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de présenter à la clientèle
une gamme complète de platines tourne-disques et de plati,,;es de magnétophones, la Compagme Française Thomson...Jllouston _
HotchkiSs~Brandt et la Société "Radiohm viennent de signer un protocole d'accord qui donne naissance
à France-iPlatine. 'P ar cet accord, les
deux firmes regroupent leurs études
et leurs fabrications de platines
tourne-disques et de platines de magnétophones à M01;dins.
IF rance~Platine, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 2,3 septembre 1.967 et dont
le siège est 27 ter, rue du Progrès,
à 'Montreuil-sous-iBois {Seine~Saint
Denis), fera directement la distribution en France, d'une part de tous
les types de platines manuelles et
dp changeurs ct, d'autre p art, des
platines de magnétophones. Thomson-illrandt effectuera les ventes à
l'çxportation.
La création de ,France-Platine dote
1.. France d'une unité de production
susceptible de se comparer à celles
des grands constructeurs européens.
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POUR LA P REMIERE FOIS,
L'OSCAR DE L'EXPORTATION
EST ATTRmUE A UNE
ENTREPRISE ELECTRONIQUE

..
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CE NUM~RO
A ~T~ TIR~

A

la première fois, l'Oscar de
l'Exportation a été décerné à
une entreprise d'électronique.

O UR

M. Roland Nungesser, Secrétaire
d'œ;tat à l'Economie et aux Finances,
vient de remettre le 2·7 mars 11,)68
à la Compagnie Française ThomsonHouston-Hotchkiss Brandt l'Oscar de
l'Exportation 1967.
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'P our tous les secteurs autres que
l'étude, la fabrication et la distribution des platines tourne-disques,
de changeurs et de magnétophones,
Thomson-Brandt et la Société Radiohm gardent leur entière et totale
indépendance.
Une d écision des membres du
groupement a désigné comme ' administrateurs lM. 'Menu pour ThomsonBrandt et ·M . Meoni pour Radiohm.
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'- YHF
• Changement de chaîne
automatique par contacteur il touche.
• Cadran UHF pour recherche directe de
tous les émetteurs 1'·
et 2' chaine.
• Antenne:
1° Télescopique incorporée, amovible.
2° Possibilité de branchement antenne tait.
• Réception de la chaîne couleur en IIoir et blanc.
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USINE ET BUREAUX :

Cette récompense a été décernée au . - . . , . . . . . - - - - - - - - - - - - titre du meilleur produit pour le
s~ stème V APIOTRON, qui est à la
base du développement des émetteurs modernes de grande puissance
de radiodiffusion, de télévision et
de radars. tCe système, dont la tech- • Le XIe Salon des componique originale a été inventée par
sants électroniques .... , • • 63
un ingénieur de Thomson-<Brandt,
équipe actuellement 146 stations de • Réalisation d'un allumage
électronique à thyristors.. 72
radiodiffusion dans plus de trente
pays et sa licence a été acquise par
•
Amplificateur
de 50 W
les plus grandes firmes électroniques
(réalisation) .. .. . .. . .. • . . .. 78
mondiales.
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LE

SALON INTERNATIONAL

DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
E XIe Salon des Composants
électroniques 1968, qui s'est
tenu du 1e r au 6 a~ à la
Porte de Versailles à Paris, a été
un succès, tous ies exposants sont
unanimes à le reconnaître.
Les visiteurs ont non seulement
marrifesté un intérêt certain pour
les nouveautés, mais des contacts
sérieux ont été engagés, ce qui
laisse prévoir une nette reprise
des affaires pour cette année dans
!'.industrie électronique. Dans bien
des cas même, ~es prévisions ont
dépassé les espérances.
En raison de la vocation de notre Revue, c'est naturellement
dans les cOmposants plus spécialement destinés aux appareils
« 'g rand public» que nous avons
glané quelques nouveautés à l'intention de nos lecteurs, en particu:Iier dans le domaine de la télévision en couleurs.

L

COMPOSANTS
POUR TELEVISEURS COULEUR
. Dans notre numéro du 14 mars
nous avons donné un compte rendu
déta:ilrlé des nouveHes productions

FIG. 1. -

Nous avons égaJement remarqué
chez General Electric déux circuits intégrés dont l'un est un
ampli BF monolithique, capable
de délivrer une Ip uissance de 1 W
sur 16 ou 22 ohms, le second,
fc:urnissant des étages d'amortissement de sortie destinés à l'attaque de sources à faibles impédances, et deux ampIificateurs
Da~lington monolithiques à . enrobage époxy, destinés à ' la commande et au contrôle, dont le
gain peut aller jusqu'à 20000 avec
une impédance d'entrée de plusieurs mégohms.
. La Cosem a présenté une gamme de semiconducteurs spécialement conçus pour la TVC : BF212
et BF213, transistors plans au silicium pour la conversion UHF et
l'amplification; BF109 et BF202
pour les fonctions VHF ; BF167 et
BF173 pour les étages FI ; diodes
1N542 au germanium pour discriminateurs et limiteurs; diodes
SFDl82 au sHicium pour les CÏ!rcuits de Hmitation et !l'aligne·
ment.
Les transistors BC108, BC208,
BC178, BC205 conviennent pour les

Sté Oréga - Sélecteur UHF à sortie directe FI pour l'adaptation
de la 2- cha.ine sur les léléviseurs

de Ja Radiotechnique-Compélec ;
nous nous bornerons donc à signaler que le nouveau sélecteur combiné UHF /VHF type UVl équipait la tête HF d'un téléviseur
cQuleurs 22 pouces, dont les circuits auxiliaires (commande auto:
matique de gain, séparation et tri
des Impulsions de synchronisation,
comparateur ·de phase) sont équipés de semiconducteurs; l'oscillate ur trame est ,r éalisé à l'aide de
{'élément bistable BRY 39. Les
circuits de décodage des signaux
de chrominance et de commande
du nouveau tUbe image A56-11 X
sont également transistorisés.
A signaler également la maquette d'un récepteur radio miniature dont la pièce maîtresse est
un circuit intégré TAD 100.

et la désaimàntation du tubeimàge;
- des « voltances » (appellation
déposée L.C.e. - C.I.C.E.) dont
la résistance varie dans de
larges proportions avec la tension appliquée et qui sont nécessaires pour la stabiHsation
des tensions, la désaimantation
des tubes-images et la protection des transistor s.
A noter que ces voltances trouvent également de nombreuses
applications dans tous les domaines de l'électronique.
Mazda-Belvu, .en plus de la série des tubes spéciaux de régulation, de balayage et d 'amplification (dont un tube de balayage
pour télévision noir et blanc capable d 'admettre une THT de
20 kV) dispose actuellement d'un
nouveau tube de balayage ligne
pour TVC à dissi!pation d'anode
9 W et d'un amplificateur vidéo à
dissipation d 'anode 10 W.
Une curiosité à ce stand : sous
la dénomination «transformateur
à courant continu» ou « transfo!l'mateuf à fré quence différente au
primaire et au secondaire », était
exposé un relais composé d'une
cellule photo-électrique et d'une
petite lampe à incandescence ou
au néon. C'est l'allumage de cette
lampe qui provoque l'excitat ion
progressive du «secondaire », parmi les applications passfbles, à
noter la. commutation silenoieuse
de mIcros.
En plus des types BC10T.' BCl08
et BCI09 en boîtiers métalliques
prévus pour les étages préampHficateurs et drivers BF, AEG Telefunken propose aussi une version à enrobage de matière plastique de ces mêmes transistors. il
s'agit des types BCl67, BCI68,
BC169 et BC237, BC238 et BC239.
Le boîtier mesure 5 x 4 x 3 mm.
sembiatble au T092.
Pour les étages de sortie vidéo.
les oscillateurs ·de référence et les
étages de sortie de différence de
couleur, il y a lieu de noter les
transistors suivants :
BFl77 : Pour l'étage final vidéo
des téléviseurs à petit tube
image et osCÏlllateurs de référence d es téléviseurs couleurs.
BFl78 : Pour l'étage final vd!déo
des appareils noir et blanc.
RFl79A : Pour les étages de sortie de différ ence de couieurrs

amplificateurs vidéo ,à faible niveau et le transistor BF173, amplificateur HF à très fai'ble capacité de réaction, pour >l'attaque
des discriminateurs de chrominance.
A signaler également le type
BF296, dont la tension de claquage est supérieure à 250 V et
courant collecteur de 100 mA
envirron.
La gamme classique des composants à usage général ~.C .C. C.I.C.E. est complétée par de nou(V - Y) .
veaux éléments pour la TVC :
- des condensateurs haute ten- BFl79B : Pour les étages de sor tie de différence de couleurs
sion jusqu'à 12,5 kV ;
_. des th€'l'mistancespourr la com(R - Y ).
pensation en température du BF179C : Pour les étages de sortie de différence de couleurs
déviateur image, la protection
(B - y ).
des alimentations haute~tension

Pour les étages FI des téléviseurs, deux modèles à enrobage
plastique correspondant aux types
BF167 et BFl73 ont été mis sur
le marché : les transistors BFl96
(électriquement ide nt i que au
BF167) ·et BF198 (électriquement
&dentique a u BF173) en boîtiers
plastiques à configuration T05, et
BF197 (BF167) ou BF199 (BF173)
en boîtiers similaires au T092 (ordre de branchement BEC).
Orega propose deux gammes de
jeux de balayage couleurs à transistors :
- .J'une pour les récepteurs grand
écran dont la T.H.T. de 25 kV
est obtenue par un doubleur de
<tension ;
- l'autre pour les récepteurs à
é cran moyen.
Une nouvelle commande pourr le
sélecteur combiné UHF/VHF, à
accovd et commutation électroniques, peI'met la construction d'une
nouveHe gamine de téléviseurs
améliorent sensiblement les conditions de service.
Cette commande électrique permet un affichage sur cadran des
deux programmes analogue à l'af-

FIG. 2 . -

Multi plicateur TlI T

fichage habituellement utilisé sur
les postes récepteur~ radio, deux
boutons de commande se trouvant
aux extremités du cadi'an, chacun
étant réservé à l'un des programmes.
Les sélec,t eurs UHF quart d'onde
voient accroître -la gamme de
kurs modèles par la sortie en
série des sélecteurs à transistors
au silicium. Cet'te nouvelle série
permet une meilleure adaptation
aux drcuits des téléviseurs à
transistors au siIicium (fig. 1) .
Dans les cas de réceptions UHF
très atténuées, 1es hautes performances de gain et de facteur de
bruit du sélecteur demi - onde
Orega permettent d 'accroîke la
sensibilité réeNe des récepteurs.
Pour faciliter la tâche des revendeucrs, un petit boîtier pré-ampliflcateur F I peut être interCalé enN" 1 165
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tre la sortie du sélectem demionde et l'entrée de la platine FI.
Ce dispositif permet d'éviter I.e
passage du signaJ dans le sélec,teur VHF et facilite considérablement les co:nmutations entre la
première et la deuxième chaîne.
Sovirel a présenté sa propre
production d'écrans et de cônes
d'ampoules pour tUQes - image
couleurs.
Au modèle 63 cm (25 pouces)
disponirble actuellement, viendra
s'ajouter ultérieurement un modèle de dimensions plus modestes.
La transmission optique retenue
pour les écrans est la li: vaJeur européenne:. de 52 % permettant
d'obtenir un contraste éga'lement
satisf'aisant en réception noir et
blanc et en couleurs.
En avant-première de la prochaine génération de tubes-image
cculeurs, SovJrel a préllenté pour
le tube à grine à écran plat l'am. poule qu'eHe a produite pour le
tube à grille de 60 cm (23 pouces)
de la C.F.T. L'écran entièrement
plat de cette ampoule constitue
une nouveauté qui permettra de
renouveler le style de présentation des téléviseurs.
Vidéon a eXipOsé notamment des
d~ecteurs pour TVC dont l'inductance de baJayage a été ramenée
à 750 ~, offrant ainsi des possibilités de réaüsation industrielle

.F IG. 3. Tube expérimental ATES
avec transfo d~alimentation remplacé
par des transistors de puissance au

germanium avec circuit abaisseur de
tension continue.

ment élevé et un masque peNoré
fixé en quatre ,points suivant le
procédé ReA Pe'rma-Chrome qui
élimine les inconvénients liés à la
.dilatation du ma'sque.
AEG-Telefunken présentait parmi ses nouveautés un sélecteur
toutes bandes 158 à accord par
diodes à capacité variable, équipé
de cinq transistors et six diodes,
et un séleCteur d'entrée pour téléviseurs, le Varituner 16~, également à diodes à capacité vari@ble.
La !partie UHF, fonctionnan·t en
technique 1/2 À à impédances caractéristiques subdivisées, est ,réalisée suivant la technique li: stripeHne ». Les éléments VHF et UHF
sont disposés sur un cireuit imprimé. Les deux circ,uits sont ra'ssemblés dans un boîtier portant à
sa base des picots au pas des
cireuits imprimés.
Siemens a réalisé une série de
composants' pour la TVC ; des
condensateurs électrolytiques simples, triples ou quadruples, pour
des tensions nominales de 3501
385 V, qui se caractérisent par de
faibles comants de fuite et une
char,ge élevée à l'égard des courants alternatifs supérposés ; des
condensateurs haute-tension pour
redressem.·s en cas c a de; un
hansfonnateur de ligne délivrant
une tension d'entrée de 8.6 kV
pour une cascade mu'l:tiplicatrice
à balTe de sé'lénium devant produire la !puissance HT et le balayage des tubes-images TVC.
Signalons enfin U/l régula,t eur de
linéarité et une bobine d 'amplitude de ligne ainsi que lignes à
reta,r d de courte durée : 700, 800
et 880 ns à impédances caractéristiques de 1 000 ln et 1 500 ,g..
Sylvania définit son tube-image
comme étant «.Je plus briUant des
tubes couleurs ». Un procédé de
dépôt de poudrephotolithographique à froid sur l'écran pennet de
produire des cristaux plus grands
et par conséquent d'obteriir une
image plus bl'ilaante. A noter aussi
deux nouveaux tubes pour téléviseurs couleurs : un osciMateur
horizonta.J (fiLR6) avec radiateur
à ailettes incorporé et un redresseur HT (6CU3) à cathode rapide
dont le filament est enroulé sur la
colonne centrale de cathode mais
isolé de ce support, ce qui lui permet de débiter au maximum
. moins d'une secondé après la mise
BOUS têilsion.
Un multiJplicateur THT destiné à
produire la tension anodique de

ei d'adaptatJion aux carractéristiques des transistors, l'adaptation
complète .étant effectuée au moyen
d'un auto-tt'ansfomrateur. Cette
société a présenté également un
modèle 18000 V à redresseur unique et un modèle 25 000 V constitué par des redresseurs de 18 000 V
et 7000 V.
La Compagnie Industrielle Française de Tubes Electroniques
(C.I.F.T.E.), qui ne fabriquait
jusqu'à présent que des tubesiJfi;ige cou'leurs de 63 cm, complète sa gamme avec un 55 cm
autQ:ÎPÎ'otégé à .écT~n dégagé, .un
49 cin auto-protégé' et un 38 cm; "
"Tous ces tubes se caractérisènt FIG. 4. par des JurnŒnophores à rendePa •• "
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25 kV des tubes-images couleur a
été présenté par ITT. n est com-

posé de cinq redresseurs au sélénium THT type SEL TV-9 montés
en cascade et de cinq condensatems 2 500 pF/10 kV résistant à
la THT. Puisque, Jors de l'utilisation d'impulsions de retour de ligne, les alternances négatives sont
supprimées, la tension crête à
crête positive est triplée par le
montage en cascade des cinq redresseurs (fig. 2).
Un téléviseur grand écran entiè«ment transistorisé était exposé
au stand A'f.ES. Cette firme italienne a apporté une solution élégante au problème de ~a déflexion
horizonta'le par l'adoption d'un
clrcUit abaisseur de tension contInue dans lequel le transformateur
d'alimentation a été remplacé par
des ,transistors de puissance au
germanium, nouveau pas vers le
remplacement totail. des tubes
électroniques dans les téléviseurs.
La Société d'Etudes et de RéaU-

Dans la gamme 1968 de transformateurs compacts pour appareils à transistors proposée par
les Ets Millerioux, nous avons
relevé:
- quatre nouveaux modèles miniatures étanches, sorties pour cir~
cuits imprimés: dimensions :
long. 37 mm, largo 31 mm, haut.
34 mm (fig. 4) ;
- neuf modèles compacts étanches, sorties au pas des circuits
imprimées; dirmensions : .long.
48 mm, largo 41 mm, haut 43 mm;
- deux nouvelles séries de
·tranS<formateurs à tensions multiples.
Ces modèles de classe professionneNe sont prévus pour #!s utilisations les plus diverses et les
conditions les plus dures. Léur
blindage permet une atténuation
importante du rayonnement.
A n6te'r également des transformateurS" toroïdaux surmontés pour
convertisseurs et des micro-transfos BF (fig. 5).

Fm. 5. Génél'atelll' GBF!}~C (Tacus.~el....soleaj. gamme de fréquences
3 li" a 6 MHz : signaux sinusoïdaux à très faible distorsion ~< ~,œ %)
ct signaux l'ectwlgulaires (temps de transition d'environ 100 nS) stabill/é
en fréquence meilleure que ± U,5 % : alimell/ation autonome par

accumulateur cadmium-nickel

sations de Prototypes Mécaniques
(S.E.R.P.E.) met à la disposition
de l'amateur un téléviseur couléUrs en quatre sous-ensembles :
fréquence intermédiaire et luminance, décodage, bases de temps,
convergences, pour un prix très
modique. Ce «kit» comporte seulement 22 >tubes.
Des ensembles à transistors
Radio JD permettent d'équiper
n'importe quel téléviseur pour la
deuxième chaîne :
- r ensemble JDS à barette est
prévu pour réquipement des appareils dont le changement de balaya'ge est assuré par un système
de . contacts actionnés pat l'axe du
rotacteur :
- l'ensemble JDS FI est doté
d'un preampIi FI à transistors
permettant le branchement de la
sortie de l'adaptateur UHF directement à l'entrée de la platine
FJ ;
- l'ensemble IDS FIC comprend en un seul bloc: le tuner,
le préampli FI, le convertisseur
819-625 avec self, potentiomètres
et câbles de !liaison :
- le préampli 5124 se branche
Transfos surmontés pour entre la sortie d'un" tuner à tubes
et "l'entrée du rotacieur.
convertisseurs

MESURES
La pa'l'ticipation li: mesure:. était
particulièrement importante à ce
XIe S~lon avec 154 e:X!posants parrmi ~esquels de nombreux américains.
Si la plupart des appareils présentés étaient destinés aux applications industrielles, nombreux
étaient cependant ceux qui trouvent leur applica.tion dans les domaines relevant plus particulèire-

ment du secteur grand public, té-

lévision, modulation de

fréquenc~,

dépannage, etc,
Centrad propose une nouveNe
mire couleurs tyipe 888 entièrement transistorisée. Cette mire délivre les signaux de ,grille de
convergence avec points de surbriM.ance pour ,les ,réglages de
convergence, i'échellle des gris ·a
six niveaux équidis·tants et permet en oum-e le contrôle du zéro
des discriminateurs, le contrôle de
la pureté à l'aide d'une image
blanche de niveau variable et de
contrôle des couleurs au moyen
d'lJne image à six ~urs colorés
,
(mire ORTF)
De nouveaux '. rriddèles étaient
proposés égaJemènt ' par Métrix,
et' Sotrafa.
Schneider, la C.F.T.
• ,r. t.'
~

"

Le moniteur vidéo couleurs RVS

232 T Schneider RTest un appa-

reN à quatre entrées (voie luminance, voie hleue, voie rouge,
voie verte) qui permet la visualisation simultanée de plusieurs
phénomènes en coweurs différentes.
Les ensembles de mesure BF
Philips peuvent être constitués
selon les besoins par assemblage
des nouveaux appareHs de la sé:rie modulake. Ohacun de ces appareils possède s'a propre aHmentation et peut être utilisé séparément pour les mesures olassiques.
Tous ces appareils sont transistorisés :
- type PM 5160, générateur de
tensions sinusoïdales 1 Hz 1 MHz, sortie flottante ;
- tYipe PM 5162, générateur wobulé 0,1 Hz - 100 kHz en deux
ga~es ;
- type PM 5168, générateur de
fonction;
- JtYipe PM 5170, ampUficateur
- 20à+40dB;
- tYipe PM 5175, amplificateur
avec v~ltmètre de sortie :
- type PM 5180, atténuateur à
ieICturé dkecté utilisable du
continu à J MHz.

FIG. 6. -

Transfos étanche .•

M"illerioux

Dans la catégorie des multimètres électroniques à transistors du
type autonome aiimentés SUT piles,
le Polycontrôle 97 Ohauvin-Arnoux
offre trois caractéristiques de
base 'souvent inconciliables:
- la sensibilité : 10 nanoampères pour toute ~ 'écheHe . soit
100 MO/V;

D'autre part, l'influence de la
température ambiante sur le gain
de l'amplificateUT ne dépasse pas
0,1 % par 10 oC.
Le générateur de signaux sinusoïdaux et rectangulaires Tacussel, type GBF 9 (fig. 5) entièrement transistorisé, met en œuvre
des solutions originales.
L'oscillateur sinusoïdal comporte un étage d'entrée à grande
impédance équipé d'un transistor
à effet de champ; ~e réglage de
fréquence s'effectue au moyen
d'un condensateur variable, ce qui
permet une variation continue à
résolution infinie.
Ses caractéri'stiques essentielles
sont les suivantes :
- Fréquence réglable de 3 Hz
à 300 kHz en cinq gammes (gamme supplémentaire 300 kHz 3 MHz sur demande) .
- Taux de distorsion inférieur
à 0,1 % ; absence totaŒe de composantes parasites à 50 ou 100 Hz.
- Tension de sor·tie : 0 à 2 V ef!
(signaux sinusoïdaux), 0 à 5 V c.
à c. (signa'ux redtangulaires).
- Temps de montée et de descente (signaux rectangulaires) :
environ 100 ns.
- Stabilité de foréquence : meilleure que ± 15 % de variation de
la tension du secteur et pour une
variation de 0 à 40 oC de la température ambiante.
- Alimentation mixte par le
secteur et par accumulateurs OdNi avec chargeur incorporé. PossibiJité de fonctionnement autonome (environ 40 heures) ou en
« tampon ».
Le multimètre électronique Métrix est une voltohmmètre dont les
cireuits d'entrées sont constitués
par des transistors à effet de
champ. TI trouve son utilisation
aussi bien dans les laboratoires
que dans les chaînes de montage
de l'industrie électronique.
La plage de mesure s 'étend de
100 mV à 1000 V avec possibilité
d'inverser la polarité et de fonctionner avec zéro centTm; de 1).IA
à 100 mA sur ,toute l'étendue de
mesure avec chute de tension
constante de 0,1 V. iL'utillisation
en ohmmètr·e couvre une plage de
0,5 0 à 5000 Mg.
Le contrôleur Pekly 89 (fig. 7)
Est le premier instrument d'une
nouvelle série destinée à remplacer celle des « ContaIt » qui date

Le modulomètre type AFM2 Radiometer est un instr,ument transistorisé à alimentation secteur ou
sur piles indiquant le taux de
modu1alzion AM (3, 10, 30) et 100 %
d. t. ou FM (± 10, ± 30, ± 100
et ± 300 kHz d. t.) des ,poxteuses
dans la gamme de 5 à 1002 MHz,
de 2 mV là 10 V.
TI acepteun si'gnaI stériŒgrâce
à une séparation D6 de 46 dB. La
FI est de 2 MHz et comporte
deux laT·geurs de bande de ± 20
kHz et ± 400 kHz rendant possibles les mesures sur équipements à bande étroite.
Marconi Instruments a présenté
un g'roope ' de mesure pour émetteurs de télévision. Ce groupe
comprend des générateurs de barres et d'impulsions sinus carré
par la TV monochrome et la TVC,
un appareil de gain luminance,
chrominance et d'égalité de retard
pour les réseaux de TVC, des mélangeurs d'impulsions de suppression et de synchronisation permettant 'l a super<position des formes
d'ondes de baŒayage à des impw-

FIG. 7, -

Le nouveau mesureur de champ
OPELEC OP 728 F(fig. 8) est
équipé d'un chargeur avec accu,mulateUTs étanches incorporés
dans un ensemble compact, léger
et fonctionnel.
Ce mesureur de champ à image
permettant la vérification complète du signal de télévdsion comporté un microampèremètre, un
multiplicateur de calibre, un contrôle de la chal'ge des accumulateurs.
Cet appareil. est à lecture directe, sa précision relative est de
±3 dB en VHF et ± 6dB
en UHF. E est protégé par un
coffret métallique qui le rend insensible aux rayonnements parasites dans le cas de cha,mps forts.
E permet les mesures des ohamps
jusqu'à 1 volt paT l'intermédiaire
d'une boîte d'at'ténuation, sa sensibilité mrucimale de mesure est
de 10 IJ,tV et la mesure se fait directement jusqu'à 20 mV. Un inverseur 819~2'5 permet le contrôle
des réémetteurs UHF en 819 lignes.

Contrlileur Pekly

sions de suppression et de synchro engendrées en studio.
Un oscilloscope (type 1070) a été
conçu spécialement par Agelec
pour les dépanneurs et 'techniciens de TVC. Ses caraotéristiques principales sont les suivantes:
Tube rectangulaire de 13 cm de
diagonale; graticule interne de
60 x 100 mm.
P.A. de 8 kV.

ANTENNES

Parmi les nouveautés présentées
cette année par les Ets Portenseigne, il y a lieu de noter les
antennes ~rie standaro à 3, 6 et
9 éléments, destinées à la réception des canaux r'rançais, têtebêche de la hande m, les an,tennes monocanal 3, 8 et 12 éléments
et ~arge baIllde m pour canaux
européens, de 174 à 230 MHz 4, 9

- ~a stabilité dans le temps :
pas de dérive et pa's de recali- àe plus de cinq ans. Le mouveDéviation verticale : Deux voi~s et 18 éléments, des antennes mixtes VRF-UHF. Dans le domaine
brage:
ment à rubans tendus est protégé par commutation électronique :
des accessoires électriques, à si- la durée des piles : 3 000 h .. contre les sureharges par des
- Voie A seule;
gnalér les répartiteurs HF dont
'soit rplus d'un an à 8 heures par diodes au silicium.
- Voie B sewe;
jour:
Le cadran est disposé de t eille
- Voies A et B commutées à une à deux directions à faibles
:pertes d'insertion (4 dB) et â
- la seris~biJi,té résulte de l'em- manière que les échelles ont
100 kHz:
forte protection entre sorties > 20
ploi d'un ampli différentiel dont l'éteIlldue maximale co:npatible
- Voies A et ·B alternées.
dB, des répéteurs. un amplifical'étage d'entrée comporte deux 'a'vec les dimensions du boîtier.
Pour chaque voie :
teur d'antenne à large bande, de
L'appareil étant utHisé horizontransistors à effet de champ, et
~ Sensibillité : 10 mV/cm;
- 'Bande passante : 0 à 15 MHz 40 à 830 MHz, un atténuateur
d'un galvanomètre de mesure à talement à la température amvariable et un séparateur blindé
suspension tendue, sans pivots et biante de 2O"C, les erreurs ne claà 3 dB:
sanS frottements ;
passent pas les va:leurs suivantes :
- Atténuateur : 10 mV à 20 insensible aux champs électromagnétiques des émetteurs de téléEn continu : .± 1,5 % du maxiV/cm en 11 positions;
- l'a stabilité dans 'le ·temps est
vision.
due à tout un ensemble de dispo- mum de l'étendue de mesure pourr
- Vernier: rapport 3/1 ;
sitions 'coor données visant à ré- toutes les tensions et intensités ;
Dans le domaine des antennes
- Impédance d'entrée: 1 MO/
individuelles et collectives, '" SieEn alternatif de 50 Hz à 100 Hz
30 pF.
duire les p~s.sances en jeu iL, Un
niveau très' faib~e... àé~miner :iles sinusoïdal : ± 1,5 % du maXimum
mens a présen~ des sous:e.~~
Base de temps
'
1. IJignes 625;
bles correspondant aux normes
dissymétries:, ml, à les compenser de ['étendue Ae mesure.
françaises, un appareil de me§1,lrè
exadement.-.~e~;. à éviter l'appari2. Lignes 819 ;
Ses . dim~~;~io~s , hors-tout~~W.t
d'antenne TV toutes normes SAM
tion de .gra?iènts de tem~f)ire lessUlvan~ ~ 1&0 x 120 x 50, m~
3. Trames: .'
entre les composants.
' ..
Masse : 0,765' k'g sans les piles . .
4. Lignes test.
390 et un répamteur pe~ettant
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d'alimenter deux récepteurs de té- plificateurs, un pont permettant le
Dynatra lance sur le marehé ques suivantes : puissance : 16 W
lévision à partir d'une même prise 'p assa'ge de la tension sur le câ- une s'érie de régulateurs de ten- temps de chauffe : soixante secon
d'antenne.
bic de descente pour l'autre étage sion automatiques à correction si- des environ;
température de
, La SFAME distribue en France bande IV ou V et une sortie côté nusoïdale et filtre d'harmoniques panne jusqu'à 340°C ; masse (san
le matériel Zehnlder : antennes TV alimentàtion étant destinée · à un de la série 400 « pour la couleur ». fil) moins de 30 g, ~ongueur 205
toutes bandes, antennes combi- autre éta'ge bande I, II ou III.
La stabilisation est de ± 1 % mm, diamètre moyen 6 mm.
nées, coupleurs, séparateurs et Un coupleur est incorporé et une peur des fluctuations de ± 30 %.
Ce fer est destiné au soudagt
àœessoires (transformateurs d'im- antenne bande I. II ou III peut Les dimensions' sont les suivan- des éléments miniature, petits in
pédance, symétriseurs réparti- aussi y être directement connec- tes : hauteur 123, largeur 327, terl'upteurs et connecteurs, etc.
tée. Ils couwentt du canal 21 au profondeur 212 mm.
teurs, etc.).
Le fer à souder Weiler ma
ARA offre toute une gamme canai 69 en monocanal. Leur blLa masse des <l'pparens s'éche- gnasta/l de 24 V à réglage automa
d'antennes TV et d'accessoires pédance caraotéristique est de lonne de 7,8 k,g (Œllodèle 404 S) à tique de la température (distrIbué
pour instaillations indi'Viduelles, de 75 ohms.
18 kg (modèle 406 S) .
par Méta<laro) fonctionne suivan
le princÏiPe de la régulation ma
Gammax présentait sur un en.même que du matériel pour ins·
FERS A SOUDER
taUations coliectives : systèmes de S€mble mobile TV 1541, constitué
Dans la nouvelle section creee gnétique de la chaleur. Des pan
distribution, répartiteurs, boîtes de par deux antennes indépendantes, cette année au Salon des Compo- nes interchangeables pour de
dérivation, boîtiers étanches, am- repliables et entièrement démonta- sanlls, la section Y « équipements températures de 260· à 400·C son
plificateurs à transistors et maté- bles pouvant être employées sépa- pour circuits dmprimés », étaient
riel électronique industriel pou'r rément et captant tous les émet- exposées des machines de soudure
l'habitat.
teurs français et étrangers, quelle à la vague ou au trempé, de graLes antennes DIELA bande m que soit leur polarisation.
vure, de métallisation, etc., qui
dénommées « Dielarc en ciel ..,
Ce type d'antenne convient 'dans
sont constituées d'entretoises en tous les cas où la mobilité impose
tubes carrés: eHes bénéficient des des conditions spéciales de . récepavantages des antennes monoca- tion.
naI, à savoir une directivité acLe branchement des deux câbles
crue. Les caractéristiques électri- de descente indépendants s'effec~'
ques du dipôle « arc en ciel.. tue au moyen de clips « Faston :1)
se résument a1nsi : stabilité cpm- sans aucun outillage.
penSée de l'impédance en fonction
Pamli les nouveautés présentées
de la frréquence, donc élargisse- par Cegerec, à noter une antenne
ment de la hande passante pour omnidirectionnnelle tous canaux
un coefficient de réflexion admis- bande m (F5 à EH) et tous casible, d'où gain supérieur de l'an- uaux bande IV/V (21 à 65), des
tenne et amélioration de sa <tiree-preamplificateurs à 2 transistors
Fm. 9. - Système d'encliquetage
tivité. Cette bande passante est en toutes baodes 1 à V (gain VHF : des antennes Diela « Die/arc en. Ciel »
moyenne supérieure de 40 % à 13,5 dB: UHF 12 dB ± 1 dB:
ceHe d'une antenne classique.
facteur de bruit VHF < 6 dB _ ont attiré de nombreux spécialis- utilisables pour toutes les opéra
La figure représente le système UHF < 7,5 dB : tension de sortie ks. C'est également dans cette tions de soudage .électriqoos.
d'enoliquetage de ces antennes (fi- maximale: 1 canal 100 mV, 2 ca- section qu'étaient rassemblés les
Un nouveau racloir, monté su
gure 9).
naux 75 mV), des preamp1ifica- stands de petit matériel de sou- le transformateurr, maintient les
Les préamplificateurs à transis- teurs large bande (gain-<bande IV: dure :
pannes propres.
Le fer à souder miniature ERSA
Le fer à souder universel « Ho
tors Syma (modèles extérieurs) 16 dB, bande V : 14 dB, facteur
sont présentés dans des boîtiers de bruit < 9 dB).
TIP 16 présente les car actéristi- Gun » Point 100 commercialisé
par Marchand-Pernot se caracté
én matière plastique, insensibles
aux intempéries et étanches au r----------------------------~rjse par un temps de chauffage de
rui:sse1lement, prévus pour être
quelques secondes, une puissance
fixés verticalement soit sur un
uti'le de 100 W, un Isolemer:it de
mât de 20 à 50, soit sur une sur5 000 V en essais de pointe (1 500 V
en continu) est un éclairage puis
zant de la zone à souder. La
panne est interchangeable; en
fonctionnement normal intermit
POUR APPAREILS A
tent, plusieurs dizaines de milliers
d'opérations sont possibles.
Le fer à souder « toutélectric :
Monaco est équipé d'un réglage
thermostatique qui doit être uti
lisé suivant l'importance et la ca
dence des soudures à effectuer.
Au ~glage minimal, la tempéra
ture de la panne est de l'ordre
de 175°, au réglage moyen de 275°
et au maximum la températ.ure at
teint 360° à 380°. La position mi
nimale maintient le fer chaud pen
dant les arrêts de travail et p€l'
met une remise en service rapide
en passant sur un réglage supé
rieur.
Les fers à souder Zeva son
équipés d'éléments de chauffage
indestructibles, rés i s tan ,Il aux
Fm; 8. - Mesureur de champ
chocs, hermétiquement Cllos. A si
Opelec
gnaler ég8!lement ohez ce cons
tructeur les appareils de thermo
-mudure pour pellicules de plasti
face ,plane. Les circuits sont llroque, les appareils de thermocol
tégés par un vernis tropical et
la1ge, les fers à souder et à scel
alimentés à distance par le câble
1er, les matières ,thennoplastiques
coaxial de descente.
les tunnels de rétrécissement. le
Les modèles intérieurs bande IV
creusets d'étamage et les installa
et V sont Iprésentés dans des boîtions automatiques ou semi-auto
tiers en matière mouléecomprematiques pour la soudure' de cir
nant leurs alimentations. Ils peu187-197, ROUTE DE NOISY -LE·SEC. 93·ROMAINVILLE . TEL. 845.36.20 et 21
cuits imprimés.
vent alimenter deux autres pream-
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LE DÉPANNAGE DES TÉi.ÉVISEURS
(Suite, voi, nO 1161)

CIRCUITS DE TUBE CATHODIQUE
ORSQU'ON est conduit à l'echeroher la
. panne dans [es cirouilts du ,tube catho·
dique on aw-a 'à choisir entre b'ois pos·
sibillités comme l'indique la figure 1 :
0
1 de lbube est défectueux, Ies« commandes '» sont œrrecles ;
20
tube est hon mais il est mru « commandé '», le terme « com1llande » si~nilfiant
l'ensemble des dispositifs autres que le tube,
qui font fonotionner celui·d, aussi Ibienau
point de vue de [,aldmentation qu'à ceLui de
r application des signaux :

L

w

re:&wnd ,généralement à l'usure du turbe ca-

thodique. Cette usure est normlrle etau bout
de pl(Jsiew-s années, il. est f'atal qu'un composant aussi délicat présente des défauts ou
devienne complètement inutilisable. Ne pas
oublier que chez certains utilisateurs, le ,téléviseur fonctionne jusqu'à 8 heures par jour
ou 2 500 heures ' par an !
Le deuxième cas, tube ma! œzpmandé,
peut co!lreSpondre àun nombre considérable
de pannes car de fonctionnement du tUibe
exige plusieurs a!1imentalOOns de natures d~-

FIG. l

3° ae tube est défectueux ' et les circuits de
oommande àe sont également.
Le cas où ie tube est défec1lÎleux mrus où
àe' reste du télév,ïsew- est en bon état cor-
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verses eIt de provenances diverses, .et aussi,
des signaux de commande tels que ~esigna1
VF et aes signaux d'effacement pour le tube
cathodique noÎ!' et blanc, plusieurs signaux
VF pour le wbe coule<lu.-.
Dans' [e delŒième cas, on inclult [es pannes qui n'ont pas causé la détérioration du
~ube cathodique.
Dans le ~roisième cas, ~a panne sera double : dans les circuits de commande et dans
[e Itrube cathodique. Itl est rare que [es deux
détériorations se produisent d'une manière indépendante i&U même moment mals la détérioration du tube peut entraîner celle d'autre;;
dispositHfs et inversement.
iLe dépannage de a:a parthie « tube caJIJhodique et ses commandes '» du téléviseur exige
'avant ooutune connaissance e~actedu schéma de montage de cette Pllrlie. donc, disonsle une fois de plus, de [a possibilllJé de consUIrter ~e schéma du téléviseur et sa notice
de dépannage, 'instai1lation et mise au point
qui doit, ouaocompagner 'le téléviseur ou
être fournie par ile ~uoteur awrspécialistes qualifiés du dépannage.
ipow- faciliter notre e~sé, nous donnons
d'abord, un schéma général des circuits du
tube cathodique « noir et blanc » du type
moderne actuel, c'est-à-d1re là. concentration
éleciJl'Ostatique, ies tubes à concentration ma.gnétique étant depuis de nombreuses années
abandonnés !p&" les constructeUrs de télévi.
seurs à vision di1'eote.
SCHEMA DE PRINCIPE DU TUBE
Voici d'abord, à ~a figure 2, ~a représentation schématique d'un tube cathodique pour
TV noir et blanc. On y trouve !le baOlon à
vide avec Je canon éledtronique dans le col,
la couche de « phosphores » ou luminophores,
sU[" [e côté intériew- de la face i"ectangul:aire
avant, la couche de graphite, extérieure, à
mettre à la masse, l'anode finale AF à reIDer
à la THT, les éléments du canon: filament FFI, cathode K, !griJtle 1 (wehnelt), griIlles 2
et 3.
On peut immédiatement distinguer les
deux catégories de points de branchement à
des dreuits extérie\lfs,

1 ;Points ' se branchant à des &Ources de
signaux : cathode ou wehnelt ou, parfois,
les deux,
2° Points se branchant à des &Ources d'alimentation .filament vers Ja source alternative ou continue de tension filament; cathode vers da. source de ' polarisation positive de cette électrode, wehnelt, vers la
source de polarisation. généralement positive '
mais moindre que ~e de cathode grille 2
et 3, reçoivent des hautes tensions de quelques centaines de volts, anode finale AF,
reçoit la TIlT de l'ordre de 10000 à20 000 V
selon le tube.
R apparaît dès maintenant que toute alimentation défectueuse ou absente peut empêcher le tube de fonctionner même s'il est
bon.
ne même, s'i[ n'y a pas de signa[ VF sur
la cathode ou sur .la grille 1, l'image TV
ne peut se former mais seulement la trame
luminance à lignes horizontales. Voici aussi,
à titre d'exe;nple, ùn cas de panne provoquant la détérioration d'un tube enhon état :
tension du wehnelt très supérieure à celle
de la cathode.
0

'

LOCALISATION DE LA PANNE
·L a panne dans ~e tube cathodique se manifeste, évidemment, par une des deux anomalies suivantes :
1 Pas d'image.
2° Image défectueuse.
La catégorie « pas d'image :. ne présente
qu'un seul aspect : l'éèran du tube reste sambre, on ne voit absolument aucune surface
ni point lumineux sur l'écran (voir fig. 3).
La catégorie « image défectueuse :. corn·
prend un nombre œnsidérable dé défauts à
classer en deux sous-catégories :
2 a) La trame se forme hi~n ou mal mais
il. n'y a pas de modulation de lumière ;
0

Fta. 2

2 b) L'image apparaît mais présente des défauts.
Pour localiser la panne on devra se souvenir des faits suivants :
l' Le fonctionnement du tube dépend de
calui de ~a base de temps lignes.
2 n dépend .des alimentations filament et
0

HT.

3 n dépend de la tension entre càthode
et wehnelt, autrement dit, un tube. mème en
parlait état, ne peut donner ni image; ni
ligne ou :point lumineux si le filament n'eSt
pas aLlumé, si les HT et la 'l1HT ne &ont ·pas
appljquées et si le wehnelt est excessivement
négatif par .r apport â la cathode,
Si une sutiace ou ligne ou point lumineux
sont visibles, la panne peut être ·généralement
0

due aux dispositifs associés au tube plutôt
qu'à œlui-ci.
Si l'écran reste complètement éteint quelles
que soient les corrections de régla,ge essayées
(notamment celJes de luminosité), la panne
peut être due au tube ou aux circuits associés
ou aux deux, tube et cireuits associés.
Avant d'incri:niner le tube, lors d'une
panne de téléviseur, qualifiée par l'installateur : « l'appareil ne marche plus », se
servir des méthodes générales exposées précédemment en s'assurant du fonctionnement
de la pa,r tie son. Si de son semble correct,
la panne ne sera pas due à une alimentation
totaJ.ement déficiente.
Si aucune image n'apparaît, voir d'abord
si Je filament est allumé. Si tel est le cas,
voir à l'aide d'appM'eil:s de mesure s'il y a
alimentation et si celle-ci est correcte. Dans
le cas affirmatif, on peut supposer que le
tube est défèctueux ou tout or-g ane de liaison entre tube et les circuits qui l'alimentent : câbles, chapeaux protecteurs, support
(voir contacts).
Finailement, il faut enlever ~e tube et le
remplacer par un autre de caractéristiques
teliles qU'N puisse tfonctionner à la place de

mieux connus encore, des téléviseurs à
Ilampes.
:En premier lieu, on remarquera que toute
['alimentation haute tension et très haute
tension provient de la base de temps Hgnes
sauf celle du filament du tube.
En second lieu, on tiendra compte de la
liaison directe entre cathode du tube cathodique et le collecteur du transistor NPN, Q2,
dernier transistor VF du téléviseur.
En somme, [efonctionnement du tube cathodique, filament excepté, est entièrement
subordonné à celui de la ,b ase de temps lignes et du dernier étage VF.
Commençons l'analyse du schéma avec le
filament. Celui-ci est alimenté en continu avec
certains transistors, le tube cathodique étant
d'un type à filament de 13 V. LI est toutefois pOSSIble, dans ';ertains montages, de
-trouver des filaments chauffés sur alternatif,
mais dans ce cas, une résistance comme
celle de 22 kia :reliée à Gl, n'aboutirait pas
au filament du tube cathodique, mais à un
autre point, à basse tension continue et non
alternative.
L'autre extrémité du filament est mise à
la masse.
.

F IG. 3

celui enlevé, ce qui suppose des tensions
d'alimentation voisines mais pas forœ:nent
identiques: Jes dimensions de l'écran peuvent être différentes.
Signalons qu'il existe certains tubes de petites dimensions mais supportant les 'J1HT élevées, servant au dépannage par substitution.
Si l'on est sûr que le tube enlevé est la
cause de ~a panne, une bonne confirmation
de son état sera obtenue en ressayant sur
un autre appareil en bon état, après avoir
vérilfié que le filament s'allume et qu'il n'y a
aucun court-circuit entre les électrodes.
. Dans ie deuxième cas (voir figure 3), il
y a image mais défectueuse. il faut d'abord
distinguer la nature et l'origine de la panne
d'après ce que l'on voit sur l'écran : point
,lumineux immdbile, ligne verticale ou horizontale très lumineuse, image déplacée,
image réduite, image peu Ilumineuse, image
avec ou sans modulation de lumière, etc.
Ohaque symptôme peut conduire à l'organe d~fectueux.
ANALYSE DU SCHEMA
La figure 4 donne un exemple de tube cathodique avec ses cireuits associés. TI s'agit
d'un montage extrait d'un téléviseur, inté,g ralement à transistors, le tube étant à écran
de 28 cm de diagonale, angle de 90·, dévia·tion magnétique, concentration électrostatique.
Ce montage est assez différent de ceux,

La cathode, isolée du filament, reçoit du
collecteur du dernier transistor VF ,Q2, la
tension HTKe, dont rorigine est + HTL2,
c'est-à-dire une HT de l'ordre de 60 à 125 V
créée par la base de temps Hgnes.
En même temps et par liaison directe, le
signal VF amplifié par Q2 est transmis à la
cathode du tube cathodique.
Un troisième signal (voir figure 5 a) est
également appliqué à la cathode. Prélevé en
un point convenable de ,l a base de temps li·gnes, ce signal à impulsions positives de lignes est transmis à la cathode 'Pàr la résis-
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et effectue l'effacement du

spot pendant Je retour de lignes. En effet,
lorsque la cathode devient très positive par
rapport à la grille 1 (wehnelt) la pœarisation de Ce dernier, négative par rapport à
la cabhode est élevée et l.a luminosité du
spot disparaît.
Consildérons maintenant le wehnelt ou
g'rille 1. Au point de vue alimentation, sa
tension au repos, c'est·à-ùire « sans s1gnal »
doit être inférieure à cel!le de ~a cathode
mais, si la ca-thode, au repos, est positive
de l'ordre de 60 à 120 V. le wehnelt sera
égarement positif.
Cette tension est obtenue grâce au diviseur de tension dont la résistance de 2,2 MiQ
est reliée aux grilles 2 et 3 polarisées à
quelques centaines de volts (par exemple
+ 300 V) et Œa résistance de 22 k10 reliée
à un point légèrement positif, par exemple
+ 13 V.

MESSIEURS 1OBTENEZ
UNE MUSCULATURE AUSSI
PUISSANTE QUE CRLE-CI
en moins de temps qu'il !le vous
en faut pour prendre une douche

Le l;évolutionnaire Bullworker 2 peut trans.former une poitrine étroite en un torse large et
viril; faire de bras et de jambes grêles des
membres puissants comme des colonnes; élargir les épaules; rendre durs comme l'acier les
abdominaux, les muscles des cuisses et des mollets, tout cela au rythme fantastique de 4 % par
semaine - 50 % d'amélioration en 3 mois
seulement! Et cela ne demande en tout et
pour tout que 5 minutes par jour, moins de
temps qu'il n'en faut pour prendre une douche.
Accueilli avec enthousiasme par des champions
olympiques et des athlètes de tout premier plan
comme le Champion du Monde des Poids
Lourds, Cassius Clay, le Bullworker 2 développe vos muscles quatre fois plus vite que les
méthodes ordinaires. Les résultats sont garantis
en 2 semaines, ou vous n'aurez rien à payer.
Prouvez-le à vous-même à nos frais. Ecrivez
dès aujourd'hui pour avoir tous les détails.
Cèla ne vous crée aucune obligation. Vous ne

recevrez la visite d'aucun représentant.
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La grille ·1 reçoit aussi (voir figure 5 b) un
signa'! à impulsions négatives de trame
<1: !mp. tr. » provenant de la base de te;nps
trame et mis en forte par le circuit intégrateur à résistance de 470 kg et condensateur de 10 000 pF, le condensateur de 47 000
pF (ou 47 nF) servant d'isolateur pour le
continu. A chaque retour de trl;\ffie, la grille 1
est rendue moins positive par cette impulsion négative, d'où effacement du spot.
Les dispositifs d'effacement existent dans
tous les @éviseurs et, bien entendu, dans '
ceux en couleurs où r on trouve toujours
les œmx e~acements, de retour de ligne et
de retour de trame.
Dans les téléviseurs noir et blanc, lorsque
le retour de ligne est rendu suffisamment
rapide, le disPositif d'effacement lignes est
parfois albsent.
On remarquera que . toute implÜsion d'effacement peut être appliquee aussi bien à la
cathode, où eNe doit être positive qu'au
wehnelt ,où elle doit être négative. Les deux
effacements peuvent aussi être appliqués il la
niême électrode, cathode ou wehnelt.
Après Gl passons aux gril:ies 2 et 3 qui
sont des électrodes de concentration électrostatique autir.natiique et d'accélération.
Grâce aux progrès de la technique des
tubes cathodiques, la HT appliquée .à ces
électrodes n'a pas de valeur critique. On
l'dbtient à partir d'un point H'l1LI qui est
génératlement da cathode d'une dioderedresseuse alimentée en iffiptiIsions de Ugne par
un enroulement secondaire_ du transformateur

Reste, bien entendu, le bloc de déviation,
non indiqué sur le sèhéma de la figure 4, qui
pennet d'obtenir les deux déviations du spOt.
verticaie et horizontale.
D'autres dispositifs sont également associés à un tube cathodique de TV :
1° ,Un accessoire de cadrage à électroaimant.
2° Dans les anciens tubes, un piège à
« ions ».
3° Dans les très anciens tubes, une bobine

el!.
triJme

Jur
If/Inn/If

(a)
FIG. 5

de concentration électromagnétique aSSOClee
parfois à un aimant de concentration. mais
ces accessoires; ainsi que le piège à ions,
n'existent que sur de vieux téléviseurs, datant de dix ans et même ,plus.
COMMANDES DE REGLAGE NORMAL

Si les circuits dont dépend l'alimentation
du tube cathodique et principalement les
deux bases de temps et ~e transistor fln'a'!
VF2, fonctionnent correctement, le rectangle
Jumineux doit se fOlmer sur l'écran du tube
lorsqu'on agit ou on a agi préél!lalblement sur
la commande de luminosité (iumière, ~uminance, bril!lance).
.
Cette .co:nmande est en réalité Je réglage
de la. teIision Vk - V" existant, au repos
(s~s signal) entre la cathode et le wehnedt.
IToutes les notices des ' tubes cathodiques
prescrivent que V t - Vg , ne doit en aucun
être négative, autrement dit le wehnelt
doit être toujours négatif par MlPpm't à Ja
cathode.
.
La varia'tion de V t - V g1 est possible de
plusieurs manières, en modifiailt V t ou en modifiant V g " ces modifications s'exerçant directement ou indirectément
Dans le cas du montage de ia figure 4,
on fait varier indirectement la tension de
repos de !la cathode en agissant sur celle
de ·'Ia base de Q2 dont le collecteur est relié
directement tà 'la cathode. Par contre, au repos, le wehneltGl reste à la tension fixe
déterminée par le diviseur de tension mentionné plus haut.
Consjdérons ~e montage de Q2. Le transistor est un NPN, donc émetteur négatif
par rapport aU coYecteuret 'base positive
par rapport à l'émetteur.
Lorsque la tension de Ja base augmente,
~e courant de collecteur augmente et, par
conséquent la tension du collecteur du transistor Q2 et œ1le de ~a cathode du tUbe cathodique, di.'"ll:inuent.
Finalement, si Vt décroît, VkN" déc.r oît
aussi et la luminosité augmente.
Pratiquement Pl, de 50 0, règJe la luminosité de l'image du tube cathodique. Ce potentiomètre est inséré dans un diviseur de
tension : 1,8 kg, Pl, 100 lU, 100 0. (P2) monté
entre un point + HT d'alimentation et 'la
masse. Le deuxièmepotentiQlJ.lètre P2 de
100 Cl détermine les limites de 'l'action de Pl
pour que le maximum de luminosité ne corresponde pas à une tension Vk trop proche
ou même inférieure, à ceRe de la grille 1 et,
d'autre part, qu'il soit possible, en tournant
1

c4s

FIG. 4

de sortie de la base de temps lignes. Dans les
téléviseurs à lampes, la HT peut .être celJ.e
de l'alimentation.
La 'l1HT est obtenue .ducircuit l'HT lignes,
bien connu. Remarquertoutefors que le filtrage . de la THT appliquée à l'anode finw.e
du tube cathodique est assuré par une seule
et unique capacité de l'ordre ' de 2 000 pF
qui ne figure sur aucune liste des composants. li s'agit, en effc~t, de la capacité entre
les deux courlbes conductrices de. graphite,
intérieure et extérieure, du ballon du tube.
La couche intérieure est reliée au ' + THT
et la couche extérieure doit, être reliée à la
masse qui est le -THT. Le verre du tube
sert de diélectrique pour ce « condensateùr »
. d'énormes dimensions.
Pose 70
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le curseur de Pl vers la résistance de lOO o.,
d'éteindre complètement le spot.
Le préréglage PR IJUM avec P2 n'est pas
accessible à l'utilisateur et doit être effectué
par le technicien au cours de la remise au
..point.
Un autre réglage important est ce-lui de
contraste
Le contraste est d'autant plus grand (ou
« meilleur ») que Jatension VF appliquée au
tube cathodique est d'amplitude élevée.

Le contraste croit, par conséquent, avec
deux facteurs, dans le present montage:
1° Avec la tension VF dosée pàr P3,
provenant de l'étage VF qui précède Q2, un
bransistor Ql. li est clair que plus le curseur
de P3 est proohe du point « QI VF .» sortie
de QI. plus la tension VF transmise à Q2 est
grande et le contraste sera augmenté.
2° Avec Je gain d~ :transistor Q2. En effet,
le gain de ce transistor détermine la tension VF de sortie appliquée à la cathode en
fonction de la tension VF d'entrée, sur la
base.
.
Dans ces conditions, lorsque R1 fait varier
la luminosité, dans le sens de iJ.'augmentation,
le courant de coNecteur augmente donc le
gain de Q2 aussi.

.

