plaque, ' normalement d'épaisseur plus réduite, de - l'ordre de '
0,06 mm ;· est plus flexible.
Le support peut être formé de
caoutchouc, de chlorure de polyvinyle ou autre' produit liant, et ~
on obtient ainsi des matériaux
connus vulgairemtnt spus le nom
« d'aimants en caoutchouc»,

vous
informe'

N° 1 161

*
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Pour d'autres emplois, on peut
LES MATÉRIAUX
-': Lt:; mélang~ doit avol! à peu'" tions nonhaies de frittage; ïxlU[
MAGNÉTIQUES
près la même composition que les parties en fer ,le retrait est de
découper la' bande avec un simple
cou~eau; il est possible d'établir
PARTICULIERS
l'alliage désiré, ·puisqu'il y a peu 2 à 3 % . infèrieur à celui des
des panneàux ou des patins fOflpés
de variations sous l ~action' du ' frit- alliages magnétiques; il en résult~
de plusieurs' bandes que .l'on peut
tage ; il peut y avoir une perte de une tendance à la distorsion, et
Comme nous l'avons. noté., les 0,2 à 0,3 % d'itlumihium et une même à .la rupture.
:percer ' et fixer à l'aide de -vis ou '
de clous_ sur ·un support.
alliagés aluminium-nickel peuvent petite addition de bore peut pré- - Le premier problème n'a pas '
Il est préférable de disposer les àussi, être préparés par frittage à sen ter des avantages. La vitesse été complètement résolu, .et il peut
mêmes pôles des .bandes en les partir de poudres . métalliques, et de diffusion des métaux est lente, être nécessaire . de réduire les varassemblant comme on le voit sur l'utilisation de ce procédé s'accroît et les . Proportions convenables des leurs. d'intensité de perméabilité
la figure 1. Des bandes assez beaucoup, spécialement pour les constituants doivent se trouver et de saturation des parties en fer
· courtes peuvent être fixées sur des aimants de petites dimensions, en dans. les volumes réduits du maté~ habituellement' à des -valeurs de
.
.
50 à 75 % de celles de l'acier
pièces telles qué des écriteaux; ou · raison de son caractère pratique riau.
Il est pos:sible d'effectuer un fondu à basse teneur, en carbone.
des cadrans indicateurs 'a u moyen et économique, tout au moins lorsd'adhésif, des bandes peuvent être qu'on n'utilise pas des ferrites. pressage à sec, c'est-à-dire sans Le retrait peut 'être contrôlé en
moulées . avec un échauffement
Les petits moulages ' e~igent des addition d'un lubrifiant' ou d'un utilisant des mélanges de 'différentes
modéré, et' sous pression sans per- .canaux d'injection rerativement produit liant; mais le frottement quàlités de poudres ' de fer, avec
· dr-e leur... magnétisation,. Elles peu- longs, qui constitue~t plus de 80 % entre la poudre et les parois du des additions de petites quantités
, vent être soudées à des surfaces , du poids de la -matière moulée moule est excessif. Un lubrifiant, de silicium ou de cuivre.
plastiques convenables.
elle-mêr\le de sorte que_le prix de tel que la cire, du glucol/éthylène
Pour des buts spéciaux, lorsqu'il
On peut aussi réaliser des pla- ' revient , est , relat.ivemen,t élevé; ou du camphre, est donc ajouté est nécessaire d'envisager une
ques magnétisées, prêtes à être ' .ces moulages eX'lgent . egalement avant le pressag\!.
certaine résistance à la corrosion,
et lorsqu'une perméabilité élevée
façônnées suivant toutes formes un, mou~age et un ~açonnage assez
désirées, ou découpées par l'ut.ili- ,c~)Uteu~? en relation avec :leurs
n'est pas essentielle, on utilise un
LES AIMANTS COMPOSITES mélange d'environ 40 % de niçkel '
sateur. Cette méthode est utilisable dimenSions.
lorsqu'on emploie Ime bon'ne quali- .
Un~ , méthod~ ,qui n 'ex.ige pas
Un autre avantage du procédé . avec 60% ge fer.
té de caoutchouc et qu'il n'est pas de met,aI ~n exces: et qUI assure c!e frittage consiste ~~ns la faç!lité LES AIMANTS A ÉLÉMENTS
nécessaire d'effectuer un découpage une preCISion de dimenSions su~- avec laquelle les pleces polmres > ASSEMBLÉS ' PAR LIANT
après vulcanisation.
san.tç pour de nombre~s~s apph- constituées_par des métaux magné;
' . , d"
cahons sans fimtlOn _ulteneure est ,
Depuis.. longtemps, on a songé,
L
. ..
a ' pUIssance . m~caruqu,e . at- donc très séduisante. C'est pourpour obtenÎr des aimants de formes
tmctIo~ ~t ~e ~amt1en de 1mma'!-t quoi, on a envisagé une méthode
N'
quelconques, à utiliser des poudres
e.st amehore~, ~I la plaque ma~,!e- de production moins coûteuse, si
.H
de matériau magnétique et ensuite
tique ~st fi~ee a un sup~9r~ arnere le nombre des aimants de' sirés est
.
à les presser ' dans des moules de
en . a~le,r avan t ma,guet Isat 10,.0; C e suffisant, et · pour des aimants
d
d
1
1f
'
la forine voûlue, avec un .corps
p!'oce e est ~ opte~ orsqu 1 ~ut pesant jusqu'à 30 g.
'
liant assurant la liaison des par'rea!lser ul}. dlSposltlf~e magne tlLes formes qui peuvent .être
s
ticules.
sat1OJ;l pUissant et couteux. Une obtenues avec des alliages frittès
Si Fon applique seulément .une
plaqu~ Cie,0,.16 cm · en caoutchouc sont limitées -à celles qui peuvent
"
pression -faible, la poudre ne peut
occuper plus de 60 % ou 70 % du
double d aCle~ peut assurer ~ne être réaIisées par compressi9n de
volume total, même si les propor. - sur\ace, prodUisant ~~e attraction · la poudre dans un moule. Les'
de 1ordre de 34 g/ctn . Une bande sections transversales perpendiS
N t f o n s convenables de différent,es
dimensions sont mélangées pour
type de O,~, c~ de - large, . et de culaires à une direction; la direc0,48 c:m -depalsseur IJrodUlt une tiondepressage,doitêtreuniform~,
assurer le meilleur . facteur de
attraction ·de 33 g par cm de lon- et la longueur dans c~tte direction
.
'
remplissage.
~
~I
Puisque la rémanence -apparente
gueur. '
est de préféœnce réduite, par
est réduite dans une proportion
.La éonstru~tion est très s~mple, rapport aux dimensions de la
et ' il est facile de calculer la lon- section transversale.
.
plus grande que ne l'indique la
Lès -matériaux bruts utilisé s·_
FIG. 2
proportionnalité, en raison de la
gue ur de la bande ou la surface
de la plaque nécessaire pour assu- , comme métaux en poudre, et les
self-démagnétisation des particules
rer l'effet désiré, quel qûe soit alliages sont préparés par la mé- tiques doux peuvent être combinés individuelles; elle est environ génél'enduif, ou l'état de surface ' de la thode habituelle, par exemple, avec un aimant permanent.
, paiement la moitié de celle du
Les parties d'un ·moule corres- matériau homogène correspondant.
pièce considérée. Il faut cependant l'électrolyse,' la décomposition
pien étudier la flexibilité, parce que d'un composé gazeux, e~ la corn po- pondmt aux pièces polaires sont Il eIT' résulte également une réduc- '
l'aimant peut être écarté de la ' sition des alliages est presque la remplies avec la poudre de fer,. tion de la force coercitive' bien que
chàrge et l'attraction effectIve esf même' que . celle .des matériaux t;:t le reste avec le mèlange d'alliages la force coercitive intrinsèque ne
considérablement réduite.
moulés. Bien qu'il soit possible dç magnétiques; les deux parties étant soit pas modifiée.
JI est très souvent tltile d'établir' préparer les alliages pàr un simple. séparées temporairement par de
Le procédé est app1iqué aux
' des panneàux destinés au controle . mélange des poudres des éléments minces ' feuilles de métal. Lorsque alliages et il est spécialement utile
.et à -la visualisation, assurant une constitùants e~ propor,tions conve- ces séparations sont enlevées, la pour ceux qui sont trop fragiles
attraction magnétique sur toute (Jables, les meJ!leurs r~suItats S?'!-t .pression détermine une union très sous la forme moUlée et aux matéleur surf~ce. pour U11 grand nombre . obtenus lorsqu~ ce~tams~es ele- étroite des parties par adhérence riaux céramiques. Son principal
d'applicàtions . .Ce résultat peut > m~~ts - sont d abord ~les par des particules, et le frittage produit avantage ' est la facilité d'obtention
..
',
une liaison trés . intime.
et dé maintien des dimensions préêtre atteint désormais en utilisant fuslO.n..,
.~msl 1alummlUm est d abord
Deux problèmes pratiques se cises; on évite' la fragilité du mat~des plaques de ferrites doublées
d'acier, . et les dimensions maxi- ~he 'avec du fer, du cob~lt, et d.~ posent dans ce procédé pour obte- rîau magnétique, on augmente la
lllc-kel, . le cobalt. peut etre all~e nir une perméabilité ,élevée suffi- résistance à la corrosion, et le
màles sont presque illimitées. _
avec le fet et le titane est sou.vent sante, ou une intensité de satu- montage des pièces polaires sur le
Des pièces non 'ferre!lses; aveè . allié avec l'aluminium ou le nickel., ration des pièces polaires, puisque ' matériau est plus facile.
un ou deux' 'morceaux de bàndes
Lac,o mposition,. si elle est va- lefer doux est généralement soumis
Nous avons déjà noté plus haut
collés à l'arrière , peuvent aussi riable, est déterminée par analyse, à des ' pressions plus élevées, que un ' progrès récent dans ce domaine,
être disposées sur une plaque et " les ,proportions des poudres celles qui sont· admissibles pour et la réalisation des aimants
d'acier, pour le titrage ,au cinéma d'éléments . variés ajoutés sont les alliages 11}agnétiques, et exige flexibles, dans lesquels on utilise
par ' exemple, les signaux d'aver- calculées.
un s~cond. I?ressage po.u r .~s~urer du caoutchouc ou un plastique
tissement, etc.
Le 'fer est utilisable sous diiTé- une mtensl~e de perme~billte ou , flexible comme corps liant, au
. La ' plaque peut être fournie avec rentes formes, préparé par électro- '.uné. saturation analogue a cefle de lieu d.' une résine, ou d'vn autre
-un dos adhésif protégé par un lyse, ,ou par réduciion d' un oxyde. l'acier dOJJx. . ,
. corps plastique. Le procédé de
· papier traité au . silicone, qui est Des poudres blimches de nickeL
. Il faut ensUIte. regler le retrait façonnage est en principe le même
façonné en bande après décou- et de cobalt sont -également utili- au CQurs· du fnttage ' des ,de~ pour tous ces matériaux.
.
page, et permet l'exposition de sables, et 1'aluminiU'm comme.' un composants avec une egallte
(suite page 94)
alliage, aveè un , pôids égal de fer. approximative. Dàns les condil'adhésif.
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Le Il}atériail magnétique ' est
Cette;- -caractéristique 4 est pjtis ' thode thermique, avec ·-séparàtion l'intérieur ,du conducteur pour des
broyé et -moulu _mais, pas ·aussi. qùe .doublée-par un chauffage pen- "' tlltéIie,ure' du éomposé désiré des , niveaux de flux assez faibles, et
, finement que pour. 'le frittage, et si "'d ant -15 :'ininutes à environ ' l 75 oC, aùtres éléments non niagnétiqttes éette perte de superconduç;tivité. se
un m~lange conve,nablè des dimen- 'qui permet d'Qbtenjr -1.500 œrsteds, formé~ ayec lui.
' ,,produit lorsque le champ pénètre
sions des grâins n'es~ pas pbtenu - par l'addition. u1térle:ure d'une petite'
Mais, il , est~ préparé .'-d' une à. travers/ la surface, ' bes' superpa.! .Je , procédé, de broyagë ' lui-.-- q~antité d'étain qui est 'adsor;bée - maniére plus efficace-p,ar la éombi- corrducteurs de ce , génre sont
mell1e, des poudres -de différents pour former" une couche mince naison directe de' manganese et , « 'doux» ; ils, ne' peuvent supportg
grains sont mélangés. , ',
-' magriétlquement ' isolante àutour-' de bismuth, sous ',la form'e de ceux des champs magnétiques
. 8n corps liant, ' dans une ' pro' . :de chaque 'particule:
'
poudre à 'uné température' Q'envi- - dépassaht 'enviro'n J .000 gauss.
portion de 5 , à 10% en "poids, e~t
, Les particules SONt alignées par , ron ', 270 oC, et en l'ab~encè - Les sliperconducteurs-- « durs»
ensuite àjouté et la forme finale un champ" magnétiqu,e. d'environ d 'oxygène. Le ptoduit ,est mélangé' 'sont -des allia'g es èt des composés, _
'es! obtenue ' dan ~ - des conditions ' 5.000 œrsteds" pep.dant , qu'elles ayec un corps liant, et pressé daps ~ qui continuent à conservef leurs
c. déterminées
par ' res éaractéris- sont lé'gè-rem<jllt 'comprimées; J e un champ magnétique intense.
propriétés superconductrices;
tiques du matériaù liant ;-par exem- lllercurè'est_ensuite éliminé flar dis~ ,_' L'alliage - màgnétlque _le ~ plus même ~'il ~ a une pénétration parpIe, U]! liant'" résineux peut eXiger : tillatio!1 dans 'le vide, ét onajoüte coûteux ' utilisé à l'heure acfueUe, ti'elle du champ tn-agnétiquè. Bien
un tràitement de - l'à 2 minutes, de un matériau support, tel qu'un' et le seql dans lequel on obtient -qu 'ils perdeJ\t aussi leu-r supe\,150 à ;WO oC, tandis qûe les~até- plastique ou, un métaL fGndant - à · l'énergie magnétique la plus élevéecoQduçtivité, loi$q u~ la ~nétration ,
_ riaux flexibles peuvent être traités , b~s getempÇratlire, tel queJe plomb. -dans un matériau isotropique," est' d!! champ est wmplète, plusieurs
, par _extrusion - ou laminage - pour
Chacun des grains moulus côn· l'alliage de platjne et de_cobalt -en ' d'entre eux sont capables pe -sU_Ir
, prodilirè des bandes.
.. - tient ' plusieurs ' particuÎes , indivi= proportions ' ato)Jliques équiva- ' porter de fortes concentrations de
, Si un tr-aitement thermique est duelles parallèles noyées dans le , lentes. Un champ de magnétisation champ:, avant que ce phénomène
nécessaire, il doit être effectué matériau support; ils sont oompri- exc~ptjonnèIlement élevé de 20,000 ne se produise.
a'yant le brÇ>yage et, dans certains més à la forme ' né"essaire, et de œrsteds est nécessail;e pour obtenir_
D'après des -calculs théoriques,'
c~s, il est possible çj'améliorer les nouveau·, placés ' dans un éhamp J'a magnétisation à saturation,
_des çhamps pouvant atteindre
'proprièté~ magnétiques dans une , d'alignement. , ,
300 kilogilUss peuyent être utilisés
direction pré.férentieUe, par alignè~ '
La rémanence est augmentée et
-LES ' AIMANTS
avec des superconducteurs durs,
ment pendant le pressage, mais
_
- ,
" bien qué ce riiveau n'ait pas encore
- 10&'
, SUPERCONDUCTEURS ' ,
éféatteir-It. ""
'ce Pfocédé n'est .pas encore largement employé.
À
",
,
'
Bien que la superconductibilité
Les'_ alliagès" superconducteu{s
LE'S ' MATt:RIAUX SPf:ÇIAUX
,.t
ait - été' découverte _ déjà depuis sont habituells:ment , très ductiles
plusieu_rs dizaines. d'années, la et Jaciles -' à prépare~, Lt:sdeu~
Il y a,' en outre, un certain nom~
production pratique des électro- . alhages, Les ., plus _ prometteur,S 'a
bre de m3tériaux spéciaux et cer, aimants superconducteurs ne date , l 'h~ure aétuelle, sont l'alliage de
tains d'entre êux, en . raison de.leur ,_
que de quelqtles ' années. è è pro- ' niobium et de zircol}ium cGntenanf
b~èn'l e un peu différeilt merÎte ce- approximativement 75 % de nioprix .intrinsèque éle.vé; sont utilisés '
~ ,
pendant' d'être étudie, '
bium et 25 % de zirconium, et
,seulement , pour' des ' aRPlications
.~ ,
1 Le,' phénomène
a d'abord été l'alliage niobium-titane contenant
nouvelles," 's ur de petites échelles,"
'; tandis que d'autres doivent recevoir,
~ ,
constilté pOur _le mercure qui ne àpp~oximativement 50 %, de niod'es, applications, plus larges aù fur '. ", . , p r é s e n t e plûs ;ltJc urie ~ résistance ' bîum; "et 50 ',)!? ae i itanè. ,
,et à ~esur!; du progrès des mçtho- '
~ 10 4 i"-'-;--+--l~-\-'--+--\I
'.\11esurâbfe -à" environ 4- oK, De
Ces'; deux , alliages" sont cQnsti' premiéres expériences_o.nt dèmon- .tùés- de poudres fin.es, . qui sont
' des , de -: production économiques.
If:en est ainsi pOur .les poudres
Nb-Zr ' N.b-TL
tré' que l'étain et le plomb offraient fritté,es pour former des fils; le premicroscopiques _de fer, 'et ' de ferles mêmes caractéristiques; et ,les m,iet a ' un " champ m.agnétique
,cobalt. ' La théorie montre que les
50
100
150
' ~oo'
essais'ont continué dans cette voie; critique d'environ 60 kiloga uss et ,
CIJ.3mp 'm.3gnit/~v~ en kilogavu on connaît maihtellant-26 éléments k , second de 80 à 100 kilogauss,
,particules très ',fines ' de fer pur
, doivent avoir une force coercitive
super-éonducteurs: avéc -plus', de éomrile on le voit sur la figure 3.
- très él~vée -;- ' k . procédé pratiqt.iè - FIG. 3
l.OOQ e alliages :superconducteurs
Comme , d'autres
composés
cqnsiste dans la reduction de ' sels
et de composés ,divers. ~
sûperconducteurs, ' I ~allia ge étainde fer par l',hydrogène à une "tem- la, forme coercitive diminuée , par' .. ,' La çônstitutiQu des . bobinag~s niobium e§t cependant' trés fragile ,
pérature très ,bàssè, d'où il résulte , 'augmentation de la fraction d'enro- d'aimants au moyen de. matériaux et difficile ,à façonner; il offre
une poudre fine pyrophorique? ql,lÎ bage, q'ui est contrôlée par la pro- superconducteurs offre des possipi- ' malgré tout , ac.tuellement ~ des
doit être rendue ' compacte sans portion de matériau support ajouté. lités remarqtiables,' et il est bQn, de pe.rspectives très intéressantes pour
possibilité d'action ' 'de l'air, pai -Ûne augrne)'ltation d'environ 50 % les signaler 'il: prepos ,ùes pr-ogrès la _Jèalis~tion d'.aimants superexem,ple, grâce â un enduit' ; la '_de l'énergie magnétique est obtenut; des aimants,en .général. --'
conducteurs, avec des ' «hamps de
peinture est presque toujours ~ssen- en utilisant ' une solution d'un mé~ , Puisque ies , s.upercondugteurs l'ordre de 200 kiiogauss. '
Vielle, car l'altération de la surface ' lange' de sels de. fer et de cobalt, n'offre nt pas de résistance, ils ' n'e
Différerites l)1éthodes , de' ré ali,' peut amenér la désintégration . pes ,pour produire des particules. d'al- consomment · pas d'énergie .; lors- - sation , des bobinages d'aimal}t
procédés ..analogues sont appliqués > liage fer-cobalt, correspondant à qu'on - a ainsi réalisé un champ étain-niobium ont été imaginées,
. à l'alliagé cobàlt-fer;. et assure)1t la formule Pe2 CO .. '
magnétique avec un , bobinage .,'de D§ln s' l'une d'ellès, l'étain eSt déposé
(lé meiHeures . propriétés m âgné, ___ - Un· matériau très utile, ,pour l.a ce genre; les extrémités 'peuvent. sur. le ,fil de niobium; aprè'i; le
tiques, en' ra1sol} "de Ia,-,valeur êle -.-constitutibn ., de petits aimâms être court-c'irc'uitées ét le , courart bobin a.ge de ' l'enroulement, il t'ubit
saturation plus ,élevée. '
utilisés dans ,certains instruments continue à cjrculér indéfiniment en un ttraitem~nt thermique, qui' pro-.~ Ces garticules sont sphérïques 'de mesure, ,dans ,lequel il peut . se théor.ie.
duit une diffusion de l'étain dans
d'une inanièr~ élémèntair~; on a produire des champs de démagnéEn l'absence de résistance, ~u- , lé fil, et , une réàction chimique
ètmstaté, par la-suite, que de !Deil- ,:tisation ' élevé's èst constitué' par cune chaleur n'est prod,uite, et un - pour former le composé étainle!Jrs . résultats poùrraient être l'alliage - d'argent" de mangaQ,èse, çhamp plus intense peut être établi " niobium. Un procédé ~st basé sur
obtenu-s avec dés, particules a:llon- ' et :,d'aluminiUm, qui a une force s\Jr u,ne plus faible surface" qu'avec ' l'emploid'U11e [J9udre d'étaiU: et
gèes, e~ plusieu,r~méth?ges perrpet- ',coerci!i;ve de l'ordre de ,6.000 'cérs- un dispositif classique. Il ést ainsi ' de~ niQbium dans- u,n tube de niotant de les:o'btemr ont ete' essayees; -. teGs:
,
,
possible, ep théone, d'obJenil" des bium _qui est chauffé, de façou', à
les meiUeures consist~nt ' dans le '., En n!Îson c!e son prix élevé, il cham~s -!Dagnétiques extrêm~f!}.e,nt fo~mer ,ùr; composé · ~près _qu'il a
dépôt électrolytique.
l est ·utiliSé seulement pour lafabri- .concentres avec des appareIls ·(je ete bobllle. '
Le sylfate ferreux est électrolyse, c~tion de . pétits aimants; on le poids réâuit. _ ,
_
" Il est possible ' d'enrouler un
en ' utilisant ,une c(lthode de mer- prépare par le laminage à froid "de
Le ,passage sie la théorie à la bobinagé ' après la formation du
cure dans ,des condition~ de : vib~<lc l'alliage produit par la fusion des pratique " n'a œpendan,t 'pas été , composé constitué en enduisant
tians libres, et avec un contrôle ' ingrédients, Il est très ductile et il , Jacile. Ces éléments ., sùperconduc- un rUQan métallique mïnce,avec
bien' étudie de la ':température et 'est ais~ment estampé -et façonné., teurs perdent, ,en effet, toute ,trace une couche _ trés mince d'étain' de- la uensite d,e , courânt. Le- fer . Un autre matériau ,dans- lequel de ' superconductiyité" lorsque le Lniobium ,_En -prenant les - pré'cau-;: est déposé dafls je merëure ' SOl!( le manganèse_ Joue 1<: rôle ' d'un champ Q1.agnétique dép'asse une tiens m~cessaires, un .ruban de Ge la, forme de cristaux dendritiques- élément fetfO-magn~tique'- est son certaine valeur critique. Ce p,héno- , genre peut être enroulé pour consti, avec une for~e coercitive intrin, composé ayec le bismuth; 'il a été mène , est attribué au fait que le
'sèqued;enviton , 500 œrsteds. , _''_ . préparé ,initialement par une mé- champ ' est ... totalement rejeté de.
-,,.:: (suite page f 6)
-
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tuer un bobinage n'ayant pas plus
de 25 mm de diamètre sans endom"
mager la couche supercondùctrice.
Le champ magnétique le ,plus
intense obtenù jusqu'ici réalisé avec,
un aimant superconducteur est de
l'ordre d'environ 140 kilogauss.
Ce chiffre est encore très éloigné
du . champ de 200 kilo gauss qui
peut être obtenu avec un aimant
classique. Cependant, des_ aimants
Aimant

1 '.