SIGNAUX ET TENSIONS

Le fonctionnement du tube cathodique dépendant de celui du transfomtateur VF2, il.
est nécessaire de connaître cetiains signaux
et tensions.
Lorsque le curseur de Pl est réglé de façon
que la base de Q2 soit + 0,8 V par rapport
à la masse, la tension de l'émetteur doit être
de + 0,3 V (donc VBP = 0,5 V) et celle du
collecteur et de la cathode du tUbe, de
+57 V. Cette valeur modérée correspond à

[--

ImplllslM
g, lilll,

FIG. 6

un montage à petit tube de 28 cm de diagonale ; avec de grands tubes on peut trouver + 100 V et plus.
Le signail VF doit être, quel que soit le
standard de i'émission reçue, de la polarité
indiquée par la figure 6, c'est-à~ à impulsions positives de synchronisation lignes et à
modui.ation de lumière de polarité négative.
En effet, lorsque Ja tension de modulation
de lumière devient plus négative, Vt diminue
et ~a iu:ninosité augmente.
On remarquera qu'au relevé de la fonne
du signal VF à l'oscil1oscope, sur la cathode
du .tUbe cathodique du téléviseur, [es impulsions de ligne :peuvent apparaître avec une
amplitude très faible par raPPort à leur amplitude normale, qui est de 25 % environ de
l'amplitude totare.

NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE .

LE PROJECTEUR DE SON
« FIDÉLITÉ 515 »
ONS'l1RUIT sous lioence par
la Société L'Automatic, le
.
ProjeC~eur de Son est une
application des procédés nouveaux
mis au point par Eliipson.
Cette technique s'écarte résolument des systèmes conventionnels
jusqu'alors utilisés en sonorisation.
Le projecteur de son est breveté en F!l'ance . et à l'étranger.

C

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

Le Projecteur de Son est constitué par un haut-parIeur à membrane monté dans une ,enceinte
acoustique fermée.
Cette enceinte comprend deux
cavités internes couplées formant
double résonateur.
Un accord judicieux de ce système acoustique permet de limiter
les surtensions de l'équipage mobiQe du haut-iparleur à la résonance.
Un 'Système de ce type ·a git très
dIfféremment des moyens habituels qui sont essentiellement résistants. n a un caractère réactif
et [peut-être assimilé à un montage électrique: self, capacité résistance.
La réaction du second résonateur intervient en régime impul'Sionnel et son action est ressentie
jusque dans le registre médium.
Elle crée un amortissement aérodynamique variable agissant 'Sur
toute la surface de la membrane
et améliorant ainsi le rendement
et le bon fonctionnement du hautpartleur .
SES AVANTAGES

La maîtri:se des mouvements de
la membrane du haut-ipadeur du
Projecteur de Son, rend possible :
- L'augmentation sensible de
la puissance ardmiss~ble sans distorsion ni risque de détérioration
de la membrane.
- La suppression du trainage
nuisible à la qualité de reproduction.
.
. - L'amortissemeni de la réso.nance aux fréquences basses.
- Une COUl'be de réponse amplitude/fréquence réellement régularisée.
- Une excellente répartition du
son dans l'espace.
L'homogénéité du faisceau sonore e~ique :
- Les propriétés antilarsen du
projecteur de son.
- Ses propriétés antiécho.
- La suppression de la f.atigue
auditive.
- La ;fidélité de reproduction
tant de ~a parole que de la musique.
Page 72
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CARACTERISTIQUES
Les Projecteurs de Son, construits en deux versions de puissances différentes, CIO et C17, se
présentent sous forme d'un boîtier cylindrique en polystyrène
choc moulé, à haute résistance
mécanique et thermique.
Le boîtier largement ouvert à
l'avant · du haut-ipa'I"leur, forme à
l'arrière de celui·d une enceinte
rigoureusement fermée à laqu~lle
s'adaptent les équipements complémentaires. Ses dimensions sont
de 120 mm (diamètre) et 132 mm
pour le 010; 180 mm (diamètre)
et 274 pour le 017.
Le haut-iparleur tropicalisé est
doté d'une memhrane siEconée,
traitée spécialement en périphérie,
d'une oobine imprimée et d'une
armatU!l'e cadmiée. Les impédances standards sont 4 ou 15 ohms.
L'ensemble offre une très bonne
résistance aux conditions climatiQues.
Très compacts, les Projecteurs
de Son ont un poids peu élevé.
qua'lités qui les rendent très aisément maniables 0 / 4 du poids du
haut-parleur traditionnel le plus
favorisé): poids du CIO = 0 K 500
- du C17 = 1 K 500.
Les puissances maximum admissiMes sont respectivement de 10
et 20 watts correspondant à des
puissances modulées moyennes de
4 et 10 watts.
La cou!1be de réponse régularisée ± 5 dB est de 120 - 8 000 Hz
pour la CIO et 80 - 6500Hz pour
!e C17.
ASSEMBLAGE
EN FAISCEAUX

La juxtaposition des Projecteurs
de Son CIO ou C17 en faisceaux.
offre la possibilité de recréer, en
les améliorant considérablement,
les effets directifs et de renforcement de puissance émise (notamment dans les « graves ») ob'servés avec les colonnes acoustiques . traditioimeIles.
·EQUIP,E,MENTS
COMPLEMENTAIRES
Des ttansfOT'IDateurs de ligne
(100 volts) ou d'impédance peuvent être ' adaptés sur les Projecteurs de Son.
Le simple emboîtage d'une collerette permet d'utHiser le Projecteur de Son en plafonnier.
La conioncti.on des remarquables qualités acoustiques ainsi que
celles se rapportant plus particulièrement aux facilités d'utlliisation
offre un champ d'application illimité pour le Projecteur de Son
pour toutes utilisations professionnElles privées.
L'AUTOMATIC,
1125, bd Masséna, PARIS (13').

RÉALISATION EXPÉRIMENTALE D'UN
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE A
THYRISTOR POUR VOITURE
AUTOMOBILE
ANS notre numéro 1152 nous
avons publié une description d'allumage éloobronique
simple à thyristor pour voiture aut(lmobile, d'après une étUide publiée dans la Tevue amérioaine
« Blectronics World» de novembre
H167. De nombreux lecteurs, intéressés par ce dispositif d'allumage améliorant le rendement,
nous ont écrit POUl[' nous demander si le matérJel nécessaire était
disponible en F.rance.Nous publions ci-dessous ~a descrIption
d'un dispositif eX!périmenta!l. à peu

D

0,75 A, ce qui permet la charge du
conldensateur Cl de 0,5 ,!-IF 1500 V.
La oharge de ce condensateur
constitue ['énergie emmagasinée
que t'on applique sur le primaire
de ia bobine d'allumage afin d'obtenir les étinœUes aux bougies.
Rappelons qu'il s'·a git d'une bobine d'allumage classique, de rapport élévateur 1;1100 à 1/250, et
non d'une bobine d'aHumage spéciale, comme celles qui sont utilisées dans le cas d'un allumage
électronique à -transistors et dont
le rapport élévateur est de l'ordre
Éclateur

près semblable, réalisé avec du de 1/400. Ce .rapport élévateur
matériel disponible (1) ainsi que plus important est nécessaire ipour
quelques résultats de mesures. ' diminuer les surtensions au~uel
les le ou ies transrstorscommutatEurs sont soumis. fi en résulte
SCHEMA DE PRINCIPE
une intensité d'alimentation priLe schéma de princi!(>e du mon- maire plus élevée, ce qui n'est
tage e1Cpérimenté est indiqué par pas le cas de raHumage à thyla figure 1. Les deux transistors ristor ,p our ~equel cette intensité
de puissance Tl et T2 du type S~ trouve, en particulier pour les
p-n-ip 87 W-80 V sont montés en faibles vites'Ses de rotation, plus
oscill'a teur avec le transformateur faible que celle d',un alluma:ge norqui est un modèle cla:ssique avec mat La œminution d'intensité priprimai-re de 2 x 3.,15 V et secon- maire serait supérieuTe en utilidaire AB de 115 V. il s"agit d'un sant un transformateur de meilmodèle utiUsé normalement pour leur rendement, tel q~'un trarrsl'ailimentation de filaments 6:3 V à fonnateur ' à ferrite pour équiper
partiT d'un sooteur ' alternatif le convertisseur continu-ruternatif .
115 V .
Lorsque les vis platinées s'écar- .
La tension a'lternative efficace tent, ,te thyristor thy, du type
entre ies ipOints · A et B est. de 5-7 W - 700 V, est rendu conduc270 V au repos, c'est-à<lire lors- teur, ce qui connecte Cl au 'Prique le convertis~r continu alter- maire de -la bobine d'allumage.
natif est alimenté, mais sans qu'il Le circuit oscillant est excité par
y ait décharge du condensateur l'énergie emmagaSinée dans Cl et
Cl par suite de l'écartement des l'on obtient une étincelle au sevis ,p latinées du rupteur, au mo- condaire (étincelle d'une longueur
ment de l'allumage d"une des bou- de 20 mm environ entre deux éclagies du moteur.
teurs monté.:; e~imentaiement
Les tensions a lternatives sont entre Je + TIlT de la bobine et
redressées par ' le pont des quatre la masse. Le -thyristor court-<:irdiodes Dl à D4 du type 600 V - cuite également [a sortie de l'alimentation, ce qui arrête le conver ..
(1) Radlo-'1:'rim.
tisseur. Lorsque le courant du cir··
1

CHRONIQUE DE FRANCE OX TV CLUB
UTILISATION PARTICULIÈRE DES TUNERS UHF
A TRANSISTORS_
' _ _ _-----'

I -_ _ _ _

OUT ~e monde sait que les
réceptions UHF sont délicates et difficiles surtout à
la Jimdte . de 'POrtée des émetteurs
et notamment en DX. Le gros prohlème est ~a 'Perte dans le câble
de de~nte. car, en général, il
est long, l'antenne étant disposée le plus hautpossrble. On peut
utiliser un câble spécial pour ies
UHF de gros diamètre comme
c'est Je cas chez presque ,tous
les amaœurs,un préampli UHF ;
mais il y aura toujours 'beaucoup
de souffle qu'il sera impossible
d'élinùnèr ..

T
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FIG. 1

La seule et unique solution consiste à' mettre le tuner UHF à
transistors tout à côté de l'antenne de :réception, le plus près
possible du dipôle, et de faire la
descente en fréquence intermédiaire avec un câble coaxial standard. De ce fait les pertes sur
ia fréquenœ intermédiaire de 20
à 30 MHz sont très minimes comparées aux pertes sur une descente à 600 MHz par exemple.
Toute l'astuce est là.
Dans un montage que nous
avons réalisé et dès les premiers
essais, les résulta.ts ont été stupéfiants, .à tel point que même avec
un simpie fil scindex (deux conducteurs accolés utilisés comme fH
souple pour les appards électriques) il 'a été posSJible d'avoir une
image très convenable, avec seulement · un signal d'envirron 10 microvolts à l'antenne, malgré cette
adaptation incorrecte.
A;vec une adaiptaUon soignée à
la sortie du tuner et à l'entrée
du récepteur de télévision on peut
utili:~r
un câble normai de
75 ohms, et avec le s1gnal cité
plus haut, il est possi:ble d'avoir
une image commerciale et presque sans ' souffle.
n est conseillé d'utiliser à la
sortie du tuner UHF un petit
Pog_ 74
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préampli FI à un transistor qui
servira surtout à adapter correctement le câble de descente et
éviter des modifications sur le
tuner lui-même, ce procédé donne
égaiement une légère amplification du signal FI.
Ce procédé n'est peut-être pas
nouveau, 'c ar, en somme, c'est 'un
convertisseur de fréquence qui est
placé près du dipôle, procédé
déjà employé dans des cas particuliers et notamment dans les radars, par exemple. Mais ce qui
est nouveau c'est de l'utilis·e r pour
la télévision courante ou pour la
DX. Combien ne ferait-on pas
d'heureux avec ce procédé qui
permet dans Jes zones d'ombres
de recevoir quand même la
deuxième chaîne. Pourquoi dans
l"avenir, avec J'utilisation de plus
en plus grande des UHF, les constructeurs de téléviseurs ne prévoieraient-hls pas une prise d'entrée FI adaptée à ce procédé. C'est
une modification extrêmement simple, surtout si elle est faite à Ja
construction de l'appareil, qui
augmenterait les ventes et faciliterait bien Jes choses pour les installa,t eurs d'antenne TV. On incorpore bien des préamplis à l'antenne, ,pourquoi pas les tuners?
C'est ~e résultat qui compte après
tout.
Afin de couvrir tous les oanaux
UHF, .il faut prévoir un tuner à
transistors à aocord par diodes
Vavicap; ou pour un tuner normal à condensateurs variil!bles
prévoir un petit moteur avec démultiplication et jn'version de
sens; mais cela complique bien
les choses. Pour le système de

FIG. 2

liaison tuner/ TV, le montag'e est
Simple et pas très critique, le résultat est assuré du premier coup.
E est évident qu'il y a lieu
d'adapter correctement les cir-

cuits de sortie du préampli FI et
de l'entrée TV afin d'avoir le
maximum le rendement: l'inconvénient majeur est qu'hl n'est pas
possible de donner un schéma
d'adaptation unique, car chaque
marque de TV a son système de
liaison tunerjFI et il y a lieu de
faire des essais.
Nous proposons deux systèmes
à clloisir,soit celui de [a figure 1, soit celui de~a figure 2.
Après avoir adopté un des deux
systèmes, il faut ,réaliser deux ensembles identiques un pour être
disposé à la sortie du préampli
FI, et rautTe à l'entrée du téléviseur, entrée FI bien entendu. A
titre d'exemple, voici les caractéritiques des bobines; il est bien

est conseillé de le faire au sol,
c'est-,à-,dire le tune.r avec son préampli et toute la longueur de câble coaxiai de liaison qu'il sera
nécessaire (prendre au préalable
ia longueur exacte) . Une fois les
régIages terminés sur le tuner, le
préampli FI et SUT rentrée FI du
TV, ne plus couper ou rallonger
lè câble de liaison car les réglages ne seraient plus adaptés. Les
deux procédés d'adaptation sont
valables dans tous les oas,· le
choix est à faire selon le type
d'appareil et le ma·t ériel employé.
Nous pensons qu'avec 'Ce systè;ne,
bon nombre de DX'ers augmenteront leurs performances sur les
UHF, car des DX sensationnels
ont été réalisés.

Anttnnt UHF

L;;;/son
cjj,i;'-~~;;;';i
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FIG. :l

entendu que ces caractéristiques
seront vari<rbles suivant ~e récep. teur utilisé et qu'il faudrra adapterr le nombre de spires ainsi que
la capacité C qui est d'envirO'Il
1000 pF, mais il faut faire quelques essais avec des valeurs inférieures . et supérieures.
Figure 1 : envlTOn 22 spires fil
de 10/looe environ bobinées sur
un noyau récupéré sur des barrettes Vidéon. Ensmte bobiner 2 à
3 spires de même fil du côté froid.
Figure 2 : environ 22 spires de
même fil sur un noyau identique,
la prise sera à fixer expérimentalement entre ,2 et 6 spires.
A :l'aide de ~a description et
des schémas, vous aIlÎ'iverez à un
résultat certain. Suivant les tYPes
de montages, il faut faire les
adaptations soit par le bobinages
soit par les capacités. Faire bien
attention de supprimer tout condensateurqui pourrait se trouver
entre l'âme du coaxial et la
masse ,à la sortie dl! pré ampli FI,
ainsi qu'à l'entrée du récepteur.
Pour faire un réglage COI'!l'ect, il

Pour ceux qui ont des difficU!ltés dans la réception de leur
programme 2e chaîne, nous leur
conseillons vivement de .faire de
même; ils seront certains du résultat positif. Dans Ies cas extrêmes, on peut encore mettre un
petit préampli UHF entre ledipôl(!
et ,le tuner, à condition que tout
J'ensemble préampli UHF, tuner
et préampli FI soit le plus près
possible du dipôle de l'antenne.
C'est 'en sortant un peu des sentiers battus que l'on peut trouver
de nouvelles solutions. Dans cet
ordre d'idées, nous décrirons prochainement une nouve1le antenne
VHF, de forme nouvelle également, et surtout très économique.
Bonne chance et bonne DX.
Nous demandons aux retardataires de renouveler ,l eur cotisation
pour 1968 sans plus tarder, plus
rien de Jeur sera envoyé dès à
présent.
FRANCE DX TV CLUB
30, rue Jean-Moulin
33-VlLLENAVE D'ORNON

LA TÉLÉVISION EN (;OtJLEtJBS
(Suite, voir nO 1161)

COLORIMÉTRIE
APPLIQUÉE A LA TV COULEUR
Ceci étant admis, i'lsuffira, à
l'émission, de décomposer l'image
en couleurs, de l'objet à « transmettre » par télévision (avec ou
. sans fil) , en trois ima,ges, chacune d'une couleur primaire, donc
une rouge, une verte et une bleue.
Chaüune de ces ~rois images se
présente alors comme un ensemble de points de bmlances différentes. Transmises par TV on
dispOsera, à la réception, de
trois images qui superposées par
un procédé optique ou autre, reconstitueront l'image . de fobjet,
en coUleurs fidèles.
Le dosage des coUleurs est tout
stmplement le pro:cédé de ' proportionner les luminosités des cou~eurs 'Primaii"es choisies pour leur
mélange.
Ainsi, on a dit plus haut qu'il
faut du rouge et du vert pour en
faire du jaune, ou, du moins, une
illusion de jaune. Le mot jaune
e r t'st une bonne indication, mais
celle-ci est insuffisante'. Le rapport des intensités de ces couileurs
e composantes joue un rôle primo~
v dial. Il est évident que beaucoup
de rouge et presque rien de vert
ne donnera pas du jaune, mais
du rouge; beaucoup de roug'e et
un peu de vert donnera plutôt de .
CAMÉRA
forange 'que du jaune et, au conL~=======:j e b traire, beaucoup de vert et peu
de rouge donnera du vert jaune.
FIG . 1
TI s'agit, par conséquent, de
préciser par des valeurs . numériqueS les caractéristiques des couGrâce à la colorimétrie, on est leurs pour savoir comment reproparvenu à la simplification du pro- duire autant de fors que nécesblèmede la transmis.sion de tou- saire' une opération de dosage afin
tes les cou!leurs en ne transmet- que Jes couleurs de l'objet réel
tant que trois, par exemrple une se reproduisent fidèle:nent sur
nuance de rouge, une nuance de l'image en couieurs de cet objet,
vert et une nuance de. bleu. Si apparaissant sur ~e dispositif de
l'on fait correspondre à ces trois vision de l'appareil de TV coucouleurs trois tensions électriques, leurs .
Er, Ev et Eb, i[ sera aisé de transLa colorimétrie comme son nom
mettre . ces tensions par des l'indique, permet d'eXiprimer par
moyens électroniques de télécom- des nombres les caractéristiques
munications analogtjes à ceux de des couleurs. Ces nombres sont
Œa TV en noir et blanc.
obtenus . par des mesures et le
La colorimétrie prouve, en effet. caŒcu!!.
que n'importe queHe c'Ouleur, y
La technique de ~a TV couleur a
compris le blanc. peut ' être re- établi des moyens de ,transduction
constituée par un mélange dosé couleur à courant électrique ou
de trois couleurs différentes, par courant électrique-eouieur en faiexemple celles mentionnées plus sant appel à d'autres branches
haut.
des Sciences physico-chimiques, en
C'est ainsi, un mélange de vert ce qui ICQncerne les analyseurs des
et de rouge donne du jaune, un caméras et les tubes cathodiques
mélange de rouge et de bleu donne de TV.
du violet, etc., Je blanc étant un
Avant d'exposer les prinCipes
mélange des trois couleurs : génél'aux de lIa colorimétrie, il
rouge, vert et bleu. Ces trois cou- . est nécessaire de rappeler les proleurs sont nommées cou[eurs rpri- cédés d'analyse et de synthèse
des images en couleurs.
maires.

~a TV
couleur, aussi bien en émis.'
sion qu'en réception, est basée sur des données fournies par
la colorimétrie qui, co:nme son
nom l'indique, est ila science des
cou!!eurs et se olasse comme un
chapitre de phYSique générale.
La TV couleur est rendue possible pratiquement grâce à de
nombreux compronlls et simplifications.
Le nombTe total de nuances de
couleurs, depuis le violet jusqu'au
rouge, en passant par toutes les
coweurs visibles, est infini et aucun moyen de communications ne
dispose d'un nombre infini de
voies pour transmettre en même
temps un nombre, éga!lement infini, d'informations.
.

l
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",OUTE la technique de

Tout ce qui sera dit dans ces
exposés est valable pour tous 'les
systèmes actuels de TVC, Sécam,
NTSC et PAL, tous ,trois ayant
adopté les mêmes dosa'ges des
trois mêmes couleurs primaiTeS,
Je rouge. le vert et le bleu.
ANALYSE D'UNE IMAGE

EN COlLEURS
En TV monochrome ou noir et
blanc, on ne s'intéresse qu'à la
'briHance (ou luminosité ou :luminance) de chaque point de l'image
de Tdbjet qui, évidemment, est en
couleurs lorsqu'il n'est pas blanc
ou noir. Le résuiltat, à la reproduction,' devrait être le même que
celui que donnent la photo oule
cinéma en noir et blanc, c'est~
dire une reproduction en noir et
blanc de tous ~es . points avec leurs
luminosités mais non leurs ICOUiJ.eurs. En TV couleur, on s'intéresse aussi à la couleur de i}'o'bjet
et pour reproduire la couileur de
chaque point.on décompose l'image
il an~yser en trois images à
l'aide du dispositif à trois caméras élémentaires dont la figure 1
donne un exemple de disposrtion
des éléments.
On suppose que les trois caméras sont disposées de f'aconque
les ima'ges obtenues sur chacune
soient géométriquement superposables, donc vues sous le même
angle et ayant [es mêmes dim~n
sions. On !peut réailiser cette .condition à ['aide de miroirs Senrltransparents incNnés à 45°.
Ohaque caméra donnera [e signa<l VF correspondant à la varIation de luminosité des points
eJqYlorés l'un après l'autre. Les
trois signaux VFseront er pour
rimage rouge, ev pour l'image
verite et eb pour i'imagebleue.
Pour obtenir les images primaires, il suffit de diSposer entre l'objet et Œ
es caméras des filtres de
la couleur désirée, ces ·filtres sont
des écrans transparents.
ont
la propriété de ne laisser passer
que les rayons lumineux de leur
couleur et d'arrêter les autres.
La figure 2 permet de montrer,
à l'aide d 'un exemple d'objet à
distrilbution simple des cou!leurs
'Par handes verticales. le 'résultat
de l'intel1J)Osition des fiUres transparen~ ETR, ETV et ETE.
L'objet représenté en (C) est un
rectangle à 6 bandes, nécessairement rouge, jaune, bleue, verte,
violette et blanche.

Désignons les couleurs par ~eur
première. lettre : r,' j, b, v, v'
(violet) et b' (lblanc).
, Si l'on intel'pose un écran rouge,
l'image qui apparaît par projet::tion sur l'écran du tube an~yseur
de la caméra « rouge » OR est à
bandes ayant les cowems suivantes ;
Bande 1 : r = rouge ; après [e
filtre : t'ouge également.
Bande 2 jaune = j = r + v;
après le filtre : rouge.
b' après le
Bande 3 bleu
ffitre
rien.
'
v: après le
Bande 4 vert
filtre
rien.
Bande 5 violet = v' = b + r ;
après le filtre : rouge.
Bande 6, hlanc = 0' =: b + r ;
après ~e filtre : rouge. .
Finalement rimage roug'e aura
des bandes 1, 2, 5 et 6 rouges.
De la même manière, on verra
que l'image verte se compose des
bandes vertes 2, 4 et 6 et que
l'image bleue se compose des bandes bleues 3,. 5 et 6.
Ceci se pa'Sse à l'émission, la
flèche dessinée à gauche de Ja figlH"e 2 indique que l'image originaŒe C en couleurs a été décomposée en brois images primaires,
R, V et B.
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dans laquelle les coefficients b et v
tes : rouge, bleu, jaune, etc.
On ver.a aussi que tout en étant sont variables et B et V .eprésende la même couleur deux points tent des ,grandeurs caractérisant
peuvent être de luminosité (ou les couleurs, par exemple les ten~
luminance) différente.
slons électriques traduites en luEnfin, on constatera aussi que minanœs . des points ou dès surdans le cas de deux points de faces de couleur.
même couleur, la couieur de i'un
Il est clair que si b diminue
peut être plus pMe que celle de pendant que 'V augmente, la coul'autre, par exemple un point sera lE'ur résultante C passera progres·
sivement duhleu (B) au vert (V).
rouge et ·un autre rose.
Réalisons cette eXpérience il
On constate que ces trois caractéristiques peuvent être atbri'buées l'aide de trois projecteurs PR, PV
à tous les points lumineux d'une et PB 'Comme ceux de la figure 4.
ima,ge .en couleurs.
Tous trois sont identiques et con10 La teinte (rouge, bleu, vert, til'>nnent une lampe éleCtrique dt!'
jaune, etc.)
projection dont la luminosité est
20 La luminance (plus ou moins réglable à l'aide d'un rhéostat
RhR ou RhV ou R:hB. Les systède luminosité).
3° La saturation (moins ou plus mes optIques projettent sur un
écran blanc (genTe écran de cide mélange avec du bIlanc).
En effet, en ce qui concerne la néma) trois œreles lumineux OR,
saturation, une couleur est di·te CV et CB qui ont des zones in·
saturée au maximum lorsqu'elle dépendantes et des zones commuest hien concentrée, tandis que si nes (voir fig. 5).
FIG. S
Les trois œroles son!: éclairés
elle est pâle, cl1e tend vers le
blanc comme c'est le cas du rose, en rouge, vert et bleu grâce aux
du bleu ciel, du vert olair, du t.::ansparents TR, TV et TB, de
De ce qui précède, on déduit jaune clair.
couleur correspondante.·
les propriétés suivantes des .couLes zones R, V et B Ille sont éclaiCes trois caractéristiques peuleurs :
vent être modifiées d'une manière rées que par une seu1e source de
1 L'ensemble de toutes des cou- continue.
~umière.
[eurs peut être re.-nplacé, à l'ana·
lyse et à la ' synthèse de l'image
par trois couleurs :primaires, par
exemple le rouge, le vert et le
bleu.
2° N'importe queHe couleur ,peut
être obtenue par combinaison linéaire ·des couleurs primaires :
a) combinaison additive :
\,'
II\TV
/JI
Jaune == rouge + vert.
1\\
11\
/1
Blanc = rouge + vert +'bleu, etc.
\ \ \, 1 \ / / f
b)Combinaison soustractive :
\ \ ,'
\/1 ,
toute projection de l'image en cou\ ,..l,-f\_L_~-1'-T.-----'
leurs réelles d'un objet, dans lat \ 1 1 \ / ,blanc
jEcran /
quelle on intercale un filtre transIl
/
parent, donne une image ne con1 \'
,
1
1
1
1
tenant que les éléments de la
/
R
./
/
1
couleur que le filtre laisse passer.
/
1
3° La TV en couleur est possi1
1
/
1
bleen transmettant trois signaux
/
1
1 _________________ J /
VF différents, par exemple les si·gnaux de caméra er, ev et e.b, ou
trois combinaisons linéaires difféF IG. 4
rentes de ces ,trois signaux comme
les suivantes :
aer + hev + ce.
La teinte d'UI1 point peut être
Les zoneS R + V. B + V et
a'er + b'ev + c'e.
changée en ajoutant ou en sous- R + B sont éclakées en Mêtne
a"er + ib"ev + c"~
trayant progressivement une teinte temps par deux soùr'ces de cou,leurs différentes.
de couleur ' différente.
LES TROIS CARACTERISTIQUES
La zone RVB est éclairée plLr
Ainsi, partons du bleu et ajouDES COULEURS
tons~lui, peu à peu, du vert. On les trois sources à la fois.
A cette instanation on àdjo.lndra
Considérons une image en cou- obtiendra gradueHement les cou~wrs d'un objet, projetée sur un leurs suivantes : bleu, bleu ver- ég·alement .,un projecteur PW de
écran de TV, de cinéma ou de dâtre, bleu vert, vert bleu, vert lumière blanche qui ne sera al·
lumé que dans œrtaibs ~.
djapositives photo. ~xarninons at- bleuâtre, etc.
Avec ces Mémento. on pO\llT4l
tenti'Vement les différences ' qui
Pratiquement, il s'agira de réaexistent entre les points lumineux liser une expérience de physique vérifier les principal~s ~riétés
des comems se rappor.tant à la
et colorés qUi la composent.
représentant l'équation :
teinte, la luminance et la saturaOn distinguera que certains
tion.
C = bB + vV
points qnt ' des couleW'S différen-

A la réception, grâce aux proLa mire peut se décomposer en
cédés de la TV, on dispose des trois ima'ges à huit bandes chatrois ima:ges élémentaires comme cune selon le taibleau ci-après.
R, V et B de da figure 2. Leur
1
3 L' 5
sllpeI'tpOsition, indiquée par la flè1
1
1
1
'r
che de droite, reconstitue l'image
1
1 1 1 1
C. En effet, additionnons les cou--!-'0 1
1
leurs des bandes :
R1R
RIR
1
1
CD
Bande 1 rien + rien + rouge
1
1
1
= rouge.
Bande 2 : rien + vert + rouge
= jaune . .
1
1
1
ev
1 1 1 1 1
1
Bande 3 bleu + rien + rien
'--j-- r-- - 1l""'1
= bleu.
I
V
V
V
Bànde 4 rien + vert + rien
1
1
= vert.
Bande 5 : bleu + rien + rouge
Ta 1 1
1
1
= violet.
y'
Bande 6 : 'bleu + vert + rouge
= blanc.
1
Le terme rien signifie que la
B
B 1B
surface correspondante est obs1
cure.

-
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1.

SIGNAUX VF

CORRESPONDANT
AUX COULEURS

es't utile de ne pas perdre de
vue comment s'opère la transformation de l'.exploitation optique
d'une i,mage en variation de tension électrique, c'est-à-dire en sigmd VF.
Dans le cas de notre exemple,
image à 6 bandes verticMes de
la figure 2, l'e1Cplora.tion par lignes donnera des lignes identiques
donc des signaux VF identiques à
chaqtreiligne. La durée d'une ligne est 'h dont la partie u'tile . est
environ 9/10 de TL que nous désignerons par Ta qui, en 625 lignes,
est de 1'0l'Idre de 60 j.I5.
, Déterminons la fonne du sIgnal
VF d'une ligne de l'image R.
Pendant l'~xploration ou la reproduction des bandes rouges 1,.
2, 5 et 6, le si'gnM a une certaine
valeur Er, tandis que par les bandes 3 et 4, le signal est zéro volts.
Ceci donne le signa[ VF « rouge »
d'une Hgne, de (1) figure 3 ou la
tension VF, er a une certaine va'leur e. pendant les temps tl, t2;
ts et t6; le signal « vert:. de la
même ligne .donne ùne tension
ev = el pendant les temps t2, t4
et t6; le signa[ VF «bleu» donne
une tension e. = e2pendant les
temps 13, t5 et t6.
.'
• Nous ne faisons, pour lemo·
ment, aucune supposition concernant les valeurs relatives de eO,
]l

èl et e2.

Si l'on applique fes signaux VF
de la fig·u re 3, ,3. des tubes cathodiques dont les .phosphores ,correspondent aux « couleurs » des
signa,wi: . . on obtiendra les images
R, V et B de la figure 2 qu'il faudra superposer.
On utilise comme im,a ge d'essais
et vérifications une mire de cquleurs à 8 bandes verticales, successi'Ve..-nent blanohe, jaime, bleueverte. verte, violette, rouge, bleue
et i'Voire, le noir représentant
['absence de toute lumière et de
toute tension, aussi bien dans la
VF de l'émetteur que dans celie
du récepteur. En ,réalité, il ne
s'agit pas toujours d'une tension
nulle, mais du .niveau le plus bas
d'une tension VF donnant lieu à
r extinction des spots lumineux.
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AMPLIFICATEUR "MUSIKANT DE LUXE" DE 50 W
'AMPLIFICA'mUR Musik:ant
de Luxe, livré en kit, est
parti:culièrement destiné aux
sonorisations de fonnaJtion orchesbrales. La puissance _de sortie, la
présentation, le nombre d'entrées,
le choix des composants, la technologie et surtout la technique ont
guidé les techniciens qui l'ont étudié 'afin qu'il réponde à toutes les
exigences des utiilisateurs.
n répondra non seulement aux
exi,gences matérieHes, mais aussi
au désir de haute qualité que des
musiciens sont endroit d'avoir en
matière de «sono ».

L

ETUDE GENERALE
DU SCHEMA

n s'agit, comme toujours dans
les appareils de cette classe et de
cette ,puissance, d'un 'amplificateur à tubes. Comme le montre le
schéma bloc, cet amplificateur
comporte cinq entrées et dnq
préamplificateurs. Chaque 'PréamlilifiCiateur possède son réglage de
tonalité basses et aiguës indépendant, et son réglage de volume.
Ces cinq préamplificateurs d'entrée sont reliés à un préamplificateur totaHsateur comportant un
réglage de tonalité basses et aiguës indépendant et un réglage
de volwne.
La sortie de ce préamplificateur
totalisateur attaque l'amplificateur uIltralinéaire de puissance.
Le transformateur de sortie permet par une combinaison de commutation une sortie sur 4 n, une
sortie sur 16 n et une sortie sur
200 in (sortie 100 voltS). Toutes les
entrées sebrouvent sur la face
avant ainsi que tous les boutons
de commande. Ceux-ci sont très
judicieusement disposés et très
agréablement 'Positionnés. llest
facile de travailler, car le diamètre de res boutons et leur écartelnenlt sont judicieux. Pour compléter l'ensemble, un vu-mètre de

sortie pel1Illet à l'utiHsateur (le
régler le mveau de ohaque entrée
préalablement à la séance et en
cours de bravai! de régler le niveau total au-dessous de l'rupparition de la distorsion.
L'étage de sortie ultralinéaire
comporte deux tubes EL34 travaillant en classe . AB. La puissance
de sortie de -50 watlts permet à
ces tubes detravaiUer dans les
meilleures conditions au point de
vue de distorsion et au point de
vue durée de vie.
L'amplificateur peut travaiUer à
50 watts en permanence sans se
fatiguer. L'étage de sortie est à
polarisation fixe et comme nous
le verrons 'Plus loin en détail, un
dispositif de réglage de polarisation est prévu pour chaque tlJlbe.
Page 78
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ciasse : 2 % à 1000 Hz pour 45 W.
LES PREAMPLIFICATEURS
D'ENTREE
Cela peut choquer certains amateurs de haute-fidélité habitués à
Nous avons dit plus haut que
des ohiffres beaucoup plus bas,
mais les fabricants de matériel tous les préamplificateurs d'entrée
professionnel font des mesures étaient identiques, ceci va nous
permettre d'aJléger l'étude détailsévères à pleine ,puissance.
lée puisque celle d'un préallllPIificateur sera valable pour toUIS les
autres.
L'entrée du préamplificateur est
raccoroée à deux prises : à une
prise DIN nOlmalisée genre Preh,
et à une pri'ge de jack 6,35 mm, à
travers un potentiomètre de 1 MO.
L'a xe de ce potentiomètre est
fendu et le positionnement du curs€',ur se fait avec ·un tourne-vis. La
position du curseur sera déterminée pal' 1e iliveau de sortie du
transducteur (microphone dyn·a-:nique, micrqphone à ruban, guitare électrique, PU, etc...) lors de
.
La sensibilité des cinq entrées l'installation.
position technique permet d'avoir '
Le préamplificateur est équilpé
des corrections d'une efficacité ra- est: égale à 10 mV. Sur 1 Mn des
rément rencontrée sans que les to- potentiomètres à fente permettent d'une double -triode ECC808, lampe
nalités deviennent désagréables, un ajustage de rohaque entrée au assez peu connue en France. mais
puisque la courbe de réponse ne niveau de sortie du ,transducteur. très proche de l'ECC83. Le conprésentera pas de bosses ou de Comme dans les amplificateurs de densateur d'entrée- de 10 nF peut
creux intempesU,fs. En effet, dans sonorisation, un transformateur paraître faible si l'on ne tient pas
une telle <réalisation tous les devra être mis sur la ligne entre cGmpœ de la valeur élevée de 1a
points d'infJexions basses et ai- le microphone et l'entrée de -l'<am- résistance de fuite de 'grille Cl MO).
guës ' sont aux mêmes fréquences plifica-teur.
La charge d'anode est de 50 kOet
pour tous les préamplificateurs et
Une prise raccordée à l'entrée la cathode est fortement découl'expérience nous permet de véri- . et à la sortie du 'Préamplificateur plée par un condensateur de
ner ce que l'examen du sohéma totalisateur permet soit la lecture 50 !1F. Le condensateur de liaison
théorique laissait supposer au su- d'une bande magnétique soit l'en- anode : 1° triode.gl'ille, 2° grillejet de la courbe de réponse.
registrement d'une bande magné- triode, est de 0.1 !IF et cette vaL'étendue de la variation du ni- tique par un magnétophone exté- leur est nécessaire car le réseau
correcteur genre BaxendaU ·à une
,·€au de basses est de + 22 dB et rieur.
impédance relativement faible. Et
_. 20 dB, ceHe du niveau des aiSauf les lampes de sortie, toutes c'est lui qui sert de résistance de
guës de + 22 dB et - 20 -dB. De les lampes sont des doubles triotds chiffres son t rarement des. Ceci est un gage de qualité, fuite de la g-riJle de aa deuxième
triode. Nous trouvons pour le réatteints.
comme chacun le -sait. Le redres- glage des hasses le réseau mainLe taux de distorsion est celui sement est fait par des diodes au tenant cl a s s i que : résistance
cette silicium.
de tous 1es appareils
200 ,1110, potentiomètre 1MO shurtté par un condensateur de 2,2 -pF
et un condensateur de 22 nF, et
une résis-tance de 10 ka:.
n ,E CRIT CI-CONTRE
Le cur seur du potentiomètre est
« MUSIKANT 45/50 W })
relié à travers une résistance de
100 ~Q, directement à la grille de
. AMPLIFICATEUR MONO:PHONIQUE

Ceci permet un équilibrage parfait du point de,fonctionnement de
chaque tube.
Les dispositifs de tonalité sont
identiques sur . les cinq ipréamplificateUl"S d'entrée et sur le !PTéamplificateur totalisateur. Cette dis-

de

" MUNICH»

pour sonorisa,t ions extérievres, salles, guit.are, etc ...

• 5 ENTREES MiCRO
• 1 ENTREE P.U. et Magnéto·
phone.
S lampes + 4 diodes
Gamme de Fréqùence : de 20 11 20.000 H1
± 2 dB.
Distorsion harmonique : 2,5 % à 1.000 Hz
à 50 W.
et 333 ohms
Impédances de sorti. : 5·15
pour longue distance.

Alimentation : 110/220 V
alternatif
Dim . : 54 X 28 X 14 cm
Poids 14 kg

n

CARTON " KIT ..
Complet .. . .................. .
(AJOUTeR frai. de Port

1.040,00
et

EN ORDRE
DE MARCHE ..........
d'Emballage: 18,--)

1.140, 00
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PARIS-lB·

Métro: Pte Clignancourt ou Simplon.
Tél . : ORN. 52·08 • C.c.P. 12358·30 • PAR-IS

la 2e t riode.

Pour le réglalge des aiguës, nous
trouvons aussi le réseau classique : condensateur de 50 pF, résistance de 200 ka, potentiomètre
de 500 kn. résistance de 10 ldl et
condensateur de 2,2 nF, le tout
mis en série.
Le curseur du potentiomètre est
également raccordé directement à
la g'rille.
Le relèvement des basses et des
aiguës permis 'par un teI réseau
E'st de + 11 dB et f ·affaibli:sse~l1ent de 10 dB.
La cathode de la deuxième
triode n'est pas découplée. On a
donc un effet de contre-réaction
sensible · 1ians les fréquences bas-
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.:}-~c'V.~u",c",un,r.-x="'.....=non1r;-.-,....u<aalp(1l!~emllrnllreeTIeelL:rrlllOJ[a1l'e:llQ~eIce~Sl5isecoec<jîni(dlliai11resresiëesSlt:'nnr:raâiniii~~hiEé;uunn-sSie~~ du secondaire du trensfonnaECC81 est raccordée au curseur
du potentiomètre de sOI,tie à tra-

vers un condensateur de 22 nFet
une Tésistanœ de 10 kQ. Nous
étudierons ultérieurement le circuit àe la cathode de cette lampe
et le circuit de contre-réaction. La
charge d~'anode de 100 kO est relativement impol'tante et s'explique par la valeur élevée de la résistanœ de gri1le de la deuxième
triode ECC81. Cette Iampe travaille en déphaseuse ca:thodyne
tout à fait classiquemen.t. Résist2.1lœ de charge <l'anode de 471<!t:l
(R39) et résistance de chaI1ge de
cathode de 47 ~O (R41) , décou-

potentiomètre de 100 0 dont le
curseur est relié à la masse. Lors
de la mise au 'POint le réglage de
ces deux curseurs permettra d'enlever le ronflement résiduel du
chauffage des filaments.
Le redressement haute tension
est fait par la technique classique
par quatre diodesOY5066 mises
en série deux par deux ,pour des ,
raisons de sécurité, la ·tension aIternative étant de 350 volts, la
tension redressée est de 420 volts.
Une ~hermistance R65 est mise en
série dans le circuit des deux
condensateurs de tête de 50 I-tF
chacun.

teur d'Ialimentation seront placées
vers la face avant. les cosses du
primaire du tre.nsformateur de
sortie seront placées du côté des
lampes comme indiqué sur le dessin. Monter ensuite les supports
de lampes par en dessous, puis
les condensateurs de fiI.trage, les
lotos et les passe-fils. ' Sur la face
arrière monter la prise secteur,
le fusible, ~e potentiomètr~ de réglarge de niveau d'écllo, ['embase
de sortie 5 broches et les deux
fiches banane femelle. puis fixer
tous les relais, le redresseur et
monter les diodes OY5066. On l'emarquera sur Je plan le nombre

•

•

1

11

Pa,e 79

••••••••• -

CE TELEVISEUR EST VISIBLE EN.·
FONCTIONNEMENT
AU
SIEGE
DE l'INSTITUT.
TUBI: TRICHROME DE 65 MM.
AUTO-PROTEGE BLINDE • MONTAGE:
Un technicien averti
monte le « INFRA-COlOR • e n .
25 heures, sons appareils de
mesure spéciaux (voirpoge 85) .
Hom . • •...........•. • . . . . • . • •
Adresse ...•..........•.• , •...