11
S

Piice
pol"ir,
~n ftrd"IIX

N

Charge

FIG,4

ordinaires aussi . puissants sur cette
gamme exigent 16 millions de
watts pour être mis en service, et
des quantités énormes d'eau pour
dissiper la chaleur, tandis ciue les
aimants sURèrconducteurs sont
relativement compacts, et n'exigent
virtuellement
aucune
énergie,
excepté la quantité nécessaire pour
régrigérer les bobinages superconducteurs.
Un certain nombre d'utilisations paraissent déjà envisagées
pour les aimants superconducteurs,
mais dans des buts particuliers,
par exemple, pour 'constituer ·des
appareils de recherches atomiques.

sont constituées en alliages magnépour les accélérateurs et les dispoLES MONTAGES
tiques.
sitifs dans lesquels on utilise' les
DES AIMANTS
3) Les deux propriétés peuvent
propriétés du plasma, la propulsion ET LES PIÈCES ' POLAIRES
être combinées dans certains appamagnéto-hydrodynamique, le blinLes pièces polaires en fer doux reils, tels que dans les magnétos,
dage magnétique et les systèmes
de freinage pour les . véhicules . sous la forme homogène ou feuil- dans lesquelles le flux doit demeuletée, ou quelquefois en alliage fer- rer à. peu près constant pour une
astronautiques.
cobalt constituent une partie essen- rotation angulaire assez grande
Bien que la plupart de ces applide l'armature et doit ensuite dimications soient ainsi encore du
domaine de l'avenir, il est impornuer très brusquement.
tant de noter que ces aimants
superconducteurs ne sont plus des
curiosités de laboratoire et sont
devenus quelquefois ' des ' dispositifs
Almi3nf
déjà standards, tout au moins
pour des applications particulières,
par ·exemple, pour ces appareils
de mesure très importants, qu'on
4) Les pièces polaires peuvent
appelle ' des spectrom~tres.
être façonnées, perforées, percées
Ces appâreils exigeaient des
beaucoup plus facilement, et avec
. aimants classiques très lourds
plus d~ précision dans le fer doux
pesant .2.500 kg et capables de
que dans l'alliage magnétique.
produire des champs de 23 kilo5) La ' forme de l'échelle d'un
FIG. 6
gauss ;il est désormais possible
appareil de mesure est améliorée
de réaliser des aimants à supersi l'on adapte â l'aimant des piéces
Bohinage
conducteurs ' p.e sant
séulement
polaires en fer doux.
50 kg et produisant un 'champ
6) L'ensemble de l'aimant peut
de 50 à 60 kilogauss!
tielle de la construction de l'ai- agir plus uniformément à un niveau
mant; on les emploie , pour lès énergétique (BH) max.
raisons suivantes:
7) La ferrite du système magné1) If est possible de concentrer tique peut être réglée convenable.
le flux magnétique dans le fer avec . ment.
8) Le volume de . l' aimant peut
une densité plus grande que dans
l'alliage magnétique.
souvent être réduit.
2) Le flux peut être , dispersé . 9) La variation du flux p,endant
plus efficacement dans un entre~ fer la rotation d'une armature peut
FIG. 5
de grande surfaêe, 'ce qui ne .peut être réduite, et la perte d'énergie
être -réalisé si les faces polaires diminuée.
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!

-120 00

POUR VOTRE RESIDENCE . _SECQNDA.IRE..•

Axe :
' TUNER. A TRANSiStORS
Long. : 70 mm . ' {Il 15/ 18 mm
de Récupération.
Avec Condensateur de
1/4 d'onde. SOLDE : .
,
démarrage. NEUF .....
i
.
TOUS NOS ' TUNERS
SONT GARAt'mS

MOTEURS
DE RECUPERATION

ROYER/SAVOY 3 B
ObjectiJ 2,8 de 50
Viseur collimaté à cadre
Lumineux
du
1/30 au
1/30Q0 - Pose
Flash. PRIX C R E ,

690,00

à Transistors

Barrelle pour
la . 2· chaîne

*

........ .
(Livré avec schéma)
(Port et Emba;lIage : 20,00).

Livrés avec
schémas de
branchement 20"
Sans lampes "_.
C.C. I.R. (2xPC86.l
TUNI"~

14x36

Tube 28 cm/900 autoprofégé
à vision directe.
.
30 transl.tors + 20 diodes
SENSIBILITE : . 8 l'V
MULTICANAUX
Toua c:anaux 'équipés
Fonctionne dans toute la France
Alimentation ; Secteur 110/220 V.
Batterie ' sèche 12 volt.
Batterie aute 12 volts
Changement de prOgramme
instantané par poussoi r .
1ndicateur à voyant lumineux
de marche ou recharge ' batterie
Olm. : 21.5 x 27,5 x ~2 cm
.
Poids · : 8 kg.

~------1Ii

10) La possibilité de distorsion
polaire est réduite. '
II) Les ' pièces Polaires constitùent des supports ,mécaniques de
l'aimant. ,
'
12) ,Le flux ,peut être dirigé suivant une trajectoire arrondie autour
~des ' coins, et des constructions
multipolaires deviennent possibles.
13) La construction - de l'aimant est plus simple et moins
coûteuse.
,..
L'attraction de l'àimant est
augmentée par ' la concentration
'du ' flux, même s'il en résulte une
diminution des contacts des surfaces, et une certaine réduction du
flux total.
On voit sur la figure 4 un exemple d'un aimant, dans lequel la
densité du flux sur la surface. active
est deux fois plus grande que celle
de l'aimant. Ce principe est appliqué très souvent à un grand nombre. d'aimants; plu s la densité
du flux active est faible, plus la
concentration du flux dans la
pièce polaire peut être importante.
Ce fait est donc essentiel en
particulier pour les aimants en
ferrite. On voit ainsi, sur la figure 5,
un aimant consistant en une lame
de ferrite entre deux plaques assez
minces en fer doux. L'attraction
entre le ferrite et les plaques est

très .. faible et ces ' dernières sont
montées avec un faible serrage,
de telle sorte qu'elles peuvent être
. r.églées d'elles-mêmes , sur' la
surface de l'?rmature, l'effet produit sur celle-ci est relativem1ent
important. ,
''
' 1 On voit de même, sur la figurle 6
l'assemblage d'un aimant de hautparleur. ~i l'alliage magnétique
etait place sur les surfaces j de
l'entrefer, la densité du flux serait.
1

pour l'aimant .d'agir avec un pro- mique d'imprimer les échelles. Des
duit énergétique (BH) maxirflUm ; pièces polaires en fer 'doux permais, si l'on n'utilise pas ce procédé pettent d'obtenir des champs
avec modération, on peut con'stater d'entrefer plus réguliers, spécialedes pertes excessives, . avec la ment pour les appareils de mesure
production de flux magnétiques à noyau central dans lesquels la
. parasites.
longueur de l'aimant associée avec
chaque partie de l'entrefer n'est
Il est souvent préférable d'uti· pas constante.
Liser l'aimant en ,deux parties, et
d'utiliser le fer pour fermer les
cir'Cuits en espaçant ainsi les pièces·
pOlaires, et en assurant une borme
N
' périétration du flux (fig. 8).

Dk'~" :'ic,u::\,::D

"-

D'une manière générale, il est
cependant recommandable ,d'uti,Liser des ' aimants aussi homogènes
que. possible: et d'effectuer les
façonnag,es précis, et le perçage '
. FIG, 7
des ouvertures sur les pièces en
fer , doux, ' qui sont plus faciles à
limitée; en utilisant des pièces travailler et moîns coûteuses.
polaires, le flux est recueilli à
partir d'une large ' surface de l'aiMême les meilleurs ' aimants ne
niant, et concentré dans un entrefer
présentent pas des propriétés absotrés réduit.
lument uniformes. C'est ainsi que
Lorsque l'attraction nécessaire· si les pôles des appareils de mesure
dans un entrefer de grande lon- à bobines mobiles sont formés
gueur est plus importante que par des alltages magnétiques,' de
l'effet' obt~nu au contact; les faces légers défauts de leur ' surface
magnétiques peuvent être"sép,arées déterminent des indications irréet l'on peMt ' .même utiliser des gulières Sur l'échelle (j'étalonnage.
pièces polaires écartées, comme
Ce fait n'est pas gênànt, si
on le ,voit sur la figure 7. Il en
résulté une diminution dé la réluc- l'échelle ' est étalonnée manuel. tance de l'entrefer, 'et la possibilité lement; mais il : est plus éconoo

•.• DES ARTICLES EXCEPTIONNELS - -....TABLE TELEV1SIgN'

•

FIG.· 8

Les appareils de mesures à
courant de :Foucault n'exigent
cependant pas de pièces polaires
en fer doux, parce que le disqüe
est monté avec la totalité du flux
de l'entrefer agissant en même
temps.
Ces quelques indications montrent bien .l'intérêt des ' pièces '
polaires dans un grand homb're
de cas, ainsi que la nécessité d'Unmontage , et d'un assemblage des
éléments très bien étudiés .

. .- . A DES. PRIX HORS COURS!
A PROFITER i

POELES A MAZOUT.
POMPE '
A MAZOÜT

Avec fixatlon de sé·
~uri~é 'sur
Jerncan.
,

3S 00

PRIX A PR()F11rER

40,00
(port ' : 6,00)

Pl~t.m.nt

Roulettes dorées

.}

Pbteau supérieur : Dim. 730 x 365
inférieur ; Dim. 520 x
Hauteur : 700 mm

(livré à pl.at en ' carton individuel)
2 APPAREILS en UN SEUL 1. ..

•

ASPIRATEUR/;CIREUSE ,.

Brac,het.Richard • '(ampire

207~75 '

e.padté d. èhauH. : 300 mètres/cubes.
Consom. réduite :. min/max . .0/33/ 1,10 L.
Régulateur automatique d'·a ir
Fonctionne avec des chemi·nées de .faible
tirage (dépression 0,5),
.
Dim. : 81 x 71 x 36 cm. Couleur crème.
Prix cotol. 639,92

PRI)!; ,C.R.E. ••••••......•...

360, 00

Copaclté de ,chouffe : 200

Con\Dmmatio~ Mfni/~xi.

l'RIX ' "

INCROYABLE .. . .......

LlVlRE avec : Suceur sur brosse..
SU,ceu.r ~ pla·t. Bloc ci.reuse.,

120100
.

PriX ... , . ... ..........

2ZO Volta (auto·téans'f o)

Suppl : 30,00

PO· GO •
• OC

-

Prise
antenne
auto
commutée
, C.A.G. '
H,·P, spécial 500 'mW . • Clavier '4 touches
En élégont coffret 28 X '17 x 8 cm .

-

PRIX EXCEPTIONNEL C.R.E.

.,, 120,00

, (Port et Emballage : 1'0,00)

EXf\EDIT,IONS dans TOUTE tA flRANCE
C.C. Post.1 20.021·98 • PARIS
TO\IiS NOS PRIX S"ENTENDENT u NETS,. • (Port et Emballage en sus)
,
(S-a uf sti.pulation spéci-~Ie)
OUVERT TOUS LIES JOURS (Sauf

Secteur: 127 Volts
EI~ment chauffant
feu visible protégé
Poignée.
PR,IX "
1
Emballagec : la F)
,

3500

Directement sur
secteur alternatif
110 ou 220 V
Cuarge les accus

CSF
PP 111

1

600/1.200 Watts

26000
"

CHARGEURS D'ACCUS

REC'EPTEUR .CLARVILLE ,.

.~

u Cadix "
2 allures :

20 F par appareIl)

(Port et Emballoge

~

mèt~es/cùbe.s,

0,18/1,8 'I/h
Di'mensions : 710 x 610 x 405 mm
Ré-.fvolr : c.pacité 1'1 litres
Diamè~re de la buse : 1125 mm
Hauteur au sol : 420 mm ~ Poids: $
Tôle émaill~ 2 tons • Grille or

En 6 , volts :
8 ampères
En 12 volis

6 ampères
Contrôle ' de charge
par .ampèremètre
Dim , : 430 x
180 x MO mm
DISJONCTEUR
DE SECURITE
PRI'X
~ CHOC,. ';
,

Alterna,t lf

9900

110/2,20 V. Contrôle , Tonalité

Ba lance sur" d'laque Canal ,

AUTO·TRANSFORMATEUR
400 VA .. " .. ... .. .... ,

2 Enceinte. Amovible. '1 Présenté en élé·
gonte m.loIette gainée 2 tons .
URUN MIX
E CEl'TIONNEL
de Francs .,
,
(Port et Emb.llage : 19.00)

l' 80 00

1

.dlmanché et jours fériés) ': • Fournisséur Agréé par l'Associ.etion ~""rale , .s Fonctionnaires.
.

',

N°, 1 161

*
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T ;\ ~pro,jection - Ide photos en
L couleurs est une manière

La figure 1 représente le sym- . commentaire sur l'autre entrée à vir d'un adaptateur d'enregistrebole du Triac et une façon de Je J'aIde d'un 'mÎcrophone. Quand le ment car la ' puissance 'de sortie du
" . - - agréable '. de recréer l'am- . commander. Quand :S 1 est fer'mé, magnétophone enregistre, pour fai e préamplificateur 'est trop faible
bianc'e de{ vacan'ces pour vos am:is. la ·gachetteècest raccordée à'l'anode re avancer une vue; il faut action- . pour ' commander·.le Triac gui néSi vo us l'acèompagnez d'un com- 2 ' par- l'intermédiaire de ta [(:sis- ner S2 ou Ie" commutateur àdis-' ces site .1,5 à ' 3 V ' et :èS ' à JOOmA
,mentélire ènregistré, vous .êtes dis-, tanc;e limitatricé d'intensité · R2. Le taflce S3. Ceci commarid~ le'}'riac, _et comri1~nd{l une charge pouvant
.'pen sé de ,toujours' répéter la m.ême J'riac,'est alors ' c'onduçteur et met IQ rend conducteur et démarre ' le . atteindre' 6 ·A à ' 120 V, .
..~
chèse ,et vous, ne risquez pas d'ou: en cirèüit le motèur alternatif. (Cer, moteulC ~du passe-vue. , Une fo ls S2
Le transformateur TI isole , de
blier un" 'détail intéressant, mais 'tains . 'projecteurs- comportent un telâèhé; la caine du changeur conti- l'enregistreur le circuit d'alimen·
vous -cêtes quand méme .obligé, de solénoïde mais le mêine - principe nue à alimenter 'le moteur ou le so- tation ' et as~ure un~ ad.aptation
manœpvre( le projeèteur.
~. peut I\wr être appliqué').
.,
lénoïde en , coupant alternatif jus- convenable! de l'impédance entre
Le ",synchronisateur , décrit ci- Motlur
qu'à la fin de son cycle. .
le·' signal ,de sortie du magnéto'
, Cependant, S2 étant fermé, 'le phone et là gachette du Triac. Au J.
• desso us change .les ,vues automa·- tiquement, à votre place, · si vo~s
A2
top atteint l'entrée du magnèW- CJ')urs de l'enregistrement, _ cett~,
avez un magnétophone stéJéophophon y par J'intermédiaire de Tl,
nique: Vous n'avez qu'a enregis·
.
,
du 'potentiomètre de volume R3 et .
.trer le commentaire sur une piste
"ivU' ' dt; JI , Le 1}iveau dutoR. peut ,être
,'.,
~glé par R3, ainsi,' il n'est pas uéet le top 'de synchronisation sur
l'autre. Quand vos amis ,son't là,
'
_ cessaire de modifier le régla.ge de, ..
. vQu~ branchez le projecteut et le
volume de i'enregistreur quand on
magnétophone.,. et le spectacle se
passe de l'enregi'strement à la lecdéroule automatiquément. . Le top
• ture. .
,"
.
'S3est ,un ',commutateur faculenregistré fait avancer les vues au ,
ceurs .etu c:ommentaire . que .VOS,
tatif cOmmandé à distahce, grâ,ce
amis- écoulent bien plus attentiâuquel ~ il n"est pas nécessaire_ d'e
., vement.
.
,P IG:.' 2 .
_
restér auprés dù _synchronisateur
FIG, 3
. La figure 2 mpI1tre urie secondé'- pour répartir les t'ops.
'
adaptatiqn 'd'impécfance est emoins
méthode ete cornmande. On appli- .
bonne, mais ceci est sans imporque ~Iors ùn sigfal alternàtif entrë
,. PRINCIPE
tance,- car. Jé signâl est alors iargela gachètte et- l:anode 1 du- Triac,
. 'DE FONCTIONNE~ENT
ment sùffi.sant.
'
grâc'e au tran~tormateur ~ 1isol.e
LECTURE
~Là" pi€ce maÎti:e.s!'e du synchro· ment TL Cettd seconde met ho de
nis'l,Itet!r est un 1'Hyristor bidirec- ,es~ ut~lis~e en lecture sur l'~ppa~Le couducteuF relrant' JI ' à :la
CONSTRUCTION' DU
,tionnel' q'ue l'on appelle Triac.
. rell cr~cnt. Le -top enregistre est -'prise micro'phone du magnétophbAlors qù'un., redresseur contrôlé'~ en~ody'e lau ' ~nmmr,edde. Tl et cdom- ne sert dés6rm;is à raccorder 12
SYNCHRONISATEUR
'1' -' .
'1 '
1.
l' man e e T nac qW evrent con uc- '1 - .
,- h l '
;
, ,
au sllcmm utl Ise .seu ement . a teur_ et alimente le moteur du pro- a. a pnse pou: . aut-pafeur exte- , Tous les circuits étant a basse
, "
,. " "'-' ('ou- ' le ' so.\enOI
, "d)
' . f't
rre.ur l",(cette
de-s pie'-'
.Jecteur
e qUI
.al
' , 1 pnse" peut-etre
' , sur ~le l'mpédance
.
, 'la dl',,SPO-SI'tl'on
.,
" avancer. la ,vue,
,, '
c~J}a ou es t?PS ont ~~It enregls- ces n'a 'pas une importance fondalA 1"
'1 f -' , '1 tres). SIest mis en positIon « play- mentale, li'\
enregistrement, laut
ao' a
. '.
.
,o' h '"
"1· ' .
·
.. .
.
l' '
'
d
1 T '
. r back"·» et le magne~op one ~st reg e
. Le 'Triac est convenablement
lOIS com~an er e
r.~ac pou
pour la lecture stereopholllque ou
"
." , , .'" ..
ehanger la vue et prodUIre un Sl- d ' l '
.r
" mç nte sur la plaquette ct alUrn\UlUm
' gnal alternitif .pour énreg;istrer ie
eA
o" P usteurs, dPlslesl' (
1
isolée au boîtier auquel elle est
,
. '_,
u cours e a ecture " e com- . fi '
'd '
' . fil . '
. ' est d'fT
"
d' ha...... xee grace
top ' (vOIr 'figure
.. ,. 3). ba .. fermeture
.
mentmre
[ , use' comme:
' "a es entretOIses . etees
du contact de 1. lllvees,eur SI ,com-, pitude par le haut-parleur 'corres-,
mande le Tnac et actlonn<: le pas- pondant à sa piste, tandis que- le
;; " gTronSllflOB
./ s~-vue. Pen~ant· ce- temps;"la ,ten- haut-parleur correspondànf à la
10" S
,ôrtio .
sion a,ltern.atlve d~ ,moteur traverse pl'S' te des' .Sl·gnaux de synchronl'sama. onTi!,O- Pri
'--'-'--_.,-:~--'-,. .R:. 1' ce qUi cree\Jn~
.
. c h ute d-e ten- ; tion reste muet ' et que le signal ,
'slon ;de.1 volt. C~ SignaI de 1 V, est correspondant ' aux tops passe par
llpphqU~, Pjlr Tl a la se~onde piste J2 etJ" primaire de ~Tl qui l'éléve
" d enreglstr~ment,~, tan41s que .
envirop 2,5 fois avant de, l'applV ~
. FIG. 4
,
c~I!lme~tal~e se .deroule sur I~ ~~~e quer ala gachette du thynstor.-. , de 12 mI? : Le transformatel!r Tl
moitié du signal de tensi6n alt"r- mlere. piste. La figure ..,4 repres
,,11 faut noter qu'en fermant les ' est mortte slfr la face opposee du
,nativlt qui lui ,est appliqué, car il le Tnac et ses bornes de raccor- contacts de S2' ou S3 :il est tou- boîtier PI 11 J2et J3 sont mentés
jours po'ssible' dè', changer UI)e o' vueSUf la ' faè:~' a~aht et R3, SI et S2,
c:omporte seulement . Une diode, et dement"
en cours d'enregistrement ou de à la partie supérieure,
une gaèhettË, un Triâc se compose
" RÉALISATION. .DE .
..
Jeêture.',
La résistance RI doit être choi-:
.,essent.iellement' .de · .,deux diodes
b'ENREGISTREMENT
' ,
'
.
cmofltées tête;bêéheèt d'une ga.
.
Ce synèhronisateur 'peut fonc- sie de 'façon à déterminer un si'ch'ette, Il ' peut être èbnflucÙ:ur sur
.Le ,syncl1ronisateur (figur{l S) ,est tiOnnér avec ptitiqueinênt tous les gnal synchronisateur de 1 V. Sa
les deux alternance's d' un signal,' brancpé à la .prise cl 'enregistre- types de projecteurs de diapo si- valeur déperiâ' de la tensibn, et .de
alterJ1.!ltif et ' servir de com'm utateur ment JI du , magnéto_phone et à la · tives ·pourvus: d'un dispositiLde l'intensitè néeessaireau moteur du
sur les deux alternances. Le Triâc prise Pl du PJojecteu,r ~ , L'inver- é9mmande 'à distanêe et av,ec UR, 'passe:-~ues,.Pour une illtensité d'en- '
peut égare~ment être ,çommande seur :$I -.esF en position , d'enregis- magl1étophone stéréophèmique ou virori ,0,3 A, ce qui ~st t10rmal pour
'- par un CQurant "alternatif; ce qui trement: On règle alors le magné- ' ..multi-piste muni d'am'p1ificatt;urs de un appareil 'd:amateur, RI aoit être
" e,st apprécjable,
'
toph9ne' de façon à enregi~treL le puissance. On ne pe'-l; pas se ser- de 3 ohms. ,L'intensité est indiquée

l
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sur la plaque du projecteur; si cette
valeur co-mprend I~ puissance de
la ,lampe, il faut.là soustraire. La
meilJeuré -solution consiste à utiliser un voltmètre à courant alternatif monté en parallèle avec RI
et d'essayer différentes valeurs jusqu'à çe. que l'on obtienne un signal
·de 1 V. '
' Il ne reste plus qu'à raccorder
p f à la prise du . projecteur normalement pré:vue pour.le changeur
commandé à distance, -à ' l'aide,
~ d'un câble d'alimentation à deux
conducteurs. D'autre part, raccorder le ~ synchronisateur au magné-

r-_ _ _

Poss e .... ue
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commande
il dist.anG"e

c ommu 1.oteÛr

o co me
V~rs mC9l'\êtoph O~ t

Sortie lectur,sg-----,,-'-lt
_1..

En tr: ee: e~r~gistremtn

J2

1M

~ tophone.
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(D' après RADIO-ELECTiWNICS.)