•.
•

M ••••••

*

~~~ . ~.. ~~~~; .~

.............•

(joindre ·4 timbres, • •
IHSTITUT FRAHCE
~
ELECTRONIQUE
R •
24, . rue J .-Mermoz in
Pans-8' BAL. 74-65 III"'.... Ul'.....

._----_.
•

•

l'I.:.

Procédé breveté d. contrôl. pédagogique

No 1 t 65

* Pa.. 81

FUj.

tA

'.TransFo
Transfo

sortie

olim.

@
D

f

w/x

=--.".../'...cl='~~~

<IH~

IJ

III

.0

Inter

El

z
~

~

..

III

D

Do

ses et une diminution assez nette
dll gain de cet étage. La chal'ge
de l'anode est de 50 kiO et ~a sortie se fait sur un potentiomètre de
500 Cl par l'inœmlédiah'e d'une
résistance de 22 nF. Ce potentiomètre de 500 ktn est le potentiomètre de volume dupréamplificateur d'entrée. Son emplacement
dans le schéma e~lique Ja nécessité du potentiomètre d'entrée RI
pour éviter la s'aturation de 1a
deuJcième triode.
Le CUl'seur du potentiomètre de
sortie est relié à l'entrée du tpréampllificateur totalisateur par fintEnnédiaire d'une résistance de
500 kO. Les cinq resistances de
500 kiO : R16, RIGA, R16B, W16C,
R16D, pemlettent de rendre indépendant les uns des autres les
cinq preamplificateurs.
LE PREAMPUFICATEUR
TOTALISATEUR
Le préamplificateur totalisateur
est exactement identique à la valeur du condensateur de découplage de la première cathode aux
cinq préamplificateurs d'entrée.
Ceci veut dire que le gain du
préamplificateur d'entrée et le réseau diviseur de sovtie est sensiblement égal à 1.
Le condensateur de décoUiplage
de ~a cathode 'a une valeur de
0,33 ~, ce qui est évidemment
assez faible et donne une légère
contre-réaction.
La sortie se fait sur un rpotentiomètre de 50 ktQi dont le curseur
est relié à l"amplificateur de puissance comme nous le verrons plus
loin.
Nous devons remarquer à l'en-trée.Je raœoroement possible d'un
magnétQPhone en position de lecture à tra'Vers la résistance R33
de 1 MiO et à la sortie la possibilité de reccorder le préamplificateur totalisateur à un magnétophone en position d'enregistrement à travel'S une résistance R38
de 1 MO et un potentiomètre de

plage et charge de la cathode par
C19 et R40. La résistance de fuite
de Ja grille R37 esb raccoroée au
point chaud de la resistance R41.
Une vérification au millivoltmètre a'l ternatif nous a, pemlis de
constater que les tension recueialies aux bornes de R44 et de R45
étaient égales.
Regardons maintenant l'étage
final. Le transfomlateur de sortie est du type à prise d'écran. Les écrans sont donc alimentés à
partir de prises sur Je primaire
du transformateur de sortie à travers une résistance de 100 Q non
découplée. Les cathodes sont polarisées ohacune par une résistance de 10 II;} non découplée.
Nous verrons ultérieurement dans
le chapitre «mise au point» l'utilité de ces deux résistances R46
et R47.
Les grilles sont alimentées l'une
à tpartir de l'anode de la 2e .triode
de l'ECC81, l'autre à partill'
de l'anode de la même ~ampe
à travers un condensateur de
47 nF et une résistance de 10 !tU,
Gne polaris'ation négative est
appliquée à la grille de chacune
des deux EL84 à tr avers une résistance de 22Q kin. Nous regalùerons au chapitre alimentation
comment cette tension négative
est obtenue.
Une boucle de contre-réaction
partant du secondaire dutransformaœur de sortie vient se terminer
sur le pont de résistances de cathode de la première triode ECC81.
Dans la ca1Jhode de cette triode
on trouve deux résistances, R35
de 820 () et R36 de 470 Q , raccordées à une résistance R50 de
15 }QQ amenant le courant de
contre-réaciion, La triode ECC81
n'ayant pas de condensateur dans
sa cathode a une contre-réaction
qui lui est propre de ce fait. La
tension de contre-réaction est assez importante puisque pour une
pui~sance de 50 watts, ene peut
atteindre au poin-t de jonction R35/
R36 la valeur de 0, 9 volt.

1 Mn.

Cette prise peut serviT égale-ALIMENTATION
ment au branchement d'une chamLe transfomlateur permet J'aJic
bre de réverbération à hande magnétique (en allemand Nach hall menœtion de l'appareil sur 110 ou
-220 voLts. Le secondaire possède
Tonband).
un premier secondaire H.T. avec
point milieu et deux secondaires
L'AMPLIFICATEUR
6,3 V, l'un destiné à l'alimentation
DE PUISSANCE
des ffiaments des deux EL84, et

L'amp1ifteateur

de

,puiss'ance -de rECC81. l'autre dêStiné à l'ali-

compol'te une double triode ECC81
et deux EL34. La première triode
ECC81 est raœoroée au curseur
du potentiomètre de SOl"tie à travers un condensateur de 22 nFet
une résistance de 10 ka. Nous
étudierons ultérieurement le circuit de la cathode de cette lampe
et le cireuit de contre-réaction. La
charge d:'anode de 100 ka est relativement impo1'tante et s'explique par la valeur élevée de la résistance de grille de la deuxième
tI'liode ECC81. Cette ~ampe travaiUe en déphaseuse ca'thodyn~
tout à fait classiquement. Résistance de chal"ge ri'anode de 471{ig(R39) et résistance de ch=ge de
cathode de 47 }QQ (R41) , décou-

mentation des ECC808. Sur chacun
de ces secondaires ~st branChé un
potentiomèbre de 100 (;) dont le
curseur est relié à la masse. Lors
de la mise au point le réglage de
ces deux curseurs pel'IDettra d'enlever le ronflement résiduel du
chauffage des filaments.
Le redressement haute tension
est fait par la technique classique
par quacre diodesOY5066 mises
en série deux par deux ,pour des ,
raisons de sécurité, la 'tension aitern'ative étant de 350 volts, la
tension redressée est de 420 volts,
Une thermistance R65 est mise en
série dans le circuit des deux
condensateurs de tête de 50 ~F
chacun.

La tension de 420 volts ,trouvée
aux bornes des condensateurs de
tête est appliquée directement au
point milieu du transformateur de
sortie. Le filtrage est ensuite fait
d'une façon très classique par resi,s tances et capacité. Il faut noter que chacun des !préamplificateurs d'entrée bénéficie d'une cellule de filtrage, ce qui évite les
réactions d'un préampli-fioateur
sur l'autre.
La polarisation négative des
grilles des EL84 est obtenue d'une
façon originale. Entre une des
bornes HT 350 volts du secondaire
du transfoJ'lIllateur d'arlimentation
et la masse, un pont de resis-tance
RSI de 80 kQ et R60 de 60 ~Q, f.ai.t
apparoître au point de jonobion de
cef; deux résistances une tension
alternative de 150 V. Une diode
E250 C50 redressant une alternance donne une tension négative
convenablement Ifiltrée aux bornes
des deux potentiomètres R59 et
R58 de 100 kQ:, dont les curseurs
sont reliés à la base des résistances R42 et R43. Les deux
condensateuil"S C33 et C32 filtrent
également ce courant de polarisation.
CONSTRUCTION
DE L'APPAREIL

Cet amplificateur comporte deux
parties 'bien distinctes : les cinq
préamplificateurs d'entrée, le préamplificateur totalisateur, et la
plaquette supportant les éléments
périphériques de l'instrument de
mesure qui sont à câbler sur des
circuits imprimés, et une partie
amplificateur ~t alimentation câblée d'une façon classique.
Nous allons indiquer une méthode de construction logique que
nous vous conseillons de sui-vre
car vous risquez autrement de
rencontrer des difficultés pour
faire correctement ceI'ltaines soudures.
\1 Monter sur la face avant
tous les potentiomètres lampe témoin, interrupteur, pl1ises de jack
et embases. Positionner tous les
potentiomètres de telle sorte que
les broches de connexions soient
placées en haut. L'instrument de
mesure sera fixé au moyen de
cosses.
Sur le châssis, monter
2
d'a!bord les transformateursd'a1imentation et de sortie. Les cosses du secondaire du transformateuŒ' d'<alimentation seront placées
vers ~a face avant, :Les cosses du
primaire du transformateur de
sortie seront placées du côté des
lampes comme indiqué sur le dessin. Monter ensuite les supports
de lampes par en dessous, puis
les rcondensateurs de filtrage, les
lotos et les passe-fils. -Sur la face
arrière monter la prise secteur,
le fus]ble, ,le potentiomèt.r-e de réglage de niveau d'écIlO, rembase
de sortie 5 broches et les deux
fiches banane femelle, 'Puis fixer
tous les relais, le redresseur et
monter les diodes OY5066. o.n remarquera sur Je plan le nombre

assez important de barrettes..relais
à 2 cosses disposées vel1ticalement.
a Monter la face avant sur
le châssis en même temps que
les cornières laœmles.
4 Monter toutes les résistances,
carpac~tés et suppor,t de lampe sur
les cinq plaquettes du preampliikaœur d'entrée, la plaquette du
préamplificateur ,t otalisateur et la
plaquette des élêments périphériques de finstrument de mesure.
La mise en place de tous [es élérr.ents se fera très facilement.
Nous reco:nmandons particulièrement de faire toutes !les soudures _
de :l'appareil avec Une soudure
contenant 60 % d'étain, Ceci est
a bsolument indispensable pour -ob~
,tenir un bon travail et surtout
avoir un montage très faible.
50 Monter toutes les plaquettes
en utilisant les vis, colonnettes et
écrous fournis, ne pas oublier
d'utiliser !les colonnettes pour
écarter le câblage du châssi!!.
L'écren de séparation preamplificateur/ amplifica,t eur se fixe au
moyen de vis de fixation des plaquettes préamplificatrices. On voit
très nettement sur le schéma de
câblage queilJ.es sont les vis utilisées. A ce stade du montage,
on ne montera que les pattes de
0
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fixation, l'écran sera monté ultérieurement lorsque Œe câblage
sera plus avancé.
6· F\ùre toutes les liaisons plaquettes préampIificatriœs -' prises
d'entrée et potentiomètres de volume et de tonalité.
7· n existe deux groupes de
condensateurs de filtrage, un
groupe de 3 et un ,g roupe de 2.
Relier dans chaque groupe les
cosses de massœ entre cl1es par
un fil nu ~é de 10f,1O, Ensuiie
câbler avec un fil de 10/10 isolé
toutes les masses de la partie supérieUre du châssis. Procéder de
la même façon pour réunir les
curseurs des deux lotos de 100
.ohms R62 et R63 sous [e châssis.
n faut remarquer ici que tous [es
points de masses de tous les élé~
ments sont réunis aussi directement que ipossible à un seul point
du châssis. Lars du montage ne
pas omettre de placer le nombre
de cosses indiquéessiIr les schéma'~ sur ila vis de masse générale,
8 Câbler strictement comme indiqUé sur le schéma 4x>us les composants qui setJrouvent· sous le
clJ.âssis. ReSpecter sOÎlgneuse.-nent
les . emplacements des résistances
et ne jamais ou:blier qu':iJl s'agit
à'un montage de tYJPe professionnel. 'Les ms <torsades doivent être
soIgneusement torsadés. Nous pro~.
titons de ce paragraphe pour donner 'u ne méthode pour obtenfr des
fils ,t rès rbien torsadés.
Serrer piton à crochet ouvert
dans une chignole. Mesurer trois
ou quatre mètres de deux fils ou
câbles de couleur différentes. Souder très soigneusement les extrémités des fils deux à deux. ~
crocher une des eldirÉmités des
fils à une poignée de .fenêtre par
exemple. Passer l'autre extrémité
dans le .c rochet, tendre les fils et
faire ' fonctionner ·la chignole électrique (ou à main). En quelques
"secondes; arvecune chignoleélectrique, en quelques minutes arvec
une cmgnoŒe à main, on orbtient
une très beHe torsade très rigide.
g. Le câblage étanttermiIié, il
convient de vérifier si aucune {!rTE.'ur
été com.-nise. Cette 0pération est très Ilongue et demande
beaiUCOup de soin. Au besoin, s'aider d'W1 ohmmètre qui permet à
~a fois de contrôler si les résis. tances sont bien à aeuT place et
les condensateurs branchés dans
le bon sens,
10·· La vérification étant faire,
, il con'VÎent ' de regarder encore si
le primaire dutransfoNllateur
d'allinentation est bien branché
eL si ~a sortie du transformateur
est racordée sur une impédance
identique à celle du haut;parJ.eur,
11 • . Monter 'l'écran sépaTant le
préamplificateur de l'amplificateur
puis mettre les lampes en place.
Mettre 4x>us IJ.es potentiomètres
de volume et de tonalité à la positionzéro.

-
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LE VARIOMATIC
lENTIl"L- TIl"'N
81 bis, rue Réaumur • PPJRIS (2')

E Vario:natic est un ser'vo
- un nouveau moteur très puissant,
neutralisé (retour automati- un embrayage sur roulement
que au neutre) nécessitant
deux canaux. li est recommandé
à bihles,
- une démcltiplica:tion par roues
aussi bien pour aéromodèles, badentées spéciales,
teaux qu'autos, surtout si une
forte puissance est nécessaire.
- deux leviers de commandes
en nyllon spécial,
Le Variomatic est équipé d'un
- un retour au neutre très racâble (rouge et noir) avec broche
pide.
subminiature à 8 pôles et peut
être branché tel que sur tous les
LES BRAS DE COMMANDE
récepteurs Grundig, sauf Sill" le
digital pour lequel il ne convient
TI Y a quatre points d'at,t ache
pas.
des co:nmandes, cela permet donc

RAPID-RADIO L
RADIO-COMMANDE

NOU~EAU 1 Récepteu.r « SUIP,ERF'I X »
superhétérodyne
(décrit dans le c H.-P . • no 1 161)
En c Kit » sans quartz. . 125,00
En ordre de marche, av, boltier,
notre réclame du mols .. 1 '19,00

B"'ISSE SUR CERTAI,NS ARnc-LES
Quartz $u'bminiatures
27)120 - 27,125 et· 26,670 MHz.
Prix . . . . ....... • ..... • 18,00
Relais IK.AOO 1 RiT ...... 12,00
. BAISSE SUR LES ..TRANSISTORS
3,60
AC125, 126, 127, 128
AF125, 126 .... .. .
(, ) 5,00
AFI18 ............ (, . 7,00
2N1613, 2N697, 696.
,90
8,50
ENSEMBLE PROPORTIONNEL 2 CANAUX av. retour au centre du serva' si émission. En ordre de ma.rche :
Récepteur • •••...•.•• • 139,00
Emetteur ....... . . . ... 145,00
Servo c DIGILOG » avec ampli.
P,rix ........... •. .... 120,00
EMETTEUR 1 à 4 canaux 27,12 MHz
Plotine en c Kit »
'19,50
P'iotine montée et réglée
89,50
Complet avec boîtier et accessoires ... ... .. . ..... .... 130,00
En ordre de marche .... 145,00
EMETTEUR · 6 CANAUX, 500 mW HF
27, 12 MHz (décrit dons le « H.-P .
Spéciaf Télécommonde » 1967).
Platine en «Kit» .•.. . 118,00
Platine câblée et réglée 143,00
Complet avec bÇ>Îtier .. 235,00
,En ordr", de marche .. 2'18,00
Manche de commande miniature t
2 positions . ....... ....
'1,00

Jli

Comme le Var~omatic nécessite
2,4 V de tension, il peut être combiné avec les Behlamatic II, Servomatic II et TRIM-O-MATIC.

de résoudre tous les problèmes de
positionnement des commandes.
De plus, Graupner livre dans un
sachet contenu dans la boîte du
Variomatic, un jeu de 6 silen"bloc
LA CONSTRUCTION
en caoutchouc pour permettre un
La nouveauté de ce servo con- montage anti-vibration.
sisbe en :

Servo «'MUL TISERVO »
64,00
Aut·r.es modèles sur demande.
Oscillateur unijonction - Emetteur
1 W - Récepteurs « Simplifix » et
«

Microfix

» -

TOUT

_~

___r

POUR LE MODELE REDUIT
(Train. Avion - Bateau • A1Ito)
VENTE - ACHAT - ECHANGE
Toutes les fournitures : bois, tubes,
colles, enduits, peintures, vis, écrous,
rondelles, etc.
TOUTES LES MAQUETTES PLASTIQUES
Airfix, Helier, Monogram etc ...
TOUTE LA RADIO,
'
.Rela is, Servos,
Transfos, cellules,
fils, etc.
TOUS LES MOTEURS
Electriques
GI'ow"Plug, Diesel.
TOUT
POUR LE TRAIN
Roues - Engrenages ...
etc.

Nous vous recommandons en particulier:
\\\\tmtt:m....w;.~\~ nos voies courbobles,
~~ en
éléments
d'un
mètre:
• La iton 4,00 • Maillechort 5,00

Envergure 1,25 m pour moteur environ
1,5 -cm3. Prévu pour vol libre et radio
1 à 6 canaux. La boîte complète avec
toutes les pièces découpées, plan et
instal·lation radio ..... • ... . • '. 11'9,90

MIAMI
la

Boîtiers pour œmet-

Ces bras peuvent être réglés à

teurs et récepteurs - Quartz - Relais

• Manches de commandes • Anten-

nes télescopiques CLC (Reportezvous à notre annonce du H.-P. de
décembre 1967).
/':..
Ampli 2 à HI Watts.
en c '\<IT >. 60,00 - Monté 69,50
Ampli 300 mW ........ 32,00

64, rue d'Hauteville - PA,RIIS (100)
10. é.age - Tél. • 8124-5,7 .8,2
C.C.". PARIS 94B'6 -n
Démonstration permanente
de nos ensembles
(Magasin . ouvert le samedi)
Expédition cont.re mandat . ou chèque
à la commande (PartI"" sus 4,50 F)
ou contre rembou.rsement
(Métropole seu·lement)
Pos d'envois
pour commandes inférieures à 20 F
DOOUMENTAT,I,ON
CON'T,RE 2;5'0 F EN Tl'MBRlES

EN FACE DE • FRANCE-SOIR »
en plein centte de PARIS
M o Sentier et Réaumur-Sébastopol
Tél. : 236-70-37

FIG. 1

LE RECEPTEUR
AUTO-RADIO

souhait ; il suffit d'ouvrir le servo
(2 vis) et de déplacer les bras
dans le sens de [a commande
voulue.

"OCÉANIC 111"
TYPE T2'20

décrit ci-contre

EST ln VENTE, en ORDRE DE MARCHE
avec Haut· Parleur en coffre' 179
et accessoires au prix de F ....
1

00

CHEZ

RADIO - ROBUR

102, Bdp::I~~~~RCHAIS
Tél. : 700·71-31 • C.C.P. 7062·05 PAR,IS

boîte
complète

49,50

PEINTUREr
pour bois, métal, plastique,
corton , papie r. Toutes teln·
tes au choix. Ces
peintures vous seront précieuses pour
décorer votre réseau,
votre
matériel
e't
vos accessoires.
Nous vous les offrons à des prix
sensat ion ne Is.
Le Pot .. 0,50. Les 10 Pots .. 4,00
Les 3. bombes . . 10,00
RENDEZ- NOUS VISITE
CONSULTEZ-NOUS...
le meilleur 'a ccue il vous sera réservé!

1.

No 1 165

* Page

117

...

Alimentation a variateur de vitesse pour trains électriques
IEN entendu, il s"agit d'un
variateur électronique, et de
trains modèles réduits.
On connaît l'inconvénient majeur
des réglages de vitesse par plots
sur [e transformateur : TI n'est
pas progressif et il est bien rare
d'obtenir exactement ce que l'on
veut; ou il y a trop de tension,
ou il n'yen a pas assez! Quant
au système par rhéostat, s'il est
plus progressif, il chauffe terriblement et gaspille de l'énergie en
pure perte. Le variateur électronique, au contraire, est d'un rendement très acceptable et il est
extrêmement progressif,
L'alimentation proposée comporte un transformateUr abaisseur de tension (se con d air e
25 V eff. 60 VA environ) connecté
à un redresseur en pont formé de
quatre diodes au silicium type
BYX 36-200 (RTe). A la sortie de
ce pont, on dispose donc d'un
courant redressé, mais ondulé à
100 Hz. On alimenté ainsi le transistor unijonction 2 N 2 6 4 6 ou
2N2647 (SESCO) qui fonctionne en
relaxateur et dont ~es impulsions
sont utilisées pour commander le
thyristor BTY 87/ 200 R . (RTC)

B

Sic/lvrtt:

YtrJ yoie

BTY87/ Z00R
:5
N

.0
,..,
><

>-

Q:l

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

par l'intermédiaire de sa gâchette. La fréquence et la largeur
de ces impulsions dépendent notamment du réglage des potentiomètres du circuit d'émetteur du
transistor unijonction, impulsions
qui à leur tour, nous l'avons dit,
commandent le déblocage du thyristor.
Un inverseur Inv. à bascwe bipolaire, intercalé à la sortie, permet d'inverser Ja polarité du cou-

rant appliqué aux voies, donc
d'inverser le sens de la marche
des trains.
Le potentiomètre marqué « Vitesse » permet d'ajuster très progressivement et très régulièrement la tension appliquée au réseau fermé, c'est-àwe de régler
la vitesse des trains.
Le potentiomètre marqué « Limitation » s'ajuste une fois pour

toutes; le potentiomètre « Vi·
tesse » étant à fond de course
pour ~a vitesse maximale, on
ajuste le potentiomètre « Limita·
tion » pour l'obtention de ladite
vitesse maximale qu'i! convient de
ne pas dépasser sur le réseau
considéré sous peine de déraillement.
A ce propos, disons que la ré·
sistance bobinée de 4,7 :~ - 20 W
est destinée à protéger l'alimentation en cas de déraillement et
df: court-circuit sur les voies. On
peut également la constituer par
àeux résistances de 10 ,Q - 10 W
en paralllèle, par quatre résistances de 20 ln - 5 V en parallèle, etc ...
Cette alimentation peut faciletableau
ment être montée sous
de commande du réseau; on peut
également la réaliser dans un boîtier dont les dimensions sont de
150 x 125 x 100 mm environ.
Avec les composants indiqués,
la consommation du train (ou des
trains) sur la voie ne doit pas
excéder 1,5 à 2 ampères environ,
en fonctionnement continu.

le

Roger A. RAFFIN.

.,0 GAMMES
• 50 CALIBRES
• GALYANOMETRE PROTEGE
• ANTI-CHOCS
• MIROIR ANTIPARALLAXE

159 F

Le Il NOVOIESI IS 140 Il esl un appareil d'une très grande précision. " a élé conçu pour les Professionnels du
- Marché Commun. Sa présentallon éléganle el compacle a élé éludlée de manière â conserver le maximum
d'emplacemenl pour le cadran dont l'échelle esl la plus l.ge des appareils du marché (115 mm). le « NOVOTEST
TS 140 Il eSI prolégé éleclronlquement el mécaniquemenl, ce qui le rend insensible aux SClchllges ainsi qu'aux
.Chocs duS au Iransporl. Son cadran géanl, Imprimé en 4 couleurs, permel une lecture très facile.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
Tensions en continu 8 calibres:

100 mV . 1 V - 3 V - 10 V • 30 V . 100 V • 300 V .
1000 V
1,5 V - 15 V-50 V - 150 V - 500 V • 1 500 V - 2500 V

Intensités en continu 6 calibres:
~ 50

mA - 500 mA • 5 A

Intensités en alternatif 4 calibres:
250 jJ.A • 50 mA . 500 mA • 5 A

Ohmmètre 6 calibres:

de 0 à 10 MO

FREQUENCES 1 calibre:
de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe)

Tensions en alternatif 7 calibres:
50 jJ.A • 0,5 mA ·5 mA

REACTANCES 1 calibre:

Cl x 0,1 • Cl x 1 • Cl x 10 - 0 x 100 - 0 x 1 K •
Cl x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 MO)

OUTPUT 7 calibres:

1,5 V (condensateur externe) • 15 V . 50 V - 150 V .
500 V· 1 500 V • 2 500 V

DECIBELS 6 calibres;
de - 10 dB à + 70 dB
CAPACITES 4 calibres:
de 0 à 0,5 jJ.F (alimentation secteur) • de 0 à 50 jJ.F de 0 à 500 jJ.F • de 0 à 5000 jJ.F (alimentation pile)

Cet appareil est en vente chez votre Revendeur habituel Olt en partic.lier chez

elBOT,

1 et 3, rue de Reuilly, Paris (12') - Métro Faidherbe-Chaligny.
.1 LAG,
26, rue d'Hauteville, Pa.is (100) - Métro: Bonne-Nouvelle.
CONTINENTAL ELECTRONICS, 1, bd de Sébastopol, Paris-l ~l' • Mo : Châtelet
TOUTE LA RADIO,. 25, rue Gabriel-Péri - 31-Toulouse.
Pour le Gros, s'adresser à l'Importateur _E~c:hlslf

-

NORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE, PARIS (1 Oe)TEL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12.977-29
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AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE
COMPACT DE 2 x 10 W
SCHEMA
DE L'AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE

Comme nous venons de le signaler le module amplificateur de
puissance Compelec est précâblé
et préréglé.
Il se presente sous la forme
d'un bloc en a 1 u min i u m de
4{) x 98 x 47 mm (poids 300 g)
avec sorties par circuit imprimé.
connectable ou soudable et 4 trous
sur la partie inférieUre, permettant sa fixation au châssis.
Le schéma de principe de ce
modwe est celui de la figure A.
Aucune valeur d'élément n'est indiquée par le constructeur.
Six connexions sont à établir
sur ce module :
- 2 pour l'entrée (sortie du préampli) ;
- 2 pour l'alimentation (24 V) ;

+Mm.
FIG. 1
E
'AMPLIFICATEUR stéréophonique décrit ci'{fessous est
Ûc.bortier
présenté dans un élégant
coffret métaI:lique gi'Vl'é noir dont
8
" - - OC26
-2LV
les dimensions sont les suivantes :
~-,.-<l'----«
lar,geur 285 mm, hauteur 80 mm,
profondeur 200 mm. Le panneau
avant comporte de gauche à droite
Sur
un commutateur ,mono-stéréo, 'le
•
SOV
commutateur à trois positions PU
560>2
magnétique, PU piéw et tuner,
les trois potentiomètres de réglage
560fl.
2,21d2 >-_~_-+
Iles graves, des aiguës, du volume et de balance, et l'interrupteur secteur, symétrique par rapport au commutateur mono-stéréo.
Sur le côté arrière, on trouve les
trois prises normalisées DIN à
5 broches d'entrée PU magnéti.~------------~----------------~----~
que, PU piézoélectrique et tuner,
le répartiteur de tension 110-220 V
Signalons
qu'il
est également modu[~ de puissance Cet ensemble
e't les deux prises de sortie hautpossible de réaliser un amplifica- pourra être ultérieurement transpai"leur.
teur monophonique équilpé d'un formé en àmplificateur stéréophoCet amplificateur peut être con- seu'l préamplificateur et d'un seul nique.
sidéré comme un ensemble économique d'exceNentes performanL'ampli 2 x 10 watts Stéréo avec préampli Hi-Fi avec coffret,
ces, délivrant une puissanc.e mo2 + BF 32, alimentation, transfo, redresseurs, potentiomètre; trandulée de 2 x 10 W, c'est-à-dire

L
.

2JOV

l1SY

F
ay

iY

~

bien suffisante dans de nombreux

cas. Sa réaNsation est facilitée
pal' l'emploi de plusieurs modules
précâblés :

1 Un module alimentation secteur régulée, de maTque Jason,
associé à un transformateur d'alimentation ' secteur spécialement

sistors,

chimiq~es,

TERAL

résistom;es, etc. En Kit "..........

449,00
-'

VOUS

présente.

0

préro.
20 Deux modules amplificateurs
de puissance COMPELEC (réf.
BF32) $l'Y suffit de fixer au coffret et de relier aux autres élé"
ments par leurs ,cosses de sortie.
Le travail des amateurs est
ainsi réduit au câblage des cosses
.des éléments précâblés et à celui
de deux préamplificateurs correcteurs à 2 x 4 transistors montés
sur deux plaquettes à cosses.

LES CELLULES DE L'AN 2000
IÎ les a essayées, il les a adoptées.
A vous de juger, venez les entendre.
Cellules à JAUGE DE CONTRAINTE,
avec: leur alimentation.
TS 1. 130,00 (diamant conique)
TS2. 190,00 (diamant elliptique)

S.A. TERAL

26 ter, Rue Traversière, PARIS-11!

FIG. 2

ver~ gli~entat.o"
,"gul .. 9V

- 2 pour l'utilisation (haut"ilarlem).
Le condensateur C extérieur à
chaque module est de 2200 JAF25 V.

Le signal est appliqué sur le
transistor Tl (amplificateur de
tension) .par un ,circuit Re.
Une liaison directe sur le second transistor achemine la tension à amplifier sur la base du
transis tOI' T2.
Dans le coIJ.ècteur de ce derruer se -trouve Un condensatelll' de
Hruson qui transmet le signal sur'

Chez TERAL
~alon

permanent de la pièce

détachée de qualité

us

Tout ce que va pouvez désirer
en matériel et accessoires>."
de radio, de Télévisian
et d'appareils de mesure
Vorr- pages 190 - 191 - 192
193 • 194 - 195
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AMPLIFICATEUR "MUSIKANT DE LUXE" DE 50 W
(Suite de la page 82)

Mettre :les curseurs des Jotos
R62 et R63 en position médiane
et les curseurs des potentiomètres
ajustables R58. et R59 au 3/4 de
la position maximum. C'est.ft-dire
que [e curseur sera du côté redresseur et surtout pas du 'Côté
masse;
2° Brancher un haut-paŒ"leur sur
la prise de sortie.
RaCICOrder r ·amplificateur au
S€'Cteur. Véritler que tous aes filamentss'a1lument. Branoherun
voltmètre aux bornes de la résistance R46 de 10 10 (ca;bhode
l °IDL34). Régler le 'Potentiomètre
R59 pour obteni!l" 0;6 volt. Falire
la même opéNlltion sur la résistance R47 (cathode 2° EL34) ~
ajuster le potentiomètre R58 pour
obtenir également 0,6 volt. Vérifier qu'en réglant la deuxième
!ampe vous n'avez pas déréglé la
première et dans tous . les cas essayez d'avoir la même tension sur
les deux cathodes.

U81~

VOTRE

BUIDE
•

Il fallait avoir
main ..,
toutes les donnée.
pour bien. installer..•
.. sous la

REGLAGE GENERAL

L'opération qui vient d'êt!l"e flllite
a pour hut de régler ia polarisatiOn fixe 5ur les lampes finales
pour dbteniT des deux ila:npes un
débit identique. La tension étant
la même aux bornes des deux résistances d'anode, le débit est le
même dans chaque Jampe. Si la
tension est à 0,6 volt, ~e débit est
de 60 mA par Jampe.
Pour obtenir un bon fonctionne·
ment il convient donc de faire
cette opération d'équi:libragé avec
beaucoup de soin car les voltmètres .habituels pel'llIlettent difficilement des lectures précises à des
tensions au&si tbasses.
On règlera il. ·l'écoute les [otos
R62 et R63 en procédant de la façon suivante : Mebt!l"e tous Jes ·potentiomètres Rl - ruA, RlB, RlC,
RlD en pOsition médIane. Ouvrir
d'un .tiers tous Jes pdtentiomètres
dt' basses R6A à E, et d'un tiers
[es .potentiomètres d'ai'gus RIlA
à E et d'un tiers également les

• Il fallait éliminer
théories et calculs
pour obtenir un
guide réellement
« installateur » •••

• .JI fallait cependant
lutter contre TOUTES
les fautes et oublis
d'installation •..
Ce Guide pratique
tient parfaitement
compte de ces
diverses nécessités.
55DESSIHS et
SCHEMAS ..•
10 TABLEAUX •••
Une reliure et des
onglets permettant
une ouverture facile
et rapide aux chapitres
choisis, feront de cet
ouvrage votre

rances des valeurs des r.ésistances. A ce sujet, si ie fournisseur
vous :livre une Il'ésistance de 47 kQ
pour 50 kQ ne soyez pas étonnés,
J'dngénieur qui a fait r«ude 'Il
raisonné avec des résistances professionnelles, l'ingénieur de fabrication 'travaille avec des résistan·
ces standards. Seules quelques r ésistances doivent être précises.
Par exemple R39 et R41. · qui sont
les résistances , de ChaTgede ~a
lampe déphaseuse.
Le réglage de l'instrument de
mesure est_fait au moyen du potentiomètre R68 de 10 kQ. n \Sera
fait par l'utilisateur dui-même au
œUfS d'esSais réels dans chaque
saNe pour pel'llIlettre de ne pas
dépasser [a puissance acoustique
permise. C'est 'la meilleure utilisation qu'onpui3sefaire de cet
appareil, car l'oreHle des musiciens est assez sensiblle pour entendre imédiatement les distorsions de saturation.
En cas de sonorisation de plein
air, l'instrument sera réglé de
telle sorte que ,l a puissance d~
sortie n'atteigne pas le niveau de
saturation.
Là encore, Je réglage se fera à
l'é'Coute.
EssAI AU BANC

Les résultats œnfirment les spécifications techniques données par
le ,folll"oisseur. La >Sensibilité des
entrées est confol'llIle, les !possibilités de réglage des basses et des
aiguëségérlement. Nous avons ob'tenu ·t rès facilement une puissance
de 50 watts emcaces avec la distorsion indiquée par de constructeur.
CONCLUSION

Cet -amplificateur ne demande
aucune connaissance spécirue de
celui qui le montera, mais il s'agit
d'un maJtériel professionnel de \Sonorisation. TI faut donc suivre
très exactement le plan de câ-

blage et les méthodes de mise au
potentiomètres de volu:ne R1l> A point.
Eta·n t donné qu'il s 'ag[t

inséparable

GUIDE DE POCHE
••

----~--~------------------------~~·~.Â·~·.L~·U·u.~~~

.

,

à D et Je potentiomètre R30. En
tournant les potentiomètres R62 et
R63, chercher le minimum de
bruit dans le H.-P.
Ce régil.age étant fait, . l'amplificateur est au point et terminé. n
,r estera à faire en eX1ploitSJtion [es
réglages des potentiomètres à
fente de niveau d'entrée mais il
s'a:g1t là de réglages de routine
- qui n'ont rien 'à voir avec ~e sujet que nous traitons.
TI est intéressant de vérifie):' les
rensions et voir si elles sont conformes à celles indiquées sur le
schéma. Des différences de 10 à
15 % sont négligeables : en principe, ·elles proviennent des tolé-

d'un amplificateur à lampe, ·une
erreur est permise sans qu'aucune
destruction de composant ne soit
à craindre. Mais iŒ faut faire
attention lors du réglage de l.a polarisabion des ~ampes de puissance
de ne pas amener les potentiomètres à zéro. oeci aurait !pour effet
de suroha11ger les EL34, heureusement elles ' sont protégées par
les résistances de 10 n de C/l.~
thode, donc même dans 'Ce cas il
n'y a auounecafasbrophe à craindre.
Cet amplificateur doit faire le
bonheur de toutes les formations
musica:les et de tous les sonorisa·teum.

radiateur fixé sur la partie supérieure du module. Les liaisons au
module concernent son émetteur,
sa base et son collecteur.
Le transromlateur d'alimentation et 'le redresseur ,en pont sont
également extérieurs au module.
Le redresseur sec équipé de
4 diodes au silicium montées en
pont délivre enviTon 1 4 A sous

24 V. La HT est filtree par un
condensateur de 2000 'JlIF-50 V.
Un pont, comprenant deux résistances de 2, 7 ~Q et un potentiomètre de 2,2 kQ est disposé
'entre - 25 V et masse (+ 24 V).
H permet de prélever les tensions
de commande et de les appliquer
sur la base de l'AC126, dont la
tension d'émetteur est stahilisée

par une diode Zener OAZ212.
Cette tenSJÏon de commande est
amplifiée par l'AC128 monté en
cascade et modifie la polarisation
de base du transistor de puissance
OC26. La conduction de ce transistor série est ainsi automatiquement modifiée seJ.on la tension de
sortie, ce qui permet la régulation, malgré les variations de

po_'"

chal1ge de l'alimentation. Le
tentiomètre de 2,2 kQ, 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 fus:vble de protection est
monté sur un support spécial de
la partie supérieure de la plaquette à wcuit imprimé.

~

"

2200 pF

25V

3000 pF

'

30V

2200 pF

25V

Commut. - Magnlt-.
- Piézo

- Tuner
1>\0 t 165 • Poge 123

DONNEES TECHNIQUES

quel modéliste adroit peut remJllacer les pièces composant ce
servo dont le démonta1ge-remontage est le plus simple et le plus
facile de tous ceux actuellement
vendus.
- Livré avec silen-bloc.
- Retour au neutre ultra-rapide
(moins de 0.3 seconde).

- Moteur spécia1 ;
- Démultiplication : 72

1;

- Encombrement : 72 x 23 x
40 mm;
-- Poids : 53 g :
- Tension : 2,4 V ;
- russance maxi : 1 000 g/cm:
- Temps retour neutre : 0,3 s ;
- Consom.-nation: 350 à 400 mA.
AlimentaJtion recommandée :
N" 3 689 DEAC 2/500 DKZ 2,4 V. .
N° 3 613 DEAC 2/1 000 DKZ 2.4 V.
Ces deux accus sont prévus
pour être utilisés avec les càbles

d'allinentation avec interrupteur

et fiches n° 3' 680.

L'aœu 2/1000 DKZ est recommandé pour ceux qui utiWent
plusieurs Variomatic ' dans le 'modèle.

Contact/couleur
noir
,..tii ci 5

tontact "

relie Q 6 et'

à 5

à]

FIG. 3

rthM.'
:

:

l· ___ J

Roloi.

CONCLUSION

:DEFAUTS

à]

•

- Ne peut être transformé en
servo non neutralisant ' comme
d'auties existant dans le commerce.

Ce sel'lVO convient Il toutes lê'!
R/C à relais sans aucune transformation, il est très solide, très
- Grosse consommation de cou- puissant. lége,r et pratique. m
ranlt : il faut compter 400 mA et rt:mplacera définitivement le Be[-

ro~a·

reli' à 2 tt7
·7

servo, cette installation devra être
extérieure au servo.

t :"'

r' 11' .":
1

1

,
1
, ___ .11
L

1

ESSAIS - QUALI'I1ES
- Résistance à :la pression .: le ·
boîtier résiste il plus .de 10 ~g de
presSion sur 'les flancs, ce qui est
extraordinaire !
- Puissance maximum : ne pas
dépasser 1 000 g/cm sinon la
consommation dé tp a s s e même
400 milliampères. Par contre l'alimentation par 3 V ne détériore
nullement :le moteur et permet une

FIG. "

lOue intérieure du Variomatic. 8n haut : les bras de commande.
En bas : li 'gauche, le moteur avec TQlzlement ; li droite, les pignons

utilisation à pleine puissance jusqu'à 1,4 kg! pour 450 mA. De plus, c'est.Jàcdir.e autant qu'un
plus avec 'une tension de 3 V, le servo propomonnel d'~nsemble
démarrage du moteur est fou- digital.
droyant!
- Ne convient pas .aux ensemL'entretien est très facle: s'i[ hies à lames, car il n'y a pas de
y a une pièce cassée n'importe Iilace pour l'amplification dans le

RADIOMODELISME
est une reyue destinée
Il tau. le. olllateurs de

MODELES REDUITS
(Aylonl et Bateaux)

RADIOMQDELISME
est le guide de tous ceux

qui désirent construire des
MAQUETTES

qui veulent animer ces
maquettes et diriger cette
animation à distance par
la Radiocommande, d'où
son· sous-titre :
« ELECTRONIQUE

ANIMATION»

RÂDIOMODELISME
publie régulièrement un
cours d'Electronique dirigé
vers le but d'amener ses
lecteurs à réaHser euxmêmes leurs équipements
de Radiocommande (Emetteurs et Récepteurs).

En complément de ce eo~rs .
une rubrique c Le CourrIer
des Ledeurs • permet aux
abonnés d'obtenir des renseignements ou des explications complémentair.e s sular
des sujets traités .d ans
Revue.

RÂDIOMODELISME
est

en

au

priX

yente partout,
Illois,
·de ... ..

,,,r de .chaque

le

3 F

CONDITIONS
EXCEPTIONNELoLES
D'ABONNEMENT
ESSAI:

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 MH~, type MB 103 .. .. . . . .. .
Module émetteur, 1 W, sons quartz .... . ... . .
Mini-module TUNER MTTU 2 .. .... .. ...... . .
Mini-module MF, type MZFB 5,5 .. . ........ .
Mini-module émetteur MTSM 20, sons quartz •...
Quartz émetteur ............... . ......... .
Oémodulateur SSB .. . ............ . ....... .
Antenne HALO 144 MHz . .. . .......... . .. .
Mât pour id .......... .................. ..
Allumage ' électronique pour voiture, décrit dans le
"., Haut-~arle,,!r » du 15 mars 1968, complet en
pleces detachees ... . ..................... .

315,00
275,00
84,00
228,00
275,00
245,00
160,00
115,00
192,00
38,50
105,00
32,50
6,50

Bobine d'allumage spéCiale seule .. . . .. . .. .. , ..

55,00

2 N 2219 A ........•.... , •........... . .. .
2
2
2
2

N
N
N
N

3
3
3
3

553 ........ . ..... . ................ .
055 . . , . ............ .. ... , .. , ....... .
054
053

~~
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6,00
23,40
15,00
13,50
8,50

T01JTE LA RADIO!l!l
25, rue Gabriel-Péri

RADIOMODELISME
'ARIS (2')

110,00

TRANSISTORS

6 N°· : 15 F

21, rue des Jeûneur.

n sur les mmtis -où une
traction est nécessaire. n
serait intéressant que la firme
Graupner étudie un Variomaticll
avec neutralisation dêbrayable
pour remplacer Servomatic n.
[amatie

forte

ALLO r 62-21 : 68
.
. 62-21-78

31-TOULOUSE
C.C.P. 320-79

RECEPTEUR SP 600

";0;%'
P~S

RECIEPTEUR AME 7G-1680 - 7 GAMMES
de très grande classe

~

N'A
DE CAtALOGUE
(Voyez nos publicités antérieures )

~~~

17, rue des Fossés-Saint-Marcel

PARIS (Se) - POR. 24-66
Métro Gobelins - Saint-Marcel
PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F
C.C.'P. 11803-09 PARIS

APPAREIL ilE TRES HAUTES
PfRF1lRMANCIES
6 GAMMES : de 540 kcs à 54 Mcs
de 540 K~s à' ),35 Mc - 2<> de 1;35 à 3,45 Mes
3'> de :LAS à 7,4 Mes " 40 de 7,4 à 14,8 Mc - 5° de
14,8 à 79,7 Mes - 6° de 79,7 à 54 Mes.
Sensibilité de : 0,3 à 0,7 "V.
Double changement d9 fréquence MF, sur 3955 et 455 Kcs.
20 Tubes séries , miniature et NovaL
Secteu,r : de 90 à 270 Volts.
ETAT IRREPROCHABLE PRIX TTC ........ 2,500,00
Décrit doni le" H.• P. " de novembre 1967
)0

GENERATEUR HF U.S.A.
Type TS 413 A/U
de 75 kHz à
40 MHz en

RECEPTEUR
DE TRAFIC
BC 312

• Oscillatrice
9002 - Ampli HF
et mélange 6AG7 Niveau de sortie
par galvanomètre
gradué de 1 à
0,2 V et de 0,3 à
0,1 V - 6J6 et
6AL5.
Dimensions: 450 x 290 x 220 mm
• Atténuateur de
sortie de 1/100 000', 1/10 ()()()e, 1/1000', 1/10Qe, 1/10' En outre, l'oscillateur séparé 6C4 et ,6SAl à quartz
qUI permet d'avoir un signal étalon de 1 MHz - ~odu 
lation BF en 1 000 et 400 Hz - 6SN7 et 6C4 - NIveau
réglable et indications par galvanomètre - Alimentation
Secteur 115 V 5Y3, OA:! ...t 003.
EN PARFAIT ETAT DE MARC:HE ........

8,5() F TTC:

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

4 GAMM'ES
Montage RC
Tubes utilisés.:
2 X 6SJ7 - 6AG7 .
6V6
Alimentation

Dimensions: 420 x 270 x 280 mm

Secteur 115 V
Régulation par
5Y3, 6Y6, 6SQ7,
OA3.
ContrÔle étalon de

=

Couvre de
1500 Kcfs 11
18 Mcfs en
6 gammes.
10 tubes :
1° HF 6K7;
2° HP 6K7.
Oscillatrice 6C5. Détectrice 6L7 - 10 MF 6K7 - 2° MF
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 PRESENTATION. PRIX NET TTC. . ................ .. 500,00

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

6 GAMMES

A

F

2O-f'A
25 JLA
25 .JLA
50 JLA

•

50f'A
100 f'A
100 f'A
500 ~A
1 MA
1 MA
1 MA
35 V

1
1••
1

B
90
60
60
60
60

60
60
60
60
66
120
60

115
58

EN AFFAIIRE

VU.METREGRADUE de _ 10 dB à

MANIPULATEUR J38

+

FR'EQU ENCEMETRE
BC 221
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EMPLOYE DANS LE MONDE
ENTIER
Fréquence de 125 Kc à 20 Mes .
Quartz étalon incorporé de 1 Mc .
Précision 1/10 000'.
APPAIREIL LIV'RE AVEC SON
CJlRNET D'ETALONNAGE D'ORIGINE .
Matéri.el en très bon état révisé

PRIX 40 F T.T.C.
Type B
En format rond !Il 90 mm
Encastrement !Il 70 mm
Mêmes c.a,ractéristiques
Prix .... 30 F. T.T.C.

ANTENNE GROU ND-PLANE
Comprenant

=

1

mast-

et garanti.

base Mf'73 à 4 ré·

f1ecteurs horizontaux

_:=

" .

.,,",

et une antenne. vertici3Il,e isolée. Sortie
par prise coax. SO
239. Chaque ' réflec·
teur et l'antenne sont
composés de brins
de 50 cm se vissant
l'un au bout de I·au·
t,re. L'ensemble est
livré avec 25 brins
de 50 cm. En outre,
un support du mastbase permet I·incli·
naison à volonté et
la fixation du tout.

L'ensemble ·est composé
10 du mast-base - 2° du support
3° de 25 brins d'antenne - 4° d'un câble coaxial RG8AU 52 ,0 de 18 m,
terminé par 2 fiches PL259.
PRIX dé l'ensémblé accordé sur 27 Mes (décrit ci·
dessus) ............................. . ..
:l '10 F TTC
Accordé sur 144 Mcs (5 brins seulement).
~RIX ........................... . .......
:lOO F TTC

l'Mme fabrication que le J48,
mais sans capot. Avec manette
de mise en con.tact permanent .
MIX ; 10 F TTC
Nous lPouvons vendre chaque élément séparément.

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

PI'ECE TTC .................. . ....... . ... . ..... 3'8,00
La pastille de ce combiné est auto.généràtrice et pel1t
servi·r de micro ou d'écouteur, 70 O.
L. pasti Ile se..le, pièce TTC .................. 1 ,5,00

6 dB

°

600 F TTC

Avec démultiplication 1 tour/mn et
programmeu·r, incorpo~é qui permet
d'utBiser 10 contacts différents pour
1 tou'r complet. En outre un con'
tact ·auxiliaire permet l'arrêt au
bout du tour complet. Ce mote~.r
peu,t tOl>rner 24 h sur 24. Dimensions : 70x70x70 mm .
Poids : 450 g.

POUR MONTER VOUS-MEMES
UN OSC:I.LLO à partir de l'in.
dicateur de RADAR BC!929A.
1 châssis avec couvercle emboîtable 300 x 220 x 220 mm,
éqUipé' d'un tube cathodique
3BPl avec son support et son
mumétal. 2 tubes 6H6 - 2 x
6SN7 - 6G6 - 2X2 - 6X5 - 5
prises coaxiales S0239, 6 prises coaxiales anglai'ses mâles
et femell es. 1 moteu r 24 V
continu 0,5
matériel divers : pot., résistances, contacteu·rs .
MATERIEL TROPICALISE DE l,r CHOIX (en emballage
d'origine). Livré avec schéma de modinc,ation.
PRIX EXCEPTIONNEL .... _...... _... ... :l:l() F TTC
COMBINES TE,LEPHONIQUES
A PASTILLE AUTQ.GENERATR,ICE
avec deux combinés et une
1Îgne de deux fils vous -faHes
une inst,a·llation téléphonique.
Utilisations possibles : appartement, magasins, chantiers~
ateliers,
instaHations
d'antennes télé.
LA PAIRiE TTC . . .. 75,00

Type A
6 mi Il iwatts/600 0
Zo = 5000
format ca·rré 75 x 76 mm
E.n castrement ~ 70 mm

Atténuateur de sortie de X1O, 1, 1/IOC, 1/100', 1/1000',
1/10000', 1/100 000' , - Contrôle par galvanomètre Sortie maximale 12 V.

PETIT MOTEUR
SYNCHRONE 220 V

Observ.
Normal
id.
o central
o central
Normal
Normal
o central
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

50
58
49
47
49
47

68
58
58
58
58
58
58
58
58
53

=

+

Prix
TTC:
F
F
F
F
F
F
45 F
40F
35 F
25F
40 F
20 F

C

fréquence par fréquencemètre incorporé 0 60 et 400 Hz.

APPAREIL EN PARFAIT ETAT

800 x 500 x 350 mm
de 1,7 à 2,7 Mes
5
de 8,3
14,5 Mes
de 2.2 à 3,7M:s
6 • de 13,7 à 24
Mcs
de 3,4 à 5,5 Mes
de S,là 8,SMes
'!- de 23 à 40 Mes
Sensibilité HF
0,5 jlV • Double changement de fré:
quence 80 et 1 600 kcs • HF 2 étages = 6AM6 - 6BA6
• l '· r changement : 6BE6 - 6AU6 - MF l 600 Kcs = 6BA6
• 2' changement: 6BE6 - 6AU6 - MF 80 Kcs
6BA6 •
BFO = 6AU6 • Détection et BF = 6AT6 - 6AQ5 •
Sorties en 600, 1 '500 et 3 0 • Petit HP de contrôle •
VCA = 6B,A6 - ML5 • Limiteur de parasites = 6AL5
• S-mètre • Œil magique 6AF7. Filtre à quartz et
sélectivité variable • Alimentation 2.x 5Y3 et OB2 •
Alimentation 1'10/220 V.
Appareil iM'éprochable livré en parfait état de marche.
Poids : 65 kg. PRIX TTC ............... ' :l.i300,00

Nous consulter

PRIX EXCEPT<lONNEL,
TTC ................ 12~,OO

CONTROL'EURS UNIVERSELS
Type « METRIX 423 »
7 calibres volt. continu 5 OOOO/V
3 . 12 . 30 - 120 - 300 - 600 •
1500 V.
7 calibres VOit/ait. 2000 ,O/V 3 • 12
- 30 - 120 - 300 - 600 - l 500 V.
6 calibres intensité continu 3 MA
12 -60 - 300 MA - 1,2 - 3 A.
6 calibres intensité altern. 3 - 12
60 - 300 M'A - 1,2 - 3 A.
3 calibres ohmmètre 0 à 10 K
Xl - X10 - X1oo.
Disjoncteur et fusible de protection.
Dimensions: 160x130x60 mm
PRIX, EN PARFAIT -ETAT TTC ..............

125 F

ANTI:;NNES TELESCOPIQUES
Dépliée : 3,90 m • Repliéè : 0,45 cm
PRIX : 25,00 TTC

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

second, un SFT 352, est le tranSIstor driver qui permet d'attaquer
le push-1)ull équipé de deux AC180.
La puissance de sortie délivrée ,est
de 2 watts. Ceci est très suffisant
puisque même dans une 2 CV,
dont le niveau sonore est aSlSez
élevé, l'écoute est très aisée. Le
haut.,padeur fourni avec l'Auto-Jet
est un 10 x 15 cm, de la marque
Siare, qui est d'une excellente mu,sicalité (Impédance = 2,5 ohms).
Le haut-1)arleur est logé dans un
petit coffret en plastique, noir, de
présentation luxe.
Dans le circuit èJ'.alimentation,
un fusible de 2 A élimine les risques d'incendie que pourrait causer un court·drouit. On trouve
d'autre part une seLf de choc dans
un boîtier cylindrique en matière
plastique, destiné à supprimer un
c€:lItain nombre de parasites.
Le Sporting Sonolor offre une
technique sensiblement identique à
celle de l'Auto-jet. Les transistors som des : SFT 319 pour les
deux MF, alors que le HF est
SFT 320. Le préamplificateur
un SFT 352, de même que le
ver. L'étage de puissance
push-pull constitué de deux
Un ,t ransformateur de
met l'audition sur un naut"Dllll'Hmr
de 6 ohms, livré avec rarprpareill,
dans un petit coffret formant baffle. Les gammes couvertes sont les
suivantes : PO : de 520 à 1 620
kHz ; GO : de 146 à 270 ,k Hz.
Plus perfectionné, le Sonolor
Compétition es,t également doté
d'une présentation plus luxueuse
que les deux modèles précédents.
HF, MF et BF sont toujours très
peu ,différents des modèles de
base. Le même système d'accord
est utiHsé pour la recherche manuelle. Par contre, un très intéressant choix de quatre stations
préréglées s'offre à l'utHisateUT
quipoUl'ra ainsi sélectionner l'une
d'entre elles par simple enfoncement d'une touche du cadran. Ce
pel'fectionnement est, en effet, ,t rès
utilisé pour un 'auto-radio, ,où les
manœuvres doivent être effectuées
rapidement, pour des raisons de
sécurité ' faciles à comprendre
(Lux., Eur. I, Monte~Carlo , FR 1).
Ces trois récepteurs de la gamme
8ono10r sont 'livres avec leurs c offrets haut-parleur et un ensemble
complet d"antiparasitage. La tension devra être précisée. (En effet, un certain nombre de voitures étrangères, en particulier
les anglaises et les américaines,
ont le pôle positif à la masse.)
L'installation du récepteur proprement ,dit sera, dans les trois
cas, très 'S limpleà réaliser , puisque tout a été prévu dans Ce sens.
Le coffret du haut-1)arleur pourra
st' ,pIacer dans n'importe qu'elle
position à l'intérieur du véhicule.
E est monté sur patte orientable.
Sur ces ,t rois récepteurs, le céglage de la capacité d'antenne se
fait à r aide d'un ajustable accessible de r extérieur par un trou
pratiqué sur la partie supérieure
des boîtiers. Sur le modèle Com-

pétition, un étalonnage fiml'l des
stations préréglées sera à opérer,
par le même rprocédé que pour
l'accord d'antenne.
Pour les automobilistes désirant
recevoir la modula'tion de fréquence, nous 'Présentons le modèle auto-radio de la maison'-Imrperator. TI s'a!g1t d'un récepteur
couvrant les trois gammes PO,
GO et FM. TI est équipé de dix
transistors et de 5 diodes. Les
transistors HF et moyenne fréquence sont des AF 124, AF 126,
AF 127, 'etc. La recherche et raccord se font a u moyen d',un condensateur variable. En basse fréquence, après un transistor driver
AC 128 et un transformateur déphaseur, le signal est appliqué à
un rpush-1)ul1 d'AD 149, très bons
transistors de !puiS\Sance, qU!Ï :permettent de délivrer une puissance
nominale de 5 watts, ce qui donne
une g,r ande réserve et une qualité

SUPER MARCHÉ DE L'AUTO-RADIO
le nouvel auto-radio Sonolor !

JET-SONOLOR
(Port ; 6,00)

« Compétition » - PO-GO - 4 stations préréglées : Fr. 1, Europe, Luxembourg et Monte-Carlo - Alim. 6 et
12 volts
ou à la masse _
HP 12 x 19 en coffret - Cadran éclairé - Oim. H. 42, L. 170, P. 150 mm
, Puissance 3,5 W en 12 volts, 2 W
en 6 volts - 3 modes de fixation :
en dessous du tbbleau de bord en
avec cadran. éclairé.
façade : 2 présentations. Cet appareil
peut utiliser pour l'encastrement le
PO-GO pcr clavier - 7 transistors,
matériel standard auto-radio.
C:omplat, avee HP, ontenne ct anti- 2 diodes - Boîtier compoct èn ZAMAC
Dimensions très réduites : 135x120
para.ite. T.T.C. .... .. ..
210,nO
x42 mm ~ Grand coffret HP 12 x 19
Cache gratuit sur demande.
'orientable.
Dim. : 19,5 x 135 x 80 mm, '
(Port : 8,00)
façade chromée 2 versions : 6 ou
'12 volts.
ou -,- à la masse. Com-

+

l'fouvel auto-radio FM !

+

plet, en ordre d. mOf'che, avec HPI.

antenne et antiparasite. commutable
6 et 12 V .. .... ... .. . 149,00
Cache gratuit sur demande.
Prlsentation standard, complet avec
HP, antenne et antiparasite. 135.00
Mêmes caractéristiques Radlola RA227
PO-GO-FM
3 stations préréglées: RA228 - 6 V.
Lux., Europe, FR 1 - 10 transistors Avec HP et antenne gouttière,
diodes - à la masse, contrôle Prix .. . . ... . . . .... . . . .
13<5,00

+

+

tonalité, cadr-On éclairé, puissance :

,FIG. 3. -

L e Sporting S Oll%r

exceptionnê11e pour un pOste autoradio.
L'appareil, afin de pouvoir
s'adapter aux différentes ,tensions
de fonctionnement, possède un inverseur 6-12 volts (en 6 vo}tJs, il
ne délivre qu'une encore très suffisante puissance de 3,5 .watts).
Etant destiné à recevoir la modulation de fréquence, et par , conséquent avec un maximu.'Il de quaHté, un système de correction est
introduit dans la HF, et rpeut être
réglé par un bouton (j.e tonaliM.
Ce r~epœur possède égaIement
trois stations préréglées en Grandes Ondes (qui sont Luxe~bourg,
Europe N ° I et Fr ance-futér). La
sortie haut-parleur est en 5 ohms,
Tout tYJpe correspondant il cette
caractéristique et 'a yant une puissance admissible nominale de
5 watts pourra donc convenir. Un
modèle de 15 am est disponible,
e n boîtier méta1, qu'il est possible

d'assembler avec le récepteur,

Une lampe du type « navette »
équiJpe le cadran.
La fixation de l'appareil peut se
faire de plusieurs mandères, et
chaque cas pourre être traité de
façon 'particulière. La fixation
standwd pa,r les canons filetés
deITière ,les boutons étant la plus
usitée.
Lors de l'insta!llation, i'l y aura
lieu de parfaÏ're les rég,lages suivants :
- Accolld (afin de compenser
les différences de longueur du câble d'antenne) ;
- Touches rpréréglées.
Tous 'les éléments nécessaires à
cette opération sont 'disponibles
avec les :récepteurs.

5 W en 12 V ; 3,5 W en 6 V, Compact, 6 ou 12 V, HP ' incorparé
grand HP en coffret. Oim . H. 48, et antenne gouttière ... . ' 1315.00
L. 177, P. 180 mm, possibilité encastrement avec. matériel standard.
Complet avec antenne HP et antl-

Touto commande de plus de 100 F
poro.ite. T.T.C. ... . . .. . 299,00 devra être accompagnée d'un acampte
Coche gratuit - (Port : 8,00)

Dernière minute !... Importation directe

Flash sur les

AUTO-RADIOS
BLAUPUNKT
Prix sont précédent
HILDESHEIM, 3 touches GO-PO, puis- ESSEN. 5 touches GO-PocFM-OC,
sance 2,5 W . ...... . ... 195,00 puiss. 5 W, prise magnéto 455.00
BRErM,EN. 5 touches GO-PO, puissance
5 W, prise magnéto . . .. 2G9,00 FRANKFURT, 5 touches de présélecMANNHEIM (FR), 3 touches GO-FM, tion de station 1 GO, 1 PO, 1 OC,
pUissance 2,5 W ... . . .• . 302.00 2 FM , Tonalité progressive, Puissance
5 W, prise magnéto .. . . 5'70,00
HAMBOURG. 5 touches de présélection de stations 3 en GO, 2 en PO, KOLN :K. 5 touches de présélect ion de
tonalité progressive, puissance 5 W, station 1 GO, 1 PO, 1 OC, ' 2 FM,
prise magnéto . '. . .. . . . . . 32,5,00 tonalité progressive, puissance 7 W,
STUTTGART, 5 touches de présélec- recherche automatique à deux sensition de stotion : 3 en GO, 1 en PO, bilités. Prise ' magnéto et télécom1 en OC, tonalité progressive. Puis- monde de re2herche automatique.
sance 5 W. Prise magnéto 410,00 Prix . ...... , ... .. . . ...
910.00
Oocumentafian sur demol')de - Crédit, nou§ consulter

-

AUTO.RADIOS RADIOLA

-

RA 229

RA 7148

12 volts - 2 gammes PO-GO - 10 transistors - Puissance 2,3 W _ Eclairage
cadran - Haut-pa,rleur en coffret et
l'antenne , Prix . .... . .... 149,00

J gammes PO-GO-Oc - 6 et 12, volts
- 5 touches pré-réglées . . 340.00

RA 7145

FM-PO-GO - Touches pré-réglées 6/12 V. Prix .•. .. .....
446.nO

RA 7917

RA 7149

6 et 12 volts - 2 gommes PO-GO.
Prix . . .. . ..... . . . . . ...
224,00

RA 7147

6 et 12 volts - PO-GO - Touches FM-PO-GO - Très puissant - 6/12 V.
pré-réglées ..... . .... . .
224,00 Prix . .. . ... . ... ... . ...
58'5 .00
DocumentaNon sur demande - Crédit, nous consulter

RADIO STOCK

6, RUE TAYLOR - PARis-xe
NOR, 83-90
05-09 >-

rue Taylor : ent... 25 et ~5 bis. r. du Château-d··Eau et 62. r. R._Boulanoer ~

C.C.P. PARIS 5379-89

Métro: J.-BONSERGENT

~

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à J 9 h. Aut. ~4, 56, 65
POSSI'BllL\11E DE CR,EDIT SUR TOUT N'OTR!E MA"ER,I',~L PAR CREDIT CE:rrELEiM
No 1 165

*
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la base de T3 préamplificateur de
puissance avant le groupe T4, T5
(PNP et complémentaire NPN)
dont le rôle est d'assurer l'inversion de phase.
Nous trouvons enfin le dernier
étage symétrique à deux transistors de puissance T6, T7, de conception olassique, sans transforma,t eur de sortie, avec les deux
transistors alimentés en série au
point de vue continu.
Les caractéri:stiques à 1000Hz
pour t = 25°C des modules sont
les suivantes :
Tension d'alimentation : 24 V.
Impédance d'entrée : 2,8 kQ.
Impédance "de charge : 5 Q.
Sensibilité à Ps max (10 W)
60 mV.
Distorsion à Ps max (10 W)
0,4 %.

Bande passante 10 à 30 000 Hz
à - 3 dB.
Débit sans signal : 17 mA.
Débit à Ps max (10 W) .: 600 mA.
Température de fonctionne ment : - 20 + 55°C.

10

ALIMENTATION
SECTEUR REGULEE 110-220 V

o

Le module alimentation secteur
régulée Jason, déliv'rant une ten~
sion de - 24 V, a été décrit dans
notre précédent numéro. Nous
rappelons son schéma sur la figure 2.
.
Il se présente sous l'aspect d'un
circuit imprimé (réf. J 27 B) de
125 x 70 mm, comprenant les
deux transistûrs ACl26 et AC128
et une diode Zener OAZ212.
Un troisième ,t ransistor de puissauce (OC26) doit être monté sur

-10

-20

f (Hz)

10
FIG. 4
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La sensibilité de l'amplificateur
de puissance (60 mV pour P max
= 10 W) rend obligatoire l'emploi
d'un préamplificateur précédant
l'amplifioateur,
Le schéma du préamplificateur
correcteur correspondant à l'un
des deux canaux est indiqué par
la figure 3.
Sur les deux positions tuner et
PU piézo sélectionnées par un
commutateur rotatif le deuxième
transistor AC126 se trouve attaqué par l'intermédiaire de deux
réseaux correcteurs RC différents
afin d'obtenir les corrections ' désirées. Sur la position .PU piézo
le réseau correcteur en L est destiné à aplanir la courbe de réponse . des têtes de lecture piézoélectriques alors que sur la position tuner ou radio, une simple
résist~nce ltimite l'amplitude du
signal d'entrée.
Sur la position PU magnétique
un t l' ans i s tOI' supplémentaire
ACl26 est en service en raison
de la faible tens·ion desorbie de
ce tyt>e de pick-up. La correction
de la courbe de réponse, suivant
une courbe de réponse inverse de
celle des enregistrements du commerce (correction RlAA) est obtenue par contre-réaction sélective
entre collecteur et base (ensemble
330 kQ-1 nF). On remarquera également que la résistance de

charge de collecteur de 22 kQ est
La cOUIlbe de la figure 4 donne
shuntée par un condensateur de la réponse en fréquence pour di3000 pF. L'alimentation négative verses positions de réglage des
de l'étage est soigneusement dé- correcteurs manue}s graves et
couplée par l'ensemble 6,8 kQ- aIguës.
50 /AlF.
-L e préamplificateur correcteur
manuel ' proprement dit comprend
trois transistors : deux ACI26 et
un AC127,le deuxième AC126 étant
monté en préamplificateur, le premier A0126 en étage adaptateur
d'impédance d'entrée et l'AC127
en éta,ge à collecteur commun
adaptateur d'impédance de sortie.
Ce dernier transistor es·t du type
n"1l-n.
Les potentiomètres de réglage
des graves et des aiguës et du vo[aine sont couplés mécaniquement
sur chaque canal. Le potentiomètre unique de balance de 10 kQ
est monté en sortie avec son curseur à la masse, ses deux extrémités étant reliées aux entrées
des deux amplificatèurs de puissanœ.
Le gain en tension de ce préampIificateur à 1 ()()() Hz est .d'environ 16 dB. Un niveau de 10 mV
à l'entrée du préamplificateur est
suffisant pour faire délivrer au
module sa puissance maXimum
alors qu'à son admission maximum 400 m V la distorsion ne dépasse par 0,7 %.

RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS (Julter et Motte ). - PartiCUlarités de la
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récepteurs superhétérodynes typiques - Technique fran çaise - Technique américaine - Récepteurs solaires - Technique anglaise - . Techniques , allemande,
japonaise, ital ienne russe - Récepteurs auto-rad io - Récepteurs à transistors
et lampes - Récepteurs à amplification directe - Récepteurs à modulation de
fn!quence _ Récepteur professionnel de liaison - Bobinages MF - Méthode
expéri mentale de détermination des bobinages - Portable mixte lampes e t
transistors - Générateurs de référence à transi stors - Dispositifs d ' al imentation g'ratu lte - Alimentations sol aires - Procédés d ivers d'alimentation.
Prix ... .. . . ..... .... . . . . ...... . . .. .. ..... ........... . . ........ ....
18,50
CIRCUITS IMPRIMES (P. Lemeunler et F. Just.r). - Fabrication des circuits
imprimés : Méthodes générales. Le dessin, l'impression. La gravure et le
placage é leetr-ochimique. Les circuits estampés. Méta ll isation directe . Le
stratifié. !jIétal isolant. Méthodes et matériel s ut ilisés dans la production
des circui ,s ~ pl~t. La. soudure des é l éme~t s ,s ur , les ,é j~cuj:s i ~p ri ~é s _à
plat . Fabrication en sérié des récepteurs . CirCUits Imprimes a troIS d lmen·
sions . Applications générales : Technologie . Rad io-récepteurs. :Téléviseurs
imprimés . 1 Amplificateurs B.F. Modules .: Techn ique générale . Télévi seur à
modul!!:s. Circuits électroniqu~s divers. Prix ... . ... : . . . .. . . .,_.... ', ' . . 17,50
TRANSISTOR.SERVICE (W. SchaH). Montages élémentaires des transistors.
Anallyse des circuits. Appareils de dépannage, méthod.~s de trava il. Mesures
et vérifications . Pannes mécaniques . P,a nhes ' électriques . Notes sur l'alignement des ci·rcuits . Tableau de corre.pondance de~ pile • . Prix . . .. . . . . 5,70
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MOTEURS ELECTRIQUÉS (P. Mathl". t). - Moteurs à. courant continu, à courant
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Technologie. Protection. Modes de démarrage. Choix des moteurs électriques.
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MONTAGE ET CABLAGE
Le châssis utilisé est de 280 x
180 x 80 mm. Oommencer par
fixer:
- Sur de côté avant : le commutateur' mono-stéréo, le commutateur sélecteur d'entrée rotatif à
trois positions, les quatre potentiomètres et l'interrupteur secteur.
- Sur le côté arrière, les trois
prises d'entrée, les deux prises de
sortie et le support du bouchon du
répartiteur de tension.
- Sur le fond du châssis, le
transformateur d'alimentation, les
deux modules ampHficateurs de
puissance et la plaquette à circuit imprimé du module alimentation secteur. Oette dernière doit
être surélevée de 10 à 15 an environ du fond du châssis par quatre tiges ftretées avec écrous, afin
que son circuit imprimé ne soit
pas en contact avec le ohâssis.
Le radiateur du transistor de
puissance OC26 de l'alimentation
S€cteur est constitué par une
équerre métallique de 50 x 100 mm
fixée sur le côté gauche à l'intétérieur du châssis. Le boîtier du

transistor de puissance se t rouve,
hlen entendu, isolé du radiateur,
donc du châssis, par sa rondelle
de mica. La liaison collecteur est
assurée par une cosse en contact
avec le boîtier. Ne pas oublier
les deux rondelles d'épaulement
isciant les deux vis de fixation du
transistor de puissance du boît~er
de ce transistor,
Les éléments des deux préamplificateurs correcteurs équipés
respectivement de 4 transistors
sont montés sur deux plaquettes
de bakélite à 2 x 34 cosses dont
le câblage supérieur et inférieur
est indiqué par la figure.
Le câblage des deux plaquettes,
identiques sera réalisé avant fixation au châssis par deux tiges filetées verticales de 75 mm de longueur. TI ne restera plus après
fixation qu'à réaliser les liaisons
aux éléments extérieurs : potentiomètres, contaoteurs entrée des
mO!iules amplificateurs de puissance. Certaines liaisons s'effectuent comme indiqué sur le plan
par fils blindés.
Les quatre redresseurs secs au
silicium de l'alimentation secteur
régulée sont soudés aux cosses
d'une barrette relais à 7 cosses,
elle-même soudée par deux cosses
il deux cosses supérieures du
transformateur d'alimentation secteur.

LA PRATIqUE DE LA STEREOPHONIE (P . .Hemardinquer) . _ Dans cet ouvrage
de 160 pages, illustré de nombre~ses figures, nous trouvons un rappel des
bases de la stéréophonie et des possibi lités et limitations de ce procédé
d 'enregistrement et de, restitution de. son. . D'importants chapitres sont
8,70
consacrés aux disques stéréophoniques et aux tourne.disques . Prix ..
PRATIQUE DE LA ' MODULATION DE FREQUENCE (W. Schaff) . La modulation de fréquence en théorie et en pratique. Analyse des circuits. Les
récepteurs à transi stors . Circu its FM en télévision. Schémas pratiques.
Pa ras ites et déparasitage. Les antennes. La radiostéréophonie . Bobinages . Les
blocs HF/changement de f.réquence. Pril: . .. . . . ....... . .... .... .. . .... 15,50
COURS PRATIQUE . DE TÊLEVISioN il'. J'Jlter) . - Toûtes' ondes. Tous stan·
dards 405, 441 , 525, 625, 619 lignes . Méthodes de construction de té lé.
viseurs. Détermination rapide des éléments. Schémas d'application.
Vol . 1 : AmplifICateurs MF et HF directs à large bande ... .......
5,80
Vol. Il : Amplificateurs vidéo-fréquence. Bobinage HF, MF, VF ....
4,90
Vol, III : La té lévision à longue distance - Amplificateurs et préamplificateu rs VHF - Souffle .- Propagation - Antennes - Blocs mul t icanaux - Boblnage~ . ..

. . .. .......... .... .. .. .. .. .... .. . . .... .... ..... .......... ; . . ..

8,90

Vol . IV"et V : épu lsh.
Vol . VI : Méthodes de con.s truction de, téléviseurs ~ Détermination rapide des
éléments - Schém.s pratiques . .. ... . . . .. . . . . . . . . ... . .. . . . . . .. . . . . . . . ',90
VoL VII : Méthodes de construction des tél~viseurs - Détermination rapide
des éléments - Schémas pratiques - Alimentation des flloments et haute
tension - AI iment.tion THT - Tubes de projection - Systèmes optiques de
projection - Téléviseurs complets .............. .. ...... .. .. .. .. ....
7,20

LES CONDENSATEURS ~T LEiJRTECHNIQUE (R . S.SSOIl) . - Les progrès sensationnels enregis.trés dans la technologie des condensateurs a . conduit 'R. Besson, le _spécialis te bien connu, - à écrire un ouvrage 'q ui ne laisse .-rien .dans
l'ombre concern.nt cette nouv~lIe technologie des condensateurs . En prenant
connaissance de · l. copieuse table des matières on s'en rend aisément compte.
Un volume de 180 pages 14 x 21 couché, sous couverture cartonnée, 170 fi·
gures . Prix .. . . . .. .. . . .. .. .. . ..... .. . .... . . .... .. ... c... . . ..... ..... 17,50
LES 'RESISTANCES ET ,LEUR TECHNIQUE. Les ·résistanc.. /lxes et variables
(R. Besson). ~ Généralités . Les 'résistances bobinées. Les rés istances non
'bobinées . Le comportemént des résis ta nces fixes en haute fréquence. Les
résist-al1ces variables bobinées . Les rési stances variables non bobinées. 22,00
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E probl~e de la radio en
automobile ne trouve sa
réelle solution que dans la
classe d'appareils appelés autoradios, pour les simples rai'sons
suivantes : un récepteur classique
à transistors est toujours sensible
aux principaux inconvénients rencontrés dans cette utilisation : parasites, changement d'orientation,
importance trop grande des obstacles, rendant souvent pénible,
ou même impossible l'écoute en
ville. Par contre, les auto-radios

L
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FIG. 1. -

L'auto-jet Sonoior

sont spécialement étudiés et conçus en fonction de ces difficultés.
Leur alimentation par la batterie
leur donne un niveau sonore maximum toujours constant. Leur ins~
tallation est simple et esthétique,
leur fabricaliion permet une plu~
grande résistance aux vibrations
mécaniques. leur,' emploi est toujnurs fonctionnel, et d'une manière générale. leur qualité est
Excellente.
Mais, ces incontestables points
généraux étant donnés, encore
faut-il faire un choix. et pour cela.

FIG. 2. -
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Le schéma de principe de l'auto-jet

savoir ce que le marché nous pro- cateurs moyenne fréquence. La
pose. Les appareils cités ci-'Ôes- fréquence intermédiaire est de
sous constituent une petite gamme 455 kHz. L'accord est realisé non
d€' récepteurs de prix très rai- pas à l'aide d'un condensateur vasonnables, et qui doivent 'satis- riable, comme c'est généralement
faire pratiquement tous les désirs l~ cas, mais à l'aide d'un
des automobilistes, même s'ils noyau plongeur pénétrant direcsont difficiles, ce qui ne saurait tement à l'intérieur de la 00être qu'une qualité.

LES AUTO-RADIOS

SONOLOR
Les auto-radios Sonolor sont au
nomhre de trois, réunissant des
perfectionnements intéressants et
une robustesse réelle., Leur adaptation est possible sùr tout véhicule. puisque ces modèles sont
disponibles sous toutes les tensions
et polarités existantes.

bine d'oscillateur, au moyen d'un

systême d'entraînement mécanique ingénieux, d'une grande souplesse, La .détection est assurée
par une diode du .type SFD Hl7,

Tous les circuits d'accord ont
été réglés lors du montage de
l'arpparehl. à l'exception de l'acçooo. d'antenne, que l'utilisateur
au~a à réaliser lui-même lorsque
le 1récepteur sera monté sur le
véhicule, et qu'il sera muni de
son anœnne. Le réglage devra se
Sur le plan tecluÎique : Les trois faire sur une station de la gamme
récepteurs sont de conception sem- PO, se sttuant aux environs de
blable, et des perfectionnements 520 mètres. La réception, peu
plus ou moins nombreux les diffé- puissante, sera réglée sur un
rencient.
maximum de rendement.

La partie basse fréquence est
L'auto-jet : li est équipé de sept
transistors. On trouve successive- équi~ de quat~ trl:!llsistors; Le
ment un transistor HF oscillateur prermer est monté en etage preammélangeur suivi de deux amplifi- plificateur. C'est un SFT 351. Le

DÉTECTEUR DE PROXI M IT.É
1 - DESTINATION
DE L'APPAREIL

'ElNSElMBLE détecteur de
!proximité est destiné à signaler (!par la . fermeture
d'un contaot par exemple) rapproche d'une personne ou d'un objet
conducteur.
En l'aison du principe utiJÏsé
:pour sa réalisation, il ne produit
aucun rayonnement radio-électri-

L

c

--n---Hf=t=l

FIG. l

cet objet et la plaque tend à réduire i['amplitude de la tension
alternative existant entre cette
grille et la terre, donc à augmenter l'ampIiwde de la tension alternative grille-source <du T.E.C., tension initia1ement très faible.
Tout se passe donc comme si
la source du T.E.e. étalÎt à la
terre, l'obstacle conducteur que
l'on approche de fa grille du
T.E.e. étant rporté à un potentiel
alternatif par rapport à la terre,
ainsi que le représente la figure 2.
Le T.E.C. est normalement po·
larlséau blocage. de ,telle sorte
que, quand la tension alternative
grine-source dépasse un certain
seuil, le courant drain commence
à passer pendant les crêtes !positives de tension ,gri1le.
Suivant l'amplitude de la tension grille - source, le courant
moyen <de drain du T.E.e. varie,

mativement le lPotentielcontinu de

III grille. Quand cette dernière est

lIA - Oscillateur de relaxation :

au !potentiel zéro (celui du - 9 V),
le T.E.C. est presque bloqué, sa
source étant à un potentiel posi·
t if, car il suffit d'un courant de
dl'ain très faible pour ·obtenir un
courant émetteur non négligeable
dans T2,ce qui porte l'émetteur
<de ce dernier à + l ou + 2 V,
portant ainsi le potentiel de sa
base. donc de la source de Tl, à
environ + 2,5 V en l'absence de
signal sur la g1'lille du T.E.e.
L'étage d'entrée est approxima·
tivement monté en « drain co~
mun » (source fo1lower), ou, plus
exactement, dans le régime de
fonctionnement appelé « détection
.
Sylvania ».

L'U.J.T. T3 fonctionne en oscillateur de rela~ation quand le potentiel de l'extrémité supérieure
de la résistance ' de 4,7 kQ. de son
émetteur dépasse sa tension pic,
c'est~à-dire environ 5 V. Tant que
cr potentiel est inférieur à la valeur de pic, rU.J.T. reste bloqué.
Dès que le potentiel de !l'émetteur
de T2 dépasse 5 V, rU.J.T. commence à osciller, à fréquence
d'autant plus grande que le potentiel de l'émetteur de T2 dépasse plus largement le potentiel
de pic de rU.J.T.
Le choix des constantes de
temps est tel que la fréquence
maximale d'osciHation de l'U.J.T.
est de l'OI,dre de 30 à 4() Hz. Pour
le début du fonctionnement, lorsque
II.3 - Etage amplificateur :
le potenlliel· de l'émetteur de T2
Le transistor T2 est monté en dépasse à peine la tension pic de

que décelable, contrairement aux
systèmes utilisant le déséquilibre
d'un pont alimenté en haute fréquence. II ne produit pas non plus
'lie signal acoustique sonore ou
UIltra-sonore, autrement dit, on
peut le qualifier de « détecteur
passirf ».
Vu le ipl"incipe de réalisa,tion utilisé, Ja détection est progressive,
autrement dit, on ' peut actionner
par l'ensemble une série de signaux indiquant la proximité
croissante de la personne ou de
l'objet conducteur.
II - PRINCIPE
DE REALISATION

II.1 - Généralités :
L'appar eil uti!üse la très ,g rande permettant la commande échelonimpédance d'entrée d'un transisdes différents systèmes de sitor à effe t de champ (T.E.C.) née
gnaux.
.
dont Ja 'griIle est pratiquement
« en l'air ». On s'arrange à porter
II.2 - L'étage d'entrée :

FIG. 3

collecleu,r commun, excité sur sa
base par une tension presque continue en raison de la présence du
condensateur de 10!LF' entre cette
base et la masse.
Sa tension ·de 'Sortie, obtenue sur
Le transistor Tl (fig. 3) est un son émetteur, est appliquée à une
type 2G2. On a placé une résis- extrémité de la résistance de 4,7
tance de 100 MQ entre sa grille k,,"~ allant à l'émetteur du 't ransiset [a masse, pour fixer approxi- tor unijonotion T3.

FIG. 2

la source du T.E,C. ainsi que tout
le montage à un potentiel aUernatif par rapport à la ter,r e, par
branohement capaduif, ainsi que
le montre la figure 1. Dans ces
conditions, la grille du T.E.e.
présente, par raJpport à la terre,
une tension alternative pratiquement identique à ceNe que présente la source du T.E.C. (et la
masse du montage) par rapport
à la terre.
Si un objet conducteur e, r elié
plus ou moins direCtement à la
terre. s'approche d'une !plaque
métallique reliée à la grille du
T.E.e. , le couplage capacitif entre
Page 121
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l'U.J.T., l'oscillation se fait à
quelques hertz.
A ohaque décharge du condensa,t eur d'émetteur, la diminution
de la résistance apparente BI-B2
de rU.J.T. provoque l'apparition
d'une impllsion négative sur 'la
base B2 de rU.J.T.
II.S - Amplificateur de haut-parleur :
Le transistor T4, destiné à ramIplification, a été choisi du type
PNP pour amplifier 'lYlusaisément
des impllsions négatives sur sa

bmsc.

Le cOU!plage par le condensateur
de l ,..F, avec une résistance de
33 ~Q entre baISe et émetteur de
T4, assu~ le blocage permanent
de ce transistor, quel que soit
rU.J.T.
La sortie est chargée par le primaire du t'r ansformateur de hautparle,ur, correspc)Odant enV'Ïron à
200 ;0 d'impédance (valeur fort
peu critique). e e primaire est
branohé entre collecteur et masse.
shunté par une mode pour éliminel' les surtensions éventuelles à
la cOUipure brusque du courant
dans le primaire du transformateur.

n.6 . Commande de relais

:

Si l'on désire que, en cas d'ap< proche à plus courte distance, on
puisse disposer d'un autre signal
que celui du haut./pal'leur, il est
possible de faire suivre l'étage
commandant le hautllarleur d'une
détection q.ui commande le 'collage
d'un relais quand la fréquence envoyée au haut-parleur dépasse une
certaine valeur.

que métallique reliée àla griMe
du T.E.e., le ,r elais décoRe une
fraction de seconde après avoir
coRé, autrement dit, le tout entre
eu oscillations à fréquence lente.
Ces oscillations ne sont pas gênantes : il en résulte un cligriotement de la lampe de signalisation,
la cadence de ce clignotement
étant fonction de la proximité de
l'obstacle à détecter.
nI - REALISATION

Phase

ET UTILISATION
DE L'APPAREIL

110V

Neutre
r-

FIG. 4

C'est ie rôle du transistor T5,
commandé par détection de la tension aux bornes du primaire du
transformateur oe haut-parleur.
La détection est assurée par une
diode, le filtrage de la tension
détectée par un condensateur de
01 ~ en raison de :la faible valeur de l'intensité nécessaire pour
co1!ler le relais (ici 15 mA) . Pour
réduire le passage de 1a composante aJt~rnative de courant doms
la bobin<! du relais, celle"Ci est
shuntée par un condensateur de
200 i~.
II. 7 • Relais secondaire :
Comme ce relais est à faible
pouvoir de coupùre, il est nécessaire d'utiliser un relais secondaire pour commander des ,puissances importantes.
C 0 m m e on ne désirait pas
cum,uler les deux informations (sigmrl du haut-parleur et signa:! de
'l'ampoule), on a uillisé le contact
repos du relais primaire (celui qui
est commandé par T5) pour couner la bobine mobile du haut-<parleur, lorsque le relais est excité.
Comme nous le verrons par la
suite, toute capacité entre un des
fils du secteur et la masse de l'appareH modi.fie fortement sa sensibilité. il en résulte que, si fon
veut que le fonctionnement du relais secondaire ne perturbe pàs le
fonctionne:nent du détecteur, il
faut supprimer tout coupla'ge électrostatique entre les contacts du
relais secondaire (reliés au secteur) et sa bobine.
Si l'on u~ilise un relais secondaire classique. il en résulte une
modification des conditions de
fonctionnement de l'ensemble dès
que le relais primaire est, COllé.
En particulier, si; com~ec'est
le cas dans la -maquette, on a
choisi un sens " adéquat de branéhement du secteur sur le contact
du relais secondaire, le collage de
ce dernier, modifiant la composmlte alternative présente sur ces
contacts, donc la composante a:!ternative entre la masse de l'appareH et la terre. réduit la sensibil>:té dudétécteur.
fi enresulte qUe; dès que le
relais primaire a collé, l'excitation
de ce dernier se trouve fortement
réduite. Si l'obstacle à détecter
n'est pas trop proche de la pla-

La maquette ,est réalisée en
composants classiques, avec alimentation par deux piles de 4,5 V
standard. La consommation est de
fordre de 2 à 3 mA en l'absence
d'obstacle à détecter, cette consommati,on pouvant monter à
40 mA pour la proximité maximale. '
Le haut"Parleur est ' monté sur
une plaque métallique qui sert
de panneau 'a vant; c'est cette
plaque qui est reliée à la grille
de Tl. Avec une plaque de 25x25
cm, on peut détecter une personne
à environ 1 m. La sensibilité du
détecteur pourrait être fortement
augmentée en connectant la plaque en question à une sorte d'antenne en fil ordinaire, relativement éloignée' de la terre et des
obstacles conducteurs reliés à la
terre.
n reste à pol'lter la masse ,de
l'8ippareH à un potentiel alterllntif par' rapport à la terre, pour
donner à l'ensemble sa sem;ibilité : un , tel détecteur alimenté
par pile, dans un lieu découvert
et à bonne distance de toute
source de 50 Hz est évidemment
insensible à proximité d'un obstacle relié à la tette.
Si la zone où se trouve la maquette n'est soumise à aucun
champ électrique à 50 Hz, il n'y
a qu'à porter sa masse à un p0tentiel alternatif comme l'indique
la fi.gure 4. Le condensateur C est..
en réalité, constitué par une pe,tite plaque ' de stratifié ,c uivré re·
lié au curseur de P (ce qui constitue une de ses azmat'Ures) placée à proximité de la maquette
(qui couvre la deuxième annature) . On règle le potentiomètre P
pour que le détecteur soit juste à
la limite de fonctionner.
Souvent, il faut tenir compte
des champs électrostatiques parasites qui se produisent à proximité de la maquette. n faut a:!ors
injecter sur la plaque de stratifié
cuivré oitée ci-dessUs une 'tension
altern'a tive dont on peut ajuster
à la fois l'amplitude et la phase.
C'est le but du montage de la fi·
gure 5.
Le transformateur T a un primaire de 10 V, un secondaire de
220 V avec une prise médiane (D).
Cette prise médiane est à relier
à celui des deux Ms ou secteur
(au primaire) 'qui est le neutre.
ce qui est facile à détC'mliner en
mesurant la tension alternative
entre une conduite d'eau et 'un des
deux fUs du secteur.

Les deux extrémités (F) et (G)
du secondaire fournissent deux
tensions en oppO'Sition de phase.
Suivant la valeUr de 1a ,résis,tance
. P2, la tension qui apparaît entre
le point (D) et le point (H) (point
commun de la résistance P2 et
d'un condensateur C') peut varier
en phase de presque 180 0 entre la
phase de la tension entre (F) et
(D) et ceNe de la tension entre
(G) et (D).
Cette tension déphasabie entre
(H) et (D) est d'amplitude à peu
près constante. On en prélève une
partie plus ou moins importante
par le potentioinètre de dosage
d'amplitude P2 (qui peut être ,de
très grande valeur ohmique) pour
l'envoyer à la plaque de stratIfié
dont i1 a été Question plus haut.
Le réglage de Pl et P2 est alors
fatt comme l'équilibrage d'un pont
en amplitude de phase, en assurant le , maximum de sensibtlité
auoétecteur, max~mum compatibile cepenoant avec une certaine
stabilité, pour éviter le fonotionnement intempestif du détecteur
lorsque l'on aJlume une lampe
dans la pièce.
Au cas où le réglage du détecteur ne 's erait pas possible, il convient d'inverser le branchement
des extrémités (F) et ( G) du
trans.fozmateur sur les éléments
C' et P2,
La consOIlL."llation d 'éner,gie par
le transfozmateur T2 est presque

nuNe, se limitant à l'énergie réac·
tive qui correspond au courant à
vide dans ce transformateur. On
peut donc utiliser un modèle de
très petite section magnétique et
de faible encombrement.
C' 47nF

®~
c

'

P,

1MS/

FIG. 5

A noter qlle la presence de tubes fluorescents ou de moteurs
électriques à balais à courte distance de l'appareH, en raison des
champs électrostatiques à flancs
raides qu'ils engendrent, !peut pertUllber fortement le fonctionnement
du détecteur. TI suffit toutefois
d 'une distance de ol'ordre de 2 m
entre ces appa'reHs et le détecteur
pour que ce dernier fonctionne
normalement, après un réglage
adéquat des potentiomètres Pl
et P2.
(Doc. SESCO, transmise par

'les Ets RADIO-PRIM.)
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Une réaction est appliquée aux
bornes de R5 par C3 afin de compenser la dissymétrie du circuit
de sortie et de permettre à l'alternance positive du Soignal d'atteindre une amplillude égale à
celle de l'alternance négative en ,
pleine modulation. On remarquera
éga~ement une contre-réaction continue amenée par R2 et une conJ
tre~réaction alternatîve par R12.
"
1)(' plus, ii y a ~a contre-réaction

______

~

____- - '

Cl

~ R5

~

Tt

2N3414
C3
20 ~f +
25 V -

C".Jry'
1Sn

l
"~I
L -__________

____

____--J

FIG. 2

Les caractéristiques de ces deux
séries de transistors permettent
de les employer avec succès dans
les amplificateurs basse fréquence.
Dans la figure l, le 2N3414 est
employé dans un étage de sortie
à transistors complémentaires. Le
rendement de ce cireuit peut atteindre 50 % : son impédance de
sortie est voisine de 0,5 g ,. L'impédance d'entrée est d'environ
68 kQ à 1 000 Hz du fait de la

+12V_-,----_ _ _ _ _ _ _ _ _- ._ _--,
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-contre-réaction de 30 dB apportée
par R4 et &3.
Un signal d'entrée de 40 mV
donne une puissance de sOl'tie de
0,5 wa,tt avec une distorsion harmonique de l'ol'dre de 0,25 % à
1000Hz et de 2 % il 10 kHz.
La diode 1N91 sert d'élément
stabilisateur pour la polarisation,
tandis que la chute de tension directe aux bornes de la IN4I1fi4
permet d'obtenir le COUNUlt de re-

0

La série 2N3402-3405 présente les
mêmes caractél'istiques que ~a
série 2N3414-3417 ' mis à part 'la
dissipation collecteur qui est plus
élevée dans la première série du
fait du refroidisseur en alumi' nium. Celui~i peut être 'l'Ïveté sur
un ' oircuit . imprimé si le transistor
dissipe moins de 650 mW pour une
température ambiante de 25° C.
On peut s'approcher dé la dissipartion maximale de 900 mW à
25 C boî.tier si le refroidisseur est
fixé sur une surface méta1lique
convenaible. Le refroidisseur est
électriquement isolé des connexions,'de sortie.
Si la ilissipation co!1le cteur reste
inférieure à 560 mW à 25 ° C de
température ambiante, il est posd~ble d'employer des 2N3402-3405
ou encore des 2N3414-3417 fixés sur
une plaque de circuit imprimé .par
un cLip à ressort. Le dreuit imprimé utilisé est d'épaisseur standard (Œ,5 ' mm) en résine phénolique. La surface du eircuit imprimé n'est pas critique dans la
mesure où aucun autre composant dégageant de la chaleur ne
se trouve à ' moins de 2 cm du
transistor.
Dans chaque série, les types qui
présentent un VCE de 25 volts ont,
en ,général, un gain en courant
(hUE) supérieur à ceux des types
ayant un VCE de 50 volts, ceci
pour des courants co1Iectifs-inférieurs à 200 mA. Par conséquent,
0

pour les rapplications - nécessitant
des courants collecteur compris
entre 200 et BOO mA de crête, ml
aura intérêt à choisir les types à
VCE = 25 volts si les tensions des
montages le permettent. Engénérat les types à 25 volts ont une
meNleure tenue du hnE et un plus
faible VCE (SAT) aux forts courants coHecteur parue qu'dIs sont
réalisés avec du Silicium à faible
résistivité.' Ceci peut se remarquer
sur les caractérrstiques, en examinant les tensions de saturation,
particulièrement à 100 C.
La structure épitaxiale permet
d'dbtenir un bon fonCtionnement
aux fortes intensités et la technique Planar procure une bonne
tenue du gain en courant pour de
faiibles courants coHroteur_ Pour
fonctionner avec un faibLe courant
coHooteur, il est tTès importa.nt
que le courant de fuite collecteurbase (loBo) soit petit, ce qui est
le cas avec e,e sdispositifs.
Toutes ces rcaractéristiques mentionnées ci-dessus permettent aux
2N3414 et 3416 de remplacer les
transistors NPN au Germanium,
tels que 2N1302, 4, 6, 8 dans les
montages existants. Souvent d'ailleurs, la subsUtu1lion n'entraîne
qu'une modification dans 'la va,leur d'une des résistances de ipOlarisation.

~

L

', Cium,

~

ES trensistors NPN au Silià enTobage époxy,
sont réalisés au moyen d'une
'Struoture Planar épitaxiale passivée ; ils possèdent des caractéristiques que les rendent aptes à
être utilisés ' dans de nombreuses
applications. Ds permettent d'obreniT d 'exœllentes pel'formances à
ba'S prix et peuvent être employés
dans une multitude de circuits,
tant industriels que Grand Public.

,

pos de l'étage pushi)uil de sortie.
Les dispositifs de sorbie sont polarisés au ,voisinage de leur seuill
de conduction afin de , réduire la
distorsion de raccoroement. La
réaction amenée par R6 sert à diminuer les différences qui' eJcistent
entre les signaux de cOln.'llande
nécessaires aux dispositifs de sortie dont l'un est au germanium et
l'autre au silicium. Cet amplificateur ne doi t pas être utilisé à
pleine puissance (0,5 watt) en signaux sinusoïdaux clans une tempér,a ture supérieure à- l'ambiante.
Les varia'tions normales de la température ambiante admises dans
les matériels industriels et grand.pubLic ne posent aucun problème
du moment que les <;omposants
passifs sont eux,mêmes prévus
pour aooepter de telles variations.
Dans le cirouit de la figure 2,
on utilise un étage complé;nentaire pour commander , un étage
de sortie plus puissant. Les différences de caractéristiques entre le germanium et le silicium
ne présentent pas de difficu'ltés
dans ce type de montage. Les
2N3402 de l'étag'e de sortie doivent être fixés sur un refroidisseur comme on ra déjà dit.

inhérente aux étages montés en
configuration collecteur - com:nun.
La valeur de la célipélcité cie contre-réaction C2 est déterminée en
fonction de la meilleure reponse
en signaux rectangu!laires (meilleur -temps de montée et tension
de dépassement minimum).
Un réseau série Re (22 g et
0,1 !!JiF) est monté en parallèle sur
l a bobine mobile du haut-pal"leur

afin de compenser i' augmentation
continuelle de l'impédance de
cha'l'ge et les rotations de phase
qui l'accompagnent hues du spectre audible.
L',emploi d'un transistor PNP
pour T3 pel'met d'obtenir l'inversion de phase nécessaire à l'attaque de T5. LestTansistors de
l'étage de sortie, T4 et T5, ont
un petit courant de repos, de l'ordre de 5 mA dans le but
diminuer la distorsion de raccorde"
ment. T2 et T3 ont un courant de
repos d'environ 1 mA, produit par
ra chute de tension directe aux
bornes des diodes au shlicium. Celles-ci ont un coof,f ident de température identique à celui des jonctions émetteur-base des transistors
si bien qu'elles compensent r in-

de

CIRCUIT DE DÉMARRAGE PROGRESSIF POUR PETITS MOTEURS
1 - LE PROBLEME
DU DEMARRAGE
DES PETITS MOTEURS

ES nombreux petits moteurs
à courant continu utilisés
. dans différents erisembles
posent des prdhlèmes lors de leur
dPrnarrage: si on leur applique
brusquement la tension nomina,le
de fonctionnement, il en résulte
une lSUTintensité très élevée à la
' .- mise en route et cela jusqu'à ce
~_ que le moteur ait pris sa vitesse
de régime, amenant s a force conh'e-électromotrice à une valeur
convenable.

L

FIG. 1

Le but des montages indiqués
ci-après est de permettre une mise
en route progressive de ces moteurs, qu'i~ s'a'gisse d'un c~s où
le couple que doit fournir lé moteur est essentiellement du tYlPe
« frottement sec » ('couple indépendant de la vitesse) ou « frottement visqueux » (couple crois!>ant avec ~a vitesse) .

Tl pour le courant maximal dans
le moteur.
.
Le potentiel de la base de Tl
est égal à celui de l'émetteur de
T3 (c'est-<à-dire à la tension aux
bornes du moteur) au~menté de
2 V environ. Quand l'interrupteu~
de mise en route, K, est à sa
positJion de repos depuis plus de
1", le condensateur C est tota'lement déchargé, sa charge ne
commençant, avec une constante
de temps de 2,2", que lorsque K
est actionné.
Dès que K est placé en position
{< travail » (en pointillé), le condensateur C commence à se charger, le courant de charge étant au
départ de 240~ , valeur très
grande par rapport au courant de
base de Tl.
Le couranb ne commence à passer dans le moteur qu'à partir du
moment où la tension -a ux hornes
de C dépasse 2 V, ce qui correspond à un retard de J'ordre de
1/4 de seconde. Ensuite, la montée de la tension a\,;~ bornes du
moteur se f'a it à r-aison de 10 V /s
au début, la charge du condensateur étant eJrpOnentielle. La tens:on Iim]te de charge n'est pra-Hquement pas limitée par le courant base nécessaire, puisque
7 !lA dans 100 ,~g, ne produisent
que 0,7 V de chute de tension.
1

II - DEMARRAGE
A TENSION CROISSANTE

lU - Domaine d'application :
Etant donné que, dans un motoor à champ inducteur constant,
la tension aux bornes est s uDtout
fonction de la vitesse de rotation,
le courant consommé étant presque ,prOiportionnel au couple, si
l'on aHmenrte le moteur -à tension
croissante, on fait augmente-r
progressivement la vitesse de rotation du moteur, surtout dans la
mesure où le couple que ce dernier doit fournir ne varie pas trop
avec la viteS'se (cas du « frottement sec »).

lU - Circuit réalisé :
Le circuit de la figure 1 cornpol'lte troistronsis,t or-s en montage
{( Darlin~ton ». Comme Je courant
maximM demandé à T3 est de
l'ordre de 3 A, soit 100 mA sur sa
base, ce qUi correspond à 1,3 mA
maximum de la base du 2JN2197, il
ne faut que 7 l1A sur la base de

il peut être nécessaire de shun- suivant la méthode du circuit
ter le moteur par un condensa- « Ibootstrap ».
teur de 1 à 2 ,J,tF <pour éliminer les
Cette 'Source peut être une ,pil'e,
SUl'tensions éventuelles qui peu- mais la méthode de mise en route
vent se 'p roduire au passage des envisagée la ferait débiter au rebalais.
pos. TI est donc préférab'le de réaliser cette source de 6 V par une
alimentation très simple (redressement de la tension d'un secondaire de transformateur 'PaT · une
diode unique et filtrage par un
condensateur de plus de 3J,JF,
sans autre filtrage ni régtilation.
Avec ce montage, la charge du
condensateur est linéaire et l'aug·
mentation de 'c ourant dans le .moteur il'est aussi. Ce montage peut
se. transposer au cas de a' alimentation à tension croissante.
(Doc. SESCO, transmise par
les IDts RADIO-PRIM.)
III - DEMARRAGE
A COURANT CRoISSANT

Ill.1 - Domaine d'application
Si l'on fait croître progressivement le courant dans un moteur,
on augmente au même rythme [e
couple que ce moteur peut fournir. Par conséquent, il serait contre-indiqué d'utiliser cette technique dans le cas d'un moteur ayant
à fournir un couple variant peu
avec la vi-tesse : on risque un
emballement (la vitesse étant toutefois limitée en raison de la valeur maximale de la tension aux
bornes du moteur). En revanche,
si le moteur doit fournir un couple
qui croît en fonction de la vitesse (frottement visqueux), on .
réalisera un démarrage très progressif en l'alimentant à courant
croissant.
'
1II.2 - Schéma réalisé

FIG. 2

A fin de charge, la tension aux
bornes de T3 ne tombe pas en dessous de 2 à 3 V, en raison de la
tension minimale de fonctionnement de Tl et T2, mais cela vaut
mieux, pour obtenir une valeur
correcte de courant dans ce transistor, sans entraîner toutefois une
dissipation exagérée.
Si la montée de tension est trop
rapide dans le montage de la figure 1. on rpeut, sans inconvément,
remplacer la -rési'stance de 100 loQ
à traVeTS laquelle on charge 'le
condensateur C par une 220 ~Q.
Si l' allure e~onentiehle de la
charge est gênante, · on peut utiliser une technique du type {< bootstr8iP » pour charger le condensateur, comme on le fait dans le
montage de la figure 3.

Dans Je circuit de la figure 2, le
moteur .est placé dans le circuit
collecteur de T3. Le courant qui le
haverse · est don'C essentiellement

àéterminé par le courant base ,de
ce transistor, donc par le potenhel émetteur ·de ,TI. A part cela,
le montage de Tl et de T2 est le
même que dans !la figure 1.
l!l. peut être nécessaire d'ajuster
la valeur de la résistance de
47L iQ en fonction du gain en courant de T3 : on prend comme résistance la valeur qui amène Je
courant dans Je moteur à la valeur maximale souhaitée lOTsque
le !potentiel 6metteur de T~ s'approche de + 24 V.
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poinçons à tôle Q-MAX
PERFORATION RAPIDE ·ET SANS BAVURES
.
NOUVELLES DIMENSIONS!

LE POSTE AUTO-RADIO OCÉANIC T 220

pour trous de 9,5 à 76 mm dans tôle jusqu'à 16/10e

E nouveau poste auto-radio
Océanie T 220 est un réœpreur économique transistorisé recevant les gammes PO et
GO. n est équipé de 8 transistors
et 2 diodes et délivre une puissance de sortie de 4 watts. Il
peut être alimenté sous 6 ou 12 V
suivant le modèle. Le hautllarleur
séparé est un elliptique de
12 x 19 cm, d'une impédance de
4 O.
La présentation du panneau
avant du bloc récepteur est indiquée par la figure 1. De gauche
à droite, bouton n° 1 d'arrêt-marche et de puissance sonore, tOuche n° 2 de commutation PO,
touche n° 3 de commutation GO,
touche n° 4 correspondant au
préréglage d'Europe 1; touche

L

PLUS DE 30 DIMENSIONS
TROUS: RONDS - CARRÉS - RECTANGULAIRES

~

TROUSSE SPÉCIALE POUR ÉLECTRICIENS

Q-MAX ELECTRONICS - LlD NAPIER HOUSE - HIGH HOLBORN - LONDON WCl
Docllmentation SII( demande:
Ets J.F. DEGREMONT6-B rue de Charonne, Paris-XI·, Tél. 700-47-39
CHEZ TOUS LES REVENDEURS SPÉCIALISÉS

.

n° . 5 de préréglage Luxembourg
et 'bouton n ° 6 de recherohe manllelle des stations. Deux petits
repères amovibles ont été preVUS
sur ,le cadran pour faciliter la
recherche manuelle des stations.
Il suffit de les positionner en
regard de deux stations au
choix, puis avec le bouton 6 de
faire coïncider l'aiguilJe avec l'un
ou l'autre des repères.
SCHEMA DE PRINCIPE
La figure 2 montre le schéma de
pl'incipe complet du récepteur
commuté sur qa gamme PO (520
à 1620 kHz). On remarque le
condensateur ajustaJble d 'accord
antenne de 10 à 60 pF, le transformateur d'entrée dont le secon-

79~57
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daire aocoroé par le condensateur
'Varia:ble, comporte une prise
à'adaptation d'impédance reliée
par l'intermédiaire du commuta- ·
teur du bloc et d'un condensateur
série de 10 nF à la base du transistor oscillateur m 0 d u 1 a t e u r
AF126.

Cette base est polarisée par le
pont 6,8 kQ • 22 k1Q. entre
+ 12,5 V après découplage par
la ceNule500 v!F - 1 k,Q-100 J.tF et
la masse (- 12,5 V) .
Sur les positions de preréglage
Europe et Luxembourg les condensateurs variables d'accord et d'oscililation sont remplaœs par des
condensateurs fixés en parallèle
sur des ajustalbles préréglés.
Le bobinage oscillateur est couplé ·au circuit d'émetteur par un
condensateur de lOnF.
Les deux étages amplificateurs
moyenne fréquence sont équipés
de transistors nil-U AF127. Le
primaire du premier transformateur moyenne fréquence est shunté par une diode SF1D112 , rendue
conductrice sur les stations puissantes et jouant ainsi ~e rôle se
sélectivité variable automatique.
selon un montage cIasstique.
Les tensions de commande automatique de gain prélevées sur le
circuit de détection sontappliquées sur les bases des deux
transistors ,amplificateurs moyenne
fréquence. On remarque les tensions de neutrodynag,e prélevées
par un enroulement spécial du
deuxième transfoNIlateur MF et
appliquées par un condensateur de
12 pF à la base du premier
AFl270
Un ensemble correcteur Re
avec potentiomètre de volume à
prise pour la compensation physiologique (relevé des graV'esaux
faibles niV'eaux 'sonores) est disposé à l'entrée de l'amplificateur
BF.
Ce dernier comprend un premier t.!ransistor n-P"'n Be 172 A
monté en préamplificateur avec
oharge de collecteur de 1 200 Cl et
résistance de contre-réaction de
2,2 kil entre la sortie de l'amplificateur de puiiSsance et l'émetteur du Be 17,2 A.
·L a liaison
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entre le ooLlectenr

du BC 172 A et la baiSe de l'éta.g~
sui v a nt, un tmnsistor p-n-p
BC192, est directe. Un transistor
AC126 driver précède la paire

de

transistors

complémentaire.s

(p-n-p) et AC 187 K
montés en push-puI!J. là alimentatation série et délivrant une puissance de sortie de 4 watts.
La consommation très moyenne
du récepteur sous 12 V est de

AC 188 K

,..----------,

1
,

400 mA.

iDes apparetls sont fournis dans
l'une des deux versions ~uivaIJJtes :
~ ou 12 V avec le pôle pos1tif Olt
négatif à la masse. Le sohéma
mom-re les COmmutateurs à réa'liseT selon le:: branchement de la
masse.
Ce récepteug est disponible aux
Ets Rabur.
.
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I.A CBAINE Bi-ri DUAL ·BSII
A chaîne Hi-Fi Dual HSll est
constituée par un ,toume-disques Dual 1010 monté sur
soole,unampJ.fficateur stéréophonique à 10 transistol"S de 2 'X 6
watts .alimenté par le secteur et
deux enceintes acoustiques. Deite
chaîne permet la reprodudbion
avec une haute qualité musicale
de tous les disques mono, stéréo
et 'anciens 7J1 tour's, avec tous les
avantages d',un changeur de disques automatiques. EHe se présente sous la forme d'une élégan1ie mallette tranl>Portable a~
les deux enceintes constituant un
couvercle de !protection du toUTaedisques. Les deux enceintes, qui
s'enièvent arprès !avoir appuyé sur
les .touches de verrouillliage peuvent être disposées à une distance de l'ordre de 2 mètres ipOur
obtenir l'effet stéréophonique optimum.
Au moment de la mise en fonctionnement, visser les vis de sécurité de .t ransport dans Je sens
des aiguilles 'd'une montre. La
platine de lecture est ainsi suspendue élastiquement et prêtle à
fonctionner, Pour · protéger la platine en cas de Wansport, il. suffit
de visser les deux \11is précitées
dans le sens contraire des aiguNle:;; d'une montre, de les tirer ensuite vers le haut et de continuer
à visser à fond dans Je même
sens.

sistOll' driver BOl08, suivi . des.
deux .transistors complémentaires
ACl80L ('P·n-p) ~ AC181L (n-'J)-n)
montés en amplificateur pushiluM.
de sortie 'à a1imentation série, aa
tE'ns10n d'alimentation étant de

L
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11
12
13
14
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Réglage des aiguës.
Réglage doograves.
Réglage de balance.
Réglage du volume sonOTe commutation mono-stéréo.
15 : Sélecteur des vitesses.
16 : VilS de sécurité de transport.
17 : Axechall'geur.

+-1

La figure 1 montre 'les élémenfls
essenti~ls de la chaîne Hi-Fi Dual
HSll :
1 : Bouton de réglage de la
pression verticale.
2 : VerrouHlage du bras de lectUll'e.
3 : Dispositif de pose et de levée
du bras à !automatique complémentaire.
4 : Levier du bras de pick-up;
verrouilla1ge du support de ~a

ST~:EO

PARTOUT

SCHEMA
DE L'AMPLIFICATEUR
Le schéma de l'un des deux ca-

naux est indiqué par 1a figure 2.
On remarque les transist011S préamplificàteurs BC173 et BC172
a\-ec ,l~ deux circuits correcteurs
manuels 'graves et aiguës, le tran-

1-+

DUAL
HSt11
" ·STE~O
PARTOUT

UNE UNITÉ STÉRÉOPHONIQUE
I--TRANSPORTABLE--.
VOUS GOUTEZ DONC AU PLAISIR MUSICAL
l'été

en hiver

ou

AU SALON

EN WEEK·END

EII. comporte

~nuJ.e.

0

1 UN AMPLI STEREO 2

5 : Levier commutateur de l'aiguille.
6 : Touche >de 'Sélection du diamètre des disques.
7 : Touche de commande.
S : Vis de sécurité de transport.
\! : Lampe témoin.
10 : Interrupteur secteur.

X

6 W MUS·ICAL

ENTIEREMENT TRANSISTORISE. Réglage phys iologique de 1. puissance des deux
canaux

9rave~

et a iguës , séparé. Régl a ge de balance. Commutateur mono-stéréo .

2" DEUX ENCEINTES avec; de.s ,H,·P, apéGialix 6 W, larse bonde

( 0 M PTANT

EN RESUME,

«

HS 11

de ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . .

DUAL HS 11

ET POURQUOI PAS? APRESENT OU PLUS TARD, VOUS POUVEZ
LA COMPLETER AVEC UN TUNU DUÂL ...

Amp'i 2

X

+

6 · W + 2 enceintes
le c~angeur :
,,",..

'·F., :'.'7.:2:.:'".".0: ,'0
'.O
': ...".,.
.

140

No '" i

165

lOT S'E'IWICE OREOITPOUR TOUT,E LA MANCE

s 0 C i été
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(Avec extension po..lble du CREOIT - Notice contre 3 timbres à D,30)

DISTRIBUTEUR

,(RÉDIT

Jt

P·RIX SPECIÂL
DE
.

E~PEDIT, ION

Utiliser f 'axe court et choisir à
raide des touches à glissière le
diamètre ,e t la vitesse correspondants. Utiliser ~a pointe de lecture correspondant au disque. Les
disques anciens >il 78 tours-minute
doivent être aus en position 78
et les disques 16, 33 et 45 tours
mono ou stéréo, en position LPIS.
Levée de bras de lecture: L'appareil est équipé d'urie levée de
bras de lecture à commande sans
secousses et d'un fonctionnement
prédIS, qui 'Permet de poser le
bras doucement sur ~e disque et
ce, à n'importe quel endroit désiré
de la face du disque. Le Jevier de
commande est :à deux positions .:
r<:oprodudion (flèche en contact
avec 'le disque) et sélection (fiè1. Départ automatique : pousser
la touche de co:nmande en position« 'Start ».

EST UNE CHAINE HI-FI A LA PORTEE DE TOUS 1
. "
. _~- _ _~_ _~--J
1

• ,LE STE,REO COMPACT

FONCTIONNEMENT
EN TOURNE-DISQUES

che éloignée).

3" UN CHANGEUR DUAL .. 1010 F» nouveou modèle

lutomltique, avec tête stéréo. Le bras se pose avec une grande douceur
SEC:TEUR 110 • 150. 220 volts al.ternotif
forme un
bloc homogène avec une poignée
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . TRANSPORT
transport, FAC:I'LE
latérale : et Elle
escamotable
.

19,5 V..
Nous publions ci-dessous toutes
indications utiles concernant l'utiHsaJtion de cette chaîne.
Branchement des haut-parleurs :
les deux câbles de N'aison .des
haut-,parleurs se trouvent dans le
compartiment à l'arrière de la
maLlette. Broncher le haut-parleur
de 'gauche à la douille L et le
haut-parleur de droite à la douille
R là ~a plaquette de raccordement
arrière de la mallette.
Adaptation de la tension du secteur : l'appareil est commuté normalement sur 220 V. Le sélec,teur
de tensions se troU\11C sur la plaquette de 'l'accordement à rarrière
de ,l a mallette. La commutation
s'effectue ,à l'aide d'un tournevis.
L"adaptation s'effectue en même
temps pour le changeur et pour
l' ampUficateur.
Pour un remPlacement éventuel
de fusible, il lSuUit de desserrer
une vis et d'enlever le couvercle
de la pl'aquette arrière de ll'accordement.

6 - 21 MOIS SUR

DUAL HS 11
PREMIER VERSEMENT : 150,00
et, « votre choix :
6 mois de 102,60
ou 12 mois de 54,30

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

DISTRIBUTEUR

et au tres Admini strations
_ C.C.'P . ,-" PARIS 69.63.99

A trois minutes . des métros ; 6asti lle, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée

ASSURANC:E SECURITE ÇOMPRISE
( Notice cont're 3 timbres 'à 0,30)
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COS 630

R10

""
5Q

~

V

Buchsen lür Laut'PI'KMorstedler '
SOCI<ETS FOR lOUOSPEAlŒR· PlUGS

RIGHT CHANNEL -i-

~.

LE FT CHANNEL

"'otOl'&chall~
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MOTOR SWl1tK

2. Départ automatique avec dispositü de :pose du bras : amener
d',~bord le levier de commande de
la levée du ,b ras en position sélection et pouSISer ensuite la touche de commande en position
« start ». On utilise ainsi le dispositif automa,tique supplémentaire
de pose du bras La ~evée se déclenche automatiquement, le bras
se pose doucement sur le disque.
3. Départ manuel (avec disque
tournant) :
a) Soulever le bras et pousser
la touche de commande en position « manuru ».
b) Poser le bras sur le disque.
4. Dép8l't manuel (disque arrêté) :
a) Poser le bras sur ' le disque.
b) Pousser la touche de com~
mande en ,position « manual ».
5. Départ manuel. avec levée du

SA B,A
1

OU 1 .

?

+

TRANSALL
- LUXE - . .

PARCE QUE C'EST UN REC~ HORS·CLASSE
TOUT TRANSISTORISE (30 transistors et dlodas)

.

'

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 taus les perfectionnements désirés

PUISSANCE : 5 W

10 W

lur ballerle •
sur voiture
Deux antenne. télescopiques. PiI., .t ,ecte",r (bloc Incorporé)
SYNTONISATION AUTOMATIQUE EN FM • QUATRE TOUCHES pour STATIONS
PRESELECTIONNEES • SYNTONISATION EXACTE PAR VUMETRE - CONTROLE
D'USURE d. 1. ballerle par BOUTON·POUSSOIR .
GO at PO (bande EUROPA haute gamme PO) - OC (vernier) 49 m. étalée
pour endroits défavorisés.
PRISES: pou,r 2< H.-P . • Magnétophone enregistrement et reproduction _ Pi ck. up
pour balterl. 6·12 Volis at pour s.cteur 110/ 220 Volis

bras (disque roU1'1UlJ1t) :

a) Amener .le JeVÏer de levée en

position sélection.

c) Pousser la touohe de commande en pÔsition « manuaJl ». .
d) Amener le levier de commande de levée en position « reproduction » par simple 'attouchement du doi'gt.
6. Départ manuel avec levée du
bras (disque arrêté) : Comme indiqué sous 5 c) et d), mais dans
l'ordre inv:ersre.
.
7. Interruption de la reproduction : On veut recommencer le,
même disque : Pous'ser ,la .touche
de commande en position « stQP »
et, après que le bras s'est 5oulevé,
continuer à pousser la ·touche en
position « S'tart ».
8. Interruption de la reproduction : Amener Je levier de corn- '
mande en position.
9. Reprise de 13. reproduction à
ltmdroit de l'interruption : Amener le levier de commande par Wl ·
léger attouchement en :position reproduotion. Le bras \Se , pOlie de
telle sorte que les dernières me-

sures entendues avant l'interrup-

'b) Amener [e bras au-<lesSJUS de
l'endroit désiré du disque.

tion soient entendues à nouveau.

( 0PRIX
MP
TAN T e R
ÉDIT
SPECIAL DE
6- 21 MOIS SUR
SABA TRt~~:LL
SABA Ttt::LL
UNIVERSEL

690 00
,

EXPEDITION ET SERVICE CItEOIT f'OUR TOUT,E LA FRANCE
DISTRIBUTEUR

50

• , te'
cie

RECTA'
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DISTR 1BUTEUR

PREMIER VERSEMENT:
,

i40 ,

et,6 • mols
votred e choix
99.111: ,: 1.4

Prix révocable
.
'
. .
, . .
.
. ..
ou 12 mo!s de 52,50
IL PEUT SERVIR
+ Fou rnlSseur du Mlnl slère de 1 Education Nationale et autres Adm inIStrations
ou 18 /p's! s, de _3 ,'1,00
COMME TUNER AM-FM en HI·FI Il
37, AV. LEDRU. ROLLIN • PARIS·12' • DID. 84.14 • ,C.C.P. PARIS 6963.99 , •
ou 2ImÇ>ls . de .320,60
En supplément, mais facu ltatif : S 00'
• A tro is minutes des métros : ~~stille, Lyon, Austerlitz et Qua I. de la' Rapée'
•
A~~~~:eN~~'t!~~e~eRI:!nt~~3P~SpE
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' ______
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F
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10. Arrêt finitl : Pousser la touche de commande sur « stop». Le
, bras revient sur son SlllPPort et
arrête 1a platine.
Indépendamment du mode d'opé·
, ration, le bras revient à la ,fin du
disque sur son support. Après ~a
lecture du disque, il suffit de
tcurner l'interrupteur secteur, ce
qui éteint la lampe té:nom.
FONCTIONNEMENT
FN CHANGEUR AUTOMATIQUE
DE DISQUES
Mettre en place l'axe changeur
de manière que son ergot entre
dans la rainure du trou central.
Le verrouiller en tournant à
droite. 11 est poss1ble d'empiler
Jusqu'à 10 disques identiques en
ce qui concerne Je diamètre et ~a
vitesse.
Alprès avoir réglé le diamètr~
des disques, metofire l'appareil en
marche en poussant la touche de
commande en position « start ».
Un axe changeur spécial (réf.
AS9) est fourni pour les disques
45 tOUTS à grand trou.
On déclenche encore les fonctions à l'aide de la touohe de
commande:
1. Départ : Pousser la touche
de commande 'en position «start ».
2. Choix pendant la reproduction du disque suivant (rejet) :
Pousser 1a touche de commande
sur « start ».
, 3. Arrêt : Pousser la touche de
commande en ,position « 'stop ».
REGLAGÊS
'
DE L'AMPLIFICATEUR
Les réglages de l'amplificateur
stéréophonique (volume, graves et
aIguës) sont classiques. Pour
l'équilibrage, reproduire un disque
,mono ou stéréo et tirer Je bouton
de réglage de puissance. Régler à
puissance moyenne. Régler ensuite
, le bouton de ~églage ,de la balanœ 4e teNe 'Sorte que ~a source
sonore semble se trouver bien au
centre des deux haut-pru;leuT'S distants de 2 mètres environ. Enfoncer ensuite le bouton · de J;'églage
de volume et l'équilil,>rage se
t.rouve ainsi correctem\,!)l~ li!ff~tué.
Pour la reproduction g~, $ij&ql.\el?
monophoniques, il est C9n~ de
tirer le bouton de réglage de volume.
'
,
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BLAl;JPUNKT

•

LES VRAIS AUTO-RADIO

BLAU-

BLAU-

PUNKT

PUNKT

•

•

5 Watts "FRANKFURT"

1

BLAUPUNKT

1

7 Watts "KOLN" 7 Watts

CINQ STATIONS A PREREGLER

A TETE CHERCHEUSE

5 TOUCHES A PRESELECTEUR RAPIDE
2 FM • OC (49 m) - ,PO • GO - RIGOUREUX CAF
EXCELLENTE RECEPTION A LONGUE DISTANCE
Prises pour : magnétophone, 2 H.-P ., antenne automatique
12 transistors + 14 diodes - Commut. 6 et 12 V ± à la masse.