J

..----~......RADIO·ROBERT VEND~ TOUT AU PRIX DE 6RO$- -,. - - - .

l '~us~'~n-~l

.LA

~~~~~E~~~QUE

PO:r:S:~~~RE

POSTE
OCÉANie

Face chromée luxe

GRAND I.UXE

6 ou

Di'mensions: 150 x 120 x 40 mm
~ 6 ou
12 V (li préciserr
2 GAMMES ~ PO-GO PAR TOUCHES
7 transistors + 2 diodes
Pose facile sur toures' voitures
GRATU~IT ; 1. caclie·.ntennè~ (sur demande) .

PRIX. SPECIAL
RADIO·ROBERT, ÇOMPLET

PRIX EN KIT:

EH ORDRE D~ MARCHE:

980 F •

1.180 F

' Nous

consulter

'.~

CR 'É DI .r Sur domande

NOUVEAU STABILISATEUR
AUTOMATIQUE; ·OE TE;NStON
GRANDE MARQUE
' FRANÇAISE

MAGNETOPHONE A CASSETTE
• IMPERATOR MG 200 »

Ils F

la commande

~.,

Luxembourg-

,

•

/'

F - .•
•

POSTE VOITURE

3 STATIONS PRE~REGLEES

FM

TELEVISEUR VISSEAUX CARAVANE 41 cm.
Prlx~ , ~ ~ .. , . : .. : .......... ~ . . 995 ~ . F
~ TELEVISEUR SUPER LUXE Sllon à porle.
, Prix
~ ..... ~ c • • ~ .. . . . . . . ~ • :1. .:1.20 F
MAJOR 80 ~ PO·GO iMPERATOR mixte ap·
portement.volture ~ ~ . ... . , .... ~. ~ 125 F'
ANTEN~ JUNIOR 5 G ," ~ . . . ~. ~. :1.85 F
TA'LE TELE Luxe .. ... . ~ ~ : ~
~ F
~ RADIO Pli à pli .. IVec OC .... 280 F
' BARAGRIL toutes Grillades plr
infra r"uge. Prix : .. .. ~ .. . . ~... ~
99 F

Antennê télecc:opÎQue o,.i.ntablê.

. - H ..f'. elHptiquè" 120 x 190 mm.
• Prises ééouteur exlérieur et m.gné!o·
phone~

,.

,

transformant le courant . 1·10 ou 220 -V

PRIX SPECIAL '
,RADIO-ROBERT .... . .
.. Alimentation 1 '10 ou 220 V.

•
•
,
..

Modèl • • Senior

Tens ion de sortie : : 220 V.
TensÎon de sortie : variation ± 1,S %
pour une v.ariation du secteur de ± 20 %
Rendement , li pleine charge 80 %. -

• Présentation soignée.
.- !Jimensions: 230

X

180 x 115.

PRIX SPECIAL
,
RADIO-ROBERT (200 Y.A)

~ ~3

_RADIO-ROBERT

f

,

Allimentation extérieure 9 v olts prevue
pour le branchement d'un adaptate~ur ~

en cou·rant continu ' 9 V.
, • Dimensions : 290 x 190 x 85 mm.
Appa.reil de' t'rès grande classe
Présenti!ltion luxueuse

G~ATUIT ~ ~ 1

-

DIVÈRS

10 transistors • 5 diodes .
Contrôle de tonàlité graves ~ aigus~.
Prise antenne àuto avec commutation
ClIare.

-.

: Stop

.llS F

f-

7 transistors + - B diodes - Pola ri té reversible '': Grand haut-·p.rleur 1'2 x 19.
- Pose- faci le _ sur toutes voitures
GRATUIT; 1 cache·antenne (sur demande).

PRIX SPECIAL

lecture . Contrôle enregistrement . AI imen·
tation 5 'piles torches de 1',5 V .• 'Réglage
de voh,.,rne et tonalité
(nterrupteurLivré avec micro.

179

POSTE A ~ TRANSISTORS
OCl - OC2 - PO .; GO- FM
AVE~C ACCORD AUTOMATIQUE
CLAVIER 7 TOUCHf;S

F;!'ance 1

"Monte-Carlo '

RAD!,O-,ROB'E~T, COMPLET ~10

uM·a rche_ AV .- _M'a·rche AR . --f;.nregistrement l

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT .... ~

PRIX SPECIAL,
RADIO ROBERT,
COMPLET . . .. . . . . . . . . .

TC:U;~M~~ ~R~SÉL~TION;

4
Europe 1

AM

4 touches ~ pour

4 _W
"0

6 ~ et 12 vo lts

CA.DEA.U DU ~MO'S ; 1 table de tél~é - 1 antenne 2 chriÎnes LN.T.

'REaHÉRCHONS DANS' TOUS ) LES DOMAINES DES '
AGENTS POUR _DIFFUSER NOTRE MAflQUE

V (à préciser)
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Rot.cteur 13 - positiQns équipé des canaux VHF français, belges ét'-Iuxernbourgeois •
Comparateur de phase· ContrOle automatique de gain • Corr~tion d'amplitude
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6 et 12 volts~
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France 1 • Luxembourg ou Montè-Carlo
10 transistors + 5 diodes
~!
Grand H.·P. de'~ 15 cm
Pose facil-e ' 'Sur toutes 'voitures
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J
~

Grande marque
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LA · COMMANDE ·D ES -P ETITS MOTEURS
PAR ' THYRISTORS

L

ES thyristors de petite puis- conducteurs du rotor est en consé- est seule possible, ne peut résulter
EMPLOI DE THYRISTORS
sance actuellement dispo- quence proportionnelle à la vitesse que d'Ulle diminution de la vitesse
POUR LA COMMANDE
nibles, fonctiopnant sur de rotation. Dans certaines appli- de rotation. Ainsi, dans le cas d'un
L'un
des moyens les plus 'simples
llQ ou 220 V, permettent de cations la force contre-électromo-. moteur universel sans dispositif de
réaliser économiquement des va- trice èst utilisée pour obtenir une compensation, la vitesse de rotation et les. plus efficàces pour faire varier
riateurs de vitesse pour les petits régulation de vitesse afin de com- à pleine charge est égale à environ la tension appliquée à une c.harge
moteu~s électriques.
penser les effets d'une variation 60 % au moins de la vitesse sans branchée sur secteur alternatif est
RL
de charge de l'axe de sortie.
.charge.
L'intensité traversant le rotor
Le couple d'un moteur universel
d'un moteur en ' fonctionnement
dépend , directement de l'intensité
dépend de la différence entre la
de flux du champ magnétiqUe du
tension appliquée (force électroS CR
. motrice) et la force contre-électro- stator et de l'intensité traversant .
le rotor. Ce couple est élevé au
motrice. L'intensité au démarrage
démarrage en raison de l'intensité
d'un moteur universel est élevée élevée. La figure 2 montre les
avant qu'il ne tourne, en raison de
variations de couple, d'intensité,
l'absence de force contre-électrode-puissance de sortie et de rendeFIG. 1
motrice. Cette intensité est ' alors ment d'un moteur universel type.
limitée par l'impédance des enrou1
Le couple et l'intensité du rotor
. Beaucoup de moteurs électriques lements du rotor et du stator. ' Elle
modifiant la vitesse du moteur,' il
· de petite puissance, d'une fraction
'~\
mÎn . '
.... _,
10
fois
·
supérieure
à
peut
être
est possible, pour certaines condide cheval, sont de type universel,
l'intensité normale.
FIG. 4
, tions de fonctionnement, de faire
pouvant .fonctionner sur alternatif
La vitesse d'un moteur sérje se varier la tensionapj'lliquèe et de
ou continu. La figure 1 schématise
de contrôler l'angle de conduction
règle automatiquement de telle sorce type de moteur alimenté sur te que la différence entre la tension modifier ce fonctionnement. Dans d'un thyristor ou d'un t riac placé
alternatif. L'enroulement du stator appliquée et la force contre-électro- le cas d'une augmentation de en série avec la charge.
charge, - une augmentation de la
· se trouve en série avec celùi du
La figure 3 montre les variations
motrice soit suffisante pour perrotor et le circuit de commande mettre l'intensité de courant corres- tension appliquée produit une in- de vitesse d'un moteur selon l'angle
extérieur, la liaison au rotor s'effec- pondant ' à la charge. Pour les tensité plus élevée _dans le rotor de conduction d'un thyristor dans
et peut maintenir la vitesse le caS' de l'alimentation à une et
tuant par les bala5s et le collecteur.
10 0
constante .
deux a1ternances.
L'action du champ magnétique sur
./
les conducteurs du rotor permet la L
0
:....>Y" V
rotation. Le fonctionnement sur
i" j . /
alternatif .d'un moteur universel
0
est possible en . raison de ses
0'"
-:-- r-------- o~
.p<
connexions. La tension de la SOUf0
11'/'
<:)
•
ce alternative s'inversant à chaque
-//
demi-cycle, le champ magnétique
0
1#
produit par l'enroulement du stator
s'inverse simultanément. Les
30
60
90
120
1S0
190
Ang l l!: de conduc flon en d ~ 9 rés
enroulements du rotor étant en
série avec les enroulements du
FIG. 3
stator par l'intermédiaire des balais
· et du collecteur de commutation, faibles charges, l'intensité est réle courant traversant l'enroulement duite. Pour maintenir une faible
du rotor s'inverse également. Les intensité, la . force contre-électrodeux courants · étant inversés, le motrice doit être assez .élevée, de
telle sorte qu'une fuible différence
sens de rotation est le mêm~.
Lorsque le rotor tourne dans le seulement existe entre la tension
champ magnétiq.ue du stator, une ' appliquée et la force contretension de sens opposé à ·celle qui électromotrice. La faible intensité
est appliquée se' trouve induite dans traversant le moteur produit· un
les conducteurs du rotor. Dans le faible champ qui tend à augmenter
- cas du fonctionnement en demi- encore la vitesse pour produire la
cycle, pendant le demi-cycle où force cQntre-électromotrice élevée
le thyristor n'est pas conducteur, nécessaire pout maintenir une
le rotor produit toujours une force faible intensité. En l'absence de
contre-électromotrice en raison du charge, un moteur universel a donc
tendance à s'emballer. Pratique- ,
ment, -les frottements et les pertes
dans les bobinages réduisent cet
emballement.
o
Lorsqu'un moteur a une charge
, ~
mécanique, l'intensité traversant
c
le moteur doit · augmenter pour
a imentation prise de courant pour transistor 9 v
compenser l'augmentation de cou.. ~,;:
ple nécessitée par la charge. çette .
. augmentation de courant n~cessite.- ,
r/m in.
un.e augmentation de la différence
entre la tension appliquée et la
FIG. 2
187.197, ROUTE DE NOISY·LE·SEC. 93·ROMAINVILLE· TËL 845.36.20 et 21
tention de forCl! contre-électromomagnetIsme résiduel. Cette force trice. La diminution de la tension
contre-électromotrièe dans les de torce contre-électromotricè, qui
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:COMMANDE .
AVEC ALÎMENT AnON
, SUR UNE ALTERNANCE
Le , dispositif de commande le
plus simple -est schématisé par la
, figure 4. Il 'permet le contrôle, de
vitesse 'sans ':régula'tion, avec
conduetiop commençant . à 90°
_ (tension de crête): et pouvant être
réglé _ appr.oximativement ,à 180°. '
La .coinmanqe 'proportionnelle
"- d~mi- onde de la figure 5 est éga-" lement sàns régulation. Son fonc:
ti<Jnnément.. dépend -' d'un réseau
"de retard RC. Çe- mo.ntage e'st
préférablç à l'emploi d'\lnesimple
résistance étant" donné gue ' le'
dépljas'age du, re,seall RC 'permet
la conduction du redrèsseur contrôlé ' II une ' tension inférieure à celle
de. la tension de' crête qui est
qui penpèt Q'obtenir
'-appliquée;
, de faibles angles de conduction et
de très .
faibles
,vitesses: Sur , les

- .rése~u déphaseur ' cQmpreq.ant RI,
R2 et CI. La résistance R3 permet
.' l'étPplication ' d'un courant de .
-:conduction suda bàse d(Q 1 lorsque la tension aux bornes de CI '
est suffisamment élevée' pendant
le ciemi-c;rcle ' positif. Ce :courant.
rend conducteur QI, ce qui renèl
éonduçteur Q2, et augmente encore
la condüution de QI, d'où une
'rapide saturati6n de QI , et Q2.
Le condensateur CI st:;. décharge
' par l'intermédiaire ,des transistors '.
en conduction ,dans la 'gachéttè du
thyristor ~~ Lorsqùe' ce derniér - est
en condyction, la portion restante
. , du demi-cycle positif dl! secteur
se ,trouve appliquée au moteur. Le
, réglage.;-de vitesse est obtènu par
, Ri. L'angle maxim'ùm de conduction est d'environ de '170° avec ce
,
montage. ' , '
Le tableau Ici:ctessousindique
les composants à utjlîser selon
les tensions du secteu'r et les inten~
' sités "'.,illternatiyes ~-d''a!imentation
du moteur. '

ce'

Tension l-·

<

con~ e n soteurL -

,

:

,

1

r

Gouront ~

~.:....de _ goc~ette

.:.

tation: Ce déphasage est r6glé par de maiptien, L'ampOule ' au ,néon
" 'MONTAGE",DEMI-ONDE
Rb, Lorsque , ,sa résistance est redevient ensuite 'non conductrice,
AVEC RÉGULATION
, ,- maximale, 11:L constante , de temps Cette déèharge pro'vient des im- ,,'
'"
'
est la plus longue , et il en résù!te pulsions de ' courant d'amplitude
La figure 7; montre le schéma
un déphasage maximum corres- 'suffisante pour rendre le redresseur "",: d'un ;tel .'dispositif ' de ' commande
FIG, 5
pondant,l à de, petits , angle's de, contrôlé conducteur, Une fois le ,avec contre-réachon de tension qui
',demi'cyéles positifs de la tension conduction ~t ,à de faibles~i~e$ses,redr.esseur '11lis en' conductibn, la
'
, appliquê'e, le condensateur C se 1 !-ors.que sa resls!ance ~st n:-mlmum, tension aux bornes du réseau dé, charge à, travers le' réseau Ra, Rh et , II en est de mem~. du dephasage_ phJlseuf. se réduit à la chute de ,
, CR, Lorsque la tension aux bornes . ,et la presque totaltte ~e I~ te~slon tension- dans le 'sens direct provo- ,de t ' est 'supérieure L celle qui du secteur est" apphqu:: a la quée., par le, ,redresseur, pendant
',cort;espond à 'Ia conduction, cette charg~, " .
le , demi-cycle restant. Le conden- ,dernière se prodUit . . Pendànt la
Sur ,le montage .de la figure 5, sateur. .se déèhar&e ,à travers Rçde
fraction restante du demi-Cycle, le la tension"> d'ionisation;,, d'une la tension de mamtlen de l'ampoule ·
,sectel:ir a:lternatif se trouve appliqué a!TIpoule au néon permet d'obtenir au néot1 ·il OV. ' La gamme des , '
à la ' charge. "Sur" les demi, cycles' le seuil de conduction , du redres- angles de conducti<;ri est . d'eI}virçm '
négatifs,_C a' ie temps de se déchar- ~ seur. L'ampouleNE83 a été spééia- 30 à 150° avec ce circuit.
gLer
à. tra;rers dRC. lem,ent conçue
supporter Les
CI'R CVIT DE ,COMMA
' NDE
,Tens;on, Y'\_-,-"
, ",, '
, e retar e 'con uctlon-uu re res- impulsions de courant nécessaires
'
-'
Ol,mentot,onL\v/"\
Beur contrôlé ' dépend \de 'l-a _cons- pour :Je déclenchemept: Lorsque -ra
~ TRANSIST~ORS .
-'
tante ~Ie temp.s .du réseauRa; Rb ~t ' tension aux bornè~, de C atteint ,
Le: schém.a est- in'diqué par I~ '
-Tension moteur
,C qUI , prodUIt unè, tension, de d~- - la tension d'ionj.sation de l'ampoule figure . 6. Son fonctionnement
c1enchement de gacnette depha~ee ' au néon; ell ~ 's'ionise et C se dé- , dépend de la commutation J'apide
par rapport à la tensiQ[I, dèalimen- charge par 1a lampé à ~ sa tension des transistors du trigger et clu

l,

,
! -

,

FIG, 6 '

comdPldé~emend~'

'

~pour

l

,

'

r-

,

Tension

_Intensité

d':aliment,a~on ..: 'altérnative

-FI<?--_ 7 '\ .

Fusible F J:.

RI

' CRI

SCRI

est très efficace pour la commande
de vitesse des -moteurs uniyersels.
. / d;20.v
, .I~A
1.5 A
ReA 1N375§
, 75 kohms-OS W
ReA 2N3528 ' On ' utilise la force contre-électro- 120 Y'
.~ 3 A .
3 A
- ReA IN3755 -,:- 75 kohnis~0,5 W , ReA 2N3528
. motrice induite , dans le rotor ' en
120-Y
~, 7 A ':~ -- 7 A
RCA "LN3755
75 kcihms-05 W ', ReA 2N3669
raison du. magnétisme résiduel sut . 240 V
lA
1,5 A _
RCA 'IN3756
~ 150,kohms-Q,5 W
RCA-2N35291e ' demi-cycle correspondant l!U
240 li!
3'A
3 A <', RCA IN3756 '
150 kohms,O,5 W
RCA 2N3525
eut-Mf du thyristor, Cette force
?4ÔN'
'j, 7 A
9; ' A c' "' RCA IN3756
ISÔ ~o~ms~O,~ W
RCA -2N3670
contre-61ectromotrice èst fonction
' L--:. ;:. -=--;:, , , _J,,_---'--~.,.J---'--~
_' -:,-:,-:,...L-----...,....------'L--~:.......::::.-.i-....::....-....L--------.J de ' la vit~sse et' donne en ~OIiséquence une indlèatipn des variations. de vitesse ' selon la charge,
TABLEAU -il
, ,c'
.
Le ' circuit de gachette comprend
, '
,
':'
..
le ré'sèau · RI et , R2. Pendant le
' ,.."
IQtensité - , . -- :; ' CR(~ CR2 '
Tensiôn
'".. RI .
R2 ' . ,
SeRI
deriü-cycle positif de la tension 'de ,
Fusiblè El
alternative
d ~a lim ent.
la source, une fr~ction de ta te,nsion
.
- ..
,
~'"
K est
disponible- surie 'curseur du ,
120 V"t ..
RCA 1:N3755 .5,6 kohms-L W
1 kohm-2 W '
RCA 2N3528 potentiomètre et elle est c'o mparée
1.,5 A
I~
1
k,ohm-2
W
W
,
IN3J5S5;6
kohmsc
2
'
,
~.cA~
iN3228
JA
ReA
120 V '"
3"A
à la tension de forc'e ,eontre-électro C
'J A ,
7 A'
RCA IN3755 ' -2,7 kohms-2 W
RCA 2NJ669 mot~ice, , Lorsque la polarisation
120.v
~OOohms - 2 W
," 240' Y
RCA- 2N:3529 appliquée sur ,la gâchette par CR2 '
1,5 A
lA
RGA ÎN3756 ' 1.0 kO,hms-5 W "- ' 1 kohm:2, W
'1 kohm-2 W ' IReA 2N'35,25 dépasse la' tension ,de force contreRCA IN3 756 "10 kohms-5 ' W
3A
3 -A
240 V
c
, 240 V ,
,7A
' 7 A :RCA lN3756 5,6 ko'hms-7,5 W
500 ohms-2 W RCA2N3670
,
.
électromotrice, le 'thyrist()r _devient
..
~-.:'
..
'Page
""
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Le tableau III ci-dessous ipdique ,
'- les .valeurs' d'éléments du ;schêtna
dé' !afigure 8 ,pour différentes
tensions et intènsités.

Y,

, - COMMANDE A PARTIR , '~
-~DE$ DEUX ALTERNANCES
-

,.
,- .

1

~

~

\ rens ion
"

~t~u~•• "
Tension . \ ./
<.

-

-~

Pour ' la commançle ,a' partir '
' des deux altenuinces, on utilise le
plus souvent' deux thyristors ' ou
, un i:riac" qui est un ' thyristor "'bi- .. ,
di~,éctionnel. Un seul. thyristor peut
"

,

" ,'

-\ , '
'-

.....

,~

~
Courant' de gote

"

c~orge -Legere

•

Couront de go thetie
- (-charg' e faible)

--Courant de gate
. ch orge é ~ e v éè

".

--

'FIG, )0

FIG, 8 -

~

Courant de gocheHe
(c harge Qle~ie)

conducteur. -Le sècteur:' alternatif ,ê!'ângle ' de \ conduçtion ,avec les ' tend L diminuer., Il en résulte une ,
se ' trouve alors âppliqué au. moteur variations ' de force contre·électro- , augmentation ~de l'intensité d'alipe~dant ,le p~ste .du :demt-cycle motri<;e. - Cette ,dei-niére apparaît ' mentatiOn- du moteur donc ~ de
positif. Le potentiomètre perniet de comme une tensIOn constante aux l'intensité traversant R 7 ~t de, la
~ régler là' vitesse. Si le thyristorbornes ',du.rno~eur lorsque le thyris~ chute de tensioncorrespondante ..,\,
est .i-endu conducteur-- plus tôt tor est bl0que.
,
- La tension d'e C2 croît positivement
pertdant le ,cycle précité, là 'vitesse"
Lê 'tableal! ' II èi-après indique et cette augmentation a , pour effet '
est la' plu~ élevée, la tension totale les 'valeurs ,d'éléments à- utiliser ,de rendre plus tôt canducfeurs"
,dusec!eur se trouvant appliquée. selon les usages, sur le schéma de , dans le cycle ,les ' transistors 'du
Si La conduction se prôduit plus' la figure 7. '~
ftigger, ce qui 'rend conducteur le ,
tard, la valèur moyenne de la MONTAGE DEMI-ONDE
thyristor pendant une plus grande
" AVEC RÉGULATION,
fraction dû cyc;le. Dans le cas d'ùne '
tension appliquée . ~st oplus Jaible
et 'la ' vitlYsse est réduité, ~ ",
É
É
'
' diminutiorr' de 'charge, la conduc- '
Sur les demi-cyèles ll,égatifs, .le
' QUIp · D'UN TRIGGER
,.tiQn ·,'se produit plus tard, la ' pui s- :"
- '
A TRANSISTORS
':
thyrisiorestbloque et le moteur
.
sance ' mo yenne · appliquée , est
non alimenté; La 'tension ,appliEjuée·,' Le sçhéma dè 'la figu!e ' S est diminuée et il en est de 'même du
"sur ' la gâchètte ,du thyristor ' est une ' vadante du ' schém'a de la couple. '
sinusoïdale. •
'
"
figure '7. " La , contre-réaction ' est
L'intensité dépendant de chaque
Lorsque le moteur est en charge, obtenue par ,R 7 en 'série ave,c le type de moteur, la résistance ' R 7"
sa vitesse diminue et il en est' de moteur. , Une ten'sion proportion- , doit ~.:- être , correctement adaptée'
même pbur la force' contre-éleétro- ,nè:lle au 'courant de crête à trav'ers afin d' bbtenfr. la ~contre'réaction
mo.trice induite"dans le 'rotor. Le le moteur est disponible entre les compensant. ' lés , variations de
, thyristordevienr ,conduçteur plus .extrémités'de cette résistance .. La charge. Cetië résistancè peut varier
tôt sur chaque ~ dèmi-èycle et ' lé , tension est appliquée à C2 par la : de' O,l ohin dans te cas' de moteurs
couple' est. aqgmenté, La figure 7 dio:ge CR2. Dans le .. cas d'une de puissance asse~ élevéè, jus~u'à
montre égale~enrles .variations augmentation de charge;,la vitess~ " l 'ohm pour les petits moteur",;',
<

,

,

...

,

-".'

Tension
.. Ô'alimefltati,oI1

120 y
..
' 120Y
120 Y
- 240 '\1 ,~
240,V ,
240 Y ..
-

"

>

'"

Intensité
alternative'

..

.

-

,· 1,5 A
3 A
7 A,
l,5A

-

3 'A
7 A

.

~_. '

,C>

TABLEAU III
'
"

-

'

"

"

Fusible FI

,1 A,

3A
7A
1A
3 A,
7A ·

..

, '

'- Rl

.'

CRt

".

~

'

\

"

75 koJims~0,5 W

ReA IN3755

,ReA IN3755 '
.RCA
RCA
ReA
RCA

75 Kohms-O,5 W

IN3755 '
IN375!5
IN3756 _"
IN3756
.,

75 kol1ms-O,5 W
150' kohms-O,Y W
150 kohms-O,5 W
15_0' ko.hms- O,~ Vj
,~

,',

TABLEAÙ, IV
.Tension ..
d'alimentation
.
120_ y ,
~120 Y
120 -:Y

~

240 Y

:

r

240 'v
-240 V

Intensité
alternative

.

Fusibl~

.

,

,~

li'

1 A-'
3 A
'7 A
.1 A
3 A"
7 A

FI

CRI , CR2
CR4

-

. CR3 ,

..

-

Rl ~
,

-

'-.

,

1,5 A
3 A-

7 A-

':
~

'<

l,S, A .
A
~ A,

SC,F-I.

,

RCA IN2860
RCA 40110
"-" ReA ,,10110 . RC;A ,iN2892
" RCA-AOII2
1:" RCA 40112

-

50
,- 50
50
100
·100
- 1()()

kohms-{l.5 W
kQhms:O,5, W
kohms-O,5 W
kohms,-0,5 W
kohms:0,5 W
kohms'-0,5 ,~w. .

.RCA2N3528

2N3228
-- ReA
RCA 2N3669

être utilisé- à co'ndition de prévoir .
un I?OIJt redresseur dés deux. alternances (f'ig . .-:9a). Les montages
.' types sont ipdiqués par les ' figures
9a, 9b et 9c.
l:a figure , 10 corresppnd à ' la
, -, version deux alternances du schéma de la,figure 8. La 'compensation
de vitesse selon les vàriationsde
--:;
charge est prévue. - Le fonction..
SCRI
'. nement est semblable, la différence
',concernant l'emploi du ' redresséur
-"
des deux 'alternances,
.
ReA 2N3528
Le tab~eau ci-après indique les
RCA 2N3228
composants à utiliser. pour diffé-. RGA 2N3669'
r,entes tensions et intensités.
'
- 'RCA .. 2N3529
ReA 2N3525
.
(D'après,RCÀ Silicon Po.wer '~
2N3670",
RCA
, ManuaI)..
-

~

, ReA 2N3529 ,
RCA 2N3525
ReA 2N3670 ,.
,)

.'

,.

,

"
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GENERATEUR
CIRCUIT 'A THYRISTOR
DE DISTORSION
POUR COMMANDE
POUR GUITAR',EÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE DE :CHAUFFAGE
le courant du commutateur à réaction QI Q2 après le dépassement
du seuil, RI et Q2 étant en conduc-.
tion. Le seuil du circuit çle commutation Q3 Q4 dépend de la température et se trou ve comm andé par
la thermistance. ' Si la température
est inférieure à la température de
référence le niveau'de seuil du circuit Q3 Q4 est plus élevé 'que celui
du circuit QI Q2 et les transistors
QI et Q2 sont en COl'lduction ce
En raison de l'inertie thermique qui évite que le seuil du niveau de
~e l'élément chauffant ,la modul~- ' conduction de Q3 Q4 ne soit
tIon de la sortie peut etre reahsee attèint. Le courant du circuit QI
en commutant le thyristor ' en Q2 dans la gachette du thyristor
conduction compléte pendant une . SCR rend ce dernier conducteur
courte période et en ,l'amenant en- pendant le ' reste du demi-cycle de
tièrement au cut-off pendant une la .tension alternati.ve du secteur.
autre période. La température dif- Si Ja température est plus ~Ievée
férentielleentre les états de conduc- que la température de référence,
tion et, de non conduction est ainsi le circuit Q3 Q4 est en conduction
trés faible. La commande précise avant le circuit QI Q2 et le thy-'
de température est alors obtenue ri'stor n'est pas amené en conducj
' .
par de rapides et fréquentes com- tion.
T

ES th yristors sont tout indiqués
pour la commande de "
ré sistances.
chauffantes.
Cette commande peut être manuelle ou automatique. , Dans ce'
dernier cas le système de contrôle
de phase comprend un circuit de
déclen~hement dont l'angle de
conduction dépend d'un élément
.sensible à la temperature, tel qu 'une
thermistance.
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T'ENSEMBLE décrit ci-dessous
,L
'est destiné à être utilisé
avec une guitare électrique
afin de produire-des tonalités stridentes 'obtenues par écrêtage des
pointes positives et négatives du
signal BF. On engendre , ainsi de
nombreux harmoniques présentant
, une intermodulatlon avec les sons
originaux. ,
Le schéma de principe est indiqué par la figuré 1. L'ensemble est
disposé entre fa 'sortie de la guitare
électrique et l'entrée de l'amplifi:cateur. Le circuit comprend deux
transistors n-p-n 2N3565 (Raythéon) ou MPS6514 (Molorol<i)
montés .en amplificateurs à liaison
directe.
Lorsque le commutateur Siest
sur la position « distorsion », la
résistance de charge de QI comprend RI et R2 en série: A ve~ cette

obtient ainsi des tensions rectangulaires en opposition' de phase
sur le collecteùr et l'émetteur de
Q2.
Les composantes à haute fré,
quence du signal avec distorsion
sont prélevées sur l'émetteur par
;un condensateur de 1.000 pF et
ajoutées au signal' prélevé sur le collecteur et appàraissant aux bornes
de la résistance R3 . On o btient ainsi
une tension de sortie telle que celle
qui est repré sentée figure 2. Le pO,
tentiomètre de 50 kohms règle le
pourcentage de la tension d'émetteur de Q2 qui se trouve appliqùé
à la sortie. .
Lorsque le commutateur Siest
su'r la position « normale », RI
devient charge de collecteur de '02,
les tensions ne sont plus prélevées
sur le circl,lit d'émetteur et les deux'
tran sistors travaillent en amplifi-
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FIG. 2

valeur de résistance de charge et cateurs linéairès. · Leur gain est
une polarisation dans le sens direct, dans les deux cas de l'ordre de 1,5.
k premier étage est ,au voisinage
L'ensemble peut être monté à
de ' la saturation de coùrant. La l'intérieur d'un petit boîtier métalb'llse deQ2 est reliée directement liqu ~ comprenant un circuit imau, collecteur de QI et ce dernier primé, avec S 1 constitué par un
, est maintenu au voisinage du cut- commutateur double . à ressort,
off. Le-s;. pointes positives des si- commandé par le pied . de l'opégnaux BF d~entrée sont écrêtées rateur, et disposé sur la partie
parQ'1 qui entre en saturation. Les supérieure du boîtier: "
pOi ntes llégatives sont écrêtées :par
Q2 qui est amené au eut-off. On (D'après,Radio ~Iectronics, fév. 68)
Page 104

*

N° 1161

l Cl t e mp;roture
de fone;t ionnem en t

_ F IG.

mutations de l'état de conduction à
l'état de cut-off. Cette méthode diminue en outre les risques de parasites sur les gemmes de radiodiffusion, qui sont dus à la commue
tation du thyristor.
Le dispositif de chauffage automatique de la figure 1 peut être

utilisé pour une gamme de puislJi.rlors/()f} ma.K, tnlN', :60mVeli.
Jorti, : 520 mV critt i critt

né:

sance de chaQffage de 25 à 800
watts maximum, avec une régulation de température de ± ", 0,2 oC.
Le redresseur contrôle SCR. est
monté à la sortie d'un' pont. La
température 'à laquelle la ten sion
du secteur n'est plus appliquée à
l'élément chauffant est déterminée
par le réglage du potentiOrriètre de,
5 000 ohms. Ce dernier régIe le
seuil du circuit de ëommutation à '
réaction équipé d€s transistors QI
et Q2, qui se trouve en parallèle
sur le circuit de commutation à
réaction comprenant les transistors
Q3 et. Q4 . .
Le redresseur contrôlé SCR est
amené en l'étàt de conduction par
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IMPORTANT
NOS ARTICLES NE SUBISSENT AUCUNE MODIFICATION DE PRIX, SAUF LES MATERIELS ENPROYENANCE DES

.

SURPLUS, FAI'LLlTES, DOUANES, LIQUIDATIONS, etc...

.

QUI SUPPORTENT UNE MAJORATION DE 10 % PAR SUITE DES NOUY,ELLES DISPOSITIONS FISCALES
TRES IMPORTANT : NOS PRIX S'ENTENDENT EMBALLAGE COMPRIS MAIS FRAIS DE CONTRE·REMBOÙRSEMENT ET DE PORT EN SUS,
QUI VARIENT SUIVANT L'IMPORTANCE DE LA COMMANDE '

ON ENSEMBLE BON. MARCHE
, POUR AMAToEUR
BUZZ,ER-MAN IPULAnu R
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400 TELEPHONES
DE CAMPAGNE « A.O.l.P. »

fonctionne _ a ve c

·

t!

CENTRAL TELEPHONIQUE
U$A-BD.71 » 6 directions

«

~

TYPE A

.
• MANIPULATEUR
très . robuste en
provenance des Surplvs, souple, stable,
réglable .avec ressort de rappel.

~

•
BUZZER miniature très sensible à
s·o norité - - exclusive.
L'ensemble, ' pile,
manipulateur, buzzer.
Prix ... . .............. . . : .

12,00

Une affaire à profiter

800 COMBINES
,(;Description

«

HAGENUK »

dans ce numéro)

.' ~~~:~:~1~~~~::

~~

.

.

~

.... et un microphone
~ ê!', à . cha rbon
avec
.
_'.' cornet acoustique
etc plastron. Cordons de raccordement.
Le casque et " le microphone peuvent se

'"

séparer

facilement.

Complet

en

d'origine.

Prix . ..... , ....... .. ..... . ......

carton

1.6,00

JUMELLES BINOCULAIRES
8 X 30 « 'BBT - KRAUSS »
(lIJescription

dans

ce numéro)

E.n coffre,! portable permettant de rece·
voir ou de distribuer, à partir de ce
central, 6 communications différentes et
intercommunications.
Système d'appel
dans les deux sens par sonnerie et volet
indicateur. Distributeur par Jack. Casque
d'écoùte el' microphone. Fonctionne avec
6 piles torches standards 1,5 V. C'est
un standqrd sensationnel, extraordinaire
pour tous usages . Montage et démontage
des secondaires téléphone en quelques
secondes. 4 pieds télescopiques. replia ~
bles. Long. : 440 mm . Haut . .: 350 ' mm
- Larg. : 240 mm.
Poids : 28 kg .
Prix complet .. .............

oculaire et
l'ée,a ,rtement
sont
~égl ables. En parfa i t état de fonctionnement,
mais
présentant des traces d'~mploi.
(Arovenance Armée, Cent're de DCA)
DCcasion' parfaite .
P:rix de .. : ....... '80,00 à 1.00,00
Sui,v ant l'aspect. Mais toutes en bon
état de fonctionnement.
(Garantie absolue)

Un indiscret
.P,ERISCOPE MONOCULAIRE
« SRiPI » 6 x 24

Portable. Magnéto ~'.ppel et sonnerie
Incorporées. Combiné micro - écouteur.
Pi le de 4,5 V ,s tandard al imentant le
combiné 2 bornes pour fils de liaison.
Boîtier bakélite. Dim. : 270 x 180 x 120
mm. Poids . : 3,5 kg. La pièce 85,00
C'est un téléphone simple, pratique, robuste et léger, pour le bureau', l'aielier,
le chantier, la carriere, les scouts, etc .

TELEPHONE DE CAMPAGNE
TYPE EE-8-USA PORTABLE
« H.-P . .» nO 1110)
Liaison par 2 flis. Ma·
gnéto d'appel et son1
incorporées. -A1jmentation par 2 piles
torches standard 1;5 V.
Portable avec le combiné écoute - émission,
le tout en sacoche.
.. Cet apparei 1 sensationnel convient pour ' :
chantiers, fermés, carrières, scouts, spéléo·
sports,
sta~
logues,
des, etc.
'
80,00
La pièce
La paite
1.50,00

(,Décrit dans le

180,00

C;;ENTRAL ToELEPHONIQUE
« USA-BD-72» 10 directions
Mêmes caractér-istiques. Poids
'rix complet ..... : .........
r

Chaqu~

30

kg.

240,00

.-----VIENT DE PARAITRE : - - - - .
NOTRE CATALOGUE 1968 - 22 pages ILLUSTREES
DESCRIPTION DE CENTAINES D'ARTICLES DONT BEAUCOUP DE NOUVEAUTES
Materiel divers et extraordinaire en provenance de tous pays : U.S.A.
ALLEMAGNE • ITALIE • BELGIQUE. AUSTRALIE· ANGLETERRE '. JAPON, etc ...
et de LIQUIDATIONS, 'FAILLITES, SAISIES EN DOUANE, DOMAINES, . otc ...
Veuillf\z joindre 5 timbres à 0,30 F pour participation aux f!"ais

Du· choix - Des prix - Qualité et Garantie
Un très grand téléphone
de campagne . portable
« SIEMENS »

Téléphone de campagne
Tchécoslovaque
«POLNI-TELEFON-NI-PRISTROJ»

,(;Description - dans ~ ce numéro)

(Descript., dans ce numéro)

e

Oculaire ,réglable. Long.. du périscope également ,réglable. Long.
dépl'o yé 53 cm. Longueur . rentré
31 cm .' Optique mobile permet:
tant de voj,r dans tous les azimut~ . Ce périscope YOÙs permet~
tra· de voilr sans être vu . Pei'gnée portable repl iable. Livré
d8ns un étui en cuj,r.
Prix ....... . .......... ' 39,00

400 JUMELLES « HUET ' "
PERISCOPIQUES a.....x 24
BiNOCULAIRES • Type Armée
• OCULAIRES « KELLNER »
(!)ptique 24 mm, rapprochement hUit
fois.

6
d'images, 4 lenti IIe·s
achromatiques.
• Réglage indépendant de
chaque ocu 1aire.
•
• Réglage d'éca~tement de
précision des oculaires.
• Très grande . luminosité.
• Poignée spéciale visée.
• Cette jumelle , vous p~~mettra d. voir sans "être
yu. C'est une af{àir~. • Matériel ' absolument impeccable avec
sacoche cuir il bretelle. Long . 270 mm,
Larg . 110 mm, Epaisseur 95 mm ·avec
oculaires. Epaiss . sans oculaires -50 mm.
Poids : 1,5 kg. Prix ...... 1.1.-0',00

»

pour cuisinières, machines ~à laver, moteurs, etc ...
Rupture brusque . Axe avec méplat
Trous de fixation

manipulateur
et
~ne pi le ' standard
4,5 V.

" ".

.. Une belle série de

CONTACTEURS .« CEPRO
Licence « LABINAL »

. Contacteur 4 positions - 4 circuits travail . 4 circuits
coupés,
chaque
position
indé~
pendante. Fonc~
tionne 110·220·
380 V 15 AMP.
Dimensions :
60 x 50 x 35 mm
Axe long . 55 mm
Prix.... 8,00

TY·PE B
Mêmes caractéristiques que le Type A.
Longueur de l'axe 440 mm .
Prix ......... "
.. . .. . .. .. ... . 8,00

TYPE C
Contacteur 4 positions numérotées, comportant 4 inverseurs unipolaires et 2. . circuits travail pour les positions 1-3-4.
Position 2 : coupure générale. Ce con·
tacteur permet de nombreuses combinaisons. Fonctionne 110·220·380 V 15 AMP.
Long. sans axe 70 mm~. Larg. 60 mm .
Epsi". 50 mm. Axe long. 45 mm.
Prix ... . .. . ............
:10,00

TYPE D
Contacteur numéroté, permettant diverses combinaisons. Position 1 . : coupure
générale. Position 2 . : 3 cirèuits repos,
2 circuits travail • Position 3 : 2 circuits repos, 3 circuits travail • Position 4 : 5 circuits travaH • 110-220 V ·
15 AMP, - 8 AMP. en - 380 V. Dim. " :
62 x 45 x 55 mm axe long . ,30 mm.
Prix ......... .' . ..... , .. ... ... . 1.0,00

· TYPE E
Contacteur 4 positions numérotées. Positions '1 et 3 ,: coupure générale • Posi.tion 2 et 4 ; 3 circuits- travail • 110·
220 V 15 AMP. - 8 AMP . en 380 V.
Dim. : 48 " 40 x 35 mm axe long. 35 mm .
Prix .. . .. . ......... . , . .......... 8,00

TY'PE F

CO,ntacteur 4 positiofl~ ~umérotées. Position 1 : ~oupure générale • Position 2 :
2 circuits tr~vail • Positions 3 et ·4 :
1 circuit inverseur uoipolaire, l circuit
repos • 110·220 V 20 . AMP .• lO'AMP..
en 380 V. Dim . : 60 x 50 x 40 mm axe
long. 25 mm.
'
Prix ... . ..... . ...... . ....... . . 1.0,00

Avec magnéto d'appel. Sonn;rie " double
inc;orporée. Combiné.. j.Micr:o-écouteur av.
Liaison 'par 2 fils . Magnéto d'appel bll"ndée . . Sonnerie intérieure incorporée très
puissante, alimentation . par pile standar.d 4,5 W. Combiné écoute parole avec
def incorporée. Clarté et netteté de convers·a tion impeccables. Ce téléphone com~
porte également un buzzer d'appel. Convient pour tous usages. Coffret bois .à
fermeture. Dim. · : 280 x 240 x ·130 mm.
Poids :. 6 kg . Prix . ... ... ..... 78,00

Fï'I. téléph. étanche, 2 cond " le ~ 0,20

clef. Cordon et prise ·mobi'le · de raccol"-

dement. Alimentation pa·r pile de poche
standa.rd 4,5 V. Raccordement instan-

tané des ,fils de liaison· par 2 bornes ..
Coffret bakélite avec couvercle de ferme·
ture et· courroiel
portable. Convient
pour : Usines, chantiers, scouts, spéléo-logues, appartements, camping, insta·lla·
tions de . sport~ d'hi.ver, etc ... LOAg .
275 mm, larg. 90 mm. Haut. 220 mm .
Poids 5 kg. Absolument neu·l . S~,OO
Fil téléphonique 2 .cond, 'le m.
0/1O

TELEPHON,E INTERCOMMUNICATION
.- '
De votre atelier à votre appartement, d'un
bureau à un autre,
dans votre- chantier .. et ·
n'importe où, installez 2 TELEPHONES à
. batterie . locale. Magné•
ta d'appel à manivelle incorporé~ dans
l'appareil,- sonnerie indépendante. Appa-

,
reil ~ mobile, pose et d épose " il1stantanee.
Forme pupitre.1 coffret'- métalliqu~. Ensemble très robuste, pannes inexistantes.
Combiné micro à écoute très sensible.
Dim : : 190 x 160 x 140 mm. Poids 3,5 kg
Prix Cirque-Radio pour les ~,
net .......... . ....... : ......
:1:15,00
Câb-Ie téléph . étancpe 2 conducteurs.
Le mètre
.... . .. . . .. 0,20
,

TYPE G
Contac:teur 4 positions numérotées .~ Posi:
.tion 1 : coupure générale. Position 2 :
3 circuits travail • Position 3 : 2 circuits travail, 1 circuit repos • .Position .4 : 2 autres dfcuits travail, 1 cir~
cu it 'repos •
110·220 V 20 AMP.10 AMP. en ' 380 V. Dim. : 55 x 50 x
40. mm axe long 25 mm .

PrIX ..........................

1.0,00

TYPE H
. Contacteur 4 positions numérotées. - Pos-ition, 1 :, coupur~ géné tale. ~ Pôsition 2. :
3 CirCUits travail. • Position 3 : 2 clr~
cuits travail 1 repoS • Position 4 :
1 circuit tr~vail 3 rbpo~ ' . 110-220 V
15 AMP . - 8 AMP. en 380 V. Dim. :
65 x 55 x 35 mm axe long 20 mm.
Prix ,......................... ;lO,OO

TYP,E 1
Contacteur 4 positions · numérotées . Position i l : coupure générale • Position- 2 :
2 circuits travail • Position 3 : ÇOUpure générale • Position ' 4 : 2 circuits
travail • .110-220 V 15 AMP. - 8 AMP.
en 380 V. Dim. : 65 x 55 x 20 mm.
Prix . . . . .. , '.......... , ... .. .. '.' . 8,00

TRES, IMPORTANT
1 CENTRAUX BD-71 et BD-72
~s 5 téléphones fonctionnent avec es ' .
~~;;;;;;;;;;:;;;;;~~;;;;;;;:;::"_ _ _ _ _ CIRQUE-RADIO - Sliite QII verso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . .
Reportez·yous à nos anciennes
publicités,
,
qui sont toujours valables
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Poge ' 10,5

CIRQUE~RADIO

EST ÙNE MAISON UNIQUE 'EN FRANC~ - OU l'ON TROUVE

GROUPE « MEA )i
CHARGE ,ET D'ECLAIRAGE

GROUPE

«

PE-108 U;S.À. »

TOU

GROUPE MINIATURE
"- « BRIBA:N »

»

«

DE

D'ECLAIRAGE -

!IIoteur « STAUB », 1. cylinqre 4 temps
2 CV. Sortie 12 V 50 A. ' Régulateur
de vitesse réglable. Refroidissement par
air. Démarrage par kick à main. Tableau
-de ' contrôle. Monté sur châssis. Consom-

mation 1 I./h. -environ. Long. 0,70.. Larg .
0,40. Haut. 6,45 m. Poids : 90 kg.
Prix . . .. ~ .........-: ...... ... 48-0,00

GROUP,E PE-77 Ü.S.
1 cylindre; 4 'temps, sortie ' 110 V-3OO W,
courant'- continu, type portatif, Démar"age ficelle _ Poids .: .30 kg _. . 5 15 !0,00

GROUPE PE-75
STRATTON -IJ.S.A.»

Un grand champion ' ,

«BRIGGS

&

1 . cyl., 4 temps, 3
latérales, . Refroidissement · par air pulsé.
Régulateur à air . réglable. Démarrage par .ficelle ou batterie 12 .V. ·2 sortias :
la 1 '~ en 110 V -ait., 600 -·W; la 2' en
12 V c0ntinu pour . recharge de batterie .
'- Tabteau. -de commànde avec yolt .-ampè.
-remètre. · Bouton de démarrage et prises

très

1 cylindre 4 temps, 2,5'. CV . .Sortie 6 12 V continu . 500 W. Refroidissement
par air. Régulateur à /huil~ réglable -

léger . Moteur

1

1

cylindrè,'

Cv

·2 temps. Refroidissement. par air . Pui s

sance- , 3oo ·wa tts. · 6 et - 12 V. Tableau
de contrôle. Qémorrage flcelle et batte
rie~ 12 V. Monté sur châssis. Con som
Allumage "'par magnéto. Démarrage ma·.mation 1/2 litre environ. Long. 50 cm
nivelle .et batterie 12 V. - Tableau de
de" sor ties . Monté sur châssis . Con-somcontrôle avec VOLT-AMP., rhéostat, etc.· ., larg. ' 20 cm, :. haut. 25 cm. Poids 20 kg
mation 1/2 L/h. environ. Long. 0;40,
65<0,00
' Prix .. ... .... ...... ..... ..
Ensemble ' monté sur châssis.
Hau.t. 0,60, Larg. 0;50 -m. Poids : 60 kg.
Long. 0,87, . Larg. ' 0,48, Haut. 0,53 m .
850,00 :Poids- 90 k(!: Pri x "' .. ". .... 8.00,00
'prix ............ .. . .. . " .; '_"
GROUPE cc · ONAN » U.S.A.
2 cylindres, 4 temps, 7 CV (type m.
'rine), refroidissement par eau. Régula
teur à masselottes. Démarrage manivelle
110-125 V ait. 50 ps, 2.,5 kVA mono
pour construire des locotracteurs, scies, motoculte~s, tondeuses à galo.l1, ,t;otophasé. Monté sur châssis. Consommation
pompes, propulseurs d. bateaux·, ~tc __ .
2 L/H environ. Long.- 0,90 x haut. 0,80
x.la rg . 0,50. Poids 1?0 kg. :t .3·OO,00
MAGNIFIQUES MOTEURS
MOTEUR cc WISCONSIN _ USA»
A ESSENCE cc SOMOTHERM »
GROUPE ELECTROGENE
1· cylindre 4 teIJ'1P·s.
2,5 CV. Refroidis« ONAN -' US - FLATT ~ WIN '»
C

UN.E SÉRIE DE M'():,T EURS"

no' ·V. ait. 2500 W à usages multiples.
Lé moteur peut se èlésaccoupler très faci lement de la "-génératrice pour entraîner : scie, concasseur, coupe-racine - et
autres machines. Moteur 1 éy l. 4 terY1PS
- 7 CV, entraînement de l'alternateur par

semént

par air.

Régul ateur à huile
régla.blc. , Vitesse
2000 TM environ.

2" courroie$ trapézoiçJales, le "tout monté
sur châssis avec - tube por.n'ible. Cons ~
2 I..jh: environ. Long. 0,93; Haut. . 0,65;'
l
Larg . 0,48 m. Poids ' : 100 kg
Prix ........ . .. , , .. ..
1. .450,00
Po·~r -les ~ maisons de
c~mpagne,
les
. campeurs, et pour c~arger les ~ batteries.

M'AGNIFIQUES PEnrs GROUPES
ELECTROGENES PORTAB~ES
cc ASTER
TYP,E ,ES-52 »

0,42..

1 cylindre, 4 tèmps, 3,5 èV r 2000 TM .
-'Refroidissement ' par _turbine à ai·lettes.
Echappement libre. Régulateur de vitesse
et accélérateur de vitesse réglable agis~
sant sur le régulateur, et permethtnf de
fa ire t'curner le-- moteur à la vitesse
désirée. Réservoir de 10 1. ·environ. C.rter d'huile 1 1. Consommation} 1. 5
à l'heure environ. Monté sur èhâssis.
portable. Dimensions avec châssis ;
Long: 0,65, Haut. 0,55, Larg : 0,~5.
Poids
55 kg. PriJ5 ...... ... 300,00

ficellé.
1/2
L/ H env . Axe de
sortie côniqu.e av . ,
Ras de -vis pourolocage de poulie .
Diam . de l'axe 25,
17 mm, long.
90 mm ,
Long. 0,40.' Larg .
Haut. 0,50 m. Poids 40 kg.

Prix' . .. " ' .' .. , .. ". " ' " ' '

5~0 ;OO

SPLENDIDES M'OT'EURS
A . ESSENCE « JAP-LONDON »

GROUPE ELECTROGENE

tion

ext rêmement

minime. ' Démarrage

·flCelie. - Refroidissement · par air' pulsé.
Régulateur électrique 'automatique. Les
deux sorties sont filtr:ées · et anti~iarà· _
.sitées. Con.sommation 1/2 I.l h e environ :
· 1'· sortie :- 7,5 V, 60 watts.
2" sortie : 500 V, 200 watts.
Permettent · 2 sortes- d'éclairage :
_10. Av~ 3 lamfM5 de .6 ' y, 200 watts.
.2 v Ecl. à grande puissa"~. avec 2 lampes
. de 240 V, 100 'IN, ou 4 lampes. de
125 V, 50W, en série .
Ces cjeux éclairages 'peuvent fonctio~ner
ensemble ou séparément.
Long. 440, larg . . 440, haut. 250 mm.
Poids : 25 kg. Prix ..... . .. 283,00

. Nouvel Interphone
_
MODELE ' « . COM~TO.N[ - 401 ,.

pour galeries, carrières,. foufs , tran ..
chées, caves et tous ,endroits mal aérés
ou à émanatioos.
.
Moteur. « BRIGGS et STRAITON » -

1 çylindre,. 4 temps, ).5 CV. Refroidis. -- semeryt" par . ai...r:. R~ulatéur _i-nc;orporé.
Consommation 1/2 l/H environ. En .

Absolument neufs: ' 1 _cylindre, 4 temps,

consommation , : 1 _L/ H environ, puissance 2,5 CV. Vitesse 1 500 t/m envi.on .
Régulateur de vitesse à pressiori d'huile
réglable par vis , Démarrage por ficelle.
leqoel s'ad~pte une manche à air télesVentilation de refroidissement _par tur' copique en toile à armur<l métal !ique .
bine ' incorporée. - Tuyau ' -d'échappemllnt
Dia,m. de la soufflerie 0,37 m. Long . de
flexible avec-- pot. Très silencieux. Réserla · manche à air, · déployée 5 m, repliée
vO Îr de ~ lit,.êS ênviron. Axe de sortie
0,45 .n) .
,
du motéur .35 mm, diam . 24 mm, sur
Longueur moteur et soufflerie : 0,50 m. ,,' leqûel est fixé un flectar d 'entraînement .,
Largeur : 0,45 m, Haut, ; 0,60 m... f"Convie~nt pour sc;e~, coupe.racine, _con- _
. Poids de l'ensemble :45 kg, '5,1)0,00
casseùr, débrOUssailleuse, entrainement
ae p<;>mpe, bateaux et autres usages .
- Long . 350, larg. 300, haut. 450 . mm.
MOTEUR
4 pattes 'de fixation. Poids : 34 kg.
«.B_Rlc;GS & STRATTON - U.S.A.» Pri x . .. . '........ ,_.. , ... . , ... ' 326,00
bout d'arbre, ,·un ...l' ventilateur ' 4 pales
à gros déb it, plaçé dans~ un _ carter sur '

1 CV, 2 temps,fiDémarroge

à 4
t-ransisto.rs avec volume contrôle de

celle. Refroid issement par turbine air . "Accé-

puissance.·..Appel so-

lérateur tnanuel"
réglable. Vitesse

nore incorporé- d'un

cylindre 4 . temps - 7 CV._ Refroidisseme~t par air pulsé. Démarrage ficelle,
.... régulateur automatiqu.e. Vitesse 2000
"_, :r/M environ . Consommation 2 L/H environ. Axe de- sortie cxlindrique ·à· clave1 age, long. ·80 mm, diam . 25 - mm.
Long : totale 45 cm, larg. 45 cm, haut.

'0 1
-.;~;:;;:;:;;;;:;:=;;;:.:_60III-.c.m.'i.p.o~id.S_; 50
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*. No

kg, Prix 8150,00'
mm.
CIRQUE~,
RADIO : Suite
page

1161

JO

1 cyl., 2 temps
1 CV. Refroidissement par air
Sortie - 24/32
continu,

17

V
A

Régulateur
de
vitesse ,incorporé
réglable. Oémar
ra 9 e
ficelle
Monté sur bâti
Consommation-112 L/ H environ. Long. 0,47, làrg . 6;44,
haut. 0,33 m. Poids: "50. kg. 5<50,00

3~<O,00 • •- - - - - - - -• • •- • • •
APPAREIL
'MQTEUR « HOMELITE U.S.A: »
« GIN-MAN-HESITATOR~OS JO

Al!lplificataur

'0'

-GROUP' E 'te PIO""EER
USA
....

Le même, mais culbuté .. . ,.

(Description -.dans ce numéro)
2 postes, ' 1 prinèipa l 'et 1 secondaî re.
Puissance 250 MW.

poste. .. à -l'autre. Très
puissant et très net.
dynamique . Complet,
de - liaison. ~ Dim. !
Prix
88,00

ONA~ - US - FLATT - WIN )t
Mêm. modèle que cl0dessus
2 cylindres, 4 . telJ'1ps, 5 CV. Refroidissement air pulsé, démarrage ·ficelle ou
. batterie 12 V. Consommation 2 L/H
environ. Débit 2000 W. 16 V continu
125 Amp. Réparti , ur . ùn tableau de
commande comportant 4 sorties en 12 V
6 sorties en 6 V, 1 "ampèremètre, 1
rhéOstat, 1 disjortcteur, ;' 1. démarreur
1 bouton contacteur d'arrêt. Régulateu
de vïtesse automafiQue . Long. 75 cm
larg. 50 cm, haut . . 50 cm . Poids 100 kg
Prix .. . . . . , ..... ': ..... : ... .. '9:5-0,00

«

SOUFFLERIE USA
DE VENTILATION
2 sorties, 1 cylindre; 2 temps. Vitesse
3000 TM. Puissanée .l CV. Consomma"

2 cylindres, 5 CV 1 4 temps, 1l0 ·'vol ts
alterifatif, ' 2000 watts. Refroidissemen
pàr air. Régulateur 'automatique de vitesse. .Démarrage ficelle. Monté - -su
châssis, tres silencieux, consommation
2 L/ H environ : Long . 80 cm , larg
46 . cm, haut. 45 cm. Poids : 100 kg
Prix .. ..... : .............. :t.4150,00

2-500 TM envi'
ron. Consomma- '-

tion· 1/2 L/H en, viron . Très pUls- sarit. Arbre de
sortie. L. 450 x
L 400 x h . • MO
Prix . .. . 28Q,00

(décl'Ït dans le c H.-P. » nO 1 039)

Pour o,",verture .utomatique
retardée de .,.rachute, de 0
il 30 secondes. Cadr.n gradué
en secondes avec aigui Ile de
contrOle . Système de ver
rs>uillage de précis; .. ,,: absolu.. Ressort de déclenche
ment à poussoir grande puissanee. Réglable à Volonté. Pèut convenir pour photos , explosions, verrouillage, -télécommande, et .... Livré. en' boite
d'origine. Dimensio~s . : 80 x 45 X 40. mm
15,00
Poids : 200 g . Prix

ASPIRAnUR !{AGONO'T
fonctr~nn.nt sur-.

220-240 V
(-D~crit dC;IIS le « H :-P. '» nO 101>9)
Moteu.r à couple .très puis~ant : lf5 CV.
Aspirat.i dn. et r.foule-ment -d'une puissan.ce

inc-royab1e, Le corps est muni de ' 15 tur··

bines . . . d'.,sQJr~tion

et

de

,

refoulement.

du

~

Magnifique moteur éleC:hique
«

SOUBITEZ-BA YARD-»
" ,

prévu pour ~pendulette'. Absolument neuf.'
Fonctionne ' avec Pile.Torche standard

tuyau

d~as'Pi .ration

~

mm.

Une bene affllre pour li. bricoleurs :
'Con.truise";vous, ùne pendule avec notf-e

': 43

.

.de 1.

sortie de refou -

lement 140 "mm.
longu.eu,r 50 cm.
Diamè\re 23 ·cm.
2 pailes de fixa·
tian. Pds 11 kg.
Cet ,a pparei·1 convient POU( _ évacuation de
gaz nocHs, fU"1é.. et . toutes émanations. '
pour ateliers , de peintvre et tous usages.
Prix , .......... : .... .. ......'. :100.00
• Aspi,rate ..r « GE-USA " mêmes ca·rac·
térisfiques • . même ' puissance. même

.

~ .

1,5 V, durée plusieurs
mois . Tourne dans les
2 sens par inversion
des pôles. (Vitesse 250

TM environ , Axe de
•- -sortie. Fonctionne également ayec pile' de poche 4;5 V
dard. :- vitesse 750 t/m environ. ' Poids
95 g; '~ , 53 mm. ,épa.is. 17. mm .
.. ..... ~ ..... ~ .... .. ...... :10.00

PETIT MOTEUR ELEC:TRIt'lUE
.
. ,
"
SIGNAL ELEC:TRIC USA»

C«

ce numéro)
Fonctionne
sur

12 V- continu
AMP.
Puissance
1/ 25 CN.1"·2 Vi·
Vi-

Prix
. . .. . . ......... :100.00
• . Trè. imp.or!ant : faeil·ité d'adapter
des tuyaux sur ces 2 a.sp ira teun·.
très puissant

• MAGNIFIQUE ~SPIRATEUR «CR"
Moteur univeJsel 220 volts.: Monophasé .
1/4 CV. Equipé ~d'une turbine d'aspira-

r

i.

ment
e

(ALLEMAND)
[(Description dans ce numéro)

d'un

can-

densateur de ' 2
"", MF. Vitesse"· :
, 2 950 t'l m. Tur·
o

l"

bine

159 mm. Long . 'avec moteur 140 mm .
avec

condensateur

J

,~
. __' _ ':.c 7.
::::,;;

\J':

JI

Germ~nY" (Description dans c.e numéro)
10 pales

sensible

et

grande .netteté. Mon·

.

1".

Magn. ifique reproduction •
Sensibilite
-"60 dB. Fréq .
répon~e 90 . à 1'0000 cfs.

Transfo incorporé. I;...i vré
llVec
pied table rond et
' cordon. Dim . 115 x 40 mm .
Roids 3?O gr. P.dx ... ... . . ... . . ~.:.5.00

".
r-'.
li

MICROPHONE: DYNAMIQUE '

mobile_ à' volonté. Livré complet. avec pied
« , ARET..;DM-l0a' »
et câble. Long 145 mm : 0 38 mm.
';( IDescription dans ce . numéro)
Prix ; ................ . .: .... . ..
59.00 'Modèle professionnel ._ Haufe~ fidéliié , '
Interrupteur marMICRO ,CRYSTAL X 47
che.. - arrêt. Im.""'"
pédance _
ot
:(lDescription dans ce . numér-o)
.
50 000 olim•• FréOmnidirectionnel. Modèle
.
quence réponse 60
à mai n. Sensibilité:
" ,
,
à 12 000 cl•. ·Sen·
~ 60 · dB , Impédance
: _.'
.
sibilité 63.3 dB.
2 700 pF. Réponse 40 à
Corps
du micro
,7000 cls, très . intéresi~clinaTble à volo~,sant. Reproduction inté·
,
te·.
ype ' omn,' grale avec câble. Dim. : directionnel :' Transfo incorporé. Fiche de
68 x 50 x 13 ' mm.
:1·5.50 raccordement -avec 2 m de câble. Long.
215 x diam , 36 mm. Prix. .. . .. 82.00

Fonctiqnne

sur 110,220
V.9lts . Très

Di~ectionnel

silencieux.

r7
....

orientable par flexible ..
Switch marche-arrêt in:

~

.:.

corporé dans le pied:
• 1mpédance " 600 à
50 000 . ohms .
..
• Sensibilité : ~ 58 dB
.
. ± -5 dB.
• Fr"'u'-"c. 'de réponse : 100 à 9000 cf•.
Type directionnel. ' Diam. dù . micro :
22 mm . Complet. avec c'a ble .... 41.00
,

.
Aspi ration
et refoulement -très puissants.
• Vitesse en 110 ' V : 3000 t/m.
• . Vitesse en 220 V' : 50001 t(m:
Fonctièrme . avec condensateur de 2 MF
j ncorporé, Le verîti lateur est montée dans
un ·-châssis tôle avec gri'iles de protec.
tion ,_' H est facilement démontable; su i·
vant ; l'usage désiré. Dimens . .avec châs·
sis/ : long. 320 mm, larg:- 125 mm.
·6paiss. 85 mm, . 0
du ventilateur
11 b~ mm, épaiss. 50 mm. Prix
306,00

,

.•

UN' MICRO D'AMBIANC:E

• Fréquences reproduites 100

"à 10 000 PS ± 5 dB.
EMISSION . - ENREGISTREMENT '
1mpédlnce : 50 000 ohms.
Courbe de réporise droite ' Type professionnel cie. ·trè. grandé· cl....
« MYPHON,E· CM-50,.
de 200 il 8 000 'S.
Niveau de sortie - 54 dB (Décrit dans le « H.-P. li no 1.083)
.- il 1 000 cl •.
Double piézo cristal. Très_
• .Reproduction extraordinaisensible. reproduction in_ re PAROLE et MUSIQUE .
.tégralê. Courbe de ·' ré• Inclinable
volonté. Vis
ponse
circonférentielle
âe I!l<mtage sur pied.
de: 50' à 15000 cs . Mon• . Fil micro, 'long: 2 m.
té 'c sur' fourche orienta-.
hie avec gri Iles antiLo.ng. 170 mm . Diam. 4~ mm ~ _
poussière et ant l-choc.
PriX : ......... .... .......... . . . .
>

•
•
,
•

a

~ ·.monte

dans ce numéro)
De 0 à 10000 Il)ètres.
à lecture di·recte. Bou- '
, ton de réglage ,de 10 '
~ pression- atmosphérique

alI sol. Indication t.rès

.1..

précise de l'a.!tituÇJe.
80 mm.
f:IJ mm. Poids

o

givré.

!

•

Avec câble

micro.

··

.

Longueur 170 mm. 'Poids 150 g , - 6Z.00

J
l

sur tous t)t:-

,
pes de pieds : f./aut.
. (sans le pied Y : 180 mm.
f'abrication
canadien·' ÙNGRAND MICRO DYNAMIQUE
Di.m. : 60 mm . « ' DM:S5 " • Typ! Reporte':
ne: Toi le t·rè,s '{orte et
Le micro .... 3.s.00
. très légère. Garnie -.de (Décri t.. dans le «H.::z,. », 'no 1114)
Haute'fidé. lité,trè.S ~ensible.. et de .._ _ _....____L"!e__p_ied
__...'_'_._. ..;.'_:l:_O_.OO~
fibre de ver-re spéciale.
très gr.ande · reproduction - 50 dB
_. Transfo" incorporé~, ~ impédance
régl:able
pa~
50ooo ',ohms . Courbe de réponse
- çoulissantes.
80 ~. 12800 cf.. Fréquence de
réponse 100 .. 17000
Type
, directionnel. Interrupteur mlllr,
èbsolue.
che4arrêt incorporé . Corps métal

AL'nMETRE A DEPRESSION
« ' t-iOHE ,.

J.

43.00

Ori'entable
1crOOO ohms , 1 1Impédance
000 cfs.

,

Directionnel.
bilité 60 dB ;sensiRé· .
,ponse 80 . à fo 000 .
c/ s. Impédancê
500 }~
50900 O .

Très

-.

.

pied de ' sol avec . cordo~.
Dim. : 55 x 50 mm. .
Prix ' ............. '1 9.00

« MaCle in

1

(lDescrlption dans ,J,e 'numéro)

Prise pour pied de table et

48/00

VENTILATEUR « PAPST

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

MIC:RO DYNAMIQUE
(lDescription d.ans ce ,numéro )
~E ÇLASSE
- 0mnidirectionnel. Sensibilité
50 dJ~ . 1. m p é'd a n c e
«MYPHONE MS-l1,.
2.700 pF.
Réponse 50 à (Décrit dqns· le « H.--P, ». n' l l,l!})
8000 c/s. Très bon microGronde .. nslblllté. Monté
phone d'une grande. pureté.
sur pied de table. Micro

soufflante

à 'gros dé,bit_ pouvant être dir-igée pa',.
tuyauterie.. Turbine protégée, pâr carter -avec sortie, 0 d'aspiration 80 mm l
sortie 0 55 mm'. (2) de la soufflerie

Prix

nO

S

sé avec adjo nction

45 mm , Prix

'Ir

110·220 V : Triphasé; fonction·
': ne ' en mon"o pha-

J

4

APPAREIL TR,ES RARE
(Décrit dans le« H.~P,» nOll~iY) ,
ALIMENTATION, ·-"'odèle APOLLO ·" .AC·07 Même modèle que ci·dessus et mêmes ca(D-é crile dans le 't H.-P. » no lt,36)" ractéristiques, mais avec cinq 'sortiès par
Même type :que le ' modèle SP 100 ci·des. commutateJJr: 3 V. 4,5 V, 6 V. 9 V•. 12 V
sus et mêmes caractéristiques , mais fane- ' (Spécifier votre voltage) .
tionnant sur 110 et
V .. ..
Prix .. .. ; .... ..... ," .. . .. .. .. .
4 .'7'.00