RECHERCHE AUTOMATIQUE DES STATIONS
ET PRESELECTEUR RAPIDE A 5 TOUCHES
2 FM . oc (49 m) '. PO • GO • RIGOUREUX CAF
EXCELLENTE RECEPTION . A LONGUE DISTANCE
Prises pour : télécommande, 2 H ..f'., magnétOphone - 18 transistors + 19 diodes - Commut. 6 et 12 V ± 11 1. masse.

S:E~I~L

Prix total avec;
EQUIPEMENT

(;ftEDIT

6
ou 12
ou 18
ou 21

•

ASSURANCE SECURITE COMPRISE

GRUnDIG

(; ft EDIT

PREMIER VERSEMENT : 1.35,00
et le 'r este {52O F)
à votre choix :

655,00

mois
mois
mois
mois

...

de
de
de
de

FM

du "KOLN"
à tête chercheuse

PREMIER VERSEMENT: 1. '10,00
et le reste (6<JO F)
à votre choix:

6 mois de 1.23,60
ou 12 mois de
65,20
ou 18 mois da
45,80
- - - - - - -......
~
ou 21 mois de
40,20
EQUIPEMENT STANDARD '(facultatif). Supplément .. .. 9 '5,00
(avec éventuellement extension du crédit)

93,ao
4'9,80
3 ,5,10

30,90

RECEPlEURS GARANTIS D'ORIGINE

OC • PO • GO

86000
,

PRIX
SPECIAL

du
"FRANFURT»
EQUIPEMENT ·STANDARD (facultatif). Supplément .. .. 95,00

560,00

VOTRE VRAI AUTO-RADIO
WEL TKLANG 4000 (AS40)

...

ASSURANCE SECURITE COMPRISE

5 Watts GRUnOIG

Sa renommée est déjà solidement établie.
4 gammes : FM - OC - PO - GO. 11 transistors + 8 diodes.
Réglage anti.fading à 3 étages. Clavier 5 louches . Réglage de
tonalité. Rattrapage automatique en FM commutable. Sortie
push·pull 5 walls. Raccords pour 2 HP et lecteur de cassette,
magnétophone, Commutation 6/ 12 V. Possibilité de commu·,
taticn pôle + ou à la mEisse.
PRIX EXCEPTIONNEL
ET REVOCABLE

385,00

Prix

TILT

EXCEP.
TIONNELS

1
,

•
COMPTANT

D U ALI

,

ACCESSOIRES FACULTATIFS : Equipement : 26 à 39,00 •
Haut·Parieur : 30,00 ou 43,00 ou plage arrière 64,00 •
Antenne à pa,rti,r de 1.'9,50 • Notice contre 3 T.P. de 0,30.

ET
REVOCABLES

UNITE MAGNETO CTG-27, AVEC PREAMPLIFICATEUR TOTAL
Enregistrement mono-stéréo et multiplay . 4 pistes - Vitesses 9,5 et 19 cmls " Commande
couplée ou séparée pour les 2 canaux - Bobine 18 cm de diamètre· Vu· mètre étalonné
en dS - Compteur - Entrées : 2 micros, radio, phono • Mélangeur : micro 1-11 ou
phono,r'a dio. Prix exceptionnel avec socle de luxe et couvercle plexi,
sans micro,ni bande. (CREDIT: 170 F à l'achat et 21 mois de 40,20 F).
,

860 00

6 - 9 ·12. ·15 ·18et
2,1 MOIS

ASS,URANCE " VIM ~,
CAR VOUS SEREZ ASSURE
POUR VOS ACHATS SUR :

REMPLACEMENT
STEREO SALON HS-ll . Un ensemble idéal pour former une \ unité de luxe»·
VIE-INVALIDITÉ-MALADIE
Equipé d'un changeur Dual 1010 F + amp l i ,sté réo 2 x 6 W - Régloge séporé ,gr..ves
'DO"'C ,VOUS ·. NE RISQUEZ
DE LA CELLULE DE PICK-UP
et aiguës + 2 H.-P. spéciaux • Large bande 6 watts.
'.
•..
Le bras est équipé d'une œHu!1e
Ce magnifique ensemble complet au prix exceptionnel de ..... , .. .. ....
RIE~ GRACE AU SYSTEME
stéréo à 'crilSbal type CDS 630 avec
(CREDIT : 150 F à l'achat et 21 mois de 33,70 ).
'
SOFINCO _ ReCTA
,saphir DN5. Pour le remplace·
NOUVEAU TUNER CT12 AM + FM TRANSISTORISE
695
00
ment, il faut retirer le rapport
FM-GO·PO·2 OC-STEREO. Pr ix exceptionnel ........... ' ... ..... ,.....
,
NOUS EXPEDIONS
de cellule de son logeme~t en
(CREDIT: 145 F à l'achat et 21 mois de 32,60 F) .
PARTOUT EN FRANCE
poussant la tIge du verrou vers
AMPLI TRANSISTOR TOTAL CV12 - 2 X 6 W - MUSICAL
l'arrière. Soutenir le support de
Sande passante 20 Hz - 20 kHz - 4 entrées : magnétique R. I.A .A. 6 mV, phono cristal • ,! -----A CREDIT ---~
c_ellule afin d'éviter qu'il ne .tombe
tuner - magnéto 600 mV . 2 sorties H."P , - Impédançe, 1; n. Commutation mono·
MINIMUM D'ACHAT : 630 F
sléréo ~ balance - graves - aiguës su-r les canaul · Pri", exceptionnel
4C ft./i00
AMPLIS SONO .RECTA
lors du déverrouillage. Après
(CREDIT
:
conjugué
avec
l'achat
d'une
«CL
14
»
ou
d '~II1" platine).
,
.,jtV,1
DUAL.
GRUNDIG • SAI!.A, etc ...
avoir retiré les quatre cosses des
AMPLI TRANSISTOR TOTAL CV40 - 2 X 20 W - MUSICAL
FAITES VOTRE CHOIX
fils de liaison, pousser ~a cellule
Grande réserve de puissance : Di storsi on < 0,5 %. Bande passante 20 Hz il 20 kHz.
VOYEZ LES PAGES RECTA
sur 'Son SlllPPOrt vers l'arrière jusCommutation mono - stéréo - balance. 2 sorties H.-P. - 5 entrées : cellule magnétique
Demande. docu",,nt,tion HC
qu'à la butée. On peutaIors retit.C.I.R . 4 mY i micro 3 mV; magnétophone, radio .. pick-up, 350 mV.
'
_
(CREDIT : 165 F ;, I:achat et 21 mois de 36,90 F)
ous.rvic, C;1t,QIT RECTA
rer la cellu1e verticalement.
(4 timbres Il 0,30)
Lors de [a mise en .place de 'la
œllule relier les fils de 'branche·
TOUTE COMBINAISON ENTRE LES DIVERS ELEMENTS VENDUS A CREDIT EST POSSIBLE
Exemple : CV12 + CTG2'7 = 1.310 F - Crédit: 260 F à l'achat et :2; ' mois de 78,50 F - Renseignez·vous 1
ment de couleur 'avec les sorties
correspondantes de là, cellu~e., AppHque:r ' ensuite le support de celENCEINTE DUAL CL 14 nouve.u modèle (20 W) : 270,00
-PLATINES DUAL: «1010 F" tête stéréo: 215,00 « 1015» tête, Pickering: 36~,00
1019» tête Shure : 560,00
lul~ ;par le bras contre l'embout
du bras et verrouiller en poussant
SOC 1 ETE ~ E C T A
37, A VEN U E L E ' D R U - R 0 L LIN - PAR 1 S 02 e )
J.___________ Expédition:w au comptant ou à crédit dans toute la France
~
Id tige du verrou vers l'avant.
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-COUP D'([IL SUR LES NOUVEAUTÉS Hi-Fi AMÉRICAINES
E

N septembre et novembre 1967, il Y a eu
aux U.S.A. deux importantes démons: trations des malériels Hi-Fi de la saison 1968, la premlere au Statler Hilton Hot~l
à New York, la seconde à l'Ambassador
Hotel à Los Angeles,
iLa variété des matériels était - imposante.
Variété si importante, qu'après lecture, notre
article nous apparaît comme un simple petit
condensé...
,
. D'une manière générale on peut _déjà lire
que la presque totalité des appareils présentés comme « nouveautés » (tuners FM,
tourne..wsques, magnétophones, amplificateurs) étaient du type stéréophonique d'une
part, et équipés par des transistors au silicium d'autre part.

Quelques grands ensembles compacts
étaient présentés (combinés radio, phono,
magnétophone, préamplificateur, amplificateur) sous diverses variantes d'association;
mais les enceintes acoustiques •avec leurs
haut-parleurs sont en principe toujours à
part.
En fait, la faveur des constructeurs semble
encore aller aux « - unités » séparées. Pourquoi? Une raison simple est que le client
préfère qu'il en soit ainsi, car cela lui permet de choisir individuellement (et d'acquérir progressivement) chaque partie de sa futUre chaîne Hi-Fi. Un autre avantag-e est que
bien souvent les différentes unités sont plus
facilement logeables ,qu'un unique, mais
énorme meuble.
Ce bref compte rendu est illustré par quel.ques vues des différents appareils présentés.
BRAS DE PICK-UP ET CELLULES

Les cellules lectrices de disques (et leurs
bras, puisque du point de vue des performances, on ne peut pius guère dissocier l'un
de l'autre) sont toujours en progrès. La pression sur le disque devient de plus en plus
réduite, d'où moindre usure du diamant et
des disques. Le stylle (ainsi que son équipage) est de plus en plus soupie, dans toutes
les directions, ce qui .lui permet de mieux
lire les disques, de mieux « coller » aux sillons, qu'il s'agisse de gravure monophonique,
stéréophonique ou compatiblle (universeMe) ,
mais ee qui nécessite des réalisations de
bras de plus en plus élaborés.
Certaines celiJ:ules utilisent le principe de
la variation de flux induisant une bobine fixe
(Empire, Shure) ; d'autres sont du type à
bobine mobile dans un champ constant (Ortofon) . Citons aussi les eellules « à jauges
-de contrainte » pour lesquelles une variation
de _pression se traduit par une variation de
résistance ; le principe n'est pas nouveau.
mais cette application est récente et ingénieuse (Grade, SoÎlotone, Euphonies) . , -Nous
gt>voiis aussi rioter:!-les énormes progrès , Téa - Iisés par certaines cellules eériimÏques (type
pfë7.ôéled riqu'e)' cj\li cohser.vent - parfois une
l'age ' 144
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grande faveur du fait de leur tension de sortie élevée et de leur totale insensibilité au
Champ aiternatif d'induction rayonné par les
moteurs pat; exemple.
La- firme R.C.A., bien connue, présentait
un bras pick-up particulièrement soigné dans
lequel était incorporé un préamplificateur
subminiature à circuit intégré. Cette préamplification effectuée immédiament aux sorties
de la cellule lectrice est surtout avantageuse
pour des cartouches délivraRt une très faible tension de lecture; en effet, les risques
d'induction sur les fils aboutissant au préamplificateur-correcteur normal se trouvent
ainsi considérablement réduits.

et diverses versions à « conduits » (Empire,
University, Jensen, Hartley) . Dans l'ensemble, ces types d'enceintes sont d'une assez
bonne efficacité, c 'est-à"dire que leur reIidement sonore est re1ativement bon pour une puissance électrique BF appliquée très raisonnable. Naturellement, - elles sont aussi
excellentes du point de vue qualité. D'ailleurs, il semble bien difficile de dire que
tel type d'enceinte I;\coustique ,e st meilleur
que tel ou tel autre; c'est bien souveIit uniquement une question dé réalisation et de
soins dans la fabrication. En fait, il n'est

HAUT-PARLEUR ET ENCEINTES
ACOUSTIQUES

A l'autre bout de la chaîne, il y a les
haut-parleurs et les enceintes acoustiques.
Nous avons noté cette réalisation nouvelle
dite à « suspension » acoustique (ElectroVoice, Wharfedale), laquelle permet de destiner n'importe quel haut-parleur pour son
montage dans cette enceinte fermée grâce
à un ingénieux, mais délicat système donnant une exceptionnelle réponse sonore ,à l'ensemble (courbe de réponse unie, sans « dentelles» ou dents de scie), avéc une très faible distorsion, mais dit-on, avec une faible
efficacité acoustique.
Toutefois, cette notion d'efficacité est souvent ma,l interprétée et il convient ici de
bien la préciser. Avec les haut-parleurs et
tous ensembles de reproduction sonore traduisant les - variations électriques en variations sonores (comme d'ailleurs dans toutes
machineries), l'efficacité est simplement le
rapport entre la puissance de sortie et la
puissance d'entrée. Dans le cas présent, c'est
donc le rapport entre la puissanceacoustique de sortie et la puissance électrique du
signal BF appliquée à l'entrée des hautparleurs, rapport généralement exprimé en
« pour cent ». En conséquence, cette efficacité, quelle que soit sa valeur, n'affecte nuliement la qualité de reproduction, -mais se
rapporte uniquement au rendement de l'ensemble haut-parleur et enceinte. c 'est-à-dire
à ses possibilités de transformation de l'énergie électrique BF en 'éner,gie acoustique.

On sait déjà que, dans tous les cas, ce
rendement, ,quoique variable notamment avec
le type d'enceinte, reste extraordinairement
faible; c'est ainsi que de merveilleux repro"
ducteurs aux points de vue ,qualité et fidélité
ont ' parfois une efficacité de l'ordre ,de 1 % !
Cela explique aussi pourquoi on propose des
amplificateurs BF de salon ayant une puissance- de sortie électrique. de 25 watts par
canal.
,
'
Parmi les enceintes ,présentées, les plus
nombreuses étaient du type « bass reflex »

pas rare de constater qu'un même constructeur offre parfois à sa clientèle plusieurs
types d'enceintes acoustiques. Les raisons sont
souvent obscures et le débat reste ouvert...
- Pour les magnétophones, de nombreux modèles furent également présentés. Les appareils classiques à bobines (disposées soit horizontalement, -soit verticalement) restent solides au poste (Panasonic, Sony, Allied, Heathkit-Magnecord, etc ... ).
Bien sûr, il y a aussi les modèles à cassettes, les multiples magnétophones portatifs
à cassettes, mais ces derniers ne doivent pas
être classés parmi les ensembles Hi-Fi.

Nous avons noté également un combiné
portatif radio-ma'gnétophone (Norelœ); .... ainsi
qu'un combiné tourne·disques-magnétophone à
cassette EHarman-Kardon).
Mais pour en revenir à la cassette, nous
devQnsdire aussi qu'elle s'introduit également
dans oles magnétophones de grande classe et
de hautes qualités (Ampex type Micro 85
Stéréo, par exemple) .
Par ailleurs, on trouve de plus ,en pluS des
cassettes pré-enregistrées , (musique 'Classique,
variétés, jazz, etc ... ). Néanmoins, pour le
moment, le choix n'est pas encore aussi
grand que parmi les disques; cela viendra
sans doute un jour, car il faut tout -de même
reconnaître que le maniement d'une cassette
est beaucoup plus aisé que celui d'un disque.
Techniquement, d'énormes progrès ont encore été faits sur les magnétophones « 'g rand
public », notamment en ce qui concérne la
réponse « amplitude/ fréquence » du groupe
« tête-bande :1>. On s'approche de plus en
plus de la qualité « ,disque » et de, la qualité
« magnétophone professionnel ». Du fait de
ces améliorations techniques dans ~a repro- dudionde haute qualité notamment, et si le
choix des casl!ettes pré-enregistrées devient
plus grand, éela risque d'être une concurrence sérieuse pour les disques. Mais rien
n'est définitif dans ce domaine!
Roger-A. RAFFIN.

A(;TIVITÉ DES (;ONSTRU(;TEURS
LE te PORTACOLOR li,
PREMIER TELEVISEUR
COULEUR PORTABLE

'

« PQRTAlOOLOR », premier
téléviseur
couleur portable,
entièrement transistorisé, vient
d'être présenté récemment il la
Presse ' par Pizoil-<Bross, grand spécialiste des récepteurs de radio et
de télévision à transistors, dont la
vocation a toujours été de réaliser
des appa~ell s portables.

L

lE

- Boussole de type spécial pour
indication de la meilleure orientation par rapport au champ magnétique terrestre.
- Alimentation : secteur, 110 et
220 volts.
-,- 'Consommation : 100 'V maximum.
Coffret grand luxe en bois
gainé de tissu plastI.fté « mousse ».
n-écors chromes.
- Dimensions de l'ébénisterie
longueur

4:9

cm,

hauteur

31

cm,

tue l'appareil complémentaire du
noir et. blanc, permettant ainsi de
posséder deux appareils dans le
même foyer pour la réception simultanée des deux progra mmes.
'D'après les prévisions officielles
pour W68, :5,~ 000 à 60 ~OO appareils
couleur à grand écran seraient vendus en France. Plzon-IBros estime
qu'il est en mesure de fabriquer et
de commercialiser le tiers de ce
chiffre en Portacolor.
Signalons que grâce à l'emploi de
circuits originaux, d'un tube couleur
d.! dimensions plus réduites nécessitant une 11RT plus faible et moins
d'énergie de balayage, et à la réception du standard unique 62,0; lignes noir et blanc ou couleur, le
prix du ,Portaviseur (prix public :
2.850 F) se trouve bien inférieur à
celui de modèles équipés de grands
tubes, ce qui contribuera à son
succès.

HF '2fSA267, un oscillateur loca l Il i ,
101<' par quartz 2SA2617, un mélangeur 2SA2'67, un premier 'a mpIWco ·
tour MF ~,SA31, un deuxième ampli .
,fica teurMF 2SA,31. La chaîne BI'
est la même que celle du ' modul ateur précité.
,L'appareil est équipé ,d'une an ·
tmne télescopique à Hl bobines et
d'un indicateur pour le contrôle d ..
l'état d'usure des piles. ' Il est pré·
senté dans un boitier métallique rectangulaire avec, sur le flanc droit,
une molette de réglage de gain Bl~
du récepteur avec interrupteur de
mise sous tension et sur le flanc
gauche une manette pour le pass&.ge émission-réception. Une prise
d,· jack pour écoute extérieure est
montée à la base du boîtier.
Dimensions : hauteur 14 cm, lal'geur '6 cm, épaisselir 4,5 cm. Poids :
4'3'5 g.

LE TALKIE-WALKIE
SILVER STAR WE910

L'EMETTEUR-REOEPTEUR
JASON MODELE 13-732

•

Cest en 1965 que PizoIl~Bros a
produit industriellement en grandes
séries le téléviseur « Portavlseur »
de 28 ' cm, le premier téléviseur portable d'Europe, entièrement transistorisé et utilisable même sur pile.
IEn janvier 1.9&7, mentionnons la sortie du 'Porta vi seur 41 cm, intégralement transistorisé et fonctionnant
directement sur accu ou secteur. '-Ce
t éléviseur a été suivi de toute une
gamme de téléviseurs transportables
noir et blanc à grands écrans de 51
et même '59 cm, également entièrement transistorisés et qui remportent actuellement un grand succès.
n était logique que fort de son
expérience dans la transistorlsaUon
Intégraie des téléviseurs noir et
blanc Pizon~Bros aboutisse à un t~
léviseur équivalent mais équipé pour
la. couleur. iC'est chose faite aujourd'hui avec le ,Portacolor, consécration de vingt ans d'obstination, d'effort et de talent que Jean et !Marcel
Plzon n'ont jamais refusé à leur
ambition commune.

épaisseur

~'6

cm. Poids : 1,7 kg en-

,~iron .

,Pizon~Bros a délibérément choisi
de ne recevoir que les émissions .de
la deuxième chaîne sur le 'Portaco101' pour les raisons suivantes :
a)
,Les 1 .200 ,O~~ luminophores
(c'est-à-dire les trous du masque où
convergent les pinceaux lumineux)
sont en nombre insuffisant pour restituer l'intégralité des points qui
composent l'image découpée en 819
lignes, la réception de cette image
n'est donc ni !fine ni précise comme
elle devrait l'être.
b ) Le tube couleur est beaucoup
plus onéreux qu'un tube noir et
blanc (ne serait-ce qùe parce qu'il
possède un triple canon) il s'use naturellement, c'est donc une erreur
d 'utiliser un tube couleur pour recevoir du noir et blanc.
c) ,L 'utllisa teur qui se décide à acquérir un téléviseur couleur possède
déjà dans la plupart des cas un téléviseur noir et blanc, qui d'après
les statistiques n'es! pas équipé

E

tal!kie - walkie Silver Star
WE910 est équipé de 9 transistors et d'une diode. L'émetteur 217 MlHz est piloté par quartz et
a une puissance antenne de 2,'6 mW
pour une tension d'alimentation de
9 V. L'émetteur comprend un tranSIstor pilote quartz ~M67, un
transistor ampliillcateur 21SA2ii7 et
un modulateur constitué d'un préarupltftcateur 2S1B33 et d'un pushpull de deux 2SB33.
Le récepteur est un superhétérodyne comprenant un amplificateur

L

pour

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES
DU PORTACOLOR
PIZON-BROS
- ' Téléviseur portable couleur, In-

tégralement transistorisé.
- R é cep t ion des

émissions
2 - chaine couleur, noir et blanc
couleur, noir et blanc UHF.
- Tube trichrome à shadow iMask
de .:Ji8 ou 41 cm de dlagonâle ,~Li
cence \l\!CA).
Intégralement transistorisé :
1~ semiconducteurs dont 74 transistors au silicium et 34 diodes.
Correction automatique des
couleurs et du noir et blanc selon
l'émission.
'Possibilité de dosage des dominantes bleu, ,vert ,et rouge en fonction des émissions (studio, films ou
magnétoscope) .
- Circuit de démagnétisation 'automatique.
- Haut-parleur spécial « transistors JO puissance l,5 watt.
Modules en ~ circuits ' imprimés
facilitant le service.
'

-=

recevoir la deuxième chaine,
dans la proportion de 60 % des cas.

C'est pourquoi le 'Portacolor con st!-

Le PORTACOLOR Pizon 81'0s
Est en vente et en démonstration permanente dans tous
les magasins TERAL. Prix : 2.800. F.
EmeHeur Jason 13732. 16 TR . . .. La paire 1; 100 F
»
SilTer Star WE910 A. 9 TR La paire
249 F
»
Poney CB 36. 12 TR ... La paire
980 F
Casques Stéréophoniques ST 30 .
33 F
SH641
48 F
DH02S
49 F
DH03S
64 F
DH04S
128 F
Casque Audito,' Stétoscopique
42 F
Interphone HP 30. . . ~....... La paire
,49 F
Antenne. , 27 MHz spéciales avec self au centre, se fixent sur la gouttière
des voitures. Réglage précis' de la fréquence d'accord. Longueuf totale 1 m.
Prix
$,00
" Modèle lux" très sensible ....... 116,00'

S.A.TERAL·26 bis, 26 ter, rue , raversi,re - PARIS-12!

•

caractéristiques essentielle s
de l'émetteur-récepteur Jason
13-7'32, de fabrication japonaise, sont les suivantes ' :
ES

L

t.6 transistors plus une diode.
- Réception et émission sur la
fI équence de 27 i(}S5 MHz. Cet ensem -

•BON- --.>{;.
RECEVOIR.
1

pour

VOTRE DIAPO-TELE-TEST (1 er vol.) •
AVEC VISIONNEUSE INCORPOREE.
JE VOUS JOINS CI-INCLUS UN
CHEQUE OU MANDAT LETTRE
DE 12,70 F. , PORT COMPRIS.
(25,40 F pour Vol. 1 et 2 réuni.)

1
I

1

1 ~;'A~oo:ujeiL{. ~ES3T 1

VISUEL .' - '
1 cours.l'" COURS
Chaque volume · de ce.,
IMieux qù'aucun

1
•

tours ,visuel

.

techniques, nombreuses figures et

6

diapositives

mettant - en

éVi-.
'

dence les phénomènes de I/écran

"
1

en

couleurs;

incorporée

1
1
1

livre, Qu'aucun

comporte ' : textes

visionneuse

pour

pliante

observation

approfondie ! (Voir page 85,)
Nom .•...... . .... . . .
. ..
Adresse .......... , . . . . . '. .

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

'"

1
'

..

Bon à adresser à
~
,
avec . règlement à
~
INSTITUT FRANCE
,
EUCrRONIQUE ' . "-~.R
24, rue j.-Mermoz
Paris-S' BAL. 74-65 M!THODES smORIUS.

.n••a

------
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1
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ble peut fonctionner sur deux autres canaux en prévoyant les quartz
adéquats.

±

%.

Emetteur pilote quartz, puissance d'entrée de l'étage final : 2 W.
ANT

commutation émission-réception, un
jack pour
alimentation externe
« EXT. », nn jack Il coupure pour
branchement d 'un écouteur' externe

J>ony 0036
un appareil équipé de «~».
1~
transistors, 4 diodes et
Sur le côté droit" on trouve : Une
il tbermistances, qui constitue un - prise coaxiale pour antenne extéensemble de grande classe _. pÙDlet- rieure « ANrr ».
A la partie supérieure une antenne
télescopique partiellement escamotaNe de 9 brins; longueur déployée
142 cm.
La face arrière démontable permet
l'accès aux éléments de l'ensemhle et
à l'alimentation constituée par li pilee de 1,5 v olt.
Dimensions
aoo X 94 X il7;
Poids : 1,000 grammes. ILa plaque
signalétique est située sur la face
arrière.

L

--'- Stabilité de fréquence :
0,~()5

L'EMETTEUR - RECEPTEUR
27 MHZ PONY CB36
'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

est

Caractéristiques de l'émetteur
Constitution : Œ'ilote quartz 2SC116
- Amplificateur de puissance 2&0&08
Amplificateur microphonique à
deux étages 2'S B77 - Modulateur Il
deux 2!SlC37() A en symétrique.
Manœuvres : Mise sous tension
par bouton « off - SW Volume »
- 'C hoix de la fréquence par « Channel ,1 - 2 » • iEtablissement de la
pûrteuse par manette de gauche.
- Récepteur du type superhétérodyne avec oscillateur pilote par
quartz.
- Antenne télescopique incorporée.
- Haut-parleur de 6 cm de diam.ètre,_impédance 8 -i l. Œ'rise d'écouteur.
Microphone dynamique.
~ Alimentation par 8 plIes 1;5 V.
Prise d'alimentation extérieure.
_Dimensions : 206 X 7'6 X 57 mm.
!Le schéma de l'appareil est indiquI' par la figure ci-contre.
,Parmi ses caractéristiques particulières, mentionnons l'emploi :
D'un microphone dynamique
spécial sur la position émission et
uon du haut-parleur incorporé utilisé coinme mIcro :
D'un microampèremètre de
mesure permettant en appuyant sur un poussoir de cOntrôler
l'état
d'usure des piles et le niveau de
modulation optimum ~85 %) :
- ;D'un dispositif silencieux réglable, réduisant au minimum le bruit
de fond - entre _les appels.

tant des liaisons à des distances
l:ien supérieures à celles des talkies-walkies classiques. 'Il a fait
l'objet d'un procès-verbal d'homologation no '589/IPIP reproduit ci-après,
qui indique ses caractéristiques essentielles et ses performances.

Examen général
;L'émetteur-récepteur " Pony» type
CB36, entièrement équipé de semiconducteurs, est présenté dans un
boitier métalli que de forme rectangulaire.
,S ur la- face avant on trouve de
baut en -bas et de gauche à droite :
Un Indicatenr _d e tension d'alimentation; un haut parleur microphone
Z
S 0 SIl &0 mm masqué par
un cache perforé; un sélecteur de
canaux« Channel» 1-2; un bouton
Il interrupteur fin de course « off
SW Volume » de mise sous tension
el réglage du gain DY. Un bout on
il interrupteur 1In de course « off
squelch- » de mise en service et réglage du silencieux.
Sur le côté gauche on trouve : Un
bouton-poussoir Il retour pour la

pUflcateur 2!SC4ÛO. Oscillateur quartz
2SAJ350. 'Convertisseur 2:8&350. Amplificateur !MlF à deux étages 2SA1~ .
Détection signal et CAG lNo34<A. Prév.mpllficateur BF à deux étages
2,s,B77. Amplificateur de puissance
Il deux 2S1B3I70A en symétrique. Limiteur de bruit llN34A. AmpliftcateUl de bruit 2!SB7'5. Détection l iN13>iA
Cag convertisseur l N34A.
Manœuvres : Mise sous tension
par bouton «OFF - SW - VOLUIME,. et réglage du gain BI<:. Cboix
de la fréquence par «'CHANNEL 1 2 ». 'M ise en service et réglage du
seuil de silencieux p a r «OFF.
SQUEIJCJH,.. !Eventuellement écouteur extérieur sur jack «BAR ».

Formule des quartz : Fq
-

4515 kHz.

Rayonnements parasites

= Fn

: quartz

2<1,865 -MHz KSH.

Aucun rayonnement de valeur appréciable n'a été décelé.
<Sensibilité : t'our un signal modulé à 1 ,000 Hz au taux de 30 % ,
injecté au récepteur Il travers une
antenne fictive, équivalente à l'aérien, on trouve :
Rapport S/IB en dB .. 10 1'5 18
F,EM en ,,,IV ............
2
5 10

Puissances
Puissance antenne
U. aUm. en volts
P. ant; en milUwaUs
Consommations :
En émission: 2',&8 watts

Fn
tO,a
lS()

+
+

en volts
dF en Hz
dF en Hz
diF en Hz
1 2,5() Hz

=

Rayonnements non essentiels
H2
Hi!
H4:

54,64 MHz
'S l,96 MHz
109,28 M'Hz

lG!

253

En réception =

Tolérance de fréquences
U. aUm.
lô O C
18 0 C
45· 'C
dFmax

27,320 -MHz

10,8

-

400

I::;fo

1

0,29 watt
320

2'7'1

~~

400
- 200
40
lO. <iF max/Fn
47
quartz KSH 2.7,32'0 Mhz
14.7 "W
non mesurable
0,0105 "W

=

=

Nombre

de

fr équences

('27,320 et 27 ,:MO iM:Hz).
Classe d'émission : A3.
Formule des quartz : Fq
(Tableau ci-dessus)

Deux

= Fn;

Caractéristiques du récepteur
.constitution : Simple changeur de
fr équence avec MF

= 45<5 kHz.

Am-

CASQUES STERiEOPHONIQUES
FI-FI
-A ugmentant l'effet stéréophonique
et permettant éventuellement une
écoute discrète et confortable, les
casques stéréophoniques - d écrits ciaprès peuvent également être utillsé~ en monophonie, en reliant en
parallèle l(;s deux entrées du jack
stéréophonique. _

Antenn. télescopique
à 10 brins

2 Emi.sion
prise
ont ex!.
• (500)

I

-1 Pile 12V

Schéma fonctionnel de l'émetteur-récepteur pony CB 36
...

- - ' •••

_ .L

"'0

t 1 AC

: ::.

ILe modèle ST3() a une bande pas·
sante de 100 à 8000 Hz ; hnp édance
i2 X'S a. Sensibilité : ,&0 doS.
Le modèle SH6I41' a une bande
passante, de 215 à 1:7 ,()()O Hz, impédance2X ,8 a. Puissance: 1 W.
ILes modèles ,DH()2S, oD!XC)3S et
DlH041S ont des bandes passantes reSpectives de '2() à lQ!()OO Hz: 2() à
1'8 '000 Hz; 20 à 20()()0 Hz et des
puissances de 0,2 - 0,-3 - n,,25 W .
'Sensibilités : 1<18, 1,08 et 1-05 dB. Impédances ' : 4 - liS O. ILe 1DH04S est
équip~ , de tweetèrs incorporés à r églages~ individuelS. _ -

L'ENSEMBLE STETHOSCOPIQUE
AUOITOR
'
Œ"abriqué par la S,I.A.C., l'ensemble stéthoscopique Auditor a été
spécialement conçu pour l'écoute
en silence des téléviseurs et radiorécepteurs.
lL'auditor se compose de .:
1 0 Un compas stéthoscopique léger
(10 g) muni d'une paire d'embouts
orientables.
12 0 Un écouteur magnétique sub"
miniature I(Li g) assurant la reproduction ,f idèle des sons et un long
usage.lSon impédance lui permet de
fonctionner correctement 'sur tous
les téléviseurs.
'
oS· Un cordon de liaison en ~Ù
souple de <; mètres de long, équipé
d'un potentiomètre pour .1e réglage
du volume sonore et terminé par
une 'fiche.
(0 Vn Jack correspondant à la 11che (certains téléviseurs en sont
déjà pourvus).

l~ment dans ce but s'est attachée à
ce problème et exécute ' aujourd'hui
des circuits pratiquement "sur me-

sure ',» .
,Cette possibil1té nouvelle est donc
offerte il. l'amateur qui pourra concevoir son schéma. puis son circuit.
en fonction des composants qu'il
utilisera, et ceci sans augmenter de
façon sensible son prix de revient.

•
LES NOUVEAUX CONTROLEURS
UNIVEmSELS
20 000 OHMS/IV C.D.A. 20 ET 21
longtemps, il semblait
qu'aucun progrès ne pouvilit
être fait dans ' le domaine des
contrôleurs universels.
,Une équipe d'ingénieurs français,
spécialiste de la mesure, ont conçu,
puis mis en fabrication de nouveaux
contrôleurs dotés des tous derniers

D

EPUIS
.

tement l'échelle sur laquelle doit
'ê tre faite la lecture.
~ien entendu, le galvanomètre est
monté sur rubans tendus brevetés
qui assurent une précision inchangée 'et Indépendante des chocs successifs inévitables dans les manipulations courantes, ce qui n'est pas
le cas, et il s'en faut, des appareils
montés sur pivots. Les caractéristiques électriques ont été déterminées pour que le temps de réponse
soit extrêmement court, avec même
un léger dépassement balistique, car
rien n'est plus désagréable qu'une
aigullie de galvanomètre qui se
traîne pendant plusieurs secondes,
asymptotiquement vers sa déviation .f inale, ce qui est le cas de
nombreux contrôleurs aujourd'hui.
\Si le galvanomètre est prot~gé mécaniquement par ses rubans suspendus, il l'est également par des ' diodes empêchant toute fausse manœuvre. et en plus, par un fusible ;; A

INTERPHONE SUNLlTE
Cet interphone économique est
équipé d'un poste principal à deux
transistors et d'un poste secondaire,
la liaison entre les deux' postes '
's'effectuant par un câble à deux
conducteurs avec jacks miniatures.
'ILe poste principal est alimenté
par une plIe miniature de ~ Y~ 'Il
comporte un potentiomètre à interrupteur de mise sous tension pour
le r,églage du volume et un poussoir
parOle-écoute. iLorsque le contact est
établi et que le poussoir du poste
principal ,est relâché le poste se,condaire peut parler sans avoir Il
appuyer sur son poussoir ùtilisé
seulement pour l'appel. Aucune manœuvre de commutation paroleécoute , n'est donc nécessaire pour le
poste secondaire.

•

perfectionnements de la technique et
de la technologie.
Ills ont créé un appareil à la
pointe du progrèS, tant sur le plilll
électrique que sur le plan de l'utlli~ateur, et cela, à un prix concurrentiel dans le monde 'entier.
Les contrôleurs C.U.A. 26 et 21
sont, en fait, une association de
très nombreuses nouveautés spécla·
kment brevetées.
Tout
d'abord
l'équipage mobile. du type magnétoélectrique blindé, afin d'être Insensible à l'action des Champs et des
tôles magnétiques extérieurs, s'est
vü doté d'une aiguille légère et indéformable qui se déplace devant
un cadran largement dimensionné et
dégagé, conçu pour ' une lecture immédiate.
lL'utilisateur
appréciera
qu'une flèche lui indique imédia-

ayant été conçu pour être fabriqué
en très grande série, tous les composants {diodes, potentiomètres, résistances, commutateurs) ont été
montés sur un cireuit imprimé unique qui assure, non · seulement un
montage simple, mais une ,f iabilité
parfaite. !Les dernières techniques de
commutateurs scr circuit imprirné à
surface rhodiée ont naturellement
été utilisées, ce qui est une qualité supplémentaire. oU a été précisé
plus haut que cet appareil, ayant
été pensé pour l'utillsa,teur, un système breveté d'index indiquait automatiquement l'échelle de lecture.
Dans cet esprit, un système de bornes à ressort permet de verrouiller
les cordons. ce qui les rend imperdables, et d'assurer de bons contacts.
lEn courant alternatif, sur le ,mod èle C..D.A. 21, les calibres intensité
sont lus sur une échelle linéaire
grâce à l'emploi d'un transfo incorporé, équipé de tôle à haute perméabilité. 'Cette disposition conduit
simultanémen\ à conserver la même
chute de tension réduite (0,3 Y)
qu'en courant continu.
[1 a été créé un modèle slmplilflé,
le 'C.DiA. 2,0 en un modèle CoD.A. 21
en faisant l'acquisition d'un bloc
transfo qu'il peut lui-même monter
dans son contrôleur sans qu'il soit
nécessaire pour cela de l'ouvrir.
Les calibres .ont été choisis en
fonction des besoins réels de l'uUllsateur. Ils sont, pour le C.ID.A. 21 r
Ainsi, l'on voit que ces nouveaux

di5posé dans la pointe de touche
brevetée. Bien entendu, il a été
prévu un boUier en matière plastique antichoc et une protection complète de la partie sensible par des
écrans à poussière. Cet appareil

Tensions

..

contrôleurs, par leurs caractéristiques et aussi leul' prix européen,
vont créer une évolution si ce n'est
une révolution dans ce domaine dé
la mesure, chez l'amateur comme
chez le professionnel.

Continu

Alternatif

O;{)5 - 6,5 - '50 - 500 Y -

5- 50 - '500 , V - ,21 '000 O/W

I.!oooo

O';Y

Intensités

50

Ohmmètre

10 !Cl à 10 klO - 1 ~ à 1 MiO avec pile cylindrique 1,5 Y

Niveaux • • •

'Echelle -

~A ~50

illY) - 6,,5 - 5 M mA - 0,5-6 A

'50 mA - 0 ..0 - 5 A
0,5

incorporée
4

à

+

1'6 dB à

utiliser sur le calibre f> ,V,

(0 dB - 1 mW 600 a)

cmcUlTS IMPRIMES
SUR MESURE
amateurs radio qui veulent
dépasser le stade du simple
bricolage se trouvent souvent
aux prises avec des problèmes d'encombrement, ou de câblage. Le circuit imprimé reste le seul remède
valable dans la plupart des cas,
surtout en ce qui concerne les appareUs de radiocommande.
Jusqu'à ce Jour, 11 était pratiquement impossible pour un amateur,
de. faire exécuter le circuit Imprimé
à l'unité.
, Une entreprise (*) équipée spécia-

L

ES

E.'A.T., 1160:\0. rue Salnt-,Denis,
Faris (8'). GUT. 9.1-96.
(*)

suite des ch.ngements

plr suite de. changements
da TVA et Doulne

d. TVA el Douane

LES PLUS EFFICACES MODULES TRANSISTORISES POUR FM ET STEREO

,r. VERSION+ : TUE VHF A NOYAU

PLONGEUR
Pr",.bl4e.

.t

PLATINE FI GORLER.
prér4gI"'. ," 116-6.00

ACCESSOI,RES FACULTATifS
selon votre choix ou ' vos besoins :

+ Condensateurs +
+' Fils + Potentiom~tre,

:::adran

Résistances

~

3e VERSION:
Il dernière cré.tlon GlSrl., 1968
TETE VHP 'A 4 ev A TRANSISTORS I!~~T
DE CHAMP " FET » ET SA NOUVELLE
PLATINE Fr A 5 ETAGES, préciblées at prérégi'" .... ................ . , . .
230,110

etc.
Prix .................. ,..... 20,00

Coffret spéclzrd

Décodeur

ft

GORLER : LE NOUVEAU

TD » pouvant contenir

DÉCODEUR STÉRÉO

+ Tête + Platine FI +

3 piies ........... ..... .....

26.00

Parmi nos clients" GORLER » des "ec·
tronlclons de l'l'cole Notionale de Métiersl'Ecole Normale Supérieure. La Compa.

5

gnie des Compteurs - l'Université de Be,

37, Av. LEDRU.ROLLIN - PARIS.XII

sançon - du Laboratoire de Physique Appl iquée , des Centres d'Etudes nucléai res

IMPORTATEUR DI,REeT DEI'UI'S 16 ANS

• , t ' 'R E C T A
0 cie e ,
•
1

Tél.: DIO. 84-14
C.C.P. PARIS 6963.99

,

2' VERSION : TETE VHF A 4 f.V

+

PLATINE FI GORLER
..
"é.Sbl," el préréglées , ,' 190,00
ACCESSOIRES FACULTATIFS
(suite)
, '
AI imenta·tion secteur stabi lisr!e 1".2 . V,
en pièces détachées " . ,., .,. . ' 39,00
La même, 24 V pour tête FET. 1i6,00
SI,LENCI,EUX pou·r tête FET et décodeu~ .
Prix." ..... , .......... "... ~4,1IO

. du Centre National de Recherche Selim'·
tif1que - de l'E,D.F , - la S,N,C,F. :
l'~: R .T,F, ' l'Ecole d ',ln~énie~rs Electro·
nlclens de Grenoble ' 1 Inslitut de Re·
cherche de la Sidérurgie - Nord-Aviation
- c.'S , ~, - Kodak. - One ra - Sac.lay - des
r;~~ltes des SCiences de Pam et d.
N ~ ' II65
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RR - 2 . 16-<F. - M. Charles
Marteau, à Bordeaux, nous demande le schéma d'une alimentation secteur pour un émetteurl'écepteur portatif type Be 611.
Le schéma d'une teMe alimentatoin est représenté sur la figuré
RR-2.16.

La résistance blindée de 10 Q
est munie d'un collier que l'on
ajuste comme il est dit plus :loin.
SF est une bobine à fer de fiJtrage, bas'se tension, présentant
une résistance de 5 ,O. Les caractéristiques des autres élements

sont données directement sur le
schéma.
Dans le Be 611, afin d'économiser la pile de chauffage 1,5 V,
les fi:laments des 1ampes sont
commutés par ['inverseur «Emission-Réception» en même .temps
que les autres cireuits. Dans le
cas présent de l';alimrentation par
redresseur, il faut supprimer cette
commutation et relier tous . les
fiJaments en parallèle en permanence; sans cela, la tension de
chauffage ne serait pas la même
en émission et en réception. Cette
modification simple étant .effec-

l,SV

tuée, on reild.e les broches « chauffage » du Be 611 à la sortie basse
tension du redresseur, et ron
ajuste Je collier de la résistance
de 10 0 afin d'obtenir 1,5 V en
charge.

•

K A

FIG. RR-4.03
RR - 2 . 03/F. - M. serge
Déjardin, à Longwy-Haut (MeurrevoÏl' Jes découplages de l'alithe-et-MoseUe') •
mentation de cette .section, les
I
Le siffl.ement susceptible blindages des circuits BF d'end'être entendu lors du fonction- trée, ou éventueHemélt atténuer ' ,', ,
nement en 625 lignes d'uri ,télé- légèrement la réponse sur les
vi's eur est d'une fréquence de extrêmes aiguës.
Ou bien, il s'agit d'une vibra-' .,15625 Hz.
Ou bien cette oscillation peut tion méCanique du transfOi'mat.eur
être reprise . et diffusée par la de sortie lignes et THT : fixation
section basse fi'équenoe (son) de sur le châssis, fbcation du boitîerl'appareill. et dans ce cas il faut blindage, vibration d'un élé:nent
O

UN APPAREIL SURPRENANT DE PRÉCISION:
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AVEC LE STVLOSCOPE
TRIPLE ACTION
VOUS ReALISEREZ DES

LONGUE VUE

FIG. RR-2.16
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PASSIONNANTES

stylo!

le .-tyloacope auaciter. yotr. enthousiasme
VOl pa,enta et ami. par la
pr6cllion extraordinaire. Chaque jour il
YOUI .pporter. do nombreus••••ti.f.~ion.

et ..onne,.

LE STETHOSCOPE DU
RAD 1O-ELECTR 1C IEN
MINITEST

quels que lolent votre ago. votre actlvidl

@ MICROSCOPE

etvotr. profesalon (6coU.r. 'tudlant. chercheur. technicien ou simple particulier dj·
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SA PRl!SENTATION TRi:S
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l'extrémité
d'un cheveu

'

Il vou. . .ra IIvr'. avac une notice d'utilisationtrkd'taill'e.lllu.t,'e de nombreux
deuin•• dan. un luxueux coffret guilloché
or. int6rleur loyeux. Un ·bon de garantie
TOTALE Bat joint" chaque apparei.l.

.

signal sQnore

gro.sSissemant.,
4fois

Vérification et contrôle

C·.ttSt. réellement

d. .

point de la science optique JI~p'on.I ...
Pr6aent6 comme un stylo, qui .·.ccroch ....
facilem.nt 6 votre poch • • Il vou•• pport.ra

nation.I... Toute pl6ce "reconnue

v(VJ ;

CIRCUITS BF-MF-HF
Télécommunications
M icros- Haut-Parleurs
Pick-up

MINITEST

Le STVLOSCOPE .at garanti mont6 avec

d6feç·

tueuH ·Dt Imm6clJatement 6chang6e, .a'.tultement i i à no. fr.is .
.

de nombreu ••••ati.f.ctlon•. C'.st.in.1 que

vou. l'utili.erez indif"r.mment comme:

LONGUE VUE

S~UUM~Nr

= vouopourrozliro un journal" 10 m'tre.: Il vou.
ra ..
plusieurs cantaine. d. m'tr ••• 1" d6taU.
vestimentaire. de. promeneurl.
MICROSCOPE; v~uo pou....
analvser a;.'ment 1. comportement d'un
in.ecte ou la racine d'un cheveu avec la
gland. Nbacte qui ••,. grollio 30 fol •.
LOUPE; un potlt caracttr. d'Impri'
merie pour vou, illitlble. une Itgn.ture
difficile
d6chlffrer. voue epperertront
4 fo is plu. grol .

e

signal vidéo
Appareil
spécialement conçu
pour le technicien TV

GARANTIE TOTALE

pi~ en verre ta ur, at aurfacé r igou;
reusemant conforme. aux norme. in.ter·

un appareU Monnant qua
ce ".tytotcoP. .... · remarquable mi.. au
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25.aa F
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CCP PARIS 20·309· 45.
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quelconque, imprégnation insuffisente de Ce transformateUi'.
2· Le système d'antenne TV que
l'on branclJ.e sur le seCteur, soît
disant dérivé du radar (!)est diffusé à grand renfort de publicité,
n'est qu'une regrettable fumisterie.
3° La figure RR-2.03 montre les
principaux brocha.ges des diodes
Zener, aa cOl'respondanœ anode
(A) oathode (K), des sorties, et
la correspondance avec la représentation schématique.

•
RR - 1 . 23-F. - M. Jacques
Tricot, à Toulouse.
10 Nous . ne possédons pas les
caractérishlques de toutes les

Mais, datant des années 20, il
n'est certaine::nent pas possible
de retrouver, ni son sChéma d'origine, ni son plan de câblage.
Pour une remise en état éventuelle de cet appareii, suivant vo,t re demande, nous vous donnons
ci-'dessous les caractéristiques et
brochages des lampes qu'il comporte :
A 409 : triode; chauffage direct
FIG. RR-2.19
4 V 60 mA.
Va = · 150 V max.; la == 3.5 Vg3 == 800 V: sensibilités = 0,16
mA ; Vg = - 9 V; S : 0,9 mAI et 0,25 mtll/V. Longueur mini =
V: k == 9; p == 10 ka .
139 mm; maxi = 145 mm. DiaIll. 410 : triode; chauffage di- mètre d'écran = , 71 mm. Brorect 4 V 100 mA.
chage = voir fig. RR-2.19.
Va == 150 V max; Vg == - 6 V
3° . Un vol~::nètre électronique
la == 1,2 mA; S = 0,83 mAN ; doit avant tout être un instrument
k = 25: p = 30 kO.
. absolument précis. Aus'si bien.
DY 604 : tri'ode; chauffage di- n'est-$! pas possible de pré-établir
rect 4 V 150 mA.
un montage qui utilisel"ait un galVa == 150 V max; Vg == 18 V ; vanomètl'e dont les dive r ses
la == 11 mA; S = 1,6 mA/V; échel[es sont déjà graduées et qui
k = 5 ; p == 3 kO.
« collerait» à 'CeS graduations.
B 406 : triode, chauffa,ge direct
4 V 100 mA.
Va == 150 V max ; Vg =
RR - 2 . 20/. - M. H. Martin
- 15 V; la = 8 ::nA; S = 1,3
à Quintin (Côtes-du-Nord).
mA/V; k = 6; p = 4,5 kQ.
Toutes ces lampes ont le même
Le montage auquel vous faites
brocha.ge, celui représenté sur la
aUusion dans votre lettre a été
figure RR-1.24.
publié dans la rubrique «Activité
des constructeurs ». Cela veut
donc bien dire qu'il s'·a gitd'une
réalisation commerciale (en outre,
conçue en modules) pour laquelle
nous n'avons pas d'autres renseignements. honnis ceux publiés.
. Le cas échéant, vous pourriez
essayer de vous adresser directement au constructeur cité.

•

FIG. RR-1.23

,

ce1lules lectrices fabriquées par
Shure.
Votre fournisseur, dépositaire
de cette marque, doit avoir les
caractéristiques de ces ceRcles.
De toutes façons, vous ne pI'e-'
nez aucun risque en tentant
J'essai d'une ceNule apparemment
de même type, mais de f\abrication plus récente (série B).
2° Tube 6ANS.
Ti'iode-pentode ; chauf/,age 6,3 V
0,45 A.
.
Triode : Va = 200 V; Vg ==
6 V; la = 13 mA; Çl = 5750 Q;
S= 3,3 mAN.
Pentode: Va
200 V; Vg2 =
150 V; la = 9,5 mA; Ig2 =
2,8 mA; Rk '
180 Q; {l :;:
30 klO: S = 6,2 mAN.
Brochage: voir fig~ RR-1.23.

FIG.

RR-l.24

RR
F -M
Claude
, - 2 . 19-.
e .
Rivière, à Paris (1S ).
10 Utilisation des semiconducteurs suivants :
BCZ10 = transistor BF à faible
bruit; OAZ .
diode Zener
5 ~6 V; OAZ203 == diode ~er
6,2 V; OAZ204 = diode Zener
6.3 V ; OA5
diode à pointe d'or
pour commuta,tion rapide; tenSIOn inverse (100 V) et courant
RR - 1 . 24-F. - M. Jean Loos- direct (350 mA) élevés.
veldt. à Pipaix (Belgique).
2° Caractéristiques et brochage
Le récepteur de radio dont vous du tube cathodique DG 7/6 :
Chauffage 6,3 V 0,31 A; Vg1 =
nous entretenez est certainement
une « belle pièce de musée »...
o à -50 V; Vg2 = 200 à 300 V;

=
=

•

=

•

nant le tube cathodique LB8,
M. Pierre EstèVle, à Le Barcarès
(Pyr.-Orient.), a bien voulu nous
communiquer les renseignements
suivants, ce d?nt nous le remercions.
LBS : tube cathodique Te<lefunken ou Lorenz. Diamètre d'écran
= 70 mm. Chauffage = 13 V ;
THT = 2 000 V .: sensibilité =
1 mm/ V.
Brochage : voir figure RR-2.22.

FIG. RR-2.22

RJR - 2 .23. Caudry (Nord).

M. Dubois,

1 n n'y Il pas de miracle en
électronique, même avec des transistors !
Dans votre cas particulier, les
watts BF exigés doivent venir de
quelque part, en l'oocm'l'ence de
l'alimentation. C''Cst :pour cette
simple raison qu'un <amp"fificateur
BF de puissance re1ati~ernent élevée ne saurait être allimenté par
Wle pile, laque11e n'aurait pas une
~ongue vie! Dans ce cas; il faut
donc faire appel à l'alimentation
par batterie d'accumuiaœurs ou
0

par secteur.