~~~T~Ü~ .~~. TÈ~~ëoMMA~~; ~on:~r é~~~~èn~esu:a~i"oo °d!enst~~\\ic~~

RAGONOT »"

.J,

branche'des
, fUs

num~rotés 2 el

Très ' belle ' soufflerie

«

bascule marche-arrêt. 3 cordons de -bran
chement pour tous types d'oppareils. Veuil-;
.spécifier le voltage. Dim. : 100 x 75 x

arrêt, voyant - lumineux de contrÔle l cordons de branchement, coffret .tôle givr~e Long. 130, largeur 75 , mm, épaisseur
45 mm . C. . . . . .~• .' ... . . . . . . . . . . . ' 34.00

2500 t/m . 2 vitesse, branchemeot
des fils ~u':"érotés 2 et l : 3600 t / m.
Couple puissant, axe de sortie. Long.
1'25 mm. ~ 60 ;mm. poids 0.600 kg'.

tion de très ·gràode puissance . Vitesse
12000 tlm environ. 0 d~ · la turbine
190 'mm., 0 ': du tuyau .· d 'aspiration
32 mm. Long. 340. larg. 20, haut.
200 . mm ........... , .. .. . .. 105,.00

1

pl'lones, appareils de

mesures, etc. Fonc117 ou 220 V (à s pécifier h
6·9 V, 400 mA . . Bouton. marche:
sur

~~,..----------------+---------111!------MICRO CRYSTAL X 29
MICRO DYNAMIQUE DM.12

sage qOe ./ ci-dessus. Long. 42Q mm ,
(0 210 mm, ~ aspi·ration 43 mm.
(2) refoulement 100 mm . ' Poids 6 kg.

Fabriquez..vous- un aspirateur industriel,

,ALIMENTATION cie mime pré••ntltion .q ue
AL:IMENTATION modèle SP 100 .
_
1
(lJoécrite dtlns ' le « H.-P. » no 1 t ,36) _ci-contre.).. .
Elle . permet dé faire (Décr( te dans le « H .-P; » no 1136)
fonctionner vos ap- Pour tous vos appareils à transistors
pareils à trans'lstors fonct ionnant sur piles, une alimentation
sur :21e secteur--: ré- trè's puissante, 117 ou 220 V. 3 sorties
cepteurs, émetteurs, 6·9·12 V - 300 MA, commande par index.
caméras;
magnéto- Voyant lumineux de contrôle.. switch à;

CIRQUE
.24, BOULEVARD DESFILLES-DU;'CALVAI~,'
. PARI'5 (XIe) .:- 'C.C.P. PARIS '445-66. ' '.

R A DJ 0
~ÉTRO ' : Filles':'du-Calvaire, -,Oberkampf
TÉLÉPHONE :' /VOL\ 805-22-76 et. ~2-77.

TRES IMPORTANT : ·No. prix s'entendent ·.mblnage compris MAIS 'frais de cOlntr·e·,'e'" bo'.rsem,ent et de port en, lUS • .qui ~Irl.nt "sdivant l'importance de. le cOlllmand...
,
Pr ière d'écrire très lisiblement vos nom et .err.sse et si
ssibl. en tettres. d'im rimerie. ~
.
,-,1
.. ,
.-"'.

.N" 1 161

'*
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ARMI le nouveau matérieL
scope qu'il est possible de faire
INTERPHONE
disponible dan s les surtourner afin d'observer dans tous
COM-TONE 401
, plus (1), nous avons remar- '
les azimuths ; longueur déployée :
D'importation japonaise, comme
qué en particulier plusieurs petits
53 cm, rentrée 31 cm. L'en-semble
moteurs ainsi que des téléphones
est muni d'une -, poignée portable toUs les matériels décrits ci-après
cet interphone compreRd un poste
- et combinés téléphoniques. Nous
repliable.
principal équipé d'un amplificateur
. décrirons également une gamme
variée de microphones ~ cristal ou
Tr.3X2
dynamiques, un interphone à pile
Tr.43
et un casqué '-pour écoute stér-éoVENTILATEUR« PAPST Il
B?_
A
phonîque Hi-Fi, ces derniers arti-ces
l etant
' d"ImportatIOn
. Japonaise.
.
.
Ce
ventilateur
« Papst», made
, G
l"
110
' ,
lfl
ermany est a lmente sous
(1) Cirque-Radio.
. ét 220 V alternatifs avec condenfH
-"
sateur de 2 p F incorporé. Sa vitesse en 110 V est de 3000 toursto,
, minute et en 220 V de 5000 toursE.E'
minute. Le ventilateur est équipé
· de 10 pales permettant- l'aspiràtion
,
R,~
et le refoulement. Cet ensemble q)li
----~ .I. I
pourrait être éventuellement encasB YRSW
tré, a de nombreuses utilisations
l=
J.faster Sw,
' domestiques et industrielles. Le' .
B
ventilateur est protégé et l'ensem. Schéma de
-S~b.S;;-~ ble est -monté dans ùn chassis reci:interphone
•
1
1
tangulaire, facilement démont.able.
COM-TONE 401
Irfl1st.er
r . Co
'
/
, Dimensions avec chassis: IQnSp.
.If/fi
SlJb. 1
gueur 320 mm, largeur 125
1
U
·SP. 1
l
/.
,épaisseur 85 mm. Diamètre du' ven. E
1
- E'.1
MOTEUR ÉLECTRIQUE
tilateur 110 mm,' épaisseur 50 'mm. _'
r
1
_
.
L _ _ _ _ _ _ ..:.. __ I
« SIGNAL 'ÉLECTRIC USA»

P
,

,

' A0
- f
1 qr1
1-

D

mm,

_

~

Alimenté en continuo- sous 12 V 2 A, ce moteur d'une puissance de
1/ 25 -GV est du type universel, à
' coupte puissant Selon le branchement de ses connexions, il peut
tOUrAtlr 'à deux vitesses différentes.
La première vitésse--de 2 500 toursminute est obtenue en reliant l'alimentation aux fils 2 et 3 et la seconde virésse,-de ~ 600 tours--!TIinute en la reliant aux fils 2 et 1. Le
n'lotèur est muni d'un axe dé sortie.
_Dimensions : longueur 125 mm,
diamètre 60 mm, poids 0,600 kg.

_ MICRO MOTEUR CONTINU
SIEMENS
Fonctionnan( sur {2 et 24 V
continus ce micro moteut est équipé d'un _ frein électromagnétique
instantané pouvant être éventuellement supprimé en enhwant une
goupille. Vitesse en 12 V : 3 500
tours-minute, en 24 V : 7000 tours-minute. Marche avant et arrière.
Axe de sortie. d'un diamètre de
4 mm.
Dimensions: longueur 75 mm,
diamètre 35 mr:n; poids 300 g.

ALTIMÈTRE

A DÉPRESSION

HOHE

,

'

Equipant iriitialement <;les avions,
cet altimètre à dépression , est gradué d~ 0 à io POO mètres. 11 est
muni d'un bouton de réglage de
la pression atmosphérique au soL
Dimensions -: diamètre 80 mm,
épaisseur 60 mm, poids 300 g.

tÉLÉPHONE
, DE CAMPAGNE SIEMENS
Equipé d'une magnéto d'appel
d'une double sonnerie incorporée avec combiné micro écouteur
à clé, cordon ét prise mobile de
raccor.dement par .fiche allemande
à 5 broch~s, èe téléphone est alimenté par une pile standard de
lampe de poche de 4,5 V. L~ racet

MOTEUR DE
TÉLÉCOMMANDE
Ce moteur de , télécommande
allemand, très silencieux est aJi- menté sous 12 ou 24 V dontinull,
sa consommation étant de 1500 mA
sous 24 v, Son axe de seuie
cordement 'des fils dé liaison est
. PERISCOPE MONOCULAIRE instantané grâce -à une barrette à
comprend un pignon d~nté,
Vitesse de rotation sous 12 V -.
. SRPI
bornes avec boutons molletés. Pré1 200 tours-minute et seus 24 YPrésenté dan; un étui en cuir ce ' sentation en coffret bakélite ,avec
I 800 tours-minute.
périscope monoculaire SRP1 couvercle de fermeture.- Dimensions avec ,axe: longueur -6 x 24 était monté sur ' des chars.
Dimensiorrs : longueur, 275 mm,
95 mm, diamètre 35 mm, poids Son oéulaire est réglable. Il en est largeur 90 mm, hauteur 220 mm ,
.25Qg.
> "
de 'même -de la lon.guètir du péri· .. poids 5 kg.
Page 108

*

N° .1161

: à 4 transistors alimenté sur pile
9 V et un poste secondaire. L'am. plificateur dont le volume de sortie
est réglable par potentiomètre délivre une puissance de 250 mW . Un
dispositif d'appel à buzzer est prévu sur chaque poste qui peut appe1er l'autre alors que I:amplificateur
n'est pas encore sous tension.
Le schéma de l'amplificateur de
l'interphone est indique par la figure
ci-contre.' Les valeurs d'eléments
sont les suivantes : TrI, Tf2 :
25B75, Tr3, Tr4 : 2SB77; Cl,
C5: 30pF; C'2 : 3pF; C3: 3p.F
C4 : IpF; C6 : 50pF; C7 :
0,002pF; C8 : 0,02jUF; C9 :
30 ft F; RI : 50 ko hms; R2 : 60
ohms; ' R3 : JO kohms; R4 : JO
kohms; R5 : 3,3 ' kohms; R6 : 30
kohms; R7 , : 6,7 kohins; R8 :
650 ohms ; R9 : 4,8 kohms; RIO :
' 130 ohms ;' Rll : 10 ohms; R12 :
300 ohms; Rl3 : 30 ohms; R14 :
10 ohnls.
Trs} : 8 ohms : 2,5 kohrns;
trs2 : 10 kohms : 3,5 kohms;
trs3 : 400 ohms - 8 ohms. .
Dimensions du poste principal
.125 x 100 ..x 52 mm .