2° Il ne saurait être question de
RR - 2 . 21/. -,- M. Michel Tar- préciser les types des transistors
divot. à Champigny-sur-Marne composant
un circuit intégré. Un
(Val-de-Marne).
cireuit intégré est un bloc monoliDans le montage d'amplifica- thique indissocialble; .veuiililez revoir la bechnologie de fabrication
teur BF 'Soumis :
de ces composants.
1° Le transformateur d'alimenMême remarque, en consé·
tation doit avoiT
enroulement
HT de 2 x 280 Veff. - 120 mA. quence, conœrnant les autres élé2° Les d i 0 des redresseuses ments intégrés : résistances, dioIS 1696 peuvent être remplacées des, e.tc....
par des BY 100 (R.T.C.).
. On précise donc le type du circuit intégré, et c'est tout...
3° La puissance de sortie du
RR - 2 . 22-F. - Suite à une circuit intégré dont vous nous parquestion posée par · M. Michel lez est indiquée dans le texte :
David. à Cusset (Allier). concer- 200 mW (BF).

un

•
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• AMPLIFICATEUR 2 X 4 Watts à transistors
e REGLAGE SEPARE graves, aigus
eEQUII:.JBRAGE par balance
• CLAVI ER stéréo - mono - radio
e PRISES tuner et magnétophone
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E~OUZ~
Page 1.52
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à

63, rue de Char4;tnton -Paris-Bastille
Tél. : 343-07-74
VENTE A CREDIT - depuis F. 250 comptant + nièftsualités
~CI~CI}~ u,e, . avec pr,i x sur demande
"

~.

t.:!

i

'

R4~_Y 8 ..2

RR - 2. 24. - M. Chaput, à
a Nantes (Loire-Atlantique).
1 COnsilléré seul, le tube VCR
139-A a une sensibilité de déviation de l'Ordre de 0,2 mm/V pour
des tensions normales d'alimentationà ses éleclrodes.
Comme vous nous dites qu'i!l
faut environ 0,7 V pour 1 cm de
déviation, cela équivaut à une
sensibilité de 14 mm/V approximati'vement. Ce qui fait un g~
en tension de l'ampIificateui' ElF89
de !l'ordre de 70.
2 n est possible d'ajuster la
linéarité du balayage horizontal
en · agissant sur ia vaJ.eur de la
résistance de cathode du tube
EF89 (1) .
3 Naturel!lernent, on ne peut
:pas demander à un OSCilloscope
simple les mêmes perl\)rmances
qu'à un apparej,l pluscompIiqué,
plus élaboré, ou de type professionnel.
0

0

0

•
RR - 2 : 25. -

M. Roger Cau-

delier, à Pont-sur-Sambre (Nord).

CE' montage devant être de l'ordre de quelques nû1liwatœ et sa
portée de quelques dizaines de
mètres.
Si vous voulez vraiment faire
de l'émission d'amateur, nous ne
vous conseid1ons pas de poursuivre dans cette voie où vous ne
ferez que gaspiller temps et ar:
gent; référez-vous à des montages plus sérieux.

•

0

•
:&R - 2 . 26. - M. G. Serbetot,
à Talence (Gironde).

li est peut-être possil:Jle d'établir
RiR - 2 . 27. - M. J.-R. Mal- un préamplificateur adjoint à la
partie BF de votre récepteur à
de'rez, à Pau (Basses-Pyrénées).
transistors et qui
permettrait
Récepteur à transistors pour 144 l'écouted"une bande magnétique
à partir d'une tête de lecture ...
MHz (N° 1123).
1 Figure 14, page 104 : Pour bien que ' de ,teIliles combinaisons
l'injection de l'oscillation locale ne donnent en principe janiaÏ.s de
dans l'émetteur du transistor mé~ très bons résultats. · TI faudrait
langeur TR2, la bobine L3 corn" alors nous communiquer le schédu récepteur et les caractérisporte une prise à 1/2 spire de la ma
'masse (liaison par C9) ; voir tiques électriques de la tête.
Mais s'il ,faut aussi prévoir la
texte.
possibilité d'enregistrement, œla
2° Figure 12, page 103 : La con- éqUi'Vaut à transformer votre rénexion entre la gauche de R4 et cepteur à transistors en magnétola masse est à supprimer.
phone... et nous vous le déèon3 Les enroulements de cou- seIDons totàlement.
pla'ge sur L1 (fig. 12) et sur IA
(fig. 14) s'effeotuent respectivement par dessus L1 et IA, du côté
« froid :. (c'est-à-dire côté masse).
RR - 2.09.
M. B. Leplai4° S.A. Odéor, 9 à 11 bis, pas- deur, à Versailles.
sage Dartois~Bidot, 94-Saint-Maur.
li n'est jamais bon d'interconnecter deux !Circuits d'impédances
très différentes.
Nous vous suggérons de nous
RR - 2. 06. - M. D. Picnay, à faire parvenir le schéma de ~a
Comblain·du-Pont (Liège), Belgi- sortie BF~e votre tuner et le
que.
schéma de l'entrée « radio » de
votre amplificateur, afin qu'il nous
Nous ne possédons pll,ls la ma- .soit possible de déterminer la 80quette de rémetteur de radiocom- lutio,n la plus rationne1J.e .et de
mande qui .vous intéresse. Veuillez vous indiquer les modifications il
vous adresser ,directement à son' apporter.
constructeur : «Rapid~Radio ».
64, rue d'Hauteville, 7543aris 1oe.
0

•

deux transisl:OTs que vous nous
soumettez nous paraît ti'ès bizarI'e...En outre, le terme « émetteur»
semble excessif, la puissance de

•

•

•

RlR - 2. 10. - M. Michel LeRR - 2 . 12. - M. Roger AmI'lopg, à Bois-Colombes (Hauts-de- tin, à Grenoble.
Seine).

« La Documentation Professionnelle ~, 12, rue Richer, Paris (9").
vient d'éditer une plaquette mUe
tulée « Répertoire des émetteurs
et ré-émetteurs radio et télévision~ dans laquelle vous trouverez précisément tous les renseic
gnements . que vous souhaitez.

•

RR - 2.07. - M. J.-C. Bavard.
à Flémalle (Belgique).
Tuner FM miniature, page 113, r--::;;=:--:--:-----~--==========~

n° 1149.

H.-P.1 165

Remplace les piles sur tous les
llppareils à transistors en 9 volts
(récepteurs, magnéto, électrophones, amplificateurs, etc .. .>.
Dimensions : 115 x 72 x 46 mm.
Entrée 110/220 volts alternatif.
Sortie : 9 volts continu 300 mA
sur· fiche standordDIN.
Prix: 59,00
port et emp. 3,00
A 300 mA de débit, la régulation par diode zener ne laisse apparaître une tension - résiduelle que de 0,001 volt, autrement dit,
l'absence garantie de ronflement.
"Peut supporter sons dommage un débit de 500 mA ])

+

SON et TECHNIQUE 48, rue LaFayette, PARIS-ge
(à

sa

RlR - 2 . ill. - M. Jean Vernet,
à Perrlgny.Jes-Dijon (Côte-d'Or).

E N FI N 1 une alimentation sedeur
"qui ne ronfle pas"

notre C,C,P, 17966-85 PARIS) ou de

chèque joint à la commande dans la même enveloppe.
con~~e

43 dans 1a construction d'un téléviseur neuf. tube ,p our lequel
vous aurez très probablement de
grosses difficultés 'à trou'Ver notamment un déflecleuret 'un transformateur lignes et THT donnant
un fonctionne."llent correct en
819 et en 625 lignes.
Toutefois, .si vous tenez à faire
l'essai d'une telle réalisation,
vous pouvez rechercher ùn ancien
numéro de notre revue donnant
un montage équipé d'un tube
AW-43 (ou correspondant), montage qu'il faudra modifier notamment dans la base de temps horizontale pour la commutation
625 lignes en vous inspirant d'tin
schéma similaire plus i'écent; En
outre, il faudra évidemment adjoindre un tuner UHF.
2° :m .convient de ne pas confondre ,radiogon4>mètre et radioco.'"npas; ce sont là deux instru"
ments bien différents.
Pour le premier. ûn montage du
genre de celui décrit à la page SI,
figure 6. du numéro, 1 099, est va"
lable.
Quant au radiocompas, sa complexité est telle que
réalisation n'est absolument pas du domaine de ~·3!IDateur•.. sans parler
des difficm.tés qu'il y aurait pour
se procurer certains composants
spéciaux.

•

Le sché:na d'émetteur .7 MHz à

Envoi

•
RR - 2 . 08.. - M. stanislas Siechanowski, à BruxelleS 18e•

0

Nous ne pouvons pas !l'épandre
à vos questions. En effet :
1° Concernant l'alimentation de
votre récepteur, nous supposons
qu'eHe se fait à 9 vOlts; mais j,l
conviendrait de nous le confinner.
En outre, j,l est indispensable de
nous préciser l'intensité maximlde
Consommée en crête de modulation.
2 En ce qui concerne toutes vos
autres questions, il faudrait nous
communiquer le schéma complet
de votre récepteur.

Expéditions à réception de mandat

li s'agit d'une réalisation industrielle (Sinclair) pour laquelde
nous n'avons pas d'autres renseignements que ceux ayant été publiés. Le ,cas échéant, veuid1ez
vous adresser directement à «Magnétic-Franoe », 175, rue du Temple, Paris 3e •

remboursement sur la France seulement,

Vient de paraitrel
CATALOGUE
COMPLET
Pièces détachées, tubes
électroniques et semi.
conducteurl .Grand Public
et Professionnel.
Ensemilles
en pièces détachées
Nom • . . .. .. .. . . . . • . •.. ...

Adresse

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

RADI,O- STOCK

6, rue ';.' Ior - 'ÂIISeX'
TEL. HOI .3-90 et 05-09
Envoi contre 2 timbres à 1,00 F pour frai;;'-l;;;'tuit 'pour 5(1, F d 'achat.
(DécoulPer et nous renvoyer celte annll'nce .) ,~,• ..,,'
H0 1 165
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plage pour les fréquences élevées provoquer une tr~s forte désadaptation d'impédance, laquelle se
est donc amélioré.
traduit par l~s ondes stationnaires
0
10 Pourquoi vouloir prendre un 1 4 Nous ne pensOns pas que le que vous avez observées.
montage donné d'oscilloscope ... montage régulateur autôlMtique
2° Votre récepteur de trafic
mais en changeant ~e type de tube de tension dont voUs avez conçu est probahlement déréglé vers
réle
schéma
puisse
donner
des
.
cathodique préconisé ? TI vous suf27 MHz, ou al9rs (œ qui n'est pas
fit de consUilter directement les sultats v8.Iables.
rare) SOn rende.~ent est très maunuméros 1 006, 1 053, 1 054 ou
50 Klystrons et Magnétrons : vais sur ces fréquences élevées.
1114, par exemple, dans lesquels Tubes spéciaux ,utili~s en émis- Il est évidemment possil6te · de
àes montages avec tube 007 ont sion sur ondes centimétriques; faire ' précéder ée récepteur par
été publiés.
.
voir l'ouvrage « L'Emission et un convertisseur spécial pour cette
2 Le phénomène que vous av:ez la Réception d'Amateur », ôe édi- bande; les résultats seront cerconstaté indique que, pour ~es tion (Librairie de la Radio, tainement meiUeurs, à· condition
que cE! convertisseur soit réalisé
tensions d'alimentation appliquées lOI, rue Réaumur, Paiis~). ·
correctement et régŒé pal'lfaiteaux électrodes, le tube cathodique
ment.
, de remplacement (utilisé à la
place du tube préconisé) présente
Le. convertisseur à transistors
une sensibillité de déviationfl!.oin-' 2 . 14. - M. J; Martinot, qui a retenu vptre attention. dédre. Autrement dit, à tensions à 'RR
crit dans Je Numéro Spécial du
Oullins (Rhône).
d'alimentation égales, il doit fal30 ,octobre 1964. peut en effet conloir des tensions de détl.exions hovenir. Veui1lez .noter que 'le bas
IOle
«
dispositif
»
dont
vous
rizontale et verticale plus impordu circuit L3 C3 (fig. 4) doit être
la
présence
dans
avez
découvert
tantes pour b8'l.ayer tout l'écran.
l'installation d'antenne TV cQ!!lec- relié à la ligne inférieure d 'aliLe filtra'ge .préconisé est. suffi- tive vers la prise coaxiaJ1e d'ar- mentation (- 9 V).
sant.
.
rivée semble bien être un fiŒtre
Les caractéristiques dé fabrica~
destiné ·à tion des bobinages données rpour
3 On met souvent un conden- passe~bas, probablemellt
e
sateur au papier en parallèle ~ur supprimer le signal 2 .chaîne pour la bande 28 MHz, sont valables
un condensateur électrOChimique la réception en l'" chaîne (liai- pour la bande 27 MHz. Mais - le
parce que le premier :présente tou- son vraisemblablement assurée par quartz dont vous disposez ne saurait être utilisé ;
jours une impédance plus rfMlile un câble coaxial Ùnîque).
aux courants de fréquences éleDe toutes rfaçons. ce fiIltrè est
Pour des ,accords compris dans
vées que le second. Le décou- certainement mal conçu et doit la .g amme 550 à 1500kHz qui correspondent à des réceptions com- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . p r i S e s entre 26.550 et ' 27,5 MHz,
nous devons avoir pour 'le convertisseur une osciLlation locale sur
,
~OFRS
26 MHz (réglage du .circuit sur
POUR ~
harmonique 5 du quartz); soit
PAR MOIS SEULEMENT
MHz.
quartz de
RR - 2 .13. -

M. Alain Rosset,

à Bayonne (Basses-Pvrénées).

0

•

0

Grâce à la
Longue-vue interplanétaire
PERSEE,
chef-d'œuvre de
perfection' tecbnique.

...Déeon
les

'l DerveÏUes du eÏel

RR - 2. 15. - , M. Edouard Berzee, à Bacqueville-en-Caux ' (SeineMaritime).

1 Dans le cas !le plus courant
des noyaux en ferrite, le rfait ,de
visser Je noyau, c'est~à-dire de, le
faire pénétrer à l'intérieur du ,hobmage, provoque une diminution
de da fréquence d'accord.
0

2 En ce qui concerne le régla'ge des transformateurs :MF, il
est. i1lllPoss~le de dire quelle doit
être la position des noyaux pour
['dbtention, de la fréquence, correcte d·a~ord. Le réglage correct de ces circuits ne - peut se
faire qu'à l'aide d'un gétiérateur
0

H.F.

•
RR - 2.18. - M. Lucien Saury,
à CoutanceS (Manche).

Dans votre a:npliftcateur BF.
pour que l'anode de la pentOde de

sortie rougisse intell'Sétnent, nous
ne voyons que les éventualités
suivantes :
Suppression de la polarisation
appliquée à ce tube;
Court·circuit du èondensateur de
Uaison entreanodé du tube précédent et grille de cette pentode.
Cela n'étant que des idées formulées . sans possibilité d'examen
du schéma de
appareil.

achète

le

., aa ... ftI..

et des horÏzons

alimenté par une petite pile
permet, à l'aide d'un poste
classique réglé sur la
des P_O. (1 500-1 600 Kes) une
audible dans l'enceinte de

terrestres
PERSEE n'est pas un appareH

de maniement complexe, rebutant pour un profane. D passionne aussi bien le spécialiste
des recberches astrales, terrestres ou maritimes, que le simple
amateur qui veut s'Initier à la
splendeur des étoiles, entrevoir .

la Planète MARS et profiter
de la séduction des sites lointaIns, sur mer ou sur terre.
GARANTIES ET

SUP~RIORIT~ TECHNIQUE
• loculaires inlcrchanaeables.
• 1 filtre jaune pour observer le sol
de la Lune.
• 1 fillre iodt. pour observer le Soleil.
• 1 objectif achromatique 60 mlm de
di.mttre, en FLUORIDE de MA_
GNESIUM.
• 1 lunette de vli te 24 >.. , .
• 1 redresseur ct filtre d'imaae.
• 1 crtmaîlltre de prkision pour la
mise au J'oint.
• 1 trtp!ed de sOl ItlC$<:opique avec
!~~~::~e pour
tOUS les acc:cs-

J)O:Ier

• orienlation Izimulal par vis micrométriques.
• livrie dans une belle mallette conte.
nant III Lonlllc- Vue el tous ses
.cœssoiru.
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PARTICIPEZ A LA VIE POUR 50 F. PAR MOIS,
QUI SE DÉROULE A PLU- EXPLOREZ, SANS VOUS
SIEURS Kn.OMl:TRES DE DtPLACER, LA GRANDE
AVENTURE DU MONDE.
VOUS.
De votre domicile, grâce à
PERSEE, vous assisterez à tous
les gestes des gens qui habitent à

l'autre bout de la ville, do voire
maison de campagne vous analy-

serez tout près, le comportement
des ·oiseaux et des animaux sauvages, sur le rivage vous participerez à la vie de bord des passagers
des bateaux. La longue-vue PER ..
SEE sera pour vous une source de
jOie permanente et de découvertes
sans cesse renouvelées.

La Longue-vue PERSEE qui possède un objectif en fluoride de
magnésium (utilisé par le Ranger
VII qui réussit à photographier

la Lune) vous apporte pour un

prix modique une luminosité incomparable et un pOUVOir de
grossissement qui vous étonnera.

1,8 t OO

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

PERSEE,

Retournez ce bon .

(Supplément pour MICRO:

BON GRATUIT PRIORITAIRE
Veuillez m'adresser votre documentation en couleur
de vente de la longue-vue PERSEE.
NOM ..
ADRESSE

' Cc bon est à envoyer à: C. A. E. (Dépt.H.P.5)
" •

'

47. RUE RIeHER - PARIS (9')

el

conditions

immédiate : contre chèque, vi,.,emellt postal, ou
Contre remboursemelllt ; + <t F pour frais.

- B.

(;OnOE

-

de Valmy, Paris (X~) Tél. : (BOL) 205-67-05 - Mo Château-Landon
Concessionnaire , : CENTRAD - H EAT,H KIT. - OPELEC

\

\

RH .~ 2 . 17. - M. Rialland, à
Lorient (Morbihan).
Antennes Vagi TV 2" chaîne:
Veuillez consulter le Numéro
Spécial au . 30 octobre 1961, ainsi
q\le le numero 1 069, pages 69
et 70.

BAPTÊME DE PROMOTION
A

•

,De nombreuses personnalités du
mon d e industriel manifestèrent,
cûmme chaque année, par leur présence, leur amitié envers l'Ecole
Centra le d ~Electronique.

L'ÉCOL .E CENTRALE
D' É LEe TR 0 N 1QUE

RECTIFICATIFS
Dans le N ° 1161 du 18 a'VTil
1968 nous avons décrit la réalisation expérimentale d'un amplificatEur à transistors au silicium de
50 W. Une erreur s'est glissée
dans le sclléma et comme indiqué
dans le texte, le deuxième transistor 2N3053 est polarisé par un
pont de résistances, constitué- d'une
résistance de 10 kiQ et d'un potentiomètre de 3.2 k.Q. La résistance
de 10 kQ est . à ajouter sur le
schéma entre le négatif de l'aHmentation et la base du deuxième
transistor 2N3053 .

JH 117 .F. - M. E. Poussielgues,
à Die (Drôme) se plaint du non
fonctionnement du récepteur à
trois tranSistors permettant de recevoir la FM décrit dans le numéro 1078 page 69.

•
~]lIIFIG. 1

En effet, Je branchement du
transiSltor OC71 est incorrect par
suite d'une erretirde notre dessinateur. Nous redonnons à la figure JH 117 ~e schémareclifié,
celui de la parUe BF ne subissant pas de changement.

année, à la même
époque, ce baptilme de promotion des élèves du Cours
Supérieur préparant la Carrière
d'Ingénieur, se déroula dans les locaux de l'Annexe Industrielle du
503, rue de Grenelle. La Télévision
en couleurs et l'O.R.T.,F . constituaient le cadre spirituel '. de cette
cérémonie, puisque le parrllin était
M. Claude Mercier, ingénieut' général des Télécommunications, directpur de l'Equipement et de l'Exploitation à 1"O.R.T..F. et la marraine,
Denise Fabre, la jolie speakerine de
la 2' chaine.

C

OM.m . chaque

lSelon la coutume, le souri re était
de rigueur, dans un climat de gentillesse et de simplicité. '1\1. Poirot,
directeur de l'Ecole, sut, dans son
allocution, rappeler le succès des retransmissions des Jeux de 'Grenoble
en .Mondiovision et montrer la part
prépondérante qu'y avait prise le
parrain. Quant au colonel Pincet,
directeur des Etudes, il n'hésita pas
à proposer spirituelle, pour le soutien du moral de ses élèves, le
concours de Denise Fabre, au petit
écran et dans les classes, pour' les

projet a, bien sOr, recueilli
l'adhésion enthousiaste de tous les
m.mbres de la Promotion qui tinrent ensuite compagnie à leur jolie
marraine en lui soutirant force autographes.

u

VENTE PROMOTIONNELLE
DU 20 MAI AU 30 JUIN 68
T-D 1010 F - Cellule piézo ......... _... ; . .... . ..

189,00

T-D 1015 - Sanl cellule ......... .. .. . . . . ... . _ . . . .

280,00

T~D

1015 • Cellule Pickering ..... , .........•...••

380,00

.D 1019 • Sans cellule ........................ .

390,00

T-D 1019 - Cellule Shul'e ........... . .. . . .. . .. .. .

495,00

Quantités limitées
Matériel garonii absolument neuf
en emballage d'Qrigine
50 % à la Cde· Solde C.-Rembt

C.C.P. 6321-35 Lyon

~

SUD-EST ÉLECTRONIQUE
30, cours de la Liberté -LYON (3 e )

Téléphone : 60-59-14

Chez TERAL
Salon permanent de la pièce
détachée de qualité
.

annonces des débuts et fin de cours,

des sujets traités, des incidents techniques, etc ...
Ce

D

A la page 81 (fig. 1) : Dans le
schéma de l'amplificateur-'Préamplifk:ateur stéréophonique à lampes et transistors de 2 x 13 W .:
Comme indiaué dans ae texte la
base de Tl est polarisée par un
pont de deux résistances, R3 =
100 kiQ et R4 = 12 kQ ; R4, qui
ne figure pas sur ce plan, est à
ajouter sur la figure.

Tout ce que vaui pouvez désirer
en matériel et accCIIloire.
de Radio et de Télévision
et d'appareils de mesure
Voir pages 190 - 191 - 192
193 - 194 - 195

CIRCUITS IMPRIMES
SERIE· PROTOTYPE

1J~IJ"E"t~!

ne

&~ ~

@6

~6..
ivn~é

t-.aiteô exécute;" uobt.e ciJ"cuit
I l d.U~ ~ "
en nou6 ~t

~ , ~e~.
'Ut,t"fûl.x. utuu ~ . rommWlZiqué auo,ûi:&.

-E.A.T.

163, rue St-Denis- PARIS 2 e

GUT.93-96

.
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DISPOSITIF
DE SYNCHRONISATION
POUR PROJECTEURS
DE DIAPOSITIVES
ET ariiclepublié à la page
, 136 du numél'o 1152, nous
a valu le communiqué suivant adressé par M, G. Carnon
(5, rue Gerininal, 94-Champigny)
que nous relJlercions vivement.

C

•

L'exposé de M. Jean Dagas eat
très clair et il n'est pas douteux
qu'il donne satisfaction aux no'11breux adeptes qui préfèrent la
qualité de projection des 24 x 36
au 8 mm. OeI?endant, le procédé
est restrictif, car vous n'ignorez
pas que le nombre de possesseur 3
de magnétOi>hones à cassettes
augmente journellement; or, ce
genre de reproducteur sonore ne
permet pas d 'adjOindre un système extérieur.
Aussi, je serais heureux si un
procédé que j'ai util1isé lors d'une
exposition pouvait intéresser vos
lecteurs.
Voici ce que je propose, ainsi
que le matériel nécessaire :
,-' a) Un magnétophone (de n'importe quel type) ;
b) un petit amplificateur intégrateur;
c) un relais sensibtle.
Le processus de fonotionnement
ea: très simple : il faut et il suf·
fit d'un silence (d'un blanc) entre
d€ux fTactions d'enregistrement
pour ramener le relais à sa pOJitiOL «repos» qui, dans cette position, doit a'Voir un contact «travail lb .servant précisément à comméinder le déclencheur du passevue.
Bien entendu, le temps, de ~
ponse de ramplificateur-intégrateurdoit être assez grand, et d,e
teute façon, supérieur au temps
de silence du présentateur. Mais,
comme les utilisateurs de ce procédé de projection, agrémentent
toujours leur presentation par un
fond musical sonore, i!l n'y a p'lS
de ' risque de déclenchement intempestif.
L'avantage du procédé résirle
dans les fadts suivants :
1" Utilisation de magnétophones
de tous types (y compris ceux à.
cassettes).
2° Non-destruclion de la band~
(donc utilisation avec modifica~
tion possible de l'o~ de passage des vues).
Quant à l;ampIificateur, il. peut
être très simple; il. lui faut seulement avoiT un seuH de fonctionnement assez bas, 'afin de resUtuer, après intégration, un niveau
constant indépendant de celui d'entrée.
VoHà ce que je, propose, sans
donner de schéma'; ' car je pense
que parmi tous vos leewurs, beaucoupne pas
Jous ~
sont capable,s de réaliser ;,-un tel

pour

mre.

ampüficateur~ , à ,~sistances.

Recueilli' par R. A. R.
D .... __

'~.s.
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L'INTERPHONE SANS FILS
A TROIS CANAUX «DS-770 ~
ET interphone est remarquable par sa facilité .de fonctlionement ; les différents postes n'ont pas besoin d'être reliés
par ru, il suffit de les brandler
sur une prise secteur. Grâce à 'u n
dispositif de sélection, on 'peut entrer en co:nmunication. avec le
poste choisi, à œ'e:xclusion des autres (Je circuit œmporte trois
postes).
L'interphone DS - 770 convient
pour différents usages : au bureau, i!l évite de surcharger les
lignes têléphoniques dntérieures;
dans un magasin, il ,pemiet aux
vendeurs de communiquer avec la
réserve; à la maison il' constitue
l'intermédiaire idéaJ. entre les difU'r entes pièces, en particUlier pour
surveiilller à distance les enfants,
grâce au dispositif de blocage
d'émission; la 'COmmunication peut
égallement être établie entre deux

C

Pour dégager aa touche, appuyer
sur ceLle de « parole lt.
Bouton de sélection du canal :
Ce bouton sert non sëuIement au
choix du canal, mais aussi à la
~élection de la fréquence, pour
éviter les bruits parasites.
Pour entrer en communication
avec plusieurs postes, il suffit de
tourner le bouton de sélection sur
le ' numéro du poste à appeler,
puis sur son propre numéro de canal (1,2, ou 3). Pour communiquer
a~un seul !poste, il faut se regler sur son numéro. '
Plaque indicatrice de canal :
'Permet d',i ndiquer Jes références
des différents postes.
Haut-parleur et micro : un seul
élément assume les deux foll'Ctions.
Touche d'arrêt : Doit être enfoncée quand l'appareil n'est pas
en service pendant un 'certain

PHOTO • RADIO

MallE"
YASHICÂ 12
Reftex 6 X 6
Cellule CDS. Objectif
Yashinon 3,5 de 80 mm.
Pose B 8ul/5OO (11 Vit).
Avancement rapide du
film
par
manivelle.
Mise au point sur dépoli
+ loupe escamotable.
Sensibi lité de 50 •
400 ASA. (Franco 525) .
Prix

., .. ' .

520,00

ObjeCtif Yashikor 3,5 de 80 mm, Mê'Tles caractéristiques que ci-dessus" mals
sans cellule et avec sac.
'
Prix (franco 365) ..... ' . ... 360,00

REFLEX 24 X 36 JAPONAIS
Neufs et ..rantll 1 AN
MIHOLTA S.R,T; 101
AVec sac (fco 1.605) . ,. .1..GOO,GO
CANON F.T. - Objectif 1,4 de 50 mm
Avec sac c t.p." (fco 1.480) 1. .4\'715 ,GO
CANON PELLIX G.L. Objectif t,8 de 50.
Avec sac c t.p." (rco 1.535) 1.530,00
CANON f.X. Objectif 1,8 de 50 mm.
Avec SRC c t,p.» (fco 950) ,. 846,GO
Documentations sur demande

Vajari. de puissance
Frise de
branchement

24- V. t50 watts - Magasin Leltz 36 ou
50 vues. Puissante ventilation par turbine. Voltm~tre Incorporé. Télécomman
du passe-vue . avec marches AV et AR
et objectif. Synchrp pour magn6~oeho.ne.
Prise lampe de salle. (fco 435). -aO,OO
r.......I........ ad.pt. (feo 92) .. 90,00
Panl., supplémentaire 36 vues, les 2
Hranco 18,(0) . ..... , .. ,. , . v .. 14,16

CLASSEUR JUXTAPOSABLE

cOTlps de Ibâtiments OU deux mai- temps. S'assurer égru.emeot que le
sons voisines. On peut aussi ['uti- voyant de puissance est éteint.
lliser de façon mobile SUT œrtams
CARACTERISTIQUES
chantiers.
TECHNIQUES
FONCTIONNEMENT
- Circuit à 5 transistors et ooe
Branchement sur sècteur : TI diode.
- Alimentation 117/230 V, 50/60
sUffit de brancher Œ'appareÏl sur
le secteur altemat1f. Pour le met- Hz. Consommation 3 VA.
tre .en marehe, appuyer sur la
- Haut.parueur dynamique à
tooohe « 'Parole » ou « blocage :., aimant permanent, S1I m mm, imce qui ·l ibère automatiquement la pédance de la bobine mobi!le :
touche « arrêt >, tandis qu'un 8 10. '
- Fréquence ' porteuse : .canal
voyant de puissance s'allume. '
1 : ~ kHz! canal 2: 185 kHz;
Toucbe « parole lt : Quand on canai! 3 : 160 ,kHz.
appuie Sur cette touche, un second
~ Transmission par modulation
voyant s'allume, indiquant que d'amplitude.
,
l'on peut transmettre. TI faut
- Puissance de sortie du transmainteni.i'œtte touche enfoncée, metteur : 100 mW minimum à
pendant que Œ'on parile et relâ~ 1010.
cher [a .pression pour écouter. Le
- Puissance de ,sortie du réoepvolume sonore est ·r églable. Grâce lieur : 200 mW.
a'llX réglages silencieux et de vo- Réponse de fréquence :400 à'
lume. il est possible d'atténuer les SOOO Hz - 3>dB.
'
bruits de ,fond gênants à la ré"- Rapport signa1;bruit ,,: 40 dB.
œption.',
'
- TranSllÛssion commandée par

Touche dé bl~age : Permet une
transmission continue quand eLle
est enfonc'ée. Ce dispositif est
utile poU'l' surveiJîler des enfants.

toudre.

Dimensions : 21 x 13 x
Poids ; 850 g.

'

f Crp.

Pou, projectwn: PlRESTINOX - PAXIMAT
ZETTOMAT - ENNA • NOItIS
d'un seul geste vos diapositives quittent
le panier et prennent leurs places respectives dans la boite ' de rangement et
~e-versa, d'cl! économie de temps et
de paniers.
"
Les , lit.. pow 36 ".,.. (fcoI6) 1.2,00
Les "btes pour 50 'lu. (feo 23) 1.9,00

.n forme d. rellur. conmjse en rayon
bibliothèque .. , .. ' . . . .. "... 6,10

Jeu de 2 do.

tenaot 4 classeurs, pour

en

PROJECTEUR EUMIG 8 . MM
«Âutomatlc NOVO.

Chargement

automatique

boblno. 'MBrc:h. avant et

de bobine ' Il
a·rrière. Ar,rAt

,ur ' Image. Vitesse variable par rhéostat.
Lampe quartz-iode 12 volts 100 watlS'.
Cbiectif ' EUPRO-ZOQM 1 : l,a do 15 Il
25 mm, Bras pour 'bobine de 120 mètre,
Réembobinage automatique. 110/220 V.
Supplément pr lampe de rechange SO,GO

.

CONVERTISSEUR 144 MHz (CV 144/28)
.,
à tubes sur circuit Imprime (Printset)
A!IJGRE 1a très grande fac
veur de la bande 144 MHz
depuis quelques années.
certains autellT'S hésitent encore à
faire le « -g rand saut ~ non point
parce que cette bande ne les a
pas entièrement conquis, mais
bien plutôt pour des raisons
d'équipement, particulièrement à
la réception. Nous ne saurions
leur donner tort, car le récepteur
est bien la parUe la plus importante d'une station VHF et comme
il n'existe pratiquement pas de
récepteurs spécialisés, tout OM
possédant par définition et par nécessité ,un récepteur de trafic,
c'est de convertisseur qu"une fois
de plus nous allons parler.
.
Or, qu'est-œ qu'un convertisseur sinon un changement de fréquence obtenu par battement
d'une fréquence élevée avec un signal lacal ? Le signal résultant de
ce batte:nent est aJors envoyé
dans le récepteur dêoamétrique
qui fournit à la fois gain et sélectivité. Un convertisseur est
donc un apparei[ simpie, peu coûteux et, pour peu qu'on y apporte
tout le soin désirable dans sa con; cf!p'iion, sa disposition et sa réa·
~::H~i'.ü
: .:·on! susceptIble de donner les
,.- '! (tsUltats les
plus surprenants.
, . ': ~TÙlijê~? Transistors? Nous 'avons
.un très net penchant pour ces. derniers, encore que les résultats
soient pa1"faitement cOmparables.
Mais comme un certain nombre
d'amateurs sont encore allergiquesaux transistors, nous avons
crû les intéresser en leur proposant un convertisseur à tubes de
conception nouvelle puiSque utilisant un circuit imprimé fourni
avec les supports spéciaux, les
mandrins, le fil argenté nécessaire à la réalisation des bobinages, le support de quartz, etc... TI
s'agit, en effet, d'un pré-kit Printset de fa.brkation allemande,
vendu en France par Vareduc

M

(F8Ue) et permettant de réaliser 6U8 (ECF82) dont la pentode fonctionne en tripleur (:116 MHz) ce
mances, à très bas prix, sans qui implique que la moyenne fréavoir à effectuer I.e moindre tra- quence se situe dans la bande 28vail de tôlerie.
30 MHz.

un appareil d'excellentes perfor-

SCHEMA DE PRINCIPE
Le schéma (figure 1) ressemble
fort à une de nos réalisations personnelles parue il y a quelques
années dans le « Haut-Parleur »
et reproduite à de nombreux
exemplaires .aux quatre coins de

plaquettes imprimées. On soudera
en place : le support de lampe,
le 'Support de quartz dans lequel
le quartz sera introduit et muni
de son clip de inise à la masse

FIG. 1

la France. TI comporte un étage
HF cascode-série équipé d'une
double triode à ~rande pente et
faible souffle ESSCC, suivi d'un
mélangeur (6CB6). Le couplage et
la sortie iMF s'effectuent par fil·
tres de bande, ce qui, au prix
d'une complica:tion minimum, nous
semble présenter un intérêt certain. L'oscillateUr loca[ utilise un
quartz overtone spécial (38,666
MHz) dans la triode d'un tube

Complut - Etonomique -Sûr
• Récepteur à triple conversion,
tout transistors
•

1. L'OSCH.LATEUR LOCAL
TI occupe la plus pelltte des deux

EmeUeur 15/18 watts HF,
2 fréquences pi lotées quartz

TR"N~E'"ER

par un fil qui sere passé dans le
trou et soudé entre les deux fiches
du cristal. Cl est ajustable 3/30
pF piston ou céramique Triko, qui
nous a paru plus vaJaJb.le. On soudera en place les résistances RI
(47 kG), R2 (47 kiQ), R3 (100 klQ).
les corrdensateurs Cl (ajustable),
C2 (47 pF) ; C3 (3,3 nF), C3 bis
(2,2 nF) (non figuré sur la ,plaquette entre écran et masse. Ensuite, on réalisera les bobinages

,aa :

TRIIS

de la manière suivante : Ll, trois
tours, en l'air, fil argenté de
1 mm sur 'un diamètTe àe 10 mm.
L2, 23 tours, sur petit .mandrin
de·4 mm, en partant du bas et à
spires jointives. (fil émaillé de 3/10
mm) collées à l'araldite. La bouole de couplage est faite d'un tour
de fil de câblage sous gaine plastique à ~a base de 1.2. Ces hom'nes sont ensuite soudées en place,
comme l'indiquent clairement les
dessins des éléments portés sur
1a plaquette.
Le câblage est terminé. On
pol1'l'ra alors mettre sous tension
et vérifier le foncbionnnement n
suffira de souder provisoirement
aux points H, H, et HT un câble
à . trois conducteurs repérés qu'on
réunira respectivement à la masse
de l'alimentation et aux tensions
6,3 V et 250 V d'une source séparée qui pourraIt bien être 1"alimentation du récepteur. On aura
préa!lahlement contruit. comme le
montre la figure 2, un indicateur
HF composé d'une ligne terminée
par 2 spires et se refermant 'lUr
une diode en série ·avec un milliampèremètre JO-I mA) ou mieux,
un microampèremètre. La boucle
de l'appareil sera enfilée autour
de L2. TI serait bien rare, même
si tout est normal, que r on constate la moindre déviation de l'appareill de mesure, ce qui signifie
qu'i[ n'y a aucune tension HF
aux bornes de la bobine L2. En
effet, le quartz n'entre en oscUiation sur son harmonique 3 que
lorsque la chal"ge de plaque de
r oscillateur est accordée SUT
38,666 MHz. En vissant lentement
le noyau de L2, on s'aIkrçoit que
il'aiguille du milliampèremètre
quitte sa position de r,epos puis
monte de plus en plus rapidement
pour brusquement l'etomber à .
zéro. L'oScillation ceSSEe On fera
a[ors lentement la manœuvre in·
verse pour s'aTrêter légèrement

Documentation contre 2 timbres

MICS RADIO S. A. - F9AF
20 bis, Av. des Clairions - 89 - AUXERRE
REPRÉSENTANTS

on

w
Z
::>

• Alimentation séparée
secteur ou mobile

z

Avec 300 .F , comptant

~

et 6 à 21 mensualités
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RÉGION LYONNAISE : F5KT li.
RUE E.-OOLET, LYON .(3')

22,

KLEINERMANNS
T. 60.00.11

-

RÉGION PARISIENNE : BERIC 43,
(Por:te de Vanves) - " l\'lALAKOFF

RUE V.-HUGO

T.

253·23451

en anière du point où l'oscillation reprend. Si, en coupant et
rétablissant la haute tension, l'osciNation redémarre ponctue1Jement, on peut considérer l'oscillateur comme définitivement réglé.
On couplera alors la bobine de la
sonde HF à fa bobine LI, côté
froid. et on ajustera Cl pour obtenir une lecture maximum de
l'appareil de mesUre. Cette partie
de notre convertisseur est alors
rég'lee et ne nécessitera plus que
quelques retouches de détail au
moment de la mise au point définitive. Débrancher le câble d'alimentation provisoire et souder,
côté métal, 6 fils de cuiwe de
1 mm et 2 cm de long aux points
H-H, ose. A, B et + 250.

tmA

FIG. 2

%. LA PARTIE HF ET L'ETAGE
MELANGEUR

C'est 'la partie supérieure -du
schéma de prilllCÏpe. Elle occupe
la deuxième pilaquette imprimée,
la plus grande. et comme précédemment nous souderons en place
les deux supports de Jampes (no~ pour l'éta-ge cascode ESBCC,
miniature pour la mélangeuse
flCB6) ainsi que iles deux « straps »
BI -et B2 indiqués sur la platine
et qui sont constitués par deux
morceaux de fil nu (0 = 10/10
mm). Après quoi, nous passerons
à la réalisation et à la mise en
~laœ des bobines qui sont ainsi
<:onçues.
.
_
L3
4 spires, fil argénté
]0/10 mm, nu, au miilieu du mandrin fileté, à raison d'une spire
!par gorge. Prise antenne à
1 spire, côté masse. Noyau magnétique,
lA = 3 spires, même fil, mêmes
spécifications, noyau magnétique.
L7
6,5 spires, même fil, mêmes spécifications, noyau magnétique.
L6 = 2.5 spires. même fil..
mêmes spécifications, noyau ma-

indiqué sur la platine en prenant
'bien garde qu'elles n'-a ient aucun
contact avec la cloison transversale.
R4-C4 (56 Cl - 47pF) constituent la ceLlule de polarisation de
la première triode dont L3 est la
bobine d'entrée, près de la base
de laquelle est couplée l'antenne.
La bobine U avec ~a capacité de
sortie du l,er élément triode et
celle de la cathode du second
forme une adaptation correcte des
impédances des deux diodes. La
gri1le de la deuxième est au point
de vue HF, au potentiel de la
masse par le décoUtplage C6
(1 000 ipF). Enfin la charge
d'anode L7 est égaŒement préaccordée par les capacités parasites
du tube et amenée à la résonance par le noyau magnétique
du mandrin. L6 est l'inductance
d'entrée -de l'étage mélangeur.
Elle forme avec L7 un fd[tre de
bande avec couplage en tête par
C9, -<constitué par deu?, fils de câblage de 25 mm de long. sous
gaine plastique. torsadés sur une
longueur de 12 mm. La tension
HF prélevée au point « Ose ». est
appliquée à l'extrémité !libre de
L5 induite dans lUi et mélangée sur
la grille de la 6CB6 à la tension
du signal incident. La cellule R7CS (1 ~Q..I nF) assure la polarisation de cet étage et Ra-CIO (56 Id).
1 nF) en fixe le potentiel d'écran.
TI nous -r este à -réaliser le filtre
MF pour lequel nous disposons
d'lin 'Certain nombre de petites
cosses cruciformes, une plaquette

-=

+

+

(~fj:~..-~ )
~~

'tE!2t~~
(C)

FIG. "

Fm. 3

.

sortie pour connecter l'antenne et
réunir l'enroulement LlO à l'entrée du récepteur 28-3G MHz.
La dernière ,p artie du travail
de constT,uction propre:nent dite
consiste à ajouter la partie oscilaatrice construite en premier lieu.

Les 6 fils qui en sortent sont introduits dans les 6 trous correspondants de la platine HF (r-appelons-ile : H-H - ose - 250 V •
A - B) et soudés à la métallisation du circuit imprimé de manière à ce que la distanœ entre
les 2 platines soit d'envil'on
15 mm.
MISE AU POINT
Ii est hors de doute que notre
oscillateur préalablement mis au
point fonctionne toujours. On peut
s'en assurer, comme on peut vérifier que la fréquence de Cl~l
est bien l'harmonique 3 de la fréquelllCe overtone. Cette precaution
est bien inutile car la valeur de
Cl est trop faible pour accorder
L1 sur 77 MHz (harmonique 2) et
la résiduelle est trop unportante
pour atteindre 154 MHz (harmonique 4). On peUt néanmOins s'en
assurer au grid-dip ou avec un
ondemètre à absOl1pbion. Par contre il ne sera pas superflu de
dégrossir les réglages de L3, U,

Nouveautés "Foire
de NU!REMBERG fI
i.
HOUVUUX f'R,IX - Fabrication ItEUTER :
Ensembles côblés et réglés, émetteur-récepteur, '" canaux
• Télétyp S» en 27 MHz. Complet sans batterie ... .• ....••. 500,00
Le même ensemble en 72 MHz . . ... . ..•... -. . . . . . . . . . 500,00
Récepteur à transmmation embrochable comportant
1 élément HF à super-réac~n TE 10 KS. Prix en état de marche
'15;00
ou bien :
1 élément HF superhétérodyne RX 129 S. Prix en état de mor- che, sans quartz .. . •. •• • • • . . • • . • , . . ... ........ . ... .. .. . 1.IW..oo
Quartz (fréquence à préciser) •. .. ....... •. . .. .. . -. . .
20..00
1 à 6 élémenh BF 2 canaux RS 2 KS. Chaque élément en
état de mar"he • • • • •• •• • ••• • •• • • • • •• , • •• • • •.• . .• • ......• :&.00..00
Emetteur REHATON 10. Cet émetteur peut être -livré de
2 à 12 canaux. Prix complet en 2 canaux • .... • .•••.. Prix èI l'étude
Prix de chaque élément 2 canaux supplémentaires Idem
INSWBl.E A CABl.ER •

ajowrée et deux mandrins lisses.
Sur chaque mandrin. nous bobinerons à spires jointives 20 tours de
fil émaillé de 3/10 mm en partant
de la collerette inférieure que
nous imm0biliserons avec de
l'araldite ou du verms HF. Lorsque les babinagesseront parfaitegnétique.
L5 = 1 spire. tilde câblage. ment secs. nous ajouterons à la
0 = 7flil mm. fortement couplée base de l'un, L9, sur les dernières
spires et nous coLlerons à nouveau
à la baSe de L6.
iLS-L9 = filtre MF, voir plus 5 tours du · même fil qui constitueront la bobine LlO. Cela fait,
loin.
-Ces bobines sont disposées de nous munirons la plaquette ajoumanière critique, comme l'indique rée de 6 cosses comme fig-ure 4
la .platine et commè le suggère la en laissant par conséquent 4 tours
f1gure 3. Seule L3 se trouve côté ;Li,bres. Ces cosses seront légèreverre et une cloison métalili.que de ment vrillées à la pince plate
50 x 35 mm est soudée à la masse ,pour leur donner une ,p arfaite ricôté métal, reposant sur la pas- gidité mécanique, après quoi LB
tille libre entre les filaments. de et L9jUO seront mis en place et
collées sur l'embase en bakélite
manière à isoler chaque étage.
Oh = 33 tours de fil émaillé. puis les connexions soudées como 3/10 mm, bobinés jointive- me le montre ~a fi.g,ure 4 b en
ment sur un foret de 3.5 mm de ajoutant entre les cosses 3-4 et
œamètre. Indication sur la pla- 5-6 deux c3ipacités céramiques
miniatures de 22 pF. Le filtTe terquette Dr.
_
_ __
Ces deux selfs de ; chopsont_ ffilné a l'aspect de ta figure- 4 é.
mises en place et soùdée~ p~)lPlne Une reste plus qu'à le mettre en

=

place sur la plafllne imprimée où
H ne manque mors pratiquement
plus rien, si ce n'est un brin de
c~ble coaxial à l'entrée et à la

lem.

-

Elément Hf à super-réaction Tf 10 KS. Complet en pièces
détachées avec schémas de montage •• • • • • •• • •••••• • • • .•••
65,00
Elément Hf Superhétérodyne, complet en pièces détachées sans quartz • . ... •. •• •. . .• • • • .. .•• • •• • .• • .. • •.• . .. 1.30.00
, Quartz seul, fréquence à préciser . . ...............•
20.00
Elément BF 2 canaux RS 2 KS, complet en pièces détach.
80,00
Emetteur ~E!HATON 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
''''''l'ERJEL MULT-JPtLiEX
Ensemble
proportionnel DIGllIRON 3, comportant :
1 émetteur, -1 récepteur, 3 servas proportionnels, 1 jeu_ de
00
batteries. En état de marche .... ... . . ............ . .. . ... 1..6010,
MATERIEL R.D.
R. O. JUNIOR, monocanal 27 MHz. Ensemble en état de marche.
Prêt à l'emploi . . . ; . ..... . ...... . ............ . ... . ...... . :109,00
le même en 72 Ml'\z .. ... . .... . .. .. . .... .. ... ... ; '~..oo
Ensemble R. O. JUNtOR Il, 2 canaux livrés en 27 ou
72 MHz, à précis~" ....•• '• .• ; ~ .•. . .. . , .• .. . .. _. • . . . . . . . . . 2'15,00
•
~nsemble R. O. JUNIOR IV, '" canaux en 27 ou 72 MHz,
a préCiser •••••• _. , • •• , •• •••••• • • -. • . • • . • . • • . • • • • . . • • • • . . ~O..oo
(HUMBLE A CABLiER
Tous les ensembles, ci-<lessus, $Ont également livrés en
carton c KIT. à <XIbler.
-De plus, nous pr6.entons 2 ensembles proportionnels
- l e DIGILOG
- le MINIIPROP 72
ces deux ensembles sont vendus, soit :
- en pièces détachées
_ en modules pré-câblés
- càblés et réglés.
Nous consulter.
S'RVOS MEC....NISM'ES

Variomatic

82,00

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

Il:=
'19,00

~~~~ie
. : : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : :
Trim
Matie ... . . . ...... .. .. .. ..... .. .... ..... . .
0

Bellamatie Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95,00
Et tout le petit matériel miniature et subminiature à relais, filtre
BF, antenne, potentiomètre, résistance, condensateur, manche de commande, etc...
" .
Remise 10 % pour toute commande a en-tete de Club.
Catalogue géant cont-re 5 F.
100

'
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4, rue Alexon_élre-Foirtclnier
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L6 et L7 et d'amener les noyaux
de manière à les accorder grossièrement sur 145 MHz.
.A!gir de même pour L8"L9 sur
29 MHz. Tous ces préréglages.
étant . à effectuer tubes en prace,
bierf entendu. Rien ne s'Oppose
a!lors à ce que ·le convertisseur
soit réuni à son alimentation,
d'une part, à J'antenne, d'autre
part, et enfin au récepteur calé
sur 29 MHz. On ajustera d'abord
L8 et L9 pour un maximum de
bruit sur cette fréquence puis.
pour obtenir une bande pas,sante
MF convenable, on règJem l'un
des noyaux pour un maximum de

1

( 1"\

ili

souffile sur 28,5 MHz et l'autre doit alors être identique d'un bout
pour un maximum de souffle sur à l'autre de la bande. On peut
29,3 MHz. Ces réglages · réagissant alors espérer recevoirr un signal
puissant, tel que celUi d'un géné6ua/EcrS2
rateur, d'un grid-œpou de l'émetteur local.
Le réglage final se fera sur
145 MHz, le récepteur étant
ca~é à nouveau sur 29 MHz.
On ajustera alors successivement
L6 - L7 - U et L3 pour un
maximum de signai, sans perdré de vue le fait que tout réFIG. 5
glage d'un circuit ~nf'l.ue légèrel'un sur l'autre sont à reprendre ment sur tous les autres. TI fauplusieurs fois et il faut les effec- dra donc passer plusieurs fois
tuer capot en place. Le souffle successivement de l'un à l'autre.

LA PLUS GRANDE MARQUE ANGLAISE EN ÉLECTRONIQUE
IFERGUSON
Thorn
CORPORATIO~
ET HAUTE FIDÉLITÉ
MAGNÉTOPHONE DE LUXE
U N 1T É
BRITISH RADIO

*

*

LTO

LONDON ENGLAND

*

AUDIO
STÉRÉO
AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE
AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE

• AMPLI 16

W (2 x8) •

Cetle pui ... nc. rHlle .1 linéaire .elon les normes anglai ••s très sévères, .onespond
~ une pui ••ance double. 30 wall., selon les normes U.S.A. généralement utilisées, .
mais déjà 5 WATTS linéaires c6rrespondent à un niveau de 70 dB, soit au maximum
utilisable dans une pièce très grande ·(40 m2).
• PUISSANCE « MUSIQUE " 24 WATTS (2 x 12) • Bande passante : 30 à
20 000 c/s ± 3 dB • Di storsion ha,rmonique : inférieu,re à 1 % • Réglages

sép~rés

: graves-aiguës....balance-volume • Commu tat ion pa·r touches PU, Radio Magnétophone , Mono ou Stéréo....--;-_ _ : _ - - : - - - - - , - - - l

• TUNER FM (incorporé) •
•

Avec pré . . réglage sépa:ré de ' 5 stations- et commuta,ticn 'a utomat.ique • Contrôle
. au~omatique d(t f.réquence •
Décodeu-r stéréo automa·tique avec signal lumineu x
témoin • Sensibilité FM 1, microvolt • Gamme 87;5 à 108 Mcs • ')9 Iransistors et
12 d iodes • .Présentation anglaise de très grand ·Iuxe : face alu brossé ébénis·terie took.

992,00

L'UNITE AUDIO-STEREO·AMPLI·TUNER MODELE 1968
Prix catalogue 1.380 F. PRIX PUBLICITAIRE NET . ... ·· .. . · .. · · . . .. . .. · · •
CREDIT : ~omptant 204. F + ;12 mensualités de 74 F.

. LA· CHAINE COMPLETE avec la nouvelle platine semi.professionne lle SP 25 à plateau
IOl>rd, mod. 1968. Bras de lecture de précision à contre·poids - Tête Hi'fi
." Stéréo ACOS" sur socle. 2 enceintes «LONDON" Studio Il CEL·ESTION ».
Prix catalogue: 2.630 F. PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL N~T ... .. .•... . . 1.890,00
CREDIT: comptant 390 f + 12 mensualités de 1'40 F.
.
Livrable avec tête magnétique SHURE diamant, supplément : 120 F

MODELE 3216 MONO

3 vitesse. : 4,75 - 9,5 • 19 cm
4 pi,t.,
• Arrêt automatique • . Stop par touche
ou commande à distance • Compteur
4. chiffres • Rebobin·age rapide 2' •
Bobines .\25 18 cm • Vu-mètre à cadran
• 2 têtes haute fidélité • Ampli avec
mixage • Contrôle sur HP • Tonalité
variable • Bande passante de 40 à
18000 cl s ·à 3 de • Rapport signoll
bruit : 40 dB • Puissance 3 W • Hautpa.rleur q x 19 Haute fidélité Incorporé
• Ebénlsterie de luxe en teck, couver·
cie en plexiglass .
COMPLET, NET . .. . ... ... ..
900 F

*

Mêmes ca.ractéri~tiques mécaniques et électroniques . - PUISSAN<;E 10 W (2 x 5) 2 HA'. incorporés - Fonctionne aussi en mono 4. PISTES - Séparation (diaphonie)
50 dB • 2 vu-mètres à cadran • Ebenisterie de 'luxe en teck • Couvercle en
plexiglass . COMPLET, NET . ........ . .......... . ....... . ... ... . . . ....
1.2<95 F
Ise synchro pour .cours Audio-vifuel Incorporé

-

* ..

EN ANGLETERRE, AUX U.S.A., AU DANEMARK
ET DANS ,LE MONDE ENTIER
LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATER lUS ,DE SONORISATION
. EN HAUTE no RITE, ORGUES, ,GÙITARES, etc. UTILISENT

LES CELEBRES HP CEL'ESTION
.--_ _ _ _D_E_._R_EPUTATION INTERNATIONALIE
IMPORTATEUR EXCLUSIF

Celestion

LE

les

possibilités

des

appareils

à

cassettes.

ET DE UNe_NT

• 2 pistes - Vitesse 4,75 • Autonomie : 20 h.
• Uti'l ise les cassettes C 60, C 90, C 1120 et Musicassette
• Jusqu'à 1 heure d'enregis~rement par pi ste.
• Vitesse -rapide AV et AR • CQntrôle visuel de
modulation et d'usure des piles. Dim . : 225 x 120
x60 mm. Poids : 1;500 kg.
• Verrouillage de I·effacement.
PRIX SI"ECIAL DE LANC·EMENT, NET ..
..

Dimensions: 323 x 203 x 1'70 mm.
f'lRIX ••. ,: •.• , ••. ,• •.. ...... • ...•.. .

c

31

PLATINE SEMI·PROFESSIONNELLE POUR MAGNETOPHON'ES
STEREO 4 PISTES · · 3 Vil. 19 • 9,5 • 4,75
. • Grandes bobines de 180 m • Arrêt automatioue et tél écomma nde par relais plongeur
' e. Ciavier à 6 touche s avec paus€-cMpart ins·
tantal' ~e. Sécuri té d'effacement • . Nouveau comp-

j)RIX SPECIAL (sans amplil 480 F

_____* ~
.,; ~"_' r::ii
N°

f16-s'

(m.

31,5,00

CO"AXIAL "PANORAMIC"

TWEETER COAXIAL « PANORAMIC " S.B.C, à chafY1bre d.
compression sans. p.vi lion -augmentant l'aojlle d.. diffusion
er. éliminant les. résonances de la. T,ROMBE PAVILLON.
Filtre de coupure incorporé : croisemènt à 4 K~/s.
Puissance de pointe .•.•••••.•.•••.•...•.••.• 2$ WATTS
·REPONSE: Bande p.ssante 30 à 16000 c/ • •
Résonance : 35 I:./s.
.
FLUX en Maxwel! : 88 000.
' IMPEDA/IK:ES : 15/16 O.
. MODELE 1212 « STUDIO ." NET ............ . . 248.00
t;'odèl. 2012 « STUDIO,. 40 W. NET • .. . .. .. 375,00

MODELE 1 VITESSE 4,75 : 340 F

teur à quatre chiffres et remise instantanée à
zéro par bouton-poussoir • NouvellES têtes h2lute
fidélité quatre pistes • Bande . ~a"Qnte 40 à
20 ()()O cls • Rebobinage rapide : 2 minutes •
.Pleurage inférieur à 0 / 15 % à 19 cm • Nouve~u moteur « Ferg uson » de grande
puiss·a nca à éqU'i'librage mécanique ' et magnétique • 2 vu·· mètres • Fonctionne on
·ampli vertical · ou horizontal.

5· 40 F

DITION 10

4"5 F

4 HEURESD'ENR'EG./U'CTUR,E •

enceintes de 36 litres

Radiateur auxiliaire de basses avec uno ·
résonaoce à ·8 périodes
et le célèbre TWEETER B.B.C.
PUISSANCE : 15 WATTS
Dimensions : 535 x 240 x 235 mm .
~RIX DE PROPAGANÔE

PAR UN . NOUVEAU CLAVIER 4 TOUCHES
Toutes

"DITTQN , 15"

A 3 EI.JEME'NTS n~~~~~~ AiSR

• Nombreux perfectionnements exclusifs .
• Plus ;rande facilité d'utilisation.
•

Dimensions : 4.25 x 370 x 20 mm

MODELE 3232 STEREO TOUT TRANSISTORS

MAGNETOPHONE PORTATIF A CASSETTE 2 VIT. 2_38/4_75
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On notera toutefois que l'.accord
de L4, très a.-nortie, est passablement flou. Par contré, celui de
L6 et L7 est très pointu.
TI ne sera pas mauvais, pour
terminer, de retoucher J' aœord de
Cl, toujours pour un signal mmdmum. On peut aiars considérer le
réglage comme termmé et apprécier la parfaite stabilité, l'excellente senSlibilité pour un bruit de
souffle réduit (3,5 dB) de cet appareil. qu'il nous a été facile de
construire, de mettre au point et
. de décrire à l'intention de nos
Jecteurs.
Raberl PIAT, F3XY.

GI2L
Gl2M
GI2H
GISC
GI8C

• . . ' ... . . ... . .. .
. . ......... . .. . .
..... .. ..• . .. ; ..
. ... . . .. . . • . . . . ..
. .. ...... . .... '. .

I;IAUT....ARLEURS DE SONORISATION
31 cm • Puissance 15" WATTS •. PRIX NET
31 cm 25
31 cm . 30 '
,"
38 cm 50
46 cm " .
1 0 0 , .·
,.

134,00
188;00

274,00

450,00
630,00

Li,~~~~~:;Eg~m~~~~iz _

Convel'ilsseul' 144 MHz àll'ansislol's à ellel de ch....p
ETTE description nous a
valu un abondant courrier
et aussi de nombreux appels,
ce qui tend à prouver, si besoin
était, que l'amateur moyen suit
le :progrès et quitte volontiers les
chemins tout tracés de la pratique routinière.
Dans toute la France et même
un peu au-delà, des convertisseurs
à transistors FET sont maintenant en service et on en apprécie particulièrement la st~biQité
et l'excellent rapport s~gnal-'bruit.

C

MODÈLE 1968

Sans dégrader celui-ci, il nous

3° Amortissement du primaire

a été possible d'augmenter le gain du fUtre de bande HF (5,6 km

de notre maquette personnelle au
prix de quelques modifications de
détail suivantes que nous soumettons à nos lecteurs.
1° Suppression pure et simple
de la résistance d'amortissement
(2,2 kiQ) entre «-gate » du 2e étage
HF et masse.
2 0 Fuite de « gate » de l'étage
mélangeur (2,2 kiQ.) vers [a masse
portée à 47 kO.

porté à 22 ~Q.
Il est possible, du fait de la
pre:nière, que le neutrodynage
soit à retoucher légèrement. Nous
· conseillons dans ce domaine d'enfermer les deux bobines LN dans
un compartiment de feuiHard de
laiton coudé au blindage existant
I;>0}ll' éviter tohut couplag~ .avec les
elements « c auds » VOISInS.
Et pour répondre à une dernière

PERFECT
ca.ractérlstiques que
" l'ERfECT "

SALON
LUXE
la série

R. PIAT ·

F3XY.

Cette enceinte a été étudiée et spécialement adaptée
au HP 31 cm CELESTION MOD ·1212. Malgré ses di·

ou

men s io ns

sur encei ntes

Dimens ions : 680 x 460 x 200 mm

ADAPTATEUR AD 302 SL

• pANORAMIC CELESTION " 25 vi
ET TWEETER B,B.C. ..................

Platine PE·RFECT avec · les amplis d 'enregistrement et préamplis cie lecture pour
chaina HI-FI. En ébénisterie de luxe. ' .RIX ............ .. .............. 000 F
CAI'OT PLASTIQUE TI\ANSI'ARENT ; 3 '8 F
MAGNETOPHONE ·HAUTEFIDELIT.E
QUI REUNISSENT TOUS LES

NOUVELLE

ENCEINTE

" LONDON

436 F

STUDIO'~

Elle a été conçue et équ ipée d'un HP CELESTION STUDIO 8
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE
ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA MEMBRANE, complétée par le célèbre TWEETER pANORAMIC CELESTION
B.B.C.
Enceinte et haut..:parleur sont étroitement liés ~t donnent
sous une . faible dimension des résultats étonnants de
vérité. Dimensions : 44S,,:r70 x IBO m·m.
BANDE PASSANTE : 35 • 18000 cIl
PUISSANCE ADMISSIBLE Et! HAUTE·F·IDEI"ITE 8 W
PRIX · EXCEPTIONNEL DE ·' LANCEMENT
EN ACAJOU SAPELLI OU TECK

ICOMPLETE 280 F
HAUT-PARLEUR WOOFER 21 cm STUDIO 8 seul.

EN ORDRE DE MARCHE
302. 1/2 piste ...... .. .. .... 665,00
304. 4 pistes ... .. ...... .. .. . '2'56,00

ADAPTATEUR AD302
En mallette • Ampli du magnétophone c Perfect ~, mals sans étage Il",,1 ni HA'.
.. KIT" pour chaine HI ·FI. Prix ....... .. .. .. .. .......... ................ 500,00
COMPI"ET, EN ORDRE DE MARCHE .. ...... .. ............ ...... .......... 590,00

PERFECT SUPER 344

3 TETES • 4 PISTES
2 AMPLJIFICATEURS

(Dé<;rLt dans le c H ..p. ~ d'octobre 1967)
(Même présentation que le «304~, MAIS LI possède un deuxième préampli incorporé
permetiant :
. '
1° MONITORING ; Contrôle aud itif de l'enregistrement sur bande.
20 PLAY.BACK - MULTIPLAY - RE-RECORPING : écout,. d'une piste pendant l'enregistrement de l'autre Dvec réenregistrement possible. Le ·m'Iange de 2 pistes a vec
contrôle de mixage séparé par pl~te
.3" ECHO 1IŒGLA8LE l'AR VOLUME CONTROLE SEPARE
40 L'écoute STEREO pour un ampli final el bien entendu toutes les autres ' pçss ibilités
du "pERFECT ,. • MIXAGE· SURIMPRESSION· GRAVES/IIIGUS SEPARES.
.

90,00

rauvox

***

FRANCE
IMPORTATEUR · EXCLUSIF

NOUVELLE USINE
NOUVELLE PRODUCTION
NOUVELLES TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES

• MODELES DISPONIBLES.
PLATINE STEREO 3 MOTEURS - 3 TETES, AVEC
AMPLIS d'ENREGISTREMENT et MONITOR PD 102 B NET 1.875 F
MAGNETOPHONE R 102 • ·Profession·nel" •••.•... • . NET 1.600 F
AMPU STEREO TSA 108 2 X 18 W ................ NET 950 F
TUNER FM STEREO FM 100 • Professionnel" ..... . NET 910 F
. PLATINE 3 MOTEURS 3 TETES SnR,EO BOGEN

(Nouvelle produc;tion) •••••••• NET 1.200 f
AVEC 3'2' t~te
préampl i 880
' F. KIT'• 780 F sans amlpli ni préampli
.'
Documentation noUvelle sur demande

DOCUMEN.TATION ET TARIF, CONFIDENTIELS CONTRE 1,20 F
111; ~UE SAINT-ANTOINE- .,ARIS W)
~ 1 1 ~~::j • j..:t., ~!: fUR. 64-12 -PR~~\lER ETAGE. Entr~ par le
- -1-· - - - • - - cinéma -. StudiQ ilIY.olI . Il de 9 à 12 fi 30 et da

t:

14 à 19 h . LE SAMEDI de 9 ·à 12 h 30 et de
à 18 · h . FERME LE l.UNOI • MO Saint.'a,,1.
EXPEDITIONS: 10 ')y :11 I.a Fomm., le lolde ,c •.,remb. - C.C.P. 21 664-04 Paris
1~

· CREDI1.'o,:POSSIBLE

*

NOUVEAU

SALON

POUR

DE

DÉMONSTRATION

PARIS

RENAUDOT'·
46, Bd de la Bastille

pETAXE EXPORT,' ,

PAR 1S

Mo Bastille
H° 11''

'-

2 kHz
6 kHz

3,5 ŒclIz
5 kHz

16 kHz

t

30 lkIHz

z

REF 14776 ' -. ;n~

14 kHz
1
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r .iL... f i l l1IDLOOîliJ

4 ddlz
6 kHz

z
000 Hz

188,00

L'ENCEINTE SEULE NET .... .. _... .... ....
L'ENSEMBLE COMPLET AVEC COAXIAL

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

" PERFÉCT "

relat ivement ·rédu ites, elle permet d'obtenir

un .rendemen C lICcru sur toute -la gamme aud ible et
comporte un TUNNEL ACCORDE AU HP.
CONVIENT EGALEMENT A TOUT AUTRE 31 cm.
EBENISTERIE DE LUXE Acajou s.opelli natvrel verni
mat, ou teck.

EBENISTERIE DE LUXE
TECK OU ACAJOU
PRIX SANS H.·p.
PEItFECT 302 SL .. .. . ..... .. 640 F
304 SL . ...... ..... '2'30 F
Super 344 SL . ... . . 850 F

e e c rD nie S

question posée surtout par des lecteurs de province pour qui (nous
parlons par expérience) l'approvisionnement en matériel spécialisé est toujours un problème,
une petite série de « kits » comprenant circuit imprimé, quartz,
transistors, mandrins, ajus'ta!bles,
résistances et capacités miniatures
a été préparée à leur intention.
Ils pourront s'adresser à l'auteur
qui transmettra.

ELEMENT SONORE EXTRA PLAT

MAIS:
NOUVEL AMPLI HI·"'I 8 W PUSH-PULL
pou r. fonctionner sur H.,P. indépendants

IIRIX DE LANCEMENT~ C:OMPLI!T
en orelr. · cie morche .

février 1968)

~~~~~~~~~~"WESTMINSTER"
Mêmes

• 3 VITESSES , 4,7'5, 9,5 et 19 cm.
Nouvelle p latine .Z!.n9.laise ha~te pré.c ision
• PLEURAGE :. inférieur à 0,15 % •
MOTEUR surpuissant équilibré • LONGUE DUREE ; bobines de IScm (plus
cie 6 h par piste) • COMPTEUR DE
PRECISION. VERROUILLAGE DE SECU·
RITE • TETES 2 ou 4 PISTES (emplocement pour une troisième tête) •
HAUT,E.FIOELITE .: 40 à 20000 :PIs à
19 cm , 40 à 15000 'P/s. à 9,5 • AMPLI
5 WATTS avec MIXAGE et SURIMPlRES·
SION •
2 HAUT·PA<RLEURS: grand
elliptique + tweeter 'et filtre • CONTROLE SEPARE graves, aiguës • AMPLI
DI·RECT DE SONORISATION: MicroP~Q
guitare-PU.'Radio
. ' CONTROLE
CASQUE et VU-MET'RE, Ruban magique
• MALLETTE T,RES ·LUXUEUSE 2 TONS,
formant enceinte acoustique.
COMPOSANrS « KIT ,.
302. 1/2 piste .. .... .. .. .. .. 5'14,00
304. 4 pistes ........ ........ 650,00

(<< H.-P. " nO 1 152 du 15

Le Vignot

64-GAN

Fra. 5
N° 1 165

*
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I.E RÉCEPTEUR AME 7G·

li'
~I

N commence à volx appaxaîtresur le marché des sur.
plus {1) le récepteux de fabrication français-e lAME 7G successeur de f:AlME 5G produit par
les Ateiliers de Montage électrique .
Mais peut-on paTler de surplus
poux œIt appa-reH qui sous une
présentation sobre réunit des qualités et est tout désigné pour remplacer Œes AR 88 encore en service (ce qui montre leurs qualités)
dans de nombreuses stations.
L'AME 7G a pour dimensions :
longueur : '80 cm, hauteur : 40 cm,
profondeur : 50 cm et son poids
est de 65 kg.H est donc un peu
encombranJt pour [e mobile, mais
f€Ta merveille dans une station
fixe.
Mais parlons un peu de ses caractéristiques et de ses peil'formances. Un schéma synoptique
(fig. 1) en dira plus qu'un long
discours.
L'AME 7G couvre sans trou les
fréquences comprises entre 1,75 et
40 MHz en 7 gammes comme suit:
~ : 23
rà 40 MHz
2 13,7 à 24 MHz

O

3

6,3 là 14,'5 MH7

4
5
6
7

6,1 là
3,4 à
2,2 rà
1,75 à

6,08 MHz
5,5 MHz
13,7 MHz
2,7 MHz

tHT

CAC

I--~

BALS

S8AS

SAUS

oe~

SAF7

SV3

f-----_-----.---J
FIG. 1

Chaque bande amateur y e~t en
bonne place et les OM désireux
de [r éaHser un récepteur à il chan
gements de fréquence pourront
UJthliser ~a gamme 7en plaçant devant rAME un ex Il quartz, la
bande couverOO étant a[ors de
950 kHz. On trouvera plus Ioin la
valeur des quartz il rutiHser.
L'amplificateur BFfournit une
puissance max de l W SUt·
600 ohms 'a vec mo~ns de 7 % de
distorsion dans une hande de 200
à 5 000 Hz_ A la sortie on trouve
4 jaoks pe-r mettant Je branohement de 2 oasques de Z = 15 kg,
d'un HP de -Z = il Ig - ou d'une
ligne de Z= 600 rg . Un HP de

FER 20 WATTS
en 110 et 220 volts

.

contrôle est incorporé dans le Rx
et est coupé dans les 3 premiers
cas. !L'appareil peut être utilisé
avec un secteur de 90 là 250 V
ou être ,a limenté extérieurement
suivant le rohéma de !La figure 2.
Mais passons à l'autre extrémité et e:x:aminons les étages HF.
Voyons tout d'abord [es diverses
possibilités de branchement de
l'antenne (fig. il).
Antenne unifllaire courte : 3
(avecÎl et 4 [r eliés li la terTe)
Antenne uniifilairre longue : '1
(,a vec 2 et 4 reliés à [a terre)
Feeder symétrique 75 ohms
entre 1 et 2

Feeder coaxial 75 à 1~ ohms :
entre l et 2 -a vec gadne en 2 et 4
Antenne los-ange 0 u feeder
600 ohms : entre 2 et 3 (a'Vec 4
à 'la terre)
La l'éjection de !ta ftréquence
image est de 45 dB à 40 MHz,
de 70 dB à 20 MHz et de 80 dB
entre [,75 et 10 MHz. La sensibilité es>!; !inférieure au microvoIt
pour 50 mW de sor.tie.
Le raprpo11t SlGNAL + [BRUIT1
BRUIT est de 10 dB en Al et de
23 dB en Ail i(modU!laJtion à 30 %).
L<'_ stabilité est exceUenrte, moins
(1) IRAiM

- 110-220 V_
ii~!~!~j~~!ê~,~lies/secteur
7 diodes_ Modulation

9 Transistors
de fréquence

~~~~~!~~~~.jl~~rle~-,~IPO

• GO - PuÎsslince
Antenne' Cadre,
Haut-:
incorporé.
de sortie

,5 watt _

C,A.F. commutable - Contrôle de volurne tonalité - Prises pour H.-P. extérieur,
Pick-up, magnéto et Antennes extérieures - Dim . : 62 X 15 X 14 cm .. Ebénisterie
noyer.
Prix net ACER. ~49,OO
(+ Port et emba-liage: 8,00)
l •

723 S/T STEREOPHONIQU,E
Secteu r 110/ 220 vol ts
15 transistor. + 9 diodes , présentation identique, -avec contr61. d. balance.
Oimension~ : 79 x 15 x 14 cm.
"~Ix net AC~R. ~89,oo
(Pevt être livré a-vec 2 Haut""arleurs latéraux)
(+ Port et emba-liage : 8,00)

RECEPTEUR
Universel f

« PROFESSIONAL »

piles/ secteur

1110-220

V.

PvlsslIm::o

de

sortie : .1,5 watt. Haut-Parleu·r 117 cm . 3 gamm.s
d'ondes Modulation de fréquence - PO - GO_ C.A.F.
commutable. Contrôle de volume et tonalité. Antenne _
télescopique FM. Pr ises pour antenne voiture. H.-P.
ex'''r ieu_r, pick-up et magnétophone. Dimensions :
33 x 28 x 10 cm_
Prix net ACER.

EXPRES~
:: Équipé d'une panne
: traitement PHI LI PS Il
03 mm, permeHant des
mi Il i ers de soudures.
' II

En venta chez votre
'fournisseur d'outillug' [
1'0ge 162
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(+

281,00

Port et embaHage : 8,00)

SABA - RECEPTEUR UNIVERSEL· TRANSALL-LUXE
Alimentation sur piles incorporées, Autonomie 200 h, sur batterie voiture et sur

Pour l,es montages et dépannages
en Electronique, Radio, Télévision,
Instruments de' Préciston.
.

secteur 110-22::> -Y. PuIssanc. de sortie sur piles: 5 W. Sur voiture ' et secteur
10 W. PO - GO - BE - FM - OC avec vernier d'accord fin - _CAF - ~ommutable,
3 stations présélecttonnées ' en FM. 2 antennes télescopiques, prises pour H.-P.pick-up et magnétophone - Oim. : 34 X 20 X 9 cm . Prix net (franco de
port) .. . . . _.. -. --. - .... . --. -- .. , ... : . _.. .. _.. .. . .. _. _... . .. - .. ........ . 690,00
Support de récepteur pour voiture, anti-vol à clef - Prix net ...•...•.. • .
98,00

Poids 43 g~ Longueur 18,5 cm.

CREDIT : Cpt. 140,00 - Solde en 6 - 9 - 12 - 18 mois - Assurance V.I.M. incluse,

Documentation EXPRESS N° 50
10-12, Rue MONTLOUIS. PARIS 11'

ACE IR

42 bis, Rue de Chabrol - Paris-X'
Tél. : 770-28-31 - CCP 658,42 PARIS .
_ _ _ _ _ _ _ Métro : Poissonnière - Ga res de l'Est et, du Nord __ _ __

de 1/ 5 000 de variation de fréquence rpour des variations de 10 %
de aa tension secteur. Le premier
oscillateur est du ,t ype ECO et le
second est piloté par iUnquwtz de
1680 k!Hz.
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Au cas où l"apparcil serait désaccordé (ce qui est peu probable),
ou pour ies OMs pointilleux désirant réaccorder l'AME, voici fi,gure 4 un croquis donnant l'emplacement des ' éléments de réglage
ainsi qu'un Wibleau donnant les v,aleurs des frequences d'alignement.
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n est évident que ces réglages
ne seront effectués qu'après un
sérieux aLignement des deux étages
3,6
FI sur 1 600 et 80 kHz.
2,65
'P uisque nous parlons de. 1"I examinons la sélectivité de ce reœpt€:ur. IDYe est i'églable par l'interVoici le rode utilisé:
médiaire d'un commutateur à
L
sellf
C~ = trimmer
quatre positions. Voici un tableau
1" chiffre = 'gamme
donnant les diverses bandes pasIfonotion 'a vec
santes pour ces qUalbre positions.
2' chiiffre
1 = circuit HF1
Ajoutons que l'AME est muni
2 = ciTcuit~ HF~
d'un dispositif CAG composé d'un
3 = cirouit »MIDL
amp1iJficateur 80 kHz suivi d'une
double diode ~L5. Le seuil de
4 = circuit osoillateur
Nota : Le condensateur OA1 sert CAG est réglable et un commut'aà compenser aa v,ariation de ca· ., tem à sept positions (dont une
pacité lors du changement du tube OFF) permet d'utiliser ,a u miloieu
ose. 6AU6.
le OAIG. L'AME possède ég'wement I\ID i1imtteur de parasites du
type pa'l'allèle 'Ii seui,l ,régla!ble et
un «S,,, mètre simple mesUrant le
courant détecté ainsi que la HT et
[u tension fjament.
5.4

tASt

BBA6
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rOM est ~e manque d'étruemeilit des
étroites >bandes qui 'Lui sont accordées. ILe remède consiste là utiliser
l'AME dettière un con'Vertisseur
à quartz donlt la sortie se fera
dans la .g amme 7. La p1a,ge de frréquences couverte sera de 950 kHz
avec des ·g radua·tions là peu. près
linéaires tous les 10 arz.
Voici PoUl' chaque bande ~es fi'éPour Joa rechei'che des stations quences d'oscillation des quarlz à
SSB, il sera avant ageux de 'lais's er utiliser :
fixe la .fréquence du B1"O et de
Ces qœrtz sont très faciles à
« sortir ... la modulation 'a vec l'ac- ,trou'Ver et l'on voit qu'un même
cord principw en tenant compte de quartz peUit servir pour 2 bandes
'la ,bande latérwe utilisée.
(80 et 40 m par exemple). Les
Comme nous venons de le voir, autres gammes du Rx seront
cet appa,reiJ présente des quaiités utiles pour vérifier l'oscll1ation des
.
certaines et. pour un QSJ équiva- cristaux.
lent 'a , sur l'Ma8, 'l 'avantage du
Nous ~nsons que l'~E 7G ,Ile
double changement de fréquence. pourra reserver que d heUŒ"euses
Le seul défaut important pour s urprises à son possesseur et nous

4

Le reglage de ce condensateur
ser·a fait là la fréquence de 6,8 MHz.
Nota : la fréquence de l'oscillateur est pour Wutes. aesgammes
s,u périeuœs à la fréquence incidente.

Bande

FXtal

>

Fincidente

60m
40m

OOm

15 m
10 m (1)
10 m (2)

5,75
6,65
16,1
'23,2

à 6,2 MHz
à 9,7 iMHz
à 16,7 MHz
à 23,7 MHz

à 00,7 MHz
31,45 .à 31,65 MHz
30,6

80 KHz

l '(quartz)
2 (éfn:ooite)
3 (moyenne)
4 (larg'e) .

OCA34

Le BFO ,utilise un osciillateur'
monté entre G1 et G2 d'une 6AU6
la sortie se faisant s'u r ~a plaque.
Sa fi'équence est v-ariable de
77,5 dùiz là 62,5 kHz. ILes OMs désirant monter un détectem de produit pourront très facilement « çaser ~ le dispositif de t1a figure ' 5
sous le chfuss'i s; ia Œeu[' faudra
supprimer la détection existante.

F]Gta[

< iF incidente

FIO. S

Posimons .

OC,rmfill/

Bde à -6 dB
100 Hz
500 Hz
2 kHz
, 6 lldiz

Bde là - 30 dB

Bde à -60 dB

1 IlclIz

41kHz
6 kHz
14 kHz
30 lkIHz

3,5 k1Hz
5 kHz ,
16 !kHz

\,~~,!

'"

1,3
4,7
11,65
18,75

à
là
là

à

00,,15 à

27

à

1,75
5,25
12,25
19,25
26,25
27,1'

MHz

!MHz .
MHz
;MHz
MHz
MHz

OABS OA8S

{]~"'fI/IItIIIT-fm

(28
à 28,85 MHz)
(28,85 à 29,7 MHz)

Pot sr

souhaitons une ~ongue utilisation
dans les ~tations et une bonne
écoute là mus ~es OM qui en feront
l'acquisition.
P.IL,,; . PlT'DELOUID ',
REF 14776:3 C" 10"
-':1 ' .

'1 .J'.

Le Vignot
64-GAN

FIG. 5
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' Habituellement, la ' fuité inévi- composants ROuvânt prendre ' de
OUS · avons exposé les
table est suffisante .: mals. lorsqu:il. 'très grandes proportions, lorsqu'on
. prinçipes du montage
(aut ' prévoir un système de fuite n'utilise 'pas de .pièces polaires.
, des aimants. utilisés, -en
supplémentaire, il est bon d'ajoutèr
La réduction dès pertes par
p~rticuiîer', d·ans les appareils élec ~
des çÎ€!ces pol.aires èn fe~ doux, hystérésis est très • souvent non
'troniques. Les résultats ~ obtenus
comme on le voit sur la figure 1. moins nécessaire; si la densité du
dépendent, non .seulem'ént des rrtaL'emploi d'un" aimant de dimen- . flux ..dans~ un âim'ant augmente. et
té~iauxmagnétiques utilisés, et de. le"
~ ,.sio,ns 'trop grandes est généralement dimin,ue constamnient en cours de
la façon dont ils ortf été aim~mtés, . à :éviter, surtout po\)r des raïson's fonctionnement. il se produit une
mais également, en'. efTet, de la
d'encomqrement matériel et non perte .par pystérésis à"chaque cycle
façon dont ils~ sont disposés pour '
magnétiques, qui , amènent ,à aug- de variation" er une certaine perte
cOQstituer les pièces ' èmplàyees
menter l'encombrement des autres par cour,ants de_Foucault.
dans les montages.
. '
Par ailleurs, tes applications son t '
de " plus , en "c plus diverses et, dans
, chaque cas, il est nécessaire 'd'étudier s·pécialement la nature de
FIG. "'
l'aimant. .sa fpnne, son montage,
son emplac~ment , etc, ___
danl être , évitées, p~rcé ,'qù'élles
. -LES PRINCIPES
augmentent les risques de ,fuité et.
. , RATIONNE1.S DU MONT AGE en pratiquè, un ·fonctionnement
,
, non uniforme est sans' doute moins
, ,Lorsqu'on utilise un· aimant, il g~nant, et moins g'ravê qù'unc
. T'lut s'efforcer toujours d'obteLiir perte excessive, Un défaut t;le doit'
un facte:ur d 'efficacité ou proauit·· pas être supprim.e en en produis'ant,
de qualité (BH) maximum . , Le - un autre ' plus grand!
,
.
Le flux , total de l'aimant · Peut
barreiJ.u aimanté est ainsi empl~yé
sur ' une étendue assez -larg'e de.la être divisé généralement ~èn deux
:courbe .de 'démagnétisation, parce parties, la partie la plus in-ipor"
. que les perwéabilités des éléments ' tante, qui doit être évidemment
, -jouent ùn ,rôle dans les différentes aussi, grande que P9.ssible; est celle
"
.
"
qui'joue le rôle actif suivant l'appli,
partiès. ~ , .. ;.
, SI des piéçes polaires SO\lt ajou- «arion ~nvisagée. Mais, lorsque
tées.,la màjoTité du flux· passe dans ' l'aimant fonctionne dans qes condi,
leur masse. et le poi'n f'de fonction- , tion s de démagnétisation, une per',
l_' nement de l'aimant est plus cons"" méance cOI)trôlée .de fuite est dési,
t'ant; mais Jes pièces polaires 'de ra~le pour évites une ·démagnétisatrop grand volum e:: doivent cepen- ; tion .indésirablè en circuit olivert.

tournez

__ la

,

. FIG, 2
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'.ndule. é1actrlques, trotteuse tentrale.
Vendues
,,: .. , ....... ,.:. ,.. : , ',' 28,00
C••qu.. Séchoirs électr. · .. ·· , . . . 35,00
Réfrlgérat.urs, type · LUXE, 265 1. 790,00
Congélateur 50 1: LADEN, va.leur 650 F.
yendu . • . : .. .. .... ,.' ..... .. ...
295,00
M.éhln. li '.rlr. portatLve ' ""
275,00- Réfrigérateur de lùx., ouve inox 300 1.
TiI'vlseur. gC! écr~n 59 cm v~1.. 1 390,00,
avec
congélateur,
valeùr
L740
F.
Vendu , en" emball. orig,~ ., .. : ... 170,00
Vendu ........... . c.'. ........ , . 1.150;00
AUTORADIO 6 et 1'2· V, modèle luxe
Réfrlgér.t.ur av'. congél . 225 1. 750,00
. !ransis.torfsé, vendu complet avec . ,H.~. Congélateurs bahut 320 L. .. . ... '1.450,00
Pni~
.. . ,.. , ..... . , ..... : ... _ . , : . . 168,00 Réfrlg6r.tww. 1·2 5 1 · il · .compréss: 365,00
' M~uble ·.b.. rïdi.o-ph~no FM, plati ne . Réglette fluo, 'e n ' 1 m 20,; .... ; ... 35,00
changeurs' tous 'disques ., ; ., '. " . 69.0,l!!I C.rillon .' de· porte, 2 notes .. • • 19,00
POil. il m"l'ut ém.• i \l é. brur\; 100 ma. , Rasoirs THOMSON à; pi les .... ... : 35,00
Vendu .... , ...... , . ... .. .... , .. 245,00
R.solrs CALOR" vendu : ..~ . . . . . .. '35,00
,Pompe à mazout , électr. aèlaptable s>lr
P<lii.le.à mazout . .'. . . .' ..... . .. ,155,00
A•••I"ot . de IIrago électr. pour app.tei'i
à mazout .. ; : .. , .. . .. ;.' .. . ....• ': ·115,00
Mach: à IrIor', là' viisselle 6 ·couverts,
2 é,tagès , .. .. .. : ........ " : .. 1.100,00
Mot.ur morio,!/3 CV, ,1500 tm. 11101
"M•• hine il laver autom. VIVA, ,,4 kg. 220 ... : ... ,~ .. . : .. .. ...... .. : .... 8~,00
• Prix . .... " ........ ,.. : ... ..... '. '
890,00
M.chlne il raver HOOVERMATIC, gaz ;
)90,90. Chaufl'. électr. .. ...... .790,00
'
, M.chlne , à laver IU.! J>m.tique, li kg, li pro·
grammes, modèle étroit., ,' Prix, 1,190,00
Prix
dema,ncl.e
M•• liln. LADEN, li kg . automatique, : Ensemble 'bloc é!ectropompe complet av ..
largelJr · .40 ~m .... . .. ', ...... ,. , • ,'50,OQ ' réserv: 100 'L, 'cl'opet, crépine et con tac..
M•• hln•• ~VEDETTE, 'lI , kg. 110·220 V. teur automat, ' 120 ou 220 V ,. 599,00,
Vendue . : .. . : .. . . . : ,', . . _. . , ~ . . 790,00 , Groupe iloctrogen. '120 Volts alternat.
Machine à .I.ver VEDETTE, '4 .5 kg auiom. ' 600 W , 12 V .continu ...... .. 690,00
chauJ!. éleet.r ... emo.JI, d'orig. 1.100,00 '· Compresseur PISTOLUX, pression 6 kg,
M•• hln.. à laver LADEN de démonstra· 'Prix . . .. .. , . ......... , ... , .... , 320,00
'tian. Etat neuf. Garanties l ,<ln. Mon••au . Pls!olets . ·à , peint.. ,él~tr., . 120·220 V,.
7 ,K9. Vol.èur' 2 ,500,96 .. .. :....~ 1.390,00. vol. 165,00. Vendus,' .: .. _....... 95;00
M••hlne ' à ' I.... ~ LADEN, 4 I<g, auto""a!.
Elactro·pompe. pour douche ou , bal.
chauff:
,neuve, . modèle d'èXPSr.t.
..
Ven(sh.~e avec ess.oreuse .. ' .' . . . . . . 790:;00 f OU '220 ' V 'mono' ..... .' • . . . ; ..... 130~OO
Machine il. lover .utomatiq~. THOMSpN P.tit compr....ur portatif 220 V avec
pistolet et tuyau .. . : ........ .. . ' 300,00 .
6 kg ' ................ ,. :.' ...... . : 1.290,00
,MlChlno
BRANDT,' essor. ' centrifuge,
,pompe. Valeur : 810,.00
490,00

r:

MOTEURS ' E,tECTR.
TTES PUISSANCES
et liste s,u r,

~Iectr_

MOIS

P.ERCEUSE.PISTOLET 8 . m';" en caf·

AFFAIRES DU 'MOIS
10 MAcHINES LADEN
2e .. choix... .. . .. . ....... . .
MACH {NES f.brl cation
BRANPT . .. " ...... . , .. ,
MACHINES BENDIX
au,pm.tique " '. kg ,aveç
dessus formita . : ." ., .
TA~ ~ repassér
pietement chromé .... ~
MÀCRINE A COUDRE P,.OrI.Uve 'en
n1ëlllette, .. motèur bi-tension; 2 vi·
tèsse.. pour broderie. .
.
dvec , eclaH'age, neuve , • . . ',

{»90 ·F

'750 F

34'0' F

. Toncleu" à gazen électr.ique .. 129,00
TO,n deu .. , g.zon , II , ,essence, coùpe 350
~à lav.rCONORD 4 kg, faible pour . .......... . .. .. . , .. ..... .. 299,90
encomb. av, essor . .'c,e l)irlf :, ~oldée' 599,00 ,Pcistes de soudure ,il , arc portatifs 220 V
Cir.vs... aspirànte$, .3 , brosses" 'valeur: ,mono .. . ... . .... .. ~ ... • ... ~ . .. ... 300;00
600,00.' Vendue .... ;' ... ~ ... ~ .. .. 350,00 , P.etlt. ' électro-po",pe 220 V .. : .. ; . . 4~,CIO
' M••lil~el à coudr. portaflve, 8utom.tiqué Pompes yide ceve, 'Commande par flex,ible
en 'mallette ' .. .."., .. .... .'........ 5~,00 ' àmorçage ' aJ'tom.; .déblt i 500 ' 1../he.u re:'
I!"ment Infr. Rouge ' 0;60 m . • , 20,00 ' eau e.t mazout . : ... .. :.... ' ,,, 7. 175',00
.~a.aiateur .•circulatiQn huile . .. ; 195,00 Même modèle avec contaê;teur outoma·
.ticf. it ' niveau .• _. . .. ..:. • . • • • • • •• 230,00
,R.diateuro ·"à jjôz 'NF, gr.ande· mar-que . . Ensemble , m,oto-réduct.ur ' ..... ,. ' 95,00
, >,'aleur . 45.0 · F. VendU : ,; :, . . . : . . 1'19,00. Chargeur: d'.ccus 6·H2 V avec . ampër'e.
Bloc 'CIe cuisln. avec four muràl, tCluine· . mètre et; disjoncteur de sécurité: 85,00
brod'8- incorporé, pla~ue de cui.sson ' gai '· Ol/illl.ge Blac~ et Dècker, Castor et P0o'!, élèCt ' " , ~ ,,, ;,, ,,,,,,,,,,, , ,,, 7~O,C!!I
Iysilex. , Prix ' hors·cours . 'l!ist~ , sur ,dem.
Cuisinièr. électr, 220.v neuve . . ' 690,00 '. P.rc.u.es eloctr. 6 mm VAL D'OR, série
Cul.inièr. mixte 2 ' feux gaz, ·2' .plaques, ""atch ' ,: . . .. , . : ...... ' .:., ... : .... '. : . '",90
four él.ec~Î' : :: .: .............. ;", 690,00 P.rc......r•• t •. VAl. D'OR . capacité ·13
Armoir. dè t"II~lIe avec glace et éclai·
mm éorps métal, vendu neuve .. 129,00
r:age
..... ,' . ........ . ..... .. ... ~ 89,00' .Sci. circulaire portaf . coupè âe 60 mm,
Cuhlnr.r. ' SAUTER il char.bon; .. Qd ,mo· .120 et ' 220 ' v, ' 730 W ... , .. ..
225,00
dèle . • Val. 950,00, vendu · ...... -490,00 . Tronçonn8Ùsè à, ch.Îne
Hom~lit .•
, Moulin , à c.fé ROTARY à , minuterie, va·
o"!upe, de 400 mm. ; ' ' ' ,
, , '
,
leur : 52 F, vendu . , . ô . . , . . . . . 19,50 .Pompes JAPY,semi·al.ternatif pour eau,
Mlx.,. ROTARY . 220 V (en emballage ' essence Ou gaz·oi'i ... -. ; '. : .. , ... 45,00
origine) . . . : . ~ . . ; , ...... , .... , .
29,00 ' Pétii. , iour.t. d'établi deux meules.
' Urat.ur elt!ctrique ~ur cuisine. 49,00 V<;..ndu . .. : ..... ..... ,,, , ... ,., .... :' 199,00
...
~~
V~ntil.l.ur.~asplratours de poussières ou
Ch.u".-•• u il gaz ; È'LM l i a'évier 'avec J')einture en 400.500 mm .
",
melangeur ' , ...... , ........ , ...
180,00 S.lit. sauteuses électr. :-; .. : ..... 165,00
Ch"ùfJe.e~u ga. ctiAFFOTEAÙ. Vendu 'Pon.e....s vibrantes; élec,t r. . , .. 150,00

o. . •• .....

225;00

GérÎ'raieur d'oloM d'appartement ou
d'atelier, vendu ...... : ... .. .. .. 130,00
Penâules de cui.lné avec pi!'e inéoq;orée,
cadran de, 220 mm .. ..... .'.... . 45,00
PenduleS électriques à piles
39,00

• Page 84 .* N~

. Avec des pièces polaires assu·
rant un etlfrefer de fuite, les' varia.
tions :élu flux total deviennent. plus
faibles q~eJe Oux utile, et le's pertes
par hystérésis ' dans . les pièces
.polaires en fer doux sont négli"
geables. à moins que la fréquence
ne "soit très élevée. ' '. ," .:
A~ec des aimants en ferrite ' iso.' trppique, Ja surface de la 'boucle
(Fhystérésis .·de désaimantation est
réduire, et il n'y a pas de pertes ·par
' courants dê Eoucault. Ces aimants
"peuvent ainsi être utilisés' sans
pièce polaire pour des ofldul'ations
du flux à bauteJ réqueflce.

LÀ DISPOSITION
.MÉCANIQUE "
Les pièces ' polaires peuvent être
dispo,sées; de .façon à sùpporter un
aima'uf fragile: et ' à lui · éviter des
· efforts mécaniques; on é\flte 'ainSI
' les risques mécaniques, m ~me en
,-utilis'aRt .des pièces aimantées; cette
disposition s'al)Plique p'articulièrement aux rotors tournant à<grande.
vitesse.

w.~l~:s ~~~~~~ ~~;';p~;: .~~;. c~~/5i~

A~FAIRES'QU

hors cours . .. ', ....• ,.,

FIG. 2 bis
",',

àjoutant cdes pièces polaire's en fe;
· (ioux, ' de . telle sorte que la. rotatioh
• du flul( dans le fer n'ait pas d'effet
gênànt. ·
.
Si , ' cependant, .cette disposition
eJ>ige .une diminution , de J a dimen c
sion d€s aimants, èe façon à assu·
rer l'emplapement Hécessa:ir<l. pour
,placer' les pièces polaires et les
é'crous de fixation , il ,peut être pré·
férable d'employer des aimants plus
importants, en aclmettant., une cer·
taine perte qui .. d'ailleurs. peut se
~ stabiliser d'eUe·même après quel~
quesf.otatiop s.

, FIG.
~

Il f.'aut égalel1)enf envj sager la
En ,fait, les ' aimants se brisent
distorsion polaire. Un inconvénient, , rarement sous .l'action 'de la vitesse:
. de la disposition dés .aimants, telle '. et ainsi' la protection assurée est
. que celle 'représerytéé sur la figure 2 . plus , ap]')arente que réelle. ; mais"
'. co.risiste dans· le fait l:jue l'aimant naturellemen t. les constructeurs
est 'fortement démagnéti sé j{ar les peu vent miel!x . gacantir le'ur' maté,variations de direction du flux. à la: rit\], lorsque 'cet~e précaution à été
périphérie de la · piéce r6tativtl. prise. ,
',Avec une relie variation, 'l'état iniLi solution. qui consiste à adop·
tial n'est pas 'Gomplètement réta:.blî: ter des 'supports mécaniques seclorsque ,l'aimant .cevient à la,.! posi- .vant.,de ',piècespol'aires" et qui ' a
tion normale.
. ~ :
déjà été signalée, néceSSite le per... Ce phénol1lèn~ peut etre un~ , çage c des , ~imant s, ce qüi 'p~ui
Câuse importante d'instabilit( dans entraîner une déficienée mécaniqué
les aimatHS .à ..force coercitive élè- . du . support.
'1
,vée, lorsque' les effetS de la" renipéIl est irr{Pbssible d'ûrlli ser des
.,1
. rat OTe et les, vibrations sont faibl es; .
11 peut .être complètement é v,ité: en
(suite pagè 86)

,ployés peu,!" un tres grand. nombre
Grâce à, eux. et à . J'.avénement -, des obJèts qui peuvent être attirés
d'applic'âtioiis; et l'o~ -peut ':ai.n$i ' des-systèmes 'd'enregistrement inà- er le matériau des pièces ROlaires,
éiter ùn , certain nombre de caté- gnétique, -on peut inscrire sur la " -On voit de:nêrne sur la .figure
gories. 'diverses ' plus Qù moitIs surface des bandes magnetiq'ùes 'et 6.> l'effet de 111 ' valeur de l'entrefer
' .
des disques tous les genres de ' pour 'deux G.onstructions d'aimants
dèfinies. . ,~' . . , '
IL a.' d'abord, des dispositifs de signatlx: signau~ de commande ou différentes; l'une est' destinée à
, polaires·· entrelacées. ' comme, le direction et d'orientation ' de "plus signauX' numériques des calcula- produire un ' effet de serrage, et
· iuoptre: par exemRle, la <figure 3, en'plus nomb reux et perfectionnés : teurs, signaux sonores ,ou signaux-- l5autfe à produire une attia(;t~on à
'petit ' gènérateur multipci- , les 'comp1!s_ pour~ la pavigatiou ' :d'images; on pe.ut ètablir"des,tetes '" une certaine distance, _,~
'.,
". laire. ,
.
.
'
"
' maritime et 'àérienne; les-sy-stèmes ma,gnétique-s êl'enregistrement,,' de - Cela amène' à consIdérer un
. . aûtre fac'teur, .la prof-oÏtdeur de
b 'aimant IHi-même, a un axe!Jré-" de contrôle de la polaritè, les dis- . lecture, et d'effacement.
. fèrentiel "normal - rectiligne; les posi~ifs de détc:JctioTI c des' objets ,<Les . ,rimant!> servent' enfin à , la ' chaqtp .ou de pénétration;' c'est-à, ' pièces polatres l'entourent ,et le pro- ent-errés, tels que ' les mine"S. ~,~ magnétisation et à la démagnéti- , dire la distarice à laquelle ,J'aimant
'" tèg~nt. Ellils sont ' façonnées en
En mécanique, on emploie les sation ' érautres-· aimants. , D'aprés ' exerce un effet suffisant pour obte, ' largeur et. en ep.~isseur.:...de façon à .aiman.ts permanents Pour la' fer- , ces in<;lications, t il .est possible' de ' nir un résultat particulier. Un effet
"assHrer la " production · ,d,"un ' flux metlire.. automatique des portes ef ~ dgnner de nombreux exemples . de de slmage 'exige une e pénétration
sà.tisfais3{lt dans le circuit -utile, et ,des ,couver.cles et,' en gener,al. ' dé·' circu~ts magnètiques ,avec ,les pré- plus faible, et Un aimant, destiné à
à rèduire les 'pertes entre les pôles. tous les é-léments rotatifs et' cou· ci-sions ~ necessaires exi'gé~ .pour , la traction exige une pénçtration
.' Cette construction de l'aimant-a lissants. pour la manutention et la '.assurèr le reriçlement maximum et · plus grande:·d'I!)LL il ré~ùlte la n€ces·
~ouvent é~è ~àdol?têe dans, les appâ· traêfion, le triage in.agnéiique dans' ·l'écon'ürnie de matéria,lIx ; les' aVan· . sité d)dùdier 'la form'e, des aim&nts
~:..-_'_ ,.
.
-tages et les limitations de certaines suivant J'effet. que-J'on veut obtenir.
Les aimants .èle,stinés 'à obtenir
catég'üdes de matériaux . m,agne.ti"q\Jes doivent ègalement être'. un effet d'attraction dans des condisignalés.
,
"
tions dynamiques fonctionnent auBlep. que ctrtains aif)1ants soient delà et _au-dessous de "la boucle
utilisés comme des pi'èc~s essen· ·~cat:actèristique.qe démagnétisation:
Tout ·le flux ' magnétique est
tielles 'd€s montages, le développement." complet , de leurs propriétés. perdu . lorsque l'objet se trouve
magn,èti,qUèS dépend ~e )eurs . qua- dans une . distance assèz grànde ';
lités mécaniques, eellès:ci doivent ' mais. lorsqu'on approche)'aimant,
être plus ou moins consi&rées; . une pa·rtie 'du flux devient 'utile, et
selon lq, nature , ,des application-s, ,' le flux total augmentë:
Le prix de revient a naturdtement
.
,
une grande, importance, ainsi que LES ÀIMANTS DE SERRAGE
les "moaes de fa~on!l-age e~ réglage.
,Pour obtenir
effet de serrage
..La .figure , .5 " I~dlq.ue .a une ma~ "efficace' à l'aiàe, d'un, aimant, un
, lllere .al?pro'!'lmatl.ve malS ut.lle, les certain nombre de précautions sont
proportl'O~s ôes emplol,s des almait~ . nécesS<J,ires.
.'
.'
dans dlfferents domap'lcs les pus
'1 ° Tout lecircüit 'magnétique
im po.rtants.
do.it être établi' en màtièr-e ferreuse
I;IG. 5
et" sans compol'te~ 'd'entrefer non
. 'magnétique; . dans cès conditions,
_ . rejls ~otati(s magn'étiqHes. c;omrne ·d es Ii'quid~s; aflnS les fluide; ; grâce
L'ATTRACT:ION '
~ la plupart du temps, les deux
. -,pn le , v'oit Sl.\r là figure, ci-contre; à leurs ' quali~és" d'attraction, de
MAGNÉTIQUE
pôles ' qUI agissent sur la ' pièce à
il n ~est: cepend'ant pas yossi,ble ~ traction, eJ de répulsion.on'·"peut.
. ' d'i1tiliser dès piècys~ feuiUetée;s:
, com'm ander à dista~ce cèrtains dlsLes aimants sont utilisés ~ très maintenir doivent ' être dans ' le
D~ nombreux 'disppsitifs,' iUgé- positifs, ~tc; , " ' ,
sôuyent pQur produire des"< forces même plan. '
'~ nieux ont été etudiés:"dans lesquels _ Les -aimants peuvent permettve ' d'attrac~ion, la force gui s'((xer~e ,
180
les aiman.ts et,lJobina'ges sontilxes: ' le cont,ôle 'c!es eOUr1lDN>. de l'inten-' entre On aimant et un objet poUe
.' et !es seules pàrties _m0biles sont site, de ,la ten'sion; en utilisant les . vant subir l'attr.acti,ori màgnérique"
. 150
formées 'par de's inducteurs ,en fer . sysrèmes 'à ' réactance saturable ; dépend du flu~ qui ·peut être induit
. doux:' dans 'des macliines ràtaüves; . ils reuvent ,servir '11 éontrôlér la dans cet objet, et l'effecobtenu est
. de ce'genre, On en voit un exemple direction et J'intensité des flùx élec- proportionneL ,au .carré ' del'irîten~
·' sûr la' figure 4, dans laquelie tous t.roniqués dan's les tubes - catho- sité dH. flux. '
_.
· -ks composah,ts mopiles yn (ec doux" diqu'es d'oscilfoscopes 'et de télé-Le flux induit _dèperid ainsi liJi- ,
" s(jnt feuiHetés. I~ y a là .ainsi une , vision, d'analyse ,et de . restitutions <même d'un certain nOl1\bre de fac.c
mtthodè peu c~û}eus.e :permettant diver.s~s f des signaux graphiques. teurs : ,
~
,la' con§titutionde pièce's .polaires:de etc. On les emploie égalefTlent dan's ' [0 ·Le' matériau . constituant
Fonties compliquées', en deh0rs ,de les contacteurs, de tous genres pour l'~b.iet q,~i doit ' être , attiré par
l'~imant. sa den'sité de s?turatiort,
' leurs avantages,magnétlql!és. . ". le ,soufflage cres arcs., . _.
'.
La eO\lstrùction d .es aimants et
Les aimants s'Ont utilisés pour 'et sa permèabilfté ;' 1 1 •
le c"hoix ·des mafériaux cOilvén-ables aSsurer' le ~contrôle des '-ondes
2~ La séction transversale 'de
FIG. 6
's.ont to"uiours le résultat ' li'un ' êlectro.magnétiques. dans les guides i 'obj~t , .I'effei mécanique obt~nu_ est
.,
2° Des' pièc~s ,p~lai;'es en -mafé·
cpniprofnls entr~ un" certain norrf- , d'.ondes, . et surtout évidemment màximumlorsque la ' surface- est
i
bre de .considér~tions .;Ies . Ilaria- po ur perm ettrç -' la con v.ersio.n .suffisante pour laisser passage à riaù magnétique doux doivent être
tions du' matériau magnétique. de la . d'éllergie so~s différèntes {ormes.~ tout je flux' q).le , l'aimant .peu! utilisées, puisqu'eHes doivent agir
avec' des 'densités de' flux plus
ldnguéur et la- section. üuçliées par Ils assur~nt ajflsi la, transformation , produire; . '" ' ,"'., '. .
3° ~L'entréfèr ou intervalle entre élevées que les aimants permal'expériènGe indiquent le' genre de. de .l'éner,gie J!l€canjque en énergie
. variation s nècessaires pour assur'er éleCtricfue dans les' gétiérateurs de l'aiman~ . ~t l'objet ,; le flux est rlents de façon à permettre au flux
:une amélioration. Ellespermertent roùs genres. les freins à- courants ' d'autant plus .gra'nd .quë le contact d.e se , concentrer, pour assurer un
·te .contr€>le . de .ta gamme de .fonc- de FO\lcault et. bien entendu, dans . entre . l'aimant et l'objet est plus effet ge serrage plus élevé que celui
.. ~ .tioIiriement.' et'cle' grànds . progrès ' .les '-' appareils' èLeètro;acoustiqut;"s~ intime;
'.
Cjuj' est possible avec un ai.mant
. ... ,mlt ~ ete realisés au c·o~ rs de ' ces fë's 'pick·up- ët" les'microrihoîies. ~ .' 4° Le matériau dont est consti- - ,ordinaire. _
c
, ' dernières années. , ' "
"Ils permettent iriversëment la ·tuée la' pièce polaire, sa densitè 'de
Les pièces potaires s:n fer doux
,<
, '
transformation 'de l'energie ' èlec- saturation et -sa perméabilité;
..;u ilisées pour trap.sformer une den"
· t
•
,",
trique en6n'ergie mécànique dans ' .5° La construction générale dù sité de' flux I]1agnétique faible en
i.
Lf:S A..,PLICI\110~S ,DES > ';.les. nlOteurs .elecrriqùes. les ,instru; système magnétique. •
une d~nsité élevée" sur un espace
-;., . ' AIM(\NTS BERMANlEl'\:rS, " mehrs -CIe fTlesu.res de t0üs genres :à'
Les forces' d'attrac!ion peuyent ré,duit, peuvent · être utili~ées avec
.' • E I\ 'raison de leurs propriétés de . bobines ' p10biles\ le~ '~elais, . .et sUJ- , s~exercer pOur d.e~ !'Ilatériaûx v:~riés un . mll;tèriau . magnétique . quel,
'" ,"'prus en plus diverses Les aimants tout ·les · eçouteurs".té!ephomÇi~e,s .et . avec des mtensltes de champ"ega- conque. Il f~ut cependant adopter
.
lement vaIiables, s\lÎvaht la nature une , proportion convenable entre
p(lrrna,rrents sont ' désonilais
les,.-haut·patleurs,.,
. ' pa~e ~6 ·* N° 1 165
'
.

y

un

,~

-

...

: ',:,

.~

les .surfaces 'de section tran ~versale' la même dans chaque cas; on.Noit
. ' des piècè polaires, efcelles de 'ajnsi ' sur la figure 7 un type ~iinple
J:âimant , correspOndant aU facteur. de pièces ' polaires: en fer doux
<le concentration.
appliquées ' SlV u.n aimant et en
Ainsi, pour obtenir une densité" . forme de sandwi~h magnétique. < .
de flux, de 18000 gauss ' à l'aide '
Des pièces polaires en matériau
Aïa'J:.""iti
'
d' un aimant · permanent. fonctionnant' à 9 000 gauss, il faut assurer
un facteur de concentration de 2, '
.
_
' _e,t pour 'ootenir la ' mêm~ densité
'd"ft"
aim~1
de
"
_"
baryum produisain un - flux èle
'.
~
.~, .
/kI fJ1fX
1 ?qo gauss, ' iL-filut un facteur de
concentration de 10,
L'efficacité de serràge _par uni,tê
~""'~
_ _ _,-, "de surface de:; fa pièc'e po ~aire est
FIG, 7

,,_,4,''::::;'f'fi'"'InJJ
.'

,,=U"

,,,r,,cil'

. magnétique ao~~ recueiilent et diri- , tiques ,et mécaniques, ' Les pièces
gent le flux magnétique,; êlles le . polaires en · Ser' doUJ~ formant ', J'e
. trarismettentà 1'0 I5J ët qui doit être boîtier des aiman,1s et les cou-.
maintenu, sans modifier le flux dans vercles assurent généralement. une
l'âimant permanent proprement dit. .. protection deee genre, en évitant'
S'il ~y a plusieurs, aimants ' dans le le confact des matériaux ' ferreux :
dispositif, le flux provenant des avec les parois des aimants qui
. différentes pièces peut être concen(suité page . 89)
.tre-dans une seule pièce àctive, qui
joue le rMe néoessaire, par exemple,
dans ' le dispositif de' verrouillage
magnétique , indiqué .
Un grand nombre d'aim,<\nts de'
. serrage sont dé'soi'mais utilises
.. ~~
,
.'
dans les montages, ils assurent une
protection contr~ les effets magnéFIG. , 8

'~
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~~RADIO,.ROBE,RT lE~VRAI SPÉCIAliSTE DU rOSTE VOITURE~~.
· lJ$ùius~in..~

VEND lOUT 'AU PRIX DE GROS
. MODÈLE

LA GRANDE. MARQUE ·· ··
EUROPEENNE '

GRANp

NOUVEAU!
VOITURE
, PYGMY-CAR

68

LUXE

PO~GO.

-~'-~ _--~~"::~-

,

~

_-=
c'

---e:--=~:JK
-

f

.~

,

Dimensions: 150 x 120 x 40 mm
, 6 ou 12 V ' (~ ",réciser)
2 GAMMES 1'0.00 PAR TOUCHES
, . 7 trans j's Jors + . 2 diOdes
Pose facile' sur toutes voitures
GRATUIT: 1 cache'antenne (sur 'demande).

.' ' . '

Po~t"

-

PRIX SPECIAL '
RAÔIO-ROB'~Rl, COMPLET 135,

1·

avec termeture à" clé (2 clés) '- ·Tube reGtangulaire de (IJ cm autopr?tégé Il
vis ion directe - 15 lampes, 3 diodes, 2 germaniums. - Tuner
Il tra.nSlst"~s. .. IS .Rôtactevr 13 positions équipé des ca~aux Y!iF françals~ ' belges et . I~xemh?urgeo
. Comparateur de phase. ·Cont·rOle · àotomatlque de gam - Cor.r ;tlon .d amplitude ·
horizdntale et "vertlcale - . Contre"réaf ti.on VidéO · ajustable - ' Anh,paras,tes , son et
image - Commutation 1'* et 2* ·ch.l~e ,et ' 625 bel,!"s' par touches' ,. '.AS DE CIRCUITS

uœ.

IMPRIMES,

, PRIX EH KIT :

980 F •

. .

.

_..\

. . POSTE VOITURE
OCEANIC

;

.

- 1

..

2 chqmes LN,T. ·

·

ou 12' V (à préciser)

.f

NOUVEAU STABIUSATEUR ..
AUTOMATIQUE
D'E iENSIO~N
.
.
GRANDE .MARQUE
FRANÇAISE
<

.
PO

4 TOUCHES
~

PRERE.GLEE$
. automatiques . , .'
GO. - 'Eu'rope 1 - Luxembourg

·8 circuits /J.M .
pui·s sàiice de 'sortie : 4 W _.
·Haut-Parleur. 12 'x '19 - 4 . 0

PRIX SPECIAL'

.

......~

.~ .. ~

2.80 F.

FM.

195 F

PRIX SPECIAL '

..=~...

!
~

6
12 ' vol ts -revers'il:lles PUISSANCE'
4' WATTS Grand H.·P. de 12/19 cm . Pose
facile sur ' toutes' voitures. Fourni ' avéc
H.-P fixation ' antiparasites - Cordons .
GRATUIT: 1 cache-antenne (sur demande) '
PRIX SPECIAL
.
RADIO-ROBERT COMPLET '. .
'

2. 3 5 F

', LE MIME .EN
'!'GO

'M

SANS

6 12 volts reversibles. Fourni avec grand
12/19, Réglage graves ou aigu.
Fixation antiparasites - Cordons. .GRA•
TUIT , : 1 cache-anténne (sur demande) .

H.-P.

168·_'F

AM
PM"

6 et 12 volts.
3' stations . pré-réglées sùr Evrope l '
France 1 - Luxern!:1ourg ,ou Monte-Carlo
.
10 transistors + 5 diodes .Grand H.-P. de' 15 cm · '
Pose facile sur toutes 'voltures .

PRJX' SPECIAL . .'

'. RADIO-ROBERT ., . ... : ... ~ :

~~

.

RADIO~ROBERT, COM,P LET17',
"
. POSTE VO
VISSEAUX

• 10 transistors
-. 5 diodes .
• ' ContrOle' de tonalité
aigus
. <P:rise antenne auto aveç ._commutatiQn
cadre • . Antenne téléscopique orientable
• H.-P. elliptique 120 X 190 ' mm • Pri-.
ses écouteur' extérieur· et .magnétophone
• Aliment~tion extérieure 9 volts prévue pour le brenchement d'un adapta-,
, teur transfOrmant· le courànt 110 ou 2:?Q V
en courànt con't inu 9 V • Dimensions :
290 X - 190 X 85 mm ,
.'
Apparei-I de- très .grande.: classe '
Présentation luxueûSe

1

~

POSTE VOITURE
3 STATIONS PRE·REGLEES

.

(:R 'EDI ,T
,_ Sur · demand.

:~

tl

- , .

PRIX- SPECIAL
:. -,
RADIO-ROBE;RT, COMPLET

EH ORDRE D.E .MARCtl~: 1~ 80 F ~

C:ÂiDfAU DU MOIS :. 1

FM . AFC

....

,.

,'--

RADLO-ROBERT~omplet299 , F
• Alimentation 1<10 ou 220 y,
• Tension de sortie : 220 Y.

. '..
• Tension de sortie: va'ri~tion ± l,S
pour une va-riation dl:' _secteUor -.98 ± 20
•

Rendement

~

plf1;ine

c:her.ge 80

. ' Prés~ntation ' soignée.,
".
• Dlmen~ons: 23(j ,(1 80 x 1'15.

AUTO-TRANSFOS
" REVERSIBLES 110/220

.%.

33,00
65,00

13~.00

N° 1 165
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, Postes radiotéléphoniques émette~rs-récepteursde p~tite puissance ERP'P:-27
~' , dont la puissance 'est' égale ou inféri~ure à, 5, milliwatt(
Vendeur ou importateur

, Paté Overseils' - 34, Champs-Élysées, P-:\RIS-8 c
225-67.52"
'
HALLI- '
(- CRAFTERS

171 pp .

DE~UXE

SADELEC - 62, ruç: des Mathurins, PARIS-8"
265-53-68 et 75-54 et 75-fi5.

Télécon
TOAMUSEN

Japonais

Cie Com~ercfale d'Électroniquê - 13" bd des ,Ita, liel)s, PARIS-2 e - 742'-64-03.

HARTMAN
-,

Japonais'

DELATTREZ - 4{ bd National, LA'GARENNECOLOMBES (Seine)
. - 94 242-12-90.
. ''

TINY T ALKlE, MARINE

,',

'D
-

173. pp

LAFAYETTE LAFAYETTE
HE29C
New-York

174 pp! /'

TOKAI
:rC9

, TOKAI "
New-York

i

À~ériGain

, Bureau ,de Liaison ~ 13,' rue d~' ' l'U~iversité,
PAR.IS-7e - 468-99-20_

AmériGain

MADIMPEX - 22, rué de la Paix, PARIS-2 e
, 742- 77~O 1 et 742-99-46.

ANS notre numero l. 16 1,
HITACHI
18Ï PP '
HITACHI
Japonais
Young Elecironic - H, rue Roquépine, PARIS-8 e
_ nous a'vons pl,lbljé la règle
265-85-00.
'
,
CH-401-R
,
, générale d ' utilisation des
émetteurS récèpteurs, 27 ,MHz en '
FUJITSU
188 PP
FUJITSU
Pan Arnérican ,Market ,- ' 20" bd Poissonnière,
, 'indiquant les' correspondantes d'lltiPARIS-ge - 770-77- 39. ,
Iisation . 'Noos aYons m,entionryé les
'SADE):.;EC - 62, rue des .Mathurins, PARIS-8 e
deux .c lasses d 'appareils selon que
'la puissance moyenne , fournie' à la
26,5-53-68 et 75-54 et 75-55.
ligne ç!'alimenfation de l'antenne de
19.5 pp
SUPERTONE S.A. -' 98, rue Paul-Vaillimt-CquJaponais
'l;émetteur; en Tégirrie de porteuse
rter, LEVALLOIS ' (Seine)' - Tél. : , 737-22-52.
Radiocorp '
nbn modulée, est·,:
-, - inféri€ùr~oY égale ~ 50 înW;
198 pp
TOKAI
TOKAI '
Young Electra'nie- . .I 1, rue Roquépine, PARlS-8 e
Japonais
,, - comprise entré 50 mW à 3 W.
265c85;OO.
"
,'
Japo.n "
TC-915
, Nous avons - également ' indiqué
~·I
,TORI,9
les différentes fréquences autorisé,es
pour les deux ' classes d'appareils.
1~91'P 4T
SERGIO
RI - .8, ~rue Isaac-Newton, MILA:('I.
Italie
, .' La li'cence .(\'exploitatiofl de ces
RIVOL:r A
, appareIls n 'est délivré.e qué s'il ' _~_ _ _ _ _--,::---:,,-,--_-:-_ _~_--,c:::...:: _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _ _ _'-'-_-:?,,-;---,--=-_---:,-_ _
s'agit d'un type homologué. Dans
213 P~>LELAND RADIO - 25: ' rue , de. la Con~ention,
PARIS-Ise - Tél. : 359-11-25.
le cas contraire, ùne démande é1'hoS u n w a v e S o c i é t é,ETEX - 123-; àvenue des ChaqJ.ps"Elysees,
rnologaiion 'doit ' 'être faite et lé! ~
lic,ence 'n 'est âccordée que si l'ap'
C
WE31
PARIS-8 - TéL: 2,25-61 -10.
parêil satisfait à ,certaines ' conditions. Bien ,~ntendu, les frais d'ho -267 : PP
AMERICAN ',
Américain
POUPÉES BELLA"'- 21, rue B,éranger, PAIÙS-3c
mologation sony à la charge du
CHARACTER
'887-56-00: .
demandeur. '
INe.
;, Les utilisateurs qui veulent aéHELLER ' - $8, rue d'Hautevillé, ' PARIS-We
Français
quérir un matériel conforme , aux
HELLER
,
,
824-83043.
normes ' n';on!- que Tembarras du
, ,choix. ,Nous avons déjà pUQIié dans
PHILIPS - .50, a,-:enùe Montaigne,;
Français
WTlOOO
'323 PP
PHJLIPS
. ces colonnes les carac.iéristique's dé225-07-30.
, taillées de nombreux talkie-walkies
, homolàgués . .La direction des ser, Suisse
ELPHORA
313 pp
64, ' rue La Boétie,
TMC204
TELECON
vices radioélectriques Vient de nous
.,359-98-68.
Origine
ZURICH ,
transmettre une liste du matériel
Japonaise
agréé, 'cette ,liste non limitative,
Japona~s
étant donnée à titr.e , strictement
,325 pp
WILTRON
WILTRONIC
Société LYNDEAV-FRANCE - 8, r. d", Richelieu ,
indicatif.
W'fR534
PARIS-2c - 380-6,7-84.
En raison de l'intérêt des ' usa- --"'---.,...---::-------'-------~~---:;--'---~-~--,-,------~----:----'-~----C
.
MINAX
_SAFTEX - 14, bd Pois s'onni ~re, PARIS-9
gers pour ces types d'emetteursrécep~u,sdont la vogue ne ceue ,_ _~_ _ _~M~~
_~~_~~~_~~~~_ _ _ _ __ 8_24_-_8_~_9_5_._ _~--:-_ _ _ _~_ _ _~
de, croîtré, nous reproèluisons ci- ' , 343.pP . .J'ONY
K,AND A
Japonais
Ets RISSET - 10, rue 'Cail, PARIS-1Oë - 607-79--30.
" contre cette IJste telle qu' elle nous :
CB16
TSUSHIN
, a été communiquee. ' Ejle corres- .
--"--:",-:;--,--~-~;---c~----=-:---,-----:--'--~~-,--~~'--~---~-----, pond aux deux classes précitées,
351 PP " LM11E
'1 AMERICAN
Japônîüs
"V.O.P. - Impor-t-Exporf - 6, rué de Toulouse,
-FR131.O
CQMMODITY:
- RENNES (l.-et-V.) - 40-8Ô-40.,
. ,
Signalons qu 'il est également·
possible clans ce(tairiscas de se
-CHAIN STORES ,
SANVO. proeu er les app'areils indiqués ch,ez
sOciété DIMEL
6., rue Tesson, PAliIS-lOe
Japonais
d "autres, vendeurs ' o,u importateyrs
362 PP
TA 10
208-87-64.'
,:
"
.
"
.
.
"
ELECTRIC
qu,e ,ceux qUI so~t mentionnes. ' ,
" COMfANY ~
~

.of ~

, .Page 88 ,*
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364 pp

ETR2-7).

, 364 pp
Add _n02

MAGIC
Z,73I;l

KOYAMA
ELECTRONICS
INDUSTRIALS
' KOYAMA

~

, -

~

Japonais

, Sociëté~ ARBOIS - q3~ rU,e de ' T?cqueville,
P ARtS·l7 e - : 221-99-90. '

;Japonais

Société ARBOIS - 123" rue de Tocqueville,
PARIS-l7e - :ré!. : 227-99790.

Vendeur ou impo~teur '

Ohmiya Denshi '
Sangyo
\Saitama

"

,

'

.

Y9UNG ELEC,TRONIC - 9 ;. Fue
PARIs-se - 265-85,-06.
~:

Roqu~pine, .
,

,

'

(SUU~ de [a page 87!

peuvent constItuer des partie~ en
' court-circuit et déformer le flux :
PHIÜPSELA-162,r: Saint-Charle~, PARIS-is< Elles permettent · également un
EV4131A
Frangais
PHILIPS
ou,B
532-21-29.
'
blindage 'des aiI)1ants, contre le, flux
'----....,---"--,;:-~'---2-_-'=--~~_7--:--~=-.,__------~--~~---..:~~~~-_,,-- _prov~nant d'autres aimants per371 PP'
HITAKEStéCOfREIN - 8, bd de, Strasbourg, PARIS-lO' ,. manents ou électro-àimants.
WT515
: 208-65-23.
Des ',aima9ts en forme d" .ppts
el des systèmes de ,serràge f)1agné-.
Soci~té DICO-ROP -.32, rue Hôtel des Postes; tique , montrent d,e bons exemples
NICE-06' - 80-38-77.
de protection de, ce genre, comme,
Êtablissements)3'ISSET-' lO,'nte C~I, PARIS: We , Oille voit sur la figtlre .~ et 9.
Japo~ais
607-79-30.
'
Beaucoup de dispositifs de ,serrage ' efficilces ne compàrtent pas
e
' HAYAKA,WA ' • , Japonais
14; rue d~.' Plaisance,
, . STE - '..
habituellement un , entrefer de
.. ,PARIS-J4E~EC'riuc Co
grande largeur :éhtre les ~ôles , et
cet entrefer -réduit constitue' un
CIRQUERADIQ' - 24, bd des Filles-du-Calvaire,
avantage. Le fonctionnement en
I?ARIS-l1 e - , 80,5:?2-76.
chàrge ',est ' plùs efficace, 'que celui
CIRQùERADIO - '24, bd, des Filles-dl!-CaIYilire, obtenu avec un entrefer de grandè
',LAMIE
PARIS-Ile - 805-22-76.
,largeur combiné, avec une boucle
PRT607 , '
de , démàgnétlsation pIuS' 'réduite.
,
LAMIE .
CIRQUE RADIO ~ 24, bd dès Filles,du-èalvaire, Ce phénoméne ne se produit pas ",
PARIS· lJ ~ - 805'-22-76.
'
,
PRT907
cependant dans ' les , aimants ' en
'CIRQUE RADIO _ 24, bd,. des Filles-dtl-Calvaire, ferrite de baryum isoJropiq~e, "
LIVIPHONE
dans lesquels les boucles 'ôe ~é(l1aST333
PARIS-Il" - 805"22-76.
gnétisation coïn,cident pratiqueAMllB

Français

SECR.É - 214, rue du , faubourg-Saint-Martin,

'PARI~-lOe - 206-53-53.

-

",,'

.

'

- SECRÉ - 214, ' roe du fà,:!bou~g-Saint-Mariin,
PARIS~ l'oe ~ 205.:93-09.

FM15A
WE910

BONA ,

Japoni!is

389 PP

SERGEANT
G2

SHIMA

Japonais

388, PP

RADIFON
TR205

Jap00ais

. CIRQUE RADfO - 24, bd des Filles-du·Calvaire,
, PARIS-Ile : 805,22-76.
SAFTEX ~' 14, bd Poissonnière, PARIS-ge
824-84-95. .
:CIRQUE RADIO -'24, bd des Filles-du·Calvaire,
PARIS-il" - 805-22-76. ,
'
PARIS:lOc

..T5Z
jULIAN
J]',99

JlWITER

cOMMÀi'm

'YUKO ' "
ELECTRONIC

, ,WT600

:'\

SPACEPHONE ELECTRO- '
. .MK l
SOLIDS ,
409 PP .:. TRANSETTE MIDLAND
;, .BELECQ ,
14006
413 pp

EfRANSEITE
1.4-003

b. y SDM
"

Japonais
,"

, Japonais"
Américain

:' Éts BISSEE· JO"rue Cail, PARIS·Wc
607·79-30
PAN E$OPEAN 'MARK'gT : 20, bd Poisson-'
nière, PARIS·g e - 770·91-10.
Stç

GADGET '~ , lO,

'p~IS-8e :

Japon

ru,e Jean-M1:rmoz, PARIS,8"
225-9?"'79. ' "

ment avec ' la courbe ,prinCipale
B.H.
Les aimants ' destinés au serrage doivenJ souvent f~ncti0nner
avec ,desenlrefers non ' magnétiqués, par exemple, dans Ies' sys=.
témes de transmission. Dans ce
' cas, I;entrefer direct entre les pôles
doit être plus gr',md que aeux fois
l'épaisseur ê1el ~objet intercalé.
U ne application pratique très
intére'ssante ele ce genre cl'airnants consiste dans le toul[nevis magné,tique, a~ec ,systél)le ' d' adàptation '
repréSenté sur la. figu.re 10. ,
'D'ans ce dispositif, le diamètre
est trop réduit ' pour assurer un
circuit , magnétique complet à tràvers le " matérîau fer~éùx . et ' la
pointe' du tourne.vis peut seulement
coostituer un pôlé de 'contacf. Le
corps ' de l'adaptateur èst fo.rmé par
un matériau non, magnétique. de
l'acier " inoxydableaustén.itique
pour évitér d~ , cOlJft-cirçuiter Je
flux: et la longueurcle l'aimant ,est
proportionnell e ment très grandë cl-e

façon ' à ,diriger ,Ye . flux en arrière

à 'partir d.e la pointe v.ers 'l'?:utre.
Sté de 'diffusionMAiAL"- 3, ~ue' Jacques-Cœur, ' .pôle. , . , '
,•
_'-,
, PARIS-4 e - ' 488-~6-82.
"
Pour réaliser Un grand nombre ..
"
(
,
'. . d'éléments légefs, l'utilisation .. de
~~~~_ _~~~._SD~~_·2'~'~~_~_~~~_~~~_~_ _ _~,_ _~,_ _ _ _~'~,_' ~_
, 7~-- ~éces' pol~res 'en ~r do~x ~~M '
EXPLORER,
Japonais :, DIME~- 6, rue' Tesson, PAJUS-lQe ,- '20~-8?-64. ' ~as, re~ooi.l)lànd~ble; en, raison :des ',
TE 640
f,
'
"
hmltatIons de l ' espac~ dlspo l'uble,
~"
",des conctitio~s d'utilisation et du
,
WE32A
' Japdnais
Antennes LECLERC 3, aVenue de Tassigny, prix de revient: ' ' Dans un gral'ld'
,
, nombre de c'as .,de cè genrec rai(Japôn) ,
77·MONTEREAU - Tél.": 448.
ACER '
ACER c 42:bis, ruè de Chabrol, PARIS-lÔ;' : mant est trop rédpjt pour : maint e420 Pp
TW466A
824-45-72.
"
nir le support et son propre poids
d_~-,--,-_~_~_ _ __ -",-_,--....!:,---_~_ _ _ _ _~_ _ _~~_ _ _--=-:~_ __ ~_~~
et le serrage de l'aimant non assisté,
'SAFTEX , '14, bd Poissonnière,PARIS-9~ est suffisant ,comme le montre la
,BONA
SAFl'EX
824·84-95. '
figure 1 L ,
'
P.HONÉ '
C!est Je cas- des étiquettes, des '
' WE32A "
e caractères, des , I,ettres et ' des '
Japonais
·SAFTEX . 14', bd poissonnière, PARIS-g , chîffres magnétiqûes utilisés dans
,824-84-95. .
, '
. ,
(~uite,