C0 .G'EKIT

Courbe de réponse de 50 à 8 000 ~-'""':"'......._ - - - - - - - - . , ; . . . ; - - - - - - - - - - . . . - .
Hz. Equipe d'une prise pour 'pied
de table et · pied de sol, avec cordon.
Dimen sions ; 55 x 50 mm .
f""
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AMPLI STEREO S9

COMBINÉ HAGENUK
'C e combiné cOI)1prend un cas~ ,
, que. à deux écouteurs d'une iI)1pé~
dance de 400 ohI)1s et un I)1icro à
charbon avec cornet acoustique
et plastron. Le casque et le I)1icro
peuvent être facileI)1ent séparés.
L'ensflmble est mani de ses cor~
dons , de raccordement. , '
J

vous présente:

60 DB

2x 10 W

MICRO. CRYSTAL 'X47

Ce modèle est égaleI)1ent du
type omnidirectionnel, mais à I)1ain.
Sensibilité : - 60 dB. Impédance
équivalente à 2 700 pP,. Courbe de
répon se ' de 40 à 7000 Hz.
Dimensions : 68 x 50 x 13 mm.

ÉTAT DE MARCHE
MONTÉ: Piezzo 240 F - MAGNÉTIQUE 280 F
, (port 10 francs)

VOLTMETREVE 750
ÉLECTRONIOUE

OSCilLOSCOPE
UNIVERSEL OS 9
bande passante 5 Hz à 2,5 MHz

iJ
1

1

}t
1

1
J

_ JUMELLES BiNOCULAIRES
En provenance d'un centre de
DCA, ces jumelles binoculaires
« BBT~Krauss » de 8 x 30, à écarteI)1ent réglable sont ca ractérisées
par une bonne luminosité.

MICRO. CRYSTAL X29
Le I)1icro crystal · X29, directionnel; a une sensibilité de - 60 dB
Si courbe de , réponse s'étend de
80 Hz ,à 10 000 Hz. II)1pédance :
500 à 50000 ohms. Il est monté
sur pied de table orientable ou sur
pied de sol. .Le micro est mobile
grâce à un collier de fixation.
Dimensions: longueur 145 mm,
diamètre 38 mm. '

MICRO. DYNAMIQUE
ARET DM 108,
Ce microphone électrodynamique omnidirectionnel est un mo ~
dèle professionnel Hi ~ Fi d'une
courbe de ' réponse de 60 à J 2' 000
Hz . Ses impédances sont de 600
et 50000 ohms. Sa sensibilité:
- 63,3 dB. Il est équipé d'un inter~
rupteur marche-arrêt et d'lm transformateur d 'adaptation. Le corps
du micro èst inclinable.
Dimensions: longueur 215 mm,
diamètre 36 mm.

En KIT 390 F - IVIONTÉ 460
(port 10 francs)

F

TUNER FM
"SUPER OX 77711 87-J 07 Mcs

Complet avec sonde HF
En KIT 295 F - MONTÉ 345
(port ,10 francs)

F

CASQUE STÉRÉOPHONIQUE
'
SH671
MODULE BF COMPELEC
Tous les ensembles COGEKIT
Ce casque ' est é~quipé de deuJ<
'
15
F
seront disponibles à partir du
,
8 16 h
.
BF 21, 1 W 5, 9 V ...
ecouteurs ' 9 ms; pUissance
30 avril: récepteurs Alizé,
d'entrée 2 mW, puissance maxi~
30, 10 W .. .. ...... 65 F Tramontane, Siroco, Simoun.
male d'entrée ,0 ,5 W~ Large bande
passante de 27 à 17000 Hz avec
TÊTE HF modulat. fréq.
Chargeurs Rush, Ali 9, etc.
distorsi,on très réduite, fréquence
88- 1 08, Mcs .. .. .. .. .. . 15 ' F Notice détaillée
basse de résonance permettant une
25 F
reproduction très fidèle et classant ~TI!IU_N.E.R_T.E.
' .L.É_C.C.I.R_,_ _. ._ _ _ _ _ _.s.u.r.d.e.m_a.nl!ld.e...
cet ensemble " dans la catégorie r
VENTE PAR CORRESPONDANCE
Hi-Fi . Le port du casque ne :provoque aucune gêne, les écouteurs
Boîte Postale n° 133
GOGEKIT
étant réglables et munis d'oreillet~
' 75-PARIS (15")
tes souples. Le casque est muni
Cette adresse suffit
d'une fiche à 3 conducteurs pour
prise de ~jack. En branchant en pa~
VENTE SUR PLACE
rallèle les fils rouge et bleu d'une
part et noir et blanc d'autre part,
51, ' quai André-Citroën
il est possible d'utiliser le casque
C IR A TEL
PARIS (15") _ Métro: Javèl
en monophonie.
L.~_~;:;:::::::~~
~~~~~~;:;;~~~;.J

BF

l
"

}
}

MICRO

C~YSTAL

X73

Du type omnidirectionnel sa
sensibilité est de - 50 dB. Impédance équivalente à 2700 pF.

__
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La ' récepti'ôô dçs ·ém,éttéûrSélo~n~
•

\ '

'\;,/ f'

N ~6Gep~eûr

sùr •petités·' ond~~ .

à transi'stors
~ -LA PROPAGA.TIO'N
- L'e~~atibn _ - donnant la 1valeux ' tionné "â~ i'intériel:l:~ d. 'u~' apparte: J
_p~ut capter 'des émett~ur's '
DES ' ONDES ,
du champ péùr-,être ex,prin:r~~_ par' - mént de 1& même façon , que l'in- ,
très éloignès travaillant " Dans l'éte~'dl'ê couverte par.le "
,c,. ,
,~',
' "
"
"
fl,u~nc;e , ~écipto,que.v ~ired,e :Éàpa"':,sUt la gamme PO : ,Le: p'r~-arnplifi- ,rayon,nement d'un èmetteur, "Ie ~ = mV/m '(à mul~ipljer ::,par 'Cltlve ,et l~Qduct\Ve qUI, a l'Jeu ,dans ,r.
, - cateur d'antenne ' neceSSaIre et les qhamp, magnétique, est une consé- ,_.;;O,ld
"
,~,
':""
le champ proche de l'emetteur en"
~ I:ésult-at~des é'c9 t!tes sop'~, c\écrits q\leq~e ,néces-sairë. dq chflmp élec> 0;95 -pour ,' antennès plus pi;itites,. !r,e ~ntenne ,~'?metteur ,et arlten9~
" par une revue, d'outrecRhiù, _'
'
"
,
'
', Â ' ~
,
"
, de recepteur'-1:';n effet, une antenne
, '
"
'"
,
- "
' , tnque;' et mversement; a un 'gauss que - ) .• ou ",P ' PUJssanc" , de l'nte'rl'eure',se trou"e dans le champ
'~ .1
". , Les , r~cepteUl:,s a tran~lstorS .sont corresportà'~tOujours 30 m V par
4
'
,
"
''- -' : dépourvus' çle ql)elques' clésavan.' m~ètrè,; De èettemariièrc ':'on peut l'~;netteur eI;! watts d distance _proche _ du réseau-lumière ,ê1!let, .,,~, ~ages P!Qpr~s à ' lareéeption " en gnidùe( uri .mesur~ur , de ', champ; ' eri' km.
~,
"
,,'
' teur ,"de , pertur~atI~m.s : y~ \(~lfice ,
".
;; ,,' ' modulation' d'amplitude" par le-f.ajt a,vec antenn~ "" ferrite, en rpV/nJ
Là correctiol) , pour la , résis- ou ' un ecran r~presen.te~n emet- ~
,
' @e, leur; mode typique de, fônètion~'o aussi,.'
, .,
tànce de la surface"terrestre est de • teur s~condalre Jequel, ~' l mt~:leur
d
' nerrient. On pelJt ' penserque le ni:
' "
'.
d'un Immellble,- est oppose 'au
~ " veau dûpruit atmo,sphérique soit
if
, -Ve:
champ excitateur au point que
~-.. sitùE~·souB · le seuIl"de sensibilité de
.,!-:
~V ;. O,GmÀ ·
âans les cas·- extrêmes l'intensité l:arîf~nrie 'ferrite; de l'ordre de plUe. ".
Rs, ~ .
du champ"tombe à zéro~ Les' effets
, sieurs puissànces 'de dix, pendant ,,'
'~, sont, ,selon le tY'pe -d\~metteur se~ C-4 '
condaire Tayonnant,)es , suivants :
· .... les ~heures de 'la journée e~ en ter- ': ~
1
Aa!
si c'est un ' mélànge ge,capacité et
,r aindécouvert. :E!1 eff,et,iL est pos-."'. .
siblede . vérifier quêTes' mêmes " .
, 10n~
L"",,
' =---=:..TRm
d'indüction, ~toute réception est
émetteurs ~«jui 'sQn'if bientôt ' subrher_
impossible; " s'ire~( capacj'itif, la
.'
Cz ,=
réception est seulement "possible
":i
gés ,d!lnsle ' brUI!. p~~vent 'êtr~ ~ 'êi.[j'"
"'" } aptes", a,v,'ec u~~ sonottte __et ~larte'
:g ~ ',
Lz '
avec anteime ferrite DU câble; s'il
'
comparal;lles a celles d'un " emet, 2sp
est ,inductif, la réception' est seule,
~1
" teur 'lo'cal à condition d'utiliser ,, 1 ' , ' ' ment ' possible avecàntenhe-fouet: '
' Fant~rine appropriée. Ceci est Par- ':
' On Iii s0uven~qù€, dans' tiu 6difice, l'intinsité ' dû champ èsLde -',;
' ticiilièrenrent+valà.blepoûr.la fré. (~'
guence de 1'600 kHz làquelle pos'
5 % au rez-de'chaussée, 20)7'0 au
l
, sèd~ la pqrtée, la, plus' petite quli\ '~
'---......--'---'~--.......~---'--,.-,---+--'---,--:=-o+vc
premier étàge"etc., sans Indication "", !
soit. au-des,sousde
20 MHz .._,Elle '
des composantes électtique-s et ma-'
'1
FJ(}, l
'
, à aussi laplu$ J?étil€ -distim~ë',p~r- ' ,c"
gnètiqu€s" Quelques,:xemples ' de
" ' Jurbatfice aux, heures de là jpurnée. ' ···
mesures effectuées dans. un iinmeuJ.
','
- - , ,
20 .dBl lOO km à 1'600 'kHz bleet rapportés ~ ci=dessous Tridi- ,
:(dans .Ies montagnes plùs, , SUI une quent lé's vraies relations · ;.réinet~ <\: '
. plaifié, moins), '
','
leur captG a urie puissançe de S,kW '
,Urt exërriple 'numériq)le' :
et se trouve à- 18 km. "
, ';
P= 250 kW; d =.200kin,
'E,-en' terrain libre : 3 5 mY/ m,
f = 1600kHz' . "
, H, de même, é.quiv~aut. à
"
35 mV/m
,
,
250.000 == '12 5
'<
1" _ ~ E, ' au prerhi.~r é.tage :, ,1,5mVIn:"
, 20 '- \ "
~V ~. ' "
H, .au premleretage,:equlvaut a
~C '
'
40 dB 025 Vi. ' ,, 30-40inV/m.
, o,rrectlon ,- : "
' =.? m lm.
Par aille,u is,. suivant l'orienta"
,
'" (on, ~e çQnslder.e pa~ ICI l,a, pro pa- tiond,e ' l'antenne c,bllective, ' l'in: .' '
A :pattir
,:dû · 15
Avril , ~ 1 .96'8"
'~ gatI~;m noçturneb~-:.dlme~slonnelle), te,usité du ;'chatnP varie , de _6 à·
•
".
- ••~'
,,;>_.,...: .
~c
<, -',
- ';.:.''-s.
90 mV/ m, "
""""
,',,'
Un récepteur ~, batteries [o,urnif
......
donc une 'r~ception avec une an- ,
i
DANS LE~ IMMEUBLES
RAYON ,SPÉ:CIALISÉ "
l
tenne ferriœ ' séuleinent, mAis lirl
L'observateur ,:attentif ' â , ceitai~' réèep'Ü~~r ' a1imentè paf le ' ré'se~u ~'
:uniqueQ1ent 'Çla~stâ ~~nte -,
nement ù:marq4é déjà les _effets donne récepfion inême avec un
--r';

rp

ci

<

=--=1--=

.

J

O:'U 'V E R,',T ,U "R E
~-

des Pièces ,d étaçhées·
,
deiou's 'les' "ENS'E MSlES .COGÉKiT '

-ADES~'~PRI~ 'DÉFiANT ':TO'UTE- ~'CO'N.CÙR~RÉ~CE
'tepte' <f erisen:tb~é ,
en "KIT pour , le ~moment
.'

AUCUNE ,
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/ - ~ Égalemel'1t ,grand' pt,ioix , d,e

~, J)ièc~~'

'::~RADIO ...TÉ-LÉ
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détachées

. ROCKETT'- ELECTRON le
139, rue de <,13.<Roquette,
', PARIS;11~ , ('M etro :,.'VOLTAIRE)
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auto-raqio' 'èl evient -dipôle incorporé_· A 'Pin_tériyur d'un

' muet quand la voiture entre dâns éàifice, le vecteur d~ cham p ri1agn~Il<, ga~àge ; Mais: ce ri'est ' pa_~.Je · CilS. ' tique est' gonc p.resentsans atte~ d'un~ réœpteurportatif aveè antetf-nuatiori; ,par , a;lleur~, le réséau, ':". rre ferr,ite. I;.orsqu'on fixe , un, fil d~ lumiéredonL le rayonnement est .
deux rtlétiés~surJa prise"çl'ahtèime capacitif ne peut perturber que
d'rtn" récepteur portatif, dn 'obtient ,- p~u , une ' antenne inductive, Par ,
ernerr&in découvert une récepti9IT ~contre, urie ant~nrte-cadre el 'un
mbyenrre- (qu'OIl
peut pas am~,récèpt~tlr, à ~ batt~ries ,' bft;reqt. ,.Ja
liorer ,par la, mise à', terre),; à "ine possibilité ,d 'vne meilleure 'reêep- ' ' .. ,'
té rieur ,d'un ,;'appartément on n'a tionà ,drstance, · tandis ', que ~l'an
:"- presqu'a<ucuI1e récep.tion.(moins ' tenne , intérieure classique amène
qlCuIlé anfenM ferrite) mais, si l'on ùn niveau debr,tlit é,levé,
met àtèrre. suPie. conduit d'eat! ou
'
ANTENNE-CADRE ET
. ('Sans le vouloir) au.rése&u lumière,
à travers , la capacité du )ransfor_ ~RÉA~PLIFIÇ~TEUR ,
mateur; on 6bfient' une '" audition
La tension fournie par une antrès ' fdtte ,dé,s.' éin~~eùrs' éloig1'les~- 't!!nne~cadfe croîtproportiot;tnelleMalheurêusement, le: conduit d'eau ment avec' les 'grandeurs suivan.trahsm~t au s'si ,des perturbations . tès , : fréquéri.c~, surface èlucadre"
:ë:
en PrQvenahce ~,du: réseau-Iumiere. nombre des erfroulèmel!ts et · f(lc' On l~eut . expliql!er l''~JIet men'- ,~ teu'r de quàlité dda, gobine. Mai~

né.

~

.. "c ,

,

,

"f .

ell~·.dè dépendr';: que' d~ l'à surfa~e 'l'amplificateur = . (:),:5 x intensité _-'>-" L'èffet directif et Pacuité de la
du cadre ' 10rSHu'on transforme ' 'du champ x' in (à . l MHz).
,. séparatiQ.n · rendent po'ssible la ré- , ,
l'impédanè.e à .la résonance en uné
Tension de HF à la ,sortie . de , c,eption. d'émetteuJ'S . difficiles, en '.::
impédance fixe" èt lorsqu'on intro- Pamplificateur = 25 7< intensité' particuli'er ceux· qui travaille.n L sur
duit ' des valeurs constantes pour du champ' x ~m (à , 1 MHz). '
des longuéurs d'o ndes voisines avec 0'
la .'fréquence et pour le-f acteur de
L'amplification à vidç est de 300 ,. des ,pÜissances très diffèrentes. Aù~ '
qualité. Cette surface est pOuI une fois que. la contre-réaction réduit dessusde ,5 fA. Vlm on peut capter
· antenne ferrite oe 50 cm 2; mais à 5.0 fois .
"
.
en Allemagne' dans les heures de
pour 'l'antennè de la figure l n'est
La- teQsion,fou,rnie c,mrespond à Ja jou!:(1ée 65 émetteurs sur petites
. " que de lü 'cm 2. Avec cette antenne, , cene que 'fournirai,t un ·mâ t vertical , ondes, parmi 'c eu;x-ci presque touon obfient un gain 20 fO,is plus haut de 50 .mètres o'u une antenne teS 'les stations d'Angleterre et dc'
.grand, grâce à la qualit~ Q glus T rhaute _ de 25 mètres. Le bruit l'Allemagne -de l'Est, mais pas un
)., . élevée t;t à l'étag<< d'entrée à bruit ,correspônd à une . inten slte. de ' sèul émetteur d'Autriche,
Un émetteur aveè une P = ". 1 .
faible. En ' outre, on ' réalrse ,une ' champ dé 0,8 microvolts par mè- '
augmentatjon considér ~ bJe de la tre. La cOntre-réactio n annule , la micro-watt est encore repérable -.
sensibilité.
. t capacité·. Miller perturbatrice entre (l,vec .c ertitude
une distance, de"
Le. 'facteur d'amplification du la ' base et le collecteur des tran- 5- km . Mais la sensibilité est assez
;ilpréamplificateur apériodique ,à trois sistors UFX 37. .
-'
grande vis-à-vis· des 'sources de perétages (Fig, 1) n'a qu'une imporL'amplificateur , peut être ' réalise turbation comme isolateurs de hau. tance s\lbOrdonnée parce qUe seule avec une dimension d'une boîte te tension mouillé ~, télé viseurs, os- .
'larelaiion signal-bruit est esseptiel- à allumettes. On doit le blinder cillateurs ,de réèepteur de radio .
.Ar
le. Dà ns le circuit é(;juivaLent de : seulement s'il 'est monté- sur l 'anD ans "une petite yiUe le réseau
la figure 2, représentant un tranc -tenne; dans ce cas on doit blindeI~ lumière est 'relativêment tranquille
sistor du point de vue du bruit, là batterie aussi.
. un dimanche', et le niveau de brui(,~
l
'
'"
on remarque , quatre sources de
,Si l'on · utilise un récepteur ali- ne dépassera
guère 1 fA. Vl m, même '
' b~uits '; U 2 et 114 surgissent ,par la ' menté par le secteur, l'emploi 'o u dans un' appartement. Mais le ca~'
conversion. de la puissance en cou- prém:nplificateur nécessite que tous- dre étant' de dimensions réduites
. - rant 'continu, en énergie de . bruit., les deux . fils. du sècteur soient mu- bn peut l'emporter dans !-lne' ser·
. laquelle est pour la , plupart ' du nis d' une bobine-de choc poui"gran-' viette. Dans JIU terrain forestier.·
_
éloigné, des niveaux .de bruit sont
temps plus grande' qu,e u 1 et . U, . des ondes.
,. Ces dernières sont provoquées pàr : . Les valeurs d'élémynts. sortt men~ possibles . qui sont de l'ordre de
le bruit n atljrel à 290 OK des impé- · tionnées sur le schéma de la fi- 0, 1 -flV / in à 1. 600 kHz, de sorte
'
'qu'uncadre de 1 · m 2 apporterait
dances de basè et d'émetteur. Elles fure 1.
· n 'indiquent rien sur la qualité du
encore une amélioration.
transistQr et on ne peut jamais les
A la· tombée de là nuit, I1)ême
f.
réduire. Avec les transistors à effet
(
le plus pétit émet(eurespagnol de
de ëhamp, ôn doit compter àla
.I mV/m peut e tre r eçu (en Alle·
1 r-Place de'- hib l'inverse de la · pente'
magne). Mais dans la confusion ,
V (ce qui . est ., applicaple aux', tubes
~- -. - -- j '
générale régnant· sur 1es ondes, on-,
aussi). La v.aleur dé hib (identique
'"
'-ferait mieux d'éviter lespetitçs onihie
i
des, parcè que à ces heurés~lâ. l 'ef- .
avec la résistance de ·sortie de
- l'émëtteur-suiveur) est pour cha::
. fet direê,t if est ilJopérant
: u1 '\1
-- -Par
ailleurs, il- est intéressant
que transi&tor ' 26 ohm s (avec un
courant de collecteur ' de r mA)
L_____ __;
d'écouter de 2 heures·. à 4 heures .'
et varieinver'sement avec le.
lorsque la ·gamme, est partielle.)l1ent
,Une particularité du c transistor
libre. Le niveau de \;l'ruit atmosphé c
p-n-p au ' silicium BFX est le ·fait
rique se situe. alors' au-dessus pu
que u 2 et,'u 4 ont une 'valeur négli- ,
FIG. 2
bruit du récepteur et des pertur',/
geable en . comparaison des deux
LI
Ip spires, 1 mm cuivre bations d~ réseau; dé sorm_ais, au-.'·
aùtrés sources de-bruits,- et qu'elles étamé sur un .. cadre en bois en ' c,uhe ' antenne ni amplificateur ne
'ne sont pas pratiquement mesu- forme de èaisse 26 cm x' 41 cm, peuvent plùs rien. améliorer. On
,
rables. - . .
8 ~m ' de . large, -distance ent!"e peut entendré des ·oràges de conti- _
En pàrtant. de ces données, ,le ' spires 4 ,5 mm (avec C, . = 500 pF," nent§ entiers avec la monotonie de
calcul .do nne: . résistance éG)uiva- ' 18 spires sonL nécessaires).' Galon . vagues bâttant la côte. Çependatit, ;
lente de bruit, entrée eh .. court- en plastique ,0,25 mm entre 8. et dans le domaine de 1.,000' à 1 300
circuit = 130 ohms; résistancè '9. .spires. L2 = -2 spires. Tension k;Hz, on peut, ~apt~.r sans difficy!équivàIente .de bruit, entrée ouver~ d'alimentation : ,3 V, 'pile .cyclin- t~ t<,Jut une· se.n e ~ emetteurs ame~
te
26,13 ohms.. Résistance drique 20 . mm. Câble (torsadé) de ,.. flcams, p'arml Iesquel ~ q~elques, ," optimum du générateur :
L2 à l'amplificateur jusqu'à un uns dont le ·champ _n ex~~de . pas
:"'
, j
. '
_mètre; câble (pour microphone) 30' ,u~/m: On ' les .' recopnaIt a ce
· V 26,13 X 0,13
1,84 kohm 'de l'amplificateur au récepteur jus- que,;- l mdl~~teur devle a moms de
50 Th de 1 echelle.
(moyenhe géométrique). La tension Q 'à 1 50 'm
u
, ,".
, Les émetteurs sud-américains
· de bruit est de 0,38 m'Y,_avec. une
"-11"
largeur de b'ande de _5 kHz. '
RÉSULIATS DE .RÉCEPTION ' _sur petites ol}des su scitent déjà plus
de difficultés: Souvent ils dispaJ
, 4'>
, O~ d.evrait raC?C5rder a~ - pré-,.. r~ai ssent. juste riü moment où' l'on
. CARACTÉRISTIQUES DE
,àmphficateur un recepteur a bat- " peut espérer l'indj~ation du nom .
L'ANTENNE-CADRE ET , DU . terie -avec i~dicateur d 'accord " et Cependant, ,on finit par s'habituer
. ,'PRÉAMPLIFIC,ATEUR
antenne fernte commutal')le (par - a-ux bnüts perturbateurs; aussi est.' exemple le Grundig-Ocean c Boy). il âgréable 'd'entendre. quand même
.
'. Factéur d~ qualité Q à · 530 Dans cet appareil la. ten ~ion de -- que Rio-de-::JaneiI;..o salue d'un bonkHz = 175
- brUit provoque un mIlhrnetre de , soir. c
~
Impédance à la résonance l
déviation - d'e l'indicateur, et un
On pourrait ' croirè' que c 'est en
~ 91 kohms/ l ,63 kohms
. émetteur avec 30 ' Il V/ m environ hiver que se présentent les mei!- "
· Largel!r de bande ;;= 3 kHz
60 % de la déviàJ ion totale: Des leures èonditions pour la réception
Facteur; de -qualité Q à 1500 émetteurs avec ' 100· fA.V / m : sonf des éfh.etteu:rs d'outwAtiantique.
, kHz == ' 114 ;
.
captés avec une qualité compa- 'Mais c'est surtout la dUf~e po ssi, , Impédance il J ~ résonance = rat)ie }i celle des émetteurs locayx. ble de l'éc9ute qùi est diminuee
167/ 3 k o h m s L a limite de la ~erision de com- dans les nuits ,d'été.
Largeur de. bande =;' 13 kH z. . mandé qui provog~e la saturati~n"c
(Adapté de FuriksGhau) '
. . -'.
-~ F.RANçOIS ABRAHAM
Tension de HF à l'entrée çle cest de 25 .fi Vlm. ,
c
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F'OUH. -EMISSION ou RECEPTION
BANDE DES 10 MET'RI;S -

TELECOM.llfANDE,
..
TELEGRAPHJE,
EMETTEUR; R ECEPTEUR, etç.. :
_~

~

«<M>." -» '''~ .,.-~~

. .l;n: J~ .è'

C06B

f~

y

;... Co.nverti s'selfr 2 m.

j

'

.. ~

'E'n tîèrement

transistorisé_
~. Ut ï"li sant ~
.
les · .transis: Af239.
2 x AF106,
AFl09;
circuits accordés pour ' une bande
passante de 2 Mhz ± 1 dB. Entrée :
1-44 146 Mhz . Sortie: 2"6·28 ou
28·30 Mhz. Gain total: ' 30- dB . Ciro
cuits d'entrée (TAP) à ' fai b le ' bruit
fond • Alimentation 9. volts 8 mA
<
Dimensions : "125 x 80 x 35 mm .
F.
. TRe 30
Emet teur
à transis-

.

10rs (8)
pour lâ
Pu issance.. de
. de 52 ohms,
1 watt • Modulation
' haute qualité'
avec p rétnodul a tion ~ sur · J'étage Driver. Profondeur de modulation 100 %.
_Entrée d u modu lateur _povr micro 'à
haute " j mpédance. Oscillateur ~ piloté
par quartz type min iatu:re de précis ion 0,005 % - Ga mme de fonétionne ~
ment : 26' 30 ' MHz . . " Matériel pro·
-fessionnel -circuits imprimés -en fib re
de verr'e ~ ,Dimensions : 150 x 4:4 mm
- Alimenta.tion.,. 12_ volts co urant conti ··
nu' • Adapté pour radiotéléphonie, ra·
diocomrriànde et 'applicatio_" expérimentale.
'
PRIX ." . ; ........ . .. .. ...... ..' . F. 19~

-, avec. am·
électriau modèle
; 49 x 80 mm
• 2 étages d'amplification ~dè tens1 0n
pour J'utin-satien .lIvec relais '- pour la
télécommande , . j Sortie BF pou r: casque
• Quartz de type miniature . Adapté
pour 'radiotéléphonie, radip·commande
et app1 tcation expérimentale._
PRiX .. ............ .. ~ ., ..... . F. 150

1RX28P
Récepteu r

à transisiors
(5) pour u la
Sensibilité 1
de rappo rt
signal .bruit - Sélectivité '± 9, kHz à
22 dB - Oscillateurs' pilotés pa r quar tz
type miniatu're, précisid n 0 ,005 % , ~
Moyenne fréquence : 410 kHz . Gam·
me de. fonctionnement 26-30 ' Mhz •
Matériel profèssiQnnel . ' Circuits impri ·
més en fibre de verre - Dimensio ns :
L

120 x 42 mm · · A li m enta ti on 9 V 6 m A

: Adapté pour la radiocommande, ra,d io.
téléphonie et application expérimentale.
PRIX' ' ~.; . .~. _t . . . , •• ! • • :~ __ - : ._ • • - F. 115
C'R 6 ,
Rela i$: " coaxial ,
Type, profeSSionne l
. Fréquence d·uti·
~ lisation jusqu'à
500 Mlnz sur imp,é·
o hms · 'Rapport d 'onde
très bas .• Puissance ' ,ad·
missible : l " kW - Consomma-t icn :
4QO '-mA sous 6 , V • 200 mA 'sous 12 V
- Construction:
monobloc" con.tact
argent pur .. P~IX .:. : ... : : . ... " 1'. 79 '

PRIXDEPAllTMAGASIN, T.T .C.

port et emballage en :sus ,_ EXeERfMBOURSEMENT

'DI-TION ' cl

DISTRIBl!IE PAR :
REGION NORO : S,f..G.E" -31, RUE ' DES

BATIGNOLLES ' . PAfÜS·17e
TEL. :~22.1l-37
'

'

:
' REGION, SUD ' · OND!( MARITIME ' .
·44, 'RUE G.-CLEM CEAU, 06·CANNES

TEL. : (93)' 39·90'49
N'
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présentées au Salon dès Composants ' Electroniques
.'

'
C

J

,

cm,

Trois transistors spéciaux
'EST au cours d'une confé- le A49 - l7X de 49
autoEL 806 ; , Amplificateur vidéo,
pour la télévision :
rence 'de presse qui a pré- dont fa 'dissipation d'anode est de protégé;
, cédé lé rééent Salo.n Inter- JO 'fi contre 6- W au type EL 183.
sortie vidéo (noir et blanc et
- le A55- 20X de 55 cm, autocouleur); ,
national des: Composants électro- Il est indispensable pour les télé- protégé, à écran dégagé.
sortie chrominance (RB V);
.. niques que la Direction de la viseurs bi-standard.
Ce dernier, comme le A63 - 18X
sortie chrominance (V - Y, R-y,
,Compagnie Industrielle Française
actuel, comporté Ul1 écran dont le
des Tubes Electroniques (CIFTE)
, coeffiéient de transmission est de B-Y).
~, CA'TIIOSCOPES
En voici le détaIl :
42 %; ainsi l'image reste bien
a présenté les nou~elles productions
MONOCHROMES
.MaZda Belvu exposées à ce -Salon.
contrastée même dans une am- Diodes planes au silicium
·Nous avons sélectionné ci-dessous
SFD 80 - Tension inverse; 15 V L'année , 1967 a vu se dévelop- ' biance très éclairée. .
quelques nouveautés du ,domaine per la vente des téléviseurs , pofLes cathoscopes trichromes Courant max. redressé ' : 110 mA
grand public, pouvant intéresser tables et transportables.
« Mazda-Belvu »
sont fabriqués (IF = 10 _ mA, lm = 10 ' mA,
.
les lecteurs du Haut- -parleur.
suivant
les
techniques
les ' plus ,tr ~ 4 ns). Usage général, détecCett~ orientation nouvelle, favorisée par l'apparition de la télé- . modernes et, seuls en France, tion, çommutation.
vision coulel,lr en France:- ' se èomportent d'importants perfec- SFD 83 - Tension inverse: 25 V tionnements :
TUBES ELECTRONIQUES
, ~ re$ lUminophores ont un rendem'ent très élevé. En particulier, le
IUI;ninophore [ouge, au vanadium
Malgré des prédictions - pessi, activé ' à l'yttrium , a un rendement
mistes, en 1968, 'les tubes électroidentique à celui du vert et du bleu,
niques, ,sont encore bien vivants
Les tf-Ois courants ' de faisceau
et la . télévision couleur leur donne
peuvent ainsi être équilibrés : il
un nouvel essor. .
n'y ' a plus écrasemerit du rouge ni
Ils restent irremplaçables lorsapparition de ,franges colorées;
qu'ils s"agit d'obtenir lafiàbiIité de
les couleurs ont une brillance
certains étages de puissance. En
accrue;
outre, la nécessité de produire des
- le masque perforé est fixé
appareils à des prix compétitifs
en quatre points suivant le procédé
incite les fabricants de téléviseurs
. ReA Perm a-Chrome. Les inconvéà èonserver le tube électronique.,
nients dûs à la djlatation du masque
Parmi les nouveaux ' tubes:
se tro1,lvent ainsi éliminés; la staPour la télévision ' « noir et
bilit~ des couleurs est ,parfaite.
blanc ", un tube de balayage a été
Les divers types composant
mis au point, le type EL 511. li
cette
série sont homothétiques; et
est le seul à admettre une. THT de
'les -problèmes d'industrialisation se
20 kV, le ;<genou» des caracté- confirme en 1968.
'Pour en tenir compte, « Mazda- trouvent ainsi simplifiés, un même
ristiques Ia/Va est à 48 V, la dissiBelvu
))a complété sa gamme de châssis pouvant être utilisé pour
pation d'anode est de 20 W et si
l'on ajoute un rapport Ia!Ig2 fa- cathoscopes petit format par trois les tubes de 49, 55 ou 63 cm.
C'est un point impo'rtant" surtout Courant max. ~ redressé : 75 mA
vorable; on constate que le EL 511 nouveaux modèles :
A40 - 18 W de 40 cm de dia- dans la période" où la production (IF = 10 mA, lm = 10 mA,
est un tube de bon ' rendement.
, des téléviseurs couleur n'a pas tr = 4 ns). Usage général, détecD'une fiabilité accrue, il est appelé gonale;
, A44 - 14 W de 44 cm de dia- encore atteint un niveau de très tion, commutation.
,à remplacer les types EL 502 et
grande série.
SFD 182 - Tension inverse: 75 V EL·504, avec lesquels il est d'ail- gonale;
A50 - t3 W de 50 cm de diaCourant max. redressé : 75 mA
leurs interchangeable.
' (tr ~ 4 ns). Usage genéral, comgonale.
POUL la télévision couleur' :
SEMI-CONDUCTEURS
Pour les deux derniers, la forme
muta1Ïon.
,
EL 509/ PL 509 pour le
,
(Fabrication
COSEM)'
rectangulaire de l'écran a éfé ac.B.B. 100 - Tension inverse: 30 V ~
balayage horizontal;
,La transistorisation des appa- Courant 'm ax. : 100 mA. Diôde à
ED 500! PD 500 pour la régu e centuée.
Pour les téléviseurs de table, un reils grand public, s'oriente désor- capacité variable pour CA.F. en
hition de THT;
Cl
EY 500/PY 500 diode de rééu- nouveau modèle de 59 cm de dia- ' mais vers l'utilisation généralisée
gonale est également ,"proposé ,: des semi-conduèteurs au silicium MF, (rapport " de capacité
pération;
A59 - 26 W. '
sauf pour les,' étages BF jusqu'à ,
C2
GY 50 1 redresseur de THT
Teus ces nouveaux cathoscopes, 4 W pour lesquels .les transistors el).tre 3 et 30'V = 2,7 max. valeur
25 kV;
ECF 202 anwlifkateur de sous- évidemmeilt- autoprotégés, sont « à au germanium possèdent les càracc. de CIO VL = 30 V : 47 moyen).
écran 'dégag~ '» ce qui permettra téri.stiques les plus adaptées.
porteuse;
ECC 812 amplificateuf de chro- aux Constructeurs de renouveler, , « Mazda-Belvu)) complète sa Transistors silicium, plans, NPN,
s'ils le désirent, la présentation gamme par de nombreux éléments pour HF.
'
minance.
1) Série 30 V, Pc "" 160 mW,
au silicium COSEM. dont les plus
Ces deux ' derniers types ont eté de leurs téléviseurs.
intéressants sont :
Ft = 250 MHz
étudiés spécialement pour les pla.- Une série NPN de 30 V,
BF 214: C 12 e, = ' 0,5 pF tines de chrominance SECAM.
CATHOSCOPES
ü:ehnique « plan ii, ' utilisation en BF 234: C 12 e = 0,75 pF : Am. La sécurité de fonctionnement
TRICHROMES
haute fréquence, dont chaque élé- plificateur FI pour récepteur MF . .
'des téléviseurs couleur est accrue
BF 215 : C 12 , e = 0,55 pF Pour la saison 1968-1969, ment existè en boîtier métallique
grâce aux tù!?es :
BF 235 : C 12 e = 0,75 pF : AmECL 802/ PCL 802 pour le ba- « Mazdà-Belvu)) àjoute aux tubes ou époxy.
layage vertical; ' sa' dissipation de 63 cm toujours fabriqués trois , - Une série analogue mais en. plifieateur 100 MHz à faible bruit
20 V, Pour amplificateurs à faible' pour_ récepteur MF - Facteur de
d'anode est ·de 9 W , contre 7 ' W nouveaux types ,:
- le A38 - lOX de 38 cm, auto- bruit, à bas niveau, également ' en , bruit = 3,5 dB à 100 MHz.
au type ECL 85 dont il -a le même
BF 226 : C 12 e = 0,55 pF boîtier métallique oU époxy.
protégé, à écran dégagé;
"
brochage.
'
>
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' BF 236 : C, 12 _e = 0,75 pF : CoriPOUL ces troIS ~_demiers - types,
_SEMI-CONDUCTEURS
entendu, cette' fabrication mais,
vertïsseu~ "J 00 MHz pour récep- on a ::
(FABRICATION ' SESCO)
-en outre, a acquis récemment la
teur MF -'- Facteur de bruit . = ~Pc ~ 1,1' W; Ft "'= 120- MHz,
- « Mazda~Belvu» distribue -les licence. d'un procédé américain, le
3,5 aB à 100 MHz.
C 12 e =1,3 pF _
Semi-Conducteurs" SESCO: prin- CC-4, qui consiste à exécuter les
, 2) Série 20 V, Pc = )00 mW,
Ft = 300 MHz; .C I2e = 10 pF,
pour amplificateurs 'à faible bruit,
à bas niveau
BC 107 VCEO = 45 V
BC 207 facteur de bruit 10 dB à 1 kHz
BC 108 VCEO = 20 V
BC 208' facteur de bruit 10 dB
à '1 kHz
BC 109 VCEO = 20 V
~ BC 209
facteur de bruit 4 dB
à 1kHz
Transistors silicium, plans, NPN
;pour télévision.
BF 212 - Amplificateur UHF
commandé en CAG
- BF 213 Convertisseur - oscil'
lateur UHF
BF '209 Amplificateur
VHF
commandé ~n CAG
BF 206 Convertisseur - oscillateur local VHF
BF 178 - Sortie vidéo
BF296 Sortiechrominance
en R-B-V-VcER =
250 V le = LOO mA
BF 179 Sortie ' chrominalllce
des - signaux de dlfférenc ~ de couleurs:
BF 179 A: VCEO = 160 V (V-Y)
BF 179 B: VCEO = 220 V (R-Y)
De gauche à. droite : 'les cathoscopeslrichroni es A38-1~X, A49-17X el A63-18X (cliçhé S, Boiron)
BF 179 C : VCEO = 250· V (B:Y)

cipaleme~t ceux destinés · à- des circuits par- d~pôt du cuivre (et

13

ùsages profe!,sioimels et industriels. non plus par retrait),
Le catalogue s'est -enrichi d'élé- ." Le ' CC-4" permet, -'d ans tous
ments_ nouveaux ou à performan- les cas, d'obtenir des circuits imces améliorées, tant en transistors, ' primés dont les p'erf9rmances mé, diodes, ,redress.eurs' et' thyristors - caniques et électriques sont au
:qu'-en circuits. intégrés, complétant moins ' égales à celles des circuits
ainsi la gamme des Semi-Conduc- traditionnels. Mais son gros avanteurs au Silicium qui sont la grande tage est de permettre la réalisation
spécialité de là SESCO,
-. .
de trous métallisés d'excellente
~ Parmi les nouveaux transistors qualité dans de bonnes conditions
, 'au silicium .du type NPN planar de prix
,revient.
épiJaxiaux pÎfssivés, mentionnons
Ainsi, le CC-4 met, si l'on peut
lesPI3C 107 à ' PBC109,équiva- dire, ,1e trou métallisé à la portée
circuit imprimé
« Grand
lents -économiques des BC 107 à du
BC 109, les 2N495 à 2N4954 Public».
équfvalents économiques des ......., - " " " " - - - - - - - -...
2N2220 à 2N2222, présentés en
AVIS
b'oîtiers époxy; le nouveâu- transistor de ,puissance NPN au · sili- _
IMPORTANT
cium < 2N3054 de 40 ' watts; ' Ia
gamme de~ transistors à ' effet de
champ, comRlétée pàr les types

. "' .
~ ,
""
'*
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tT.P:69, Rue e

2NJ823,

2N3966,

2N4416,

' SES3 8 ,1 9; les cirçuits intégrés
P A230, préamplificateur .BF - de
440mW et PA237, agtplificateur
BK de 2 watts; une série de diodes
regulatrices Zéner à boîtier isolé
,compact DHD, tensions, de 3,3 V
à 24 V, en tolérances ± 5 %
--± . 10. %.
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DepÜis de nombreusesannéek,
Radio-Belvu ;; fournissait à J'industrie,électronique des circuitsim'primés fabriqués par le -' procédé
classique -de mor.sure .
. .~( Mazçla-,Belvu » continue, bien
«

En raison de l'afflux
considérable de ' comm~ndes rèlatives à nos
fabrications, nous de- '
n:Jandons à nos fidèles
et fùturs clientsdè' bien
voul~ir patienter jusqu'à
fin avril 1968, nos chaînes de fabrication étant
actuellement débordées.,
COGEKIT:-FRANCE

",

'
CELLULES
,
ILS-120: Modèle. haute ten- ~ .. .--------~...~-...-~~~...~~~....
PHOTOC9NDUCTRICES
sion SI'LOS0013VO - 3 A..:
Le domaine d-'appliç'à tio.n d e s '
: . Mo.dele in verseur, '
cellule"s ' photo.co.nductrices s'étend ' contacts rho diés 2-50 V - 1 A de jo.ur en' jo.ur: co.m ptage, giu- 15 W"
. '
~
, diennage, ' sécurité, commandes
- ILS 131: Modèle inverseur,
auto.mil.tiques diverses (de l'éclai_ ~ contacts .or 'diffusé 2S0 V - l 'A Un ampli ' stéréo
transisto-rs Hi'-Fi
S W.
o'
rage en .fonction,: de la lumière
là portée de to'us
naturelle par ~ ,~xemple),. mesures.. ,
- ILS, 15 1 : Mêmès caractéCertains -jo.uets même fon.t. a ppel ristiq'ues que ILS ISO mais sensiaux cellules.
bilité 'plus poussée. '. "
Pour répo...ndre aux eXigences
- ILS 152: J Sensibilité située '
diverses des utilisateurs, « Mazda- entre -ILS J50 et ILS J5 J,'
Belvu)), qui · propo.sait déjà ' une '
gamme impo.rtante de cellules
)t.L.S. (RELAIS .
"' pho.to.co.nductrices, met cette année
'A LAMES SOUPLES)
à so.n catalo.gue trois no.uveaux '.
mo.dèles : , . '
. ..
.~
« Mazda·Bélvu » utilise lesJ.L.S .
. - D eux cellules spécialement qu'il pro.d uit ,pour la fabric atio n
conçues , pour' le fonctionnement ' des· R.L.S .
"'.
~,' \;Jasse tensi0 n (transisto~r s Q).l cirLeurs ' qualités ' déc0ul~n t de
p-résènte tout r:nonté ,ou en Kit facile
. cuits intégrés).: PC V, 69 (oellule celles desI.L.S. : haute fiab ili té,
à monter et prérègl'é "
' m.i niaturé extra-plate) et -PCV ' 70. longue ' durée de vie, :tèmps' de
, Elles ont une très faible résistance . répo.nse' très court, faible puissance
sou's éclairément: '
de co.mmande...
.
- PCV 71, dèmt !'6Iément
Ces relais so.nt réalisés selo.;;
photosensible 'présente la particula- ', une tt.!ch'n ologie très indust rielle
, rité . d'être filiforme, ce qui Rermét permett'apt leur fa bricatio n en
.Ampli stéréo entièrement .transistorisé
en particlllier la détey:tion d u pas' gra nde 'série.

NOUVEAUTÉ...

'1'e,: S• T."• T'
,à

-."'

.-'

.'

"10
'
!iI -

à

. livré .monté ou en Kit

://'

A gauche, circuit. imprimé double face; à droitè. cir~uil. imprù~e conslituanl ' des condél1~
saleurs, '
"
(Doc Maida-Belv'u)

très greneles perforn1.anèes
Tous ' (es
a'vantàges du transistor: s~curité,
. _ musicalité, réponse- imméâiate, -,
p~s d' é~hquffement,dùrée illimitée

. sage d'o bjets très fin's ou ,la détec·
Aia gamme déjà: impà; ante
. t io n de spots lum ineux ponctuels. , des rélais ' existants sont venus
, .
.
.
'
.
s'ajouter quelques nouvea ux mo. ,I.L.S. (INTERRUPTEURS
dèles caractériséç pa r une amélioAmpli monoral de grande. -classe
A LAM~S SOUP.LES)
'. ration importante deI a sensibilit~ :
. La progr.ession de l'électronique
"
.'
-puissanèe 10 W , - 4 entré~s
" ,dans "to.us J.es do.maines et l'intro-- " , - 151-R24-199: . BOI:J\Î1e - de
ductio.n massive de la transistori- 24 V; 3 mA. Tensio.n d'excitation:
sation exigent dans de nombreux 18,8 V. Tension de ' déséxcitacas des co.m posantil éiectrom-agné- t,iOI;J ~ 7,6 V.
'
-' t iqûes de très h"ute fi a bilité et de
_ 151-R12-203: Bobine de
longue durée. - '
'12 V, 6 mA , Tension d'excitation: :
Les I.L.S., qui onLvu leur a ppa- 9~4 V. TensioI} de désexcitatio.n: .
rition aux U . S~ A. il ' y a quèlques
.
,
.
. années, apportent une So.lution 3,8 V.
technique. excellente aux problèmes
- 151-R06-202: Bobine de , "
po.sés.
, 6 V, i2 mA.- Te.nsio.n 'd'ex citatio.n :
Po.Ui faire face a ux . nouveaux 4 ,7 V. Tension ,de dé sexéitation : .
en Kit
cet ampli e~t
'
débouchés qui . apparaissent to.us 1,9 V. '
Demandez notre notice ' HP descriptive "et technique, Nombreux
'1es jours, la gamme 4'origine a ét~
" - 106~R24-163: . Bo.bine de
- autres ::. modèles pour , toutes ' , applications amateurs ou
co.mplétée par de nouveaux ino.~ 24 V, 30 mA.' Tension , dëexcita·prÇ>fessionneHes.
"
dèJes ~LS 105 •
' , " , t.ion : _17,6 V. Tensio.n de désexci- "
. rilOdèle econo- tatIon: 4,8 V.
mique.
- ILS ·107: contaéts rhodiés: ~ ' - I06.- R12-201: Bo.bine de
250 V - O;2'S A -6, W (12 VA à . 1.2 V, - 60' mA. . T~nsion d '~xcit~=
" 5 10 6 o.pératio.ns)'
"
'~lO~: 8,8 V. Ten Sion de desexcI~
' Ces d((ux types on t les dim ensions . tat~o.n :.' 2,4 V.
.,
'
76~ Boulevard Victor-Hugo ~ 92·CI.I~HY '. Tél.: 737-75~14
de l'ILS 104.
- 106~R06-200: Bobine de
_.. - ILS 116: M êmes caracté- ç V, ' 133 mÀ. Ten siàù d'exci.46 années d'expérience et de 'références BF
,ristiques que l'ILS 115 mais plus tation: 4,4 V. Tensio.n 'de ctésexci·
y,- P.
sensible:
tation ': 4,4, V.

D. ,F .,M .
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1

DÉTECTEURS , , peut être le secteur, 'des batterie;,
On peut représenter un signàLmo- varie entre ' deux valeurs. al} voit"
ET " DISCRIMINATEURS
une génératrice.:. individuelle,
dulant sinusoïdal comme celur de en effet, que lorsque l'amplitude du '
'
J'R est le transducteur~ 'C'est (B) figure 2"
' A DIQDES
signal HF est maximurp, le signal '
'l'âccessoire qui transforme en ~ne~!::orsque ce - signal ' est introduit HF a une fréquericemaxirrùjm~ T
ARMI les tres nombreuses gieelectr~que sous forme de signal dans s,on ;'support,' le signal _HF , est à sa valêur la plus faible" tandis ,
", ' ' al?plic~tions d,es dioèes ~ la BF ou ....YF, l'énergie r.eprésentanf cèlui-ci:ne se présente . plus sous sa que lorsque le signal BF est d ~am
detectlon qUi dans 'cere l'information à transmettre,
fbrme (A) de ' sinusoïde réguliére plitude Ïnin)moin, ' sommet de l'altains cas "se nomme' aussi 'discri- , 'Ainsi, à titre d'exemple, pour mai's sous d'autres formes , comllle , tçrnance négative,: f h 'a une valeur
mination, démodul-ation', est la plus 'transmettre l'enregistrement 'effec- (C) Ou (D) qUI sont lès plus utili s.ées, ~' niinin:lUm et la pérjoçle est la plus
connue, Il est ' indispensable de tué sur un disqye,', on u~ilise lfn pick- La forme, CC) du signàl HF(A)
' T '
_'
' ,
"
mur:ir ' un " réce~teur , quelcQnque up qui donnera un signal BF, De modulé ,pa,f le signal modulant (.B) , _'ïî'
' '::
'
(radl?" TV ,etc,)dun detecteur, ~ar même pour transmettré une image
d'un signal HF. modulé, en
,ce dlsposl!lf extrait la modulation TV on utilise unè caméra de TV est
amphtude;, terme parfaitement JUS- ~
Il
@
, BF, <;lu VF, du ', signal HF '111bdulé ~,qui, au prix de processus ' compli- tiflé, car on voit que les sommets , :.. ' _ " u:, - ;- - ~
c~pt,e par 1 an~enne et,par,fols an:- gués, ''dmme, finalement , un signal supérieurs et inférieurs des branT:
'
.
'
piifie avant. d'etre applIque au ' de- VF, L '
'
ches des slllusoïdes du signal HF, ~
. ~ ,
tec,teur.:c
une
ne sO'nt Pdas a!ilgnës sèlloHn'F
En résumé; la mission du détèccomme ans e signa
pur yOU ',' - -lf"" _:::___
- .
Jeur est. d'extraire" du 'signal HF
" non m?dulé) (A), mais sont;: t~n- .
I~
t
•
mO,dulç, le signal ' modulant celui-ci ,
gents a deux courbes nommees
©
étant un signal BF daris les recèpe
~n,:eloppè supérieure et enveloppe ' ,
_..!!:~-y,
teurs 'radio et- son-TV et un, signal
mfeneur,e ayant ~xacteme, nt l,a ~orT'-I T ,' , 1 .
VF ,da ns les récepteurs TV-image,
în~ du Signai modulant ,(B), a l'am- '~
en noir et blanc et en -couleur.
, plItude de ce. Signai pres,
"
. . A varlt de traiter des détecteurs,
" Si ce signal (B) a"Une autre forLI / j "
t.,®
il ,est nécessaire ' de donner quelques
fIG. J
me qiIecelle ~i'~ne sinusoïde, ce qui ~U'-U_U .rr=U~
indications sur les dispositifs émet,
';
, es! le cas gel)eral; - les, deuxenve-", '
, 1.
r ,"
teurs pu générateurs modulés,
: I.e pIC~-Up, la camera, ,sont des ' Ioppes auront ,elles aussI cette autre ' t ,
-;,
transduc~eurs .. ,qui f,;mrmssent le lorme, celle de- l'enveloppe irifé0"
2
' s~gf1al ' electnq~è, modulant, ~e _ ri~l!re ~tant symétrique de celle de
FIG,
SYSTÈME D'ÉMISSION
slgnaJ est .amplifie par un ,amphfi- l'enveloppe supérieure, par raPP9rt , g~a?dé"On pe~t voir aussi q,ue la
La définition essentieIJe d'un cateur « Amp », 11- est applIque au à l'axe des temps,
.
pen ode T' du SIgnai BF est mise enémetteur radio ou TV est de trans- drcu,it M, -modulateur a.ssocié à ' En' (D) figure 2 on _montr~ le ' ' évld~nce sur I~ représentatio~ ,(D)
,
signal (A) modulé en frequence .par du Signai HF a 'FM par le fait ,que
';l,ettre pf'r les ondes une (',\nforma- l'oscIllateur HF, 0 :,- ,
tIOn» par exemple un SIgnal BF
San.~ ~odulatI~n, .1 OSC1.llateur 0
le signal, B. Dans le signal HF IT10- ~'~st 1e temps correspondant a la ~~
_ représentant de la musiqu~ ou des : f?urmt, a la sortIe un SIgnai HF 'dulé' en amplitude, ' signal (C) les dlfference de. ~e!TIps to et, t , pour
paroles ou un bruit, un signal VF smusOldal comm~ celUI de ,la figure écartemerifs ~ de la ', sinu'soïde sont )e~quels le~ pen odes T, 1l1 sta~ta:
(vidéo-frequence) représentant l Ia 2(A): en ordonnees, l'amphtu?~, en -touiours égaux, car la période en nees, du Signai HF ont la' meme
,'
,
,
.' '
succession des , lumiriosités des ab,sclsses, le temps 1. La penode ' HF est constânte,et égale à T, mais valeur.
Finaleme~t, I~rsque le ~!gnal ~HF
points èI'un~ imagé, un :signal mOl,_ ,de ce signal ,esL.T et, par, consé~ J'aIEplitude maximum, (sommets)
se" etc"
, ql.\ent, la frequencç rh est çgale 'a , varIe commeccelle du SIgnai BE - est ' module dune ' mamere quel"
", Un signai BF ou vF' ne peut être 1fT, On a toujours rhT = , 1. ,Le ' Lorsquele signal (B) doit modu" conque, notam,m~nt en à mpl!tude '
transmjs tel quel pqI:_un émetteur" slgnàl BF ou VF peut aVOIr n'If!!" 1er le signal (A), en fr~'quence, l'am- -, (AM) ou en frequencç (FM), tI ~st
par la ' voie dêsondes, ' Il' lu( faut porte ,quelle forme autrement. ~t, plitude_ du signal cl tenu" repré- fransmis de l'oscillateur a ~ l'am- '
éomI!le supp~rt u!1 ,signal HF, d<:;mc l'amplitpçle reu~vafler en ~oncp~n senté er: (q), figur.~}, est cori'st~nte'- ~lificatêur HF de 'puiss~nce' p, Le ,
de Frequence elev~e, qU1 , pourr~ etre d~, temps, de n Il:np~rte qU,elle maPar contre; la Frequence du Signai slgnaLHF module parvœnt finale,transmis de l'antenne de l'émetteur ~Iere selon la nature de :l'lnforma- -HF est ,!11odifiée au rythme de celle' ment à l'antenrü;:, d'émission -E"
à celle ,du réc,epteur. Ce 'signal HF' tlOn transmise. !
"
,
"
du signal , BF,
"
~
Il se caractérise principalement
S~pp6~0'n,s, pour .. SimplIfier, ,.que
Sur la représentation (D) de ,ce par:
,
'
est accordé: ,
La figure l ,donne le schéma ex"• .ce sI~nal SOIt slrtl1s~:lIdal. Il faut que signal 'moQulG en fréquence (FM) la 1° La ' fréquence fh du signal
Crêmem,enf siI1}plifié 'd' ûnensemble sa ~req.o~nce ft} SOIt. beaucoup plus variation de fréqtj'ence est mise ·en «porteur)! HF; ,
-,'
d'émission, '
petIte que' celledu slgnal.HF, c'est- évidence par ' l'écartemt:nt vari~ble
2° La pùissance (en watts) dissiA" est ' l'aliri1~ntation des au'tres à-dire fh- :
de branches de' sÜ~lUsoïde, La pé- pée 'dans l'espace ' par l'antenne
'
ft, << fh
riode T, n'.esf plus constante, elle d~émission;
parti'es, dont la source primaire ' ' <
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3" Le e procédé de . modulation,
par exemple AM ~raçlfo, image TV
etc.) 'oU FM (radiQà modulation
ae fréquence, TV chrominance
systéme SECAMhson TV dans cer·
tains ' pays autre que la France,
. l'Angleterre, la Belgique ;
. 4° Les caractérist.iques . generales du signal modulant, par "exempIe signaux BF' dont la fréquencè fb
la plus élevée est de l'ordre .de
10 kHz ou ' signaux VF dont la
fréquence fb la plus élevée est dè
4, 5, 6 ou 'même 10 MHz:
Lorsque lé signal HF modulé est
transmis dans l'espàce par l'antenne d'émis'~ion, il peut être capté, si
les conditions sont . satisfaisantes,
' par une antenne de réception
çonvenant au récepteur' de l'antiCi·
pat,:ur:
<""
.
. Avant d'aborder ces détecteurs, il
. est bon de connaître ' la epmposition générale des récepteurs.

Après changement de fréquence
. le signal MF sè présente comme
indiqué plus haut et peut être désigné par CC'} ou(D'). On le retrouve
amplifié .avant le détecteur. Après_
démodulation, le signàl est du type
B et est traité comme dans les montages précédents. Dans ce qui précède, on a mentionné deux dis positifs· nouveaux anticipés ' dans les
récef'teurs ~ : le changeur de fréquence e.t le détecteur (ou moduCAS DU MONTAGE
dulateur). On étudiera le changeur
SUPERHÉTÉRODYNE
de fréquence CF par la suite et
!
.
nous passons directement aux Cir. Dans ce- montage CG) _figure 3, . cuits de détéction dont ' la plupart
-'-t-HH--t+H+-IH--t-++-t+-'H--L
· M.Ftlfm)· on retrouve encore l'àntenne "et utilisent actuellement des 'diodes,
l'amplificateur HF du montage pré- le plus -souvent semi-conductrices,
4 cédent, avec les signaux (C) ' oU mais parfois encore à vide, notam(D) à la fréquence rh. Le circuit ·'ment en télévision.
.. Cdui-ci, cqmme tout l~ mondé le stiiv~nt ' n'est ' pas le détecteur mais
sait, est ùn hàut -parieur dans le cas un circuit CF nommé changeur.- de
CIRCUITS DÉTECTEURS
des radioréèeptéurs pour grand fréquence qui, Tecevant un signal . OU DÉMODULATEURS
HF
à
la
fréquénce
élevée
'
f
donne'
public. Pour la ,TV, image, ce sera
h
un tube cathodique et pour cer- à la sortie un -'signal égitlementà . La dénomination détecteur ou
~ES ~ÉCEPTEUR.S
tains appareils spéciaux on pourra HF dit moyenne fréquence ou fré- démodulateur est yaJable. quel .que
POl:wle ,moment ce .sujet, un des trouver un' reproducteur différent, -querice intermédiaire MF ou FI, en s,oit 'le mode de -modulation (AM
plus vastes 'du domaine de l'élec- par exemple un pick-up gr!lcveLr, abrégé, qui est modulé de la même ·
trique; sera traité d'une maniére . une tête de magnétophone, un ,ins- manière que le signal HF d'entrée.
be deuxiémesignal HF est nom- .
trés rapide donc forcément in com- . èripteur etc., d'une manière géné1
plèté,
.
. raIe cé sera un tr·ansducteur d'éner- mé MF ou ' fI pour le distinguer :. p .
. La' composition 'essentielle ' d'un gie, Le haut-parleur et 'le pick-up du premier dafls le cadre des 'si- ..;
]
récepteur peut être l'une de cèlles graveùr sont, en quelque ' sorte des -gnaux qui se proGuisent dans le
.
-@
indiquées par la figure 3, mais il transducteurs opérànt en sens in- récepteur considéré.
La . m.gure 4 montre :
en , existe d'autre.s, les récepteurs' verse du microphone A du pick-up
indiqués étant les plus répandus « capteur )).
T '--''-t----.4-......- : ' - . En ,haut un signal modulant
.
aètuellement,' surtout celui repréPassons au récept"ur représenté comme celui de la figure 2B, par
senté 'en G.
en (F) figure 3. -If ne diffère ·du pré- exempl~ un signal VF sinusoïdal à
Rècepteûr simple (E) : détectrice . cèdent que par l'amplificateur HF la fréquence fb = 10 MHz;
« Dehsuiyi'e"de l'ain'pHficateurRF placé avant:' ré "détecfeur' 'i t," ' l:ôùf ' ~ A:u~ mihetr;- èn ~supp6sant qù' it
suivi du reproducteur R.
comme celui de l'émetteur, ampli- s'agit de modulation d'amplitude,
Sur l'antenne le signal a la forme ,fiant l~ signal' fourni par l'antenne un signal HF à la fréquence fh (par
G ou D (voir figure 2) selon que le avant que celui~ci soit appliqué au .exemple fh = 2QO MHz) modulé
par cë signal f b., Les' 'euveloppes
signal HF capté est ·à modulatiol] détecteur.
, reproduisent le signal fb' La pé- .
1
Ant . .
":'.riQde de fhcSt TH = l/f h et égale,
par exemple à la « distance)) (en ©
unité de temps) entre deux som. , mets consécutifs.
.
Après le .changement de fréquence, le signal modulant reste le
_ FIG. 5
même. En bas de la figure ' 4 on
donne la forme du ' signal MF (ou
FI) à la fréquence fm différente de
fh. Les périodes sont - TM au lieu
de THo. mais les enveloppes sont ou FM) du signal HF par le signal .
modu1ant.
,
c identiques dans les ~signaux HF ou
Lo~sque la modulation est en fréMF.
On notera que dans ' les cas pra- quence, 'le , circuit détecteur ou démodulateur est nommé at~ssi di:scri"
tiques on peut avoir :
- d'amp litude ou à modulation de .. Les récepteurs ayant la ' compominateur; terme qui ne s' apPlique
.
fh > f m '
fréquence.
_
sition schématisée en CE) se 'nompas· à la détection AM milÎs uniou fh « ·fm
, Le détecteur « Det», .comme il ment récepteur.s à amplification
quement à la FM.
sera eli-pliqué plus loin, '
pour directe dont le récepteur CE) est uÎ1
Dans notre exemple, en bas de la
I! existe , un trés grand nombre '
,mission de démoduler le signal HF cas particulier : absence d'ampli- figure 21:, on voit que 'fM > TH donc de démodulateurs AM et FM, mais
, .
'
fm < fh : C'est un "as trés fréquent quelle que soit leùr configuration, '
pour en extraire le signal modulant, ficateurHF.
(H). Il ,en iésulte' qu'( la sOFtie du
Avant de passer au ;récepteur (G) mais l'autre cas est trés rép.a ndu ils ont tous la même fonction:
- Ils 'rèçoivent le signÇll ' HF (ou
: dètecteur (ou dét~ctrice) le signal a . figure 3. qui est un récepteur dit également: Aiusi, dans les radiola forme B, c'est-à-d;re unè forme « à changement de fréquence)), -récepteurs courants fr, peut: ~tre de MF) modulé par hln procédé quel"
quelconque comme on l'a . précisé pu encore «superhétérodyne », den- 200 kHz (en. «grandes ondes ») et- conque; .
- Ils fournissent le signal moduplûs haut dont un cas PilTticulier nons encore quelques détails suT la fm de ~465 kHz pour t a -moyenne
est la forme sinusoïda.le de ' la fi- ' forme ~des _ signaux. .
fréquence.
lant.
"
Les démodulateurs peuvent utigure 2.
Le signal (A) (figure 2), HF non
pans .le premier- exemple on a
-.Aprés amplification par un am· mod.ulé., est à la fréquynce f h = indiqué f h = 200 MHz et on peut - liser une ou deux diodes aussi bien
pli~cate'ur BF, le signal qui a la . 200 MHz. Le signal .modulant (E) . trouver fm = 30 MHz, des valeu'rs pour la démodulation de AM que
mêlm~ forme (~.l:amplitude près) réel peut êtrec9nsidéi:é CGm~e Une de cet ordre étant souvent adop- pour celle de la FM. Dans le cas le
plus fréquent, toutefois, mi trouve
que celui fourni par tetransduc- somme d'un grand nombre de si~ téesen télévision.
teuT TR (figure '1) est appliqué augnaux sinuspïdaux de fréquences
Revenons au récepteur G figure des détecteurs AM à une diode et
des détecteurs FM à deux diodes.
ref'rôducteuf R.
différente~ : fb1 ; fb2 ... fbnde ,valeur 3.
.
'

croissante, par exemple fbl = 50 Hz
... fbn =~ 10 MHz (cas._ d'nnsignal
\CF).
Pour que la modulation du signal
HF par le signal modulant soit
réalfsable,il faut que fbn soit infé~
rie ure de dèux fois au moins, à rh.
Dans notre . exemple, on a fh . =
200 MHz et fbn =< 10 -MHz ce qui
donne un rapport de 200/10 := 20
fois. ' .

>
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et C évalué en farads, De, l?expresDÉTECTEUR", AM
sion de Xc' on tire:
Le signal appliqué a la fomie
Ca'rads
(C) figure 2 et le signal fourni ,à la
C
· 1
= 2 n f Xc "
forme (B) par exemple. Un' montage d~ détecteur ~M à diode . est . ce .qui donne, tous calculs faits, en
.
donne par le schema de la figure pic0farads;
DA dans lequel la diode D est mono'
'
.
50 pF enViron,
tée avec l'anode A vers l'entrée et '
C
la c'at~ode K vers la sortie.
, valeur que l'on peut augmenter ou
Dans le montage suivan't, la dis- diminuer selon le genre du signal
modulant, entre deux limites, par
position des éléments est la même ' exemple 5 pF (ce lqui correspond à
sauf que la' diode D est ori<wtée
avec la cathode vers l'entrée et Xc = 1 000 ohms)' et 500 pF (Xc ~
10 ohms).
l'anode A vers la sortie,Grâce à C le signal HF est dérive
Le montage de cés deux varian. tes comprend ' un transformàteur vers la .masse et il ne reste que le
T qui transmet au détecteur le si- signal représenté en (C) figure 6 qui
se compose de deux parties,une
gnaI à la fréquence rh (montages
E et F figure' 3) ou le signal à la composante continue de tension Ecc
fréquence fm (montage changeur de comme dans .les montages redres
seurs et une composante variable
fréquence, G 'fig. 3).
(1, qui n'est rien d'autre que le
La diode fonctionne d'une maniè- signal m09ulant:
re très prochè dt celle d'une diode
redresse use . monolatérale (ou mo'
noalternance): Dans le cas du mon-·
tage A '(fig. 5) avec sortie sur la
cathode K, la diode ne laisse passer
que la partie positiv.e du signal HF
modulé,-car 'c 'est celle-ci ,qui rend ·
l'anode positive par rapport · à la
cathode, donc rend la diode conductrice.
La figure 6 montre la forme des A l
signaux qUi se présentent dans un .
ES
montage dèteêteur comme celui de - , '. " ~
" '. '' ~" ~
HF
:<®
:

lm.

Si seules les alternances supérieures du 'signal passent, cas du
montage (A) fig. 5, on doit obtenir
à la sôrtie de ce détecteur, aux
bornes cie ' la résistance R, la moitié
supérieùre du signal (a) ce qui
donne le signal (b} figure 6 compo~
sé toujours d'un signal HF -encadré
par l'enveloppe supérieure.
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.

Introduisons encore dans le montage détecteur un ' condensateur Ct
de valeur suffisante (entre 5,000 pF et 25 ft F selon les cas), Il laissera
passer le signal variable E." c'està-dire le ' signal modulant, mais
empêchera la composante continue
Ec de passer. Aux barries de la
-sortie du détecteur, on pourra ·donc
recueillir . le seul signal eb qui est
indiquéén(d) figure 6 ,a u -cas où il
, Sciit, par exemple, R = 10 kohms . serait sinusoïdaL
et soit 30 MHz la fréqm':rice fh du
Le montage de la figure SB donne
signal HF oU MF. ,
'- les mêmes résultats, mals restitue
Si l'on monte une capacité C aux . les alterpanées . négatives,
Celui de la figure SC' est un débornes, il faut que la résistance de
C à la fréquence f = 30 MHz soit tecteur bialternance, Comme les
trés petite par, rapport à 10 kohms cathodes sont à la sortie, !a forme
vaieur de _R.Prenons, par exemple, des signaux est identique à ceux de
100 ohms comme valeur de la réac- la . figure 6.
tance Xc de la capacité C · : - .'
:
1
D'autres - ct'étecteurs pour AM
. On a Xc ,=
C = 100 oh!TIs
sont inspirés des montages redres.
avec f = 30. 106 Hz, 2 n == 6,28 . seurs.
Ce signal est obtenu si la capacité C indiquée sur le schéma e,st
omise.
Le signal HF ou MF doit toutefois être éliminé. Pour obtenir un
résultat il faut qu'aux bornes de
R, il se produise UA court~circuit
(ou presque) pour le signal HF qui
entre dans la çompôsition du signal
(b).
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. des EXCELLENTES .
AFFAIRES

,

RAPPEL

CHEZ " CIRATEL
TÉLÉ PORTABLE 2 CHAÎ-

ÀMPLI TÉl.ÉPHON'E
.. TEL HAl" .... .... .... ..

67

F NES - batterie-secteur ... . . ,695 F

-S":'U'::'P::'E":;R:::B:':'E-P"';O:';;E':';L:';;E~':.;;".;.;.;..;.;.;.-....;;.;~
A MAZOUT. ,250 m

3

MAGNÉTOPHONE PHILI PS .
9,5- 19 cm 110/220 complet 380 F
LI;CTEUR DE CASSETTES: 130F

280 F

......

':::T~U:'::N,::::E:':R.::':T::':É:':'LÉF2::;.::'C':':H:"'A-=Î':';N:';;E':"'-"'::;2~0~F
TRANSF.O DE LIGNE
fi

Beyer

CHARGEUR REGINA 110
ou 220 i.t avec 2 batteries
. 1,5 V .. . . . . ... , . .' . ; . . . . . . .

·20 F

fi • . . • '.•• '• • •.• ••• , . '
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149 F avec batterie 9 V ....... . . . .
'
SON

35 F

RÉGULATEUR AUTOM.
TÉLÉ ... ..... ..... .. .. .. .

48F
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....;..:::....:...:.....~.:-:.~.'-':-'-:-';..
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Alimentation secteur 110/
220
6.v continu, 6 amp .

V:

·.F

30

F
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BOBINES PLASTIQUES VIDES
conv·. égalem'ent pour ciné 8 mm
180mm ... : ............ . 1,50 F

DERNIER
ARRIVAGE

0~80 F

150 mm ..... .. . .. .. . .. ...
HAUT PARLEUR PHILIPS

15

F

BELLES,T'ABLES TÉLÉ . ' 60-85 'F
COUVERTURES
CHAUFFANTES ........ . .

-

25

TÉLÉ 2 CHÀiNES 60 cm ..
AMPLI PHI L:I PS- .

950

20 W . . . . ........ . . ~ ... "

. 320

DU MOUTON

F
F

A, S .PATTES

F
580 F

70W .,.... .. ........ ...

MAGNÉTOPHONE 4 VITESSES
4,75-9,5-19-38 cm
MODÈLE 1968 ,
TOUT TRANSI.STORS, complet
micro, bande, ,fiche, etc .. .
GARANTIE 1 AN
4 vitesses .... : ..... . 595 F

COFFRET AVEC H.P.
8- 15 ohms (les deux) , .....

25. F

ENC.EINTE ACOUSTIOUE
PHILIPS 10/12'W âtts .....

120 F

GROUPE ÉLECTROGÈNE
HOr<lDA220V-40W ....

320 F .

TRANSISTORS DE PUISSANCE
5
'genre OC 26 (les.deux) .....
genre ADZ 11 (les deux) ... ._
8

Ampl.

o~2=s..L3K.L=s....

.,0.

.

=

la figure SA
, En (a) on a reprodUit un signal
EF ou MF modulé en amplitude'
par un signal modulant dont on
voit les deux enveloppcli-qui « enca.drent » les sommets du signal HF
ou MF.

.

.'
1.'

PENDULETTES CHINOISES

45 F

genre 24 h du Mans

39

POCKET

130

F

100

F

«UKASHI Il

Avec housse et ampli secteur
110/220 transfor.mant cet appareil en poste de - chevet économisant les piles .
Prix du poste avec
l'ampli et housse en
cuir véritable ' . '. . . . . . .
.85 F

F

16

20 F
18 F
de 149 mm, 36.5 m . . ...... .
de 127 mm, 275 m ..... .. .
16 F
TYPE DOUBLE DURÉE B'OBINE
de 148 mm, 550 m . . :. ... .
23 F
tyPE TRIPLE
DURÉE . BOBINE
de 178 mm, 1 090 m .. . ..
46 F
de 178 mm, '550 m .... : . . .

modèle pour enfant. . . . . . . . .
CIRCUIT AUTOMOBiLE.

F

r

495

BANDES MAGNÜ;ou
TYPE STANDARD BOBINE
de 178 mm, 365 m .... .. . .
14 F
TYPE LONGUE DURÉE BOBINE

28 F

EXCEPTIONNEL

545 F

2 vitesses .. ........

-

F
F

RÉFRIGÉATEURS 140 litres,
cuve émail ...............
450 F
MA:CHINE A COUDRE SINGER.

CLARVILLE R 111
8 transistors - PO GO - <:lC - Prix . .. .. ..
CLARVILLE pp 10 8 transisto.rs - PO GO - Prix ...........

3 vitesses . .. ~ . . . ...

_ de 148 mm, 730 m .. ...
30 F
"
BAN[)ES
QI,}ADRUPLE DURÉE
365 m, bobine 75 mm ... "

40 F

SENSATION N E L
730 M ' - 180 MM
2S' F
doubl.e durée: "
550 M - 180 MM
20 F
longue durée:

:, Il ne sera expédié que les bandes magné1
M PO RTA''NT
::..::..'7'- tiques et bobines plastiques neuves (mini.
::..:.:...:..:~::;...::..;;....;:,.;::;..,::.:;
\;

\\-~

5Q F

+ frais de port et d'envoi: 10 %) ,

TOUS LES JOURS SAUF LUNDI
DE 1(lhà13 h et de 15 h à 19 h

VENTE SUR PLAC~
CI RATE L- 51, quai André-Citroën, '~luis- 15

9

(Métro: Javel)
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