page 90),
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'J bELAND 'RADIO -' 25, rJe de la' Convention,
PARIS: lS e -" 359-11-25.
'-.

PARROT ,
KW66

Société ~OIS - 123,
PARlS-17 e - 227-99-90. .

GF3MINI

DrMEL - '6, fue Tesson,PARIS-lOe - 2Q8-87-64.

lXA
Modèle 123/t

American

JUUÈTIE , '

TOI?J.>

JUPITER ' - ,12, .rue Ploix, 78-VERSAILLES
705-39"68. '

W113Ô '

,JUPITER

~ ' 12,

rue ·Ploix,78-VERSAILLES

705-39~~8.

JUPITER - 12,
. 705-39-68.

'TRANCHANT ÉLECTRONIQUE
' 19, ru~.M,àdame de Sarlzillon~ 92;CLIC:lfl,', - 270-26-10.

Ets JOJ'A - 7, rue :de, Ghaillouet, IO-TROYES ,
16-25-430-109. ~. - " ' ',,-

Ets RONDEAU - 32, r. de Montholon, PARIS-9°.
878-32-85.,
~ SAGE '-

Jal?on

31, ' rue des Batignolles, PARIS-17 è

522-11-37.

'

1,

..

," LES~"ÉT AUX MAGNÉTIQUES

_ 505 pp

STE - 14, rue de Plaisance, PARIS'f4~
Tél. : 734-83-63.
STE·-

14, rue ,de Plaisance, PARIS-f4e

' Tél. : 734-83-63.,

'

' Le rôle des ,étâux magnétiques ," , 506 PP
SAGE - 31, rue · des Batignolles, PARIS-l7 e
, .consiste à mahitenir: les· pièces à
. Tél. : 522-11-37. ,
' façonÎœr ' pénd<!nt le graissàge, le
,"" tournage. 'le' meulage etc.; les
Ets Charles ROLIgT - 73, \ue~ Hen~i-Barbusse,
pr.emièrs étaux magnétiques. étaient
9,2 -CLJeHY - Tèl. : 737-26-24, -,constitués - ~ à- l'aide
d'électro528 PP
Comt'>toif d~ Fabriques , - 50; ' rue Bàrreyres,
,:' aimants., 'tÙ~is, ,'désormais, on peut
~.emplùyér des ' étaux : à aimants
33-BORDEAUX -}él.: 29-51-70.
;
C,9mptoir de Fabriques : - 50, rùe }le S,arreyres,
, permanents,
Ces dispQsitifs présentent de -.
33-BORDEA.UX - Tél. : 29-51-70.
nom bréux a vantageg. par rapport --,--~-=-~~~_":'::"-,--',~-~--::--7-.::::.c-'--~~"::"_--'----7-i:--,,--"':""-:----:--,----c-_'---:aux , a ppareils élèçtromagné'tiques
. 532 FP
.TRANCHA~lT "ÉLECTR9J'1UQUE ~ - 19-21,
maintenanJ \Jeaucoup , moins emrueJ.~adaJ'!1ede Sanzillon, 9,2-ÇLICHY..
533 pp ,
ACEofAC.t:;:S BONA
Ets Cnarles RÔl:.LET - 73, rue 'Henri-Barbussè;
, ' ployés; , ce sont des app,a reils
~ simpl,es et peu coûteux qui peuvent
",
92-CLIèHy. _ Tél. : 737-26-24.
'
' ,
rendre de bon-s sepvicés ·pratiques.
- Èes aimants permanents .n' exi,gent p~ s de -bobinàge, ne c9 n somment pas, de courant .. ne ,rende!'!t
.p,as ':nécessaire ,/ l ~ em ploi de
s0I).n~xions" de, redr~ss~urs~
,_", d'appareil~ de ' contrôle'., -IlS
' pro,duisenfpasde > chaléur>
"
, telle ' sorte qu'on évite ainSI l,es . ~----,c......:"':""~-:----'----7-,--::--,",,",>--'---"""--~--------:---::----"T----.,----::déforrnations -déterminées par là
SDM : 3, ' ~ue , jacgues-Cœ~r,
' dilatation . ' : ' ,
"
TêL : 488.,36' 82.
, Les piéces àfaçonner ne risquent
SOPADIS -~ 3, rue de la RépuIJ.lique,
pas dç s'écarter en cas d' arrêt de '
,
l'alim,entation et, pour assurer Un
93~ROMAINVILL~ - Tél. : 845-:1 9-4L
service iden.tique, ' un aimant en '
, ZS 7160A
SDM ' rue . Ùcques-Cœu~, PARrS:4e Alcomax III . nécessite" ' seulement
Tél. : 488-36-82: '
la moitié de la hauteur d 'Ul). appareil ~é1ecti'omagnéÎ:ique. '
NIVIC0
DICOROP - 32, rue Hôtel-des-Postes, ' NICE.
Ainsi; les étaux de ' serrage en ,
Alcomax éonstituent des exemples
intéressants de ce gerir'e d' applicatron; le 'circuit est ,'entièrement
Terrom;rgnétiqloie ' et la profondeur :
de cbamp , nécessaire étant' fail;ole;
, ' y <

'.A.

-3;

l'entrefer ,entte le:s 'pôles
lement être réduit.
Les aimants t sonHixés. dans des
fentes dans . une grille ~n ader au
silicium au maye!} ' d'un lllliage
antifriction, de façon 'à former 4n
bloc magnétique· très soliM mécaniqUement, 'unegrifli semblable '
aveé des pièces po1air~s en 1er
doux -remplaçant. ·les aimants est disposée au:dessu.$ du bjoc: de~
aimàhts.
, • -,..
,
Dans -la position de fOlTctionne- .
ment, ,les. aimants- sont' alignés '
avec utre pièce pol~iie dans la '
-:' supérieure, "t . le flux e.~t
grille
- . utilisable'
extérieurement. .,Ce flûx
r

DUO èOM
100

"

RADIOPHON , - . 14S; avenue
PARIS-16': - 55~}2-50,

OSBORNE

~WICHT MAN

Ar;éficain

Américain

DELETIREZ - 44" boulevard National,
GARENNE-COLOMBES (Hiùts-de-SeineL
242042:90.
'
. ,-

- 'BUREAU DE tIÀISON - 113, rue de ' l'Uni- .
.~ersité" PARIS-7e - 468-99~20. '
'

Améric,ain ,
Ets TRANCHANT - ' 1~-21, rue Madame d'e '
Sanzillon, . 92-CLICHY :. - --: Tél.: i70-26:1O. 'prov'ênant de tous les ainian~s ' est
BUREAU DÉ 'LIAISON - 113, rue- de l'Uni- appliqué aux pièces à façonnér,
-Américain
quels , que sO,ient leur nombre et
versité, PA~rs- 7e - 468,:99-20.
-.
.,
leurs -dimensions. EICO ] 40
AI1léi-icain
S.l.p,E, - , 107, rue Henri-Barbusse, MEU~0N
~" La méthode, utilisée pour obte.
nir l'arrêt de fonctionnement et le
(Hauts-de-Seine) '- 027-58-52.
fàttachem,ent, dei la pièCe à 'façon- ,
UNMvÎEê
,
157,
bd
-Hàuss~ann,
'PARIS-8e
NATIONAL
Japonais
ner consiste à réaliser une déviac _
225-71 -40. ' .
. '~
TI '
tian du flux; \(~ bloc des aimants ,est
"
, TELECON
' YOUNG ELECTRONIC
9 bis-II , rue déplacé:> dans la po:si! ion indiquée
sur la figure 12' de telle ' sorte que
Roquépin~, ,PARIS-8 é - ,265-S5,-OO,
' le flux 'est court-circuité: int érieureYOUNG ELECTR0NIC - 1l, rue Roquépine, ment.
Funtsu
On peut '- également établir des
PARIs-sr - 265-S5-00.
étaux avec des aimants au ferrite
1aponais
Arthur PIETRUSZEWs:KI " -', 60, rue . Tahère, de baryum , dont la force coercitive
TOKAI
SAINT-CLOUD ' 825--u1-90. '
ès( plus élevée; et' l'a rémanence
SADELEC - 62; rue des MatliuriQs, . PARIS-se; plus- faible que' celle de l'Alcomax,
26'5-53-6[( - 265:75-54 _ 265-75-55.ce . qui :: néce'ssite une disp.osition
,
différente . •
. PAN-EUROPEAN MARKEtCORPORADans ce ~, cas, là plague -supé'>
~ TION - 20, b~ pOi~sonnière'1 PARIS' 9':: ' - 'rieuré et le bloc à glissièré com770-77-39.
- ~-"
portent des aimants permanents ~l':c..______--:-_ _ _ _--:----':...:.._...,.::_ _ _-,,-~_ _:_----'-~_;::_~:_...:,..-------~--"-,,_-'----_:'_~~ . ternés et des matériaux' magnéÉtablissements LAG - ,' 26, ' rue d'Haûteville, tiques':' doux: Les , aim'ant'~ sont
pARIS-10e[- 824:57-30. ,
magnétisés le , long de l'étau" mais
PAN
EUROPEAN
MARKET
CORPORA_
disposés
avec des polarites alterNEC
,
' P'AR'I_
~-9è
-, nées. ..~
TION - 20, . be! '- Poissonnière,
Japonais

,

'

'

.

770- 77-39~

FUJITSU
. Sté ETEX
, , 2'25-61
~ 1O.
- j

SUN WAVE
LAFAYETTE

LAFAYETTE

Américain
-Français

R27.210 ·
SRK 17X
.. SRK18X
Stand.<ird
Radio Corp'
EFM50

MTB
' STANDARD

Françai~

SUPERJONE S.A.
niques - '9, rue Paul LEVALLQIS-PERRET

"

~. APPL:ICATIONS

Naru;nalité
.

'

Japonais

(suite de la. page :91)

Société de Télécommùnications et,'.Électronique
14, rue ·de Plaisance, PARIS-14è' - 734-83-03 ",
Cie Commercialé d:Éleçtronique - 13, bd des
Italiens, PARlS-2 c - 742-64,03.

, Japqnais

Ets TRANCHANT - 19-21, rue Madame- cie S:;IO- ,
zillon; 92-CLICHY - Tél. : 270-26-10.

. Français

SECRÉ - 214,- rue du faubourg-Saint-Martin, '
PAruSclû" .- 206;53-53 et 607-29-57
.

JapOnais

Société de Télécommunications et Électronique -"
14~ rue dePlàisance, PAIÜS-14é - 734-83-63,

Français

"

ETEX -

123, ChampscÉlysées,

PARIS-8 e

-

225-6) - 10.
Américain

. BUREAÙ DE LIAISON - 113, rue de l'Université,
PAIÜS-17 c - -468-99020.

Origine
Japonaise

ELPHORA - 64, rue La Boétie, PARIS-8 c
359-98-68.
-

Allemand
d'origine
Japonaise

ROBERT BOSCH FRANCE - 32, av. 'Michelet,
93-SAINT-OUEN - 606-99-60.

Origin~

Jap"onaise

' Page 92
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ELPHORA - 64, rue La Boétie, PARIS-gc
359-98-68.

.Japonais

MAGECO - 234, rue du faubourg-Saint-Antôine,
' PARIS-12e - 343-65-15.

Japonais

Ets BISSET - 15, rueCail, PARIS- lO c - 607-79-30.

Japonais

UNAMEC - 157, bd Haussmann, PARIS-lOc
225-71-40.

, J'ue -a~ ' faubourg~aintMattin,
PARIS-Ioe - 206-53-53 et 607- 9-57.
PONY _
CB12

'Japonais

EK62LEU
ou GU

NATION"At

HE29D

LAFAYETTE

,,- UNAMEC - 157, bçl ' Haussma~n" PARIS-~c
~ 267~ 35~00,

Japonais

BELSUN
TC90B
394 ' PP

Bts J'nSSET - 15 ,- rue Cail, PARIS- Wc - 607-79-30.

SRM30XF

STANDARD .

, Japonais

continue

SAGE - 31, ru<: des Batignollès, PARIS-)7e
522-11-37.
'

'GRANDE DlFFUSIO~ .

M VAN HAECKE - 224, r. G.-Péri; 94-CACHAN

, POUR _LES VACANCES
AUTO RADIO
à préséleetion'6-'~ , v ' ± masse
2 GAMMES : : ,,, ,,, :259 F
3 GAMMES . . """
342 f
AUTO RADIO

253-34-89,'
<-

!l05 pp

Japonais

4H pp

MIDLANQ 13
, 112B

41'4 pp

, SHARP.
'- CBT50

422 PP

ZS711!)A

424 'pp
425 pp

.

PATOU ,SA · - 2, rue de Vienne, PARIS-8e
387-99-50.
. CIRQUE RADIO - 24, !:ici des Filles-du-C:;alvair.e,
PARIS-Ile - 805-22-76.

Japonais

STE- - 14, rue de Plaisance, PARIS-14 e
. ,734-83-63,

TOSHIBA

'1aponais

, Sté de Diffusion MAZAL - 3, rue Jacques-Cœur,
PARIS,4c - 488- 36-~2.

HITACHI '

Japonais '

/'

TELEGSON
TC 800

-

YOUNG ELECTRONIC - Il, rue Roquépine, ·
'
PARIS-8 e - 408-37-30.

RADIFONDENSHI
TRR7

Japonais

' CIRQUE RADIO - 24, bd des Filles-du-Caivaire,
PARIS-Ile - 805-22-76.

TC 10

Japonais

Sté DICOROP - 32, rue de l'Hôtel-des-Postes,
06-NICE '- 704-72-6.1.

308 PP
Add. N° 1.

TC500QI

446 PP

NIKKA
Kn lA

Japonais
SHIYODA ,

Japon '
Japl'ln

YOUNG ELECTRONIC - 9, rue . Roqùépine,
PARIS-9.e - 265-85-00,
Ets. R. RONDEAU - 32, rue de Montholon, .
PARIS-ge - 878-32-85,
CELLOTAK - 154, rue d' Alésia, PARIS; J4 e
532-50-21.

TELETELEFUNKEN
COMMANDER '

Allemagne
Fédérale

TELEFUNKEN FRANCE - 37, rue de la Chine,
" PARIS~20e - 797-05-19.
.

WTlOO
,(

FANTAVOX
TR 1004

464 PP

VERITONE
VE212

:

r '
1

452 PP

~,""'"

,'~!,c

CIRQUE RAQIO ' 24, bd des Fillès-du-Calvaire,
PARIS- Ile - 805-22-76:

NOVELDEMPA
c... Japon

JUPITER- 10!!, rue Garibaldi, 94c SAINT-MAUR
.-<
, 705-39-68,
.

485 pp .

PANASONIC NATIONAL
RJ20SAL

Japon

M. SALAME - 20, rué Marc-Sangniçr, 94MAISONS-ALFORT -.Tél.: 207-27-22,

501 PP

CBT-66A

SHA,RP

Japon

STE - 14, rue de Pl'aisance, - PARIS- 14~
Tél. : 734-83-63. _ .

CEGEREC ,

France _

.CEGEREC

CEGEREC - 7, rue Ampèré, 91-MASSY Tél. : 920-84-72.

525 PP

DICQROP - 32, Tue Hôtel-des.Postes, 06-NICE
Tél. : 80-38-h
-.

AfCO,

522 PP
SILVER

TCn f' ,

SHIN-SHIRAS

Japon

. !- • • • • • • _••' . _ • • • • • .• -.

Bureau de Liaison - 113, rue de l'Université,
PARISc7e - 468:99-20.

YOUNG ELECTRONIC - 11, rue Roquépine,
PARIS-8e - Tél. : 265-85-00.

à présélection automatique sur
4 postes GOi ~ EUROPE N° , -

FRANCE 1 - LUXEMBOURG - B,B.C,
complet .. .. ... : .,;. 150 f

CEiNTU,RE DESÉCURlrÉ
Klippan 4 coloris ~
depuis .... .. . ~ :.. ...

CHAÎ,NE HI-FI 2
(

48 f
X

5

w.

! ! '

avec micro et enceintes
Enceintes acoustiques
seules, la paire ',"' "

460 f
'
140 f

AMPLI STÉRÉO S· 9 .
io w mo~té piez,? ' 2~ F
MAGNÉTIQUE, , ' , 280 _· F
TUNER FM .. ... ,' 150 , f
DÉ&ODEUR STÉRÉO FM
PS44 tout ~o"té " '" 70 ' F
RÉGULATEUR TENSION '

2 x

_........ :" ........ ,. " 85 , f
TÉLÉ 60

Clm

grande marque

d'jmp~rtation .. \ .

'i 1 00 F
TRANSISTOR PORTABLE FM
Hautequali~é. ' . . ' " , 170 F
P~.,

d'appartement '

DU&RHEl-THOMSON
à transistors . '... " ," 149 F

r~cCh~~!e cuir, , ' , '

70 F
ÉLECTROPHONE
CLARVILLEc;lepuis ,120 F

:MAGNÊTOPHONE PHILIPS

370 f
ET POUR LES SURBOUMS ,
TRANSISTORS
i
avec gourmettê " , .. 1 00 f
_ GADGETS DIVERS

, avec micro 'gde bobine
,

' j

- pour bureau, voiture, cadeau etc,
,depuis " ", .. ", :,"' .

25 F

RADIOMOTO R
168, .quai Louis-Blériot
PARIS-16"
Magasins œverts
tL 'jours de 9 li 12 b - 14 li 18 h
samedi 8 h 30 -à '4 h .

Stationnement facile
près du Pont .Ga'rigliano
,N° 1 165

*,

Page 93
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· soit...siilli-s~nt_e ~jJr . s,!nfl!!"nter 'Cel~e
· qui .' se produit sous f efTet qui
assuretadhél'ericè de l'âtinaturè à
l'ilimant, et le ..contact .' s'ou'yre
. ainsi brusquement.
:"b'e . même, 1'athaction de l'aimant
'l'autre côté de l'arma· tme évite la 'fermeture du contact -. "..

sur

~~~~
. q~. G~~~~·-·~~--~I---~~~I~-----~~----~--~-~-~!~'
soit suffisante pour déterminer Une _ ;..;N...o_d_u_P_V~.+-,...
' ~:r.:.ype':'·_ _+"':l,....Co_ns_tructe---,-_ur_--I!h-.-_Orig_·::.in_e_+I_ _.:..-._ _v_en_de_U+~'-~----~--
,,o_u_Im_
- ....:porta
__
te_ur-"._..;;.._~

fermefure _ rap'ide ' dç.s . contacts,
,474PP ' ·TMC703
: TELECOM
.
Japon . EL'pHORA - 64, r~e La Bpétie, pAlus-se
Ja- témpérature s.'abaisse.
~ '.
Tél. : 359-98-68.
· - . Les -aimants utilisés . avaient irii- .---:;--......,.~-----c----c--'-~~,--,,-"-~~~-:-:-7".L-~--~-"--:-'O-:""'-:---~:...:..,,-,---------'----,=-=.
tialernerii la forme de fer à' cheval;
475 pp
.704GRC . . 'JELEÇOM
.. ÈLPHORA - 64; rùe- L;t Boétie~ 'PARIS-8e
ils étaient? constiniés en acier aU '
Tél. : 3'59-98-68.
.
cobalt. .' D'autres ' élemeI1ts plus · -"-'-4-7~6-P-P-'-~T-M-C-7-04---TE_ -L-E-C..:..O...,;M:.. . . ,. .-"--'''--,-,,------,---E-L-:::
PH:....·-O-RA-- -64-,"""r-u-e·-La-·B-oe-·-ti~e~-P-A-RI-S---8e-.-réèents 'et. de mêmes dimensions
'.
.
.
,.
Tél . . : 359-98-68. .
.
- 'sonten Alnico:' Les -thermostats
modernes com~rtentQês aimants "
477- PP
CST7 .
SHARP
STE - i4,;~ue' de' Plaisance, PARIs-i4e'-',
- simp~es 'et réduits formé{> . par des
'-'Tél. : 734'83c63. ';.
"matéria?X .tels .que l'Alcomax IV. ------c-__:_----,:---...,.,-----,;---c~~::,....:=-='_;'_---''-------,c:----,-.-'----~-,.:.-'-------'-------. 514: PP ;
M. Jean SIVAN . 17, bd dl! ·Général·Kœnig,
"f
"
92~EUIi.LY - Tél. : 722-92-74.
.
L~S FCOrTEUR,S AIMANTÉS
lorsqu~~

t,e~ systèmes 'l;\e ':'Ootteurs. il
ELPHORA - 64; rue La Boétie, PARIs·se ,
.Tél. : ~ 359-98-68.- ~.
'
.
· co~taçt~urs ' utilises pour indiquer
~i le niveau d'air liqujde ·dan§ un
.
.
ETEX· 123, av. des Champs·Élysées, PARIs~ge
réservoir quelconque est au-dessus
-"'où 'au-dessous da , niveau c!ésifé; . ...'.-'--_ _ _ _ _--'~_-:-'--'-_ _~__:-,--~---.,..----T-él~.-,:,-22_5_.--_6_1-_1_0_.'---,--'~----c---; de ' faç<;>n à .assurer la mise eri
' 5.24 'PP
):'OUNG ELECTRONIC . Il, rue Roquépine,
'fonctionnément de l'appareil d'a, PARIs-ge _ ·Tél. · : 265-85-00. .
· larme 'o,u ,~ de regulation , ont. tin 7":-:-'7"""-----'--"----.......:..~...,...,..--'--__:_..;-:.-'-.;;;:;..'---"---=-~7---+---,,_:_"-------'--"'---'--~, , ,jonçtiQI!pement analogus: à. celui
526 ',pp
HE,lOT ,
Bureau de Liaison _-= <113, rue de l'Univer.sité,
~
.'
"
PARIS·7 e - 'Tél. : 46S-99·20.
, -' des 'thehnostats.
.
: . ~a vit~ssé très. faible du 'clétec- , .. 5'31' pp'
Sté de Diffusion' MA,ZAL ~ 3, rut; Jacques·Cœur:
teur provenant dè son principe
.
BELCOM
OFUNA
. : Japon
lui-même; ', dQIt c~pendant per- .--'_~_ _ _O_.-,F_6_65_B_ _ _ _-::-.,--~_ _ _ _--'-_~__P-:ARI----c-:S-4,--e_.-_T_él_._:,..lJ8_S...,.-3_6-.,.--'82_."-:-_ _,.,-_ _-_·
mettre d'o.btenir un ,fonctionnement
543 pp'
'Sommerkamp NIHON DpNGYO
SADELEC - 62; rue de.s Mathurins, PARIs-ge
ràpide .:des contacts du. système
TS600G
' ! "~
..
Tél.: 265:53-6S. ,
;
. ", uiilisépOur . fermer ei ôuvrir.le
circuit.
' .
"
" . l'
545 pp' ' CBT55A
SH4R;P .
STE- 14, ~ue de Plaisance,.PARIS-14è
:;J
~.
Cependant, en. raison ,(les condi. -'. . Tél. : 734~83-63. -',
tions: pirtlculières de ' fonctÎ.onnet .-- ·5·.-50-P...·P-~''_----'--~--'-----'-'----"'--=--..;;,--------------,,--~-------li
ment;ïe mouvement,'du détecteur
... P~ lOOFR!F TOKAI
Sté Levalloisienne c!eTélévisi.ôn - 17, rue Marjolin, ~<
~
"::
·,doit., être transmi~ . souvent à trat __ _-_-~--:-_,_-'-"---_-------------,_._9"-2"--L_E_V,...~.'-_L_L_O_IS~
. .~P_E_R_RE_T.,.-_'_T_e_l_.·:-'' ..:27:...0-_29_.-_78_.
Vers la. paroi du réservoir, ~t faire :,"
566 pp
Apèlex
NIHONDENGYO
JapOn
ETEX- 123; av .." des Champs-Élysées, RARIs·se
séparer le liqUide du' mécanismel, " ·. T. S60ÔG .
. 22 . .
.
"
:et des' contacts ,électriques (Fig. ---._-.:-_ _.....;;.."""":''"'':'''_ _ _...;......."._ _ _....,._ _-:-_ _~T_e_l....:_5_._6_1-_10_;....,._ _...;.._________
·12 .bis), '
~"
'
...
: ,.' Ainsi~ un levier sOlidaire du . ,Inversement, ùn' abaissement du dans le tube surd~ suppgrts à fluide le plongeur est telâché~ et
,/ }lotteùr ~ pivotant' disposi dans le niveau éloigne l'aJ:mature-- de l'ai~ ~" biHes, . et le plongeur qui , porte descend jusqu'à ce que . son ai~"
réservoir ~peut pOrter une arma- . m1Ùlt, jusqu'à c<:; que la force également un aimant atta~hé à mant soit placé en opposition avec ~:
r ture réglable en fer,tan.dis qu~à exercée sur; 'Ce. -dernier soit .. s\,lr~ sa partie supérjeure.
" ."
èelui qui se t'rouve sur le flotteur.
l'extérieur ' du réservoir uri' ·micro: montée par les 'ressorts ,d'ouver: . J"orsqu'il n'est pas en ', usage; le or; Le nivea-!l . est ainsi determiné . par ~'".:i
"
éontàcteur comPorte ul1.'cbras qe . turc,.du contâc,teur, . et ce dernier plongeur ,' est maintenu à l'inté-' une échelle étalonnée sur le plon- );. ' ~ . rleur du tube par un,e 'fermeture geur à la partietnférieure du réser-. (.
com.mande sudequel est monté un est ouvert brusqueI!1ent.
-aimant.'
. .
. ,o" .'~ Un système .indicateur magné- à baionn,ette. Pour mesurer le voir. .
LorsQ,ue ' le niveau du · fluide . tique du niveau d_u flux et du débit
· s'élève, Farmature , est , lentéJent dans, un réseryoir ' sans exposition~
:déplace.·e 've~s P~i!J1imt.', ,iYsqu' - ce directe au Iiquidepeut être ~e~lisé
·que ce dernier SOIt attire' avec une avec · un ·tube vertIcal, ferme a la
"force sumsante, .et 'se dép ace partje supérieure . et ouvert à la
orusquement · vers - la ' .paroi Glu . base, enfoncé , à la base du réser~
reservoir, en",mettant en aètion un . voir. Urt · flotteur- 'suppôrte·· url
miCro-contacteur. .
..
~ anneau magnetique, qui glissè

"
..,..'"

'5j

~ :, :Soèfété
' G~né~{lle
,
.. ., - - '

;.':'" '

jtà ·I:~épiirgne
'.'-

,<

"

"-~:;:

,7

,,~

vent eh· fin ' de période, un eapit~l "
acéni et major.é de 'revenus ' sul;>" ~
stantiels. ""~.
. J'
"
,'~
De là. J a mise , au point . .dl,!
.
contrat Tévépargne qui est. calqu.é
, ,
. . " ' sur. les ,récùpératibns ~riin~strielles<:'
,fie :services.
: Une grande ' paft de:' ces n; u- _d~ 't,aX!es. Les som~e~ ~Ù1s~,, ~90n~-_:..
veaux ass!ljettis '
sont .à ,cette ' ml:sees ~~ro~t capltall~ee}l, :~ l!,anoccasion ~ vus I1ecqllnaître .une .chl~e .d Impot.. , . '
,,'~
« créance »····sur l'Etat : la- 1aXè . .,' Un .autre sennCe offert par la .. ,
iIiciuse dans lems stocks lors de Société' Générale est kCfédit Spé- t "~
kûr ~eilttée dans le ' nouveau sysc cial T.V.A, · S?nc, objef est :d~. per- '
tème: " .' '; "
. .... .
lllettre aux nouveaux assujetfls de '~
.
dispose,r immédiatement des~ fonds
, pes 'raisons" d'ordre budgétaire que' l'Etat .leur doit , afin de faire:
luiinterdisanl d'honorer immédia: face à ~toute dépense ,de leur choix,I'
terrient l'intégr~lité. de sa Gette, le '.9~'elle ; soit, , d'()f(lr~. professiôrÎnel .
.gouvernement a décidé d'en rem- ·ou même personneL Ir s:,agit .là
bourser' ùne' fraction en .autorisant . d'un~ ;offre~ excepii('))?-~el1e ,~\ t"'J?les,. 'nouveaux ' assuJettis' ii. déduire" ·ponure, dout ne peuventben.eficJ.S:r
. trimestriellement .pend~lÎîlcinq"ans que les nO\lveaux assuJettis,
r.ài~'.,
.. un~ çert~ine sOJ?me d~ la.T.y;A : son de sa . nature et, de ses mo~
qu ils deywn't desormals aCQUlt1er. dalité s
.
.
. ' LlV Société "Généraié;toùJou~,s '" Te1~ sont J es dernîè~s 'n~s des ·.
~ spucieuse de s:adapter ·aùx. d lan- servie ès que la Société Générale
gemenfs qui c.aractéris'ent notr,e met àla -pis]oosition ' des nouveaux .
époqùè, a demandé à.' ses :èxperts - assujetti~ à la T.V.A. La SoCiété ·
'fj.sc_aux, s'il ne lierait pas pessible Géq,érale f appOrte , ainsi, une foif;
'.de fairefr'ucti~er. cette c.réancé afin de plus, la ' preuve de,.sori cfyv,;i- .
que les n9uveaux assujettis retrouC misme:,'.
. <'
"
J-

129 F
V .. :: 139 F
• VI~.sEAUX PO.QO 4 stations préréglées ....... , 1.8gF ,.
. j~ADIP_MÀTic ~(}.GO " ... :: .. :'; .. :::~........... ~ 139 ,F :
.RJfbÎOMATIC PO:GO ~t m~du" at~ fréquence :~ 270 F ·
" SCtlAU'B-lORENZ '~O;GO 2stat. pr~{églé~s ; .,, 115 F
'. PHIUPS PO: GO .; ........ :... :. : .......... : .. ~...... . 139 F
, ; PtGMY PO.GO.~M .:. .. ~ ...... : .~ : ..: ... " ........ 239 '

..' VlSSEAUX TRANSOTO à la nia~se 6/Î i
C
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Nos auto-radlo sont- fournis :avec ' système ' de fixation ' antiparasitage et
. . htJut~parleur en coffret. Expédition m4ndtJt à la ' commande, ' ,
Pon et
:1.0 F.
'
.

- tions - Œil m!Îgique ' de" rég!agé ' .; 2 haût~p~rleurs;
/. ~
::• Equipé e"n matériel OR·EGA. Start~rd.; Bal~age· 6:i!( lignEis
2-· chaîne.

.'P.our

·PRJX ' 480 ·

Équipé 2·~ ~haine'· et réglé; SuppÛlmèn't. 1 00~
< .

sê

en

F.

QUANTLTÉ LlMITÉÈ

Ces' téléviseurS lIbsolument ' parfaits proviennent . de locati~n (én
particulier dans de~ c}iniques). Jls · ~nt dans un état impeccable
ètb~néfiçienf CIe Il,f garantie ~e .6 , niois sur tube ca! hodique .
Èxpedition imm8dfate. Montal}t à. Ia-éom';and(l' -Ponda. '·

. ·· TELEVIS-=URS· D'OC,C ASION ., ,,'
-:,

"

~N ~ARFAIT. ET~T D~, ""~R~ ... É c ~

.

'POUR , .
CUISINES ' ,

*:

. '. ,

. P~RTIR , DE .•. ..: ...... . .... , ... , ... ; ... ..... : ~ .. ; .. . ... 200 . F
. TUBES CATHODIQUES "GARANTIS 6 MOIS

·.SALLES · . DE

**

'~ ATELIERS

.·POuR -CUISINES

. ( 7g · m •

REMISES
PAR ' QUANTITES
Nous " consùLt

er_

VESTIA,RES ,.

>.;* .
P r ofondeù l"" :-. 40 ~m •
-'- portes aména~s,

IAIN

VESTIÂIRES ' METAI.LlQUES :

largeur 0,90 in "
3 tablettes--") tiroi r.
,~
.. r' . .

PRIX ·:. ,. ' : . . . , , : ... . , ..( : , .. "...

1 '18,00

INDUS'lRII!!:S SALISSANTES 1
Ave<;, sépar ation intériO\U'e; èferll)8t'tre pa,.

joquetèaU. i

,"

.; .

.,;-:-:- ~.''''1 case. 10'2 • 2, cases •
Mêmes. ~·~dimèn$ions, m~ is 2 --.ti rOirs ~ - 3 ca,sés. ' 266,00 . 4 cases: '
5 ·Cases. 4 '19,00'
4 t~blettes - Portes aménag<!es. , .
l'RIX " ';' : ':';';':-'.:..;;:.: " '"

J~~~

~ ~ -.

. ·~a,s,oo

INilus11RIÉSPROI'RES
. Sans séparat!on·.

SALL'ES DE BAINS
l

case.

9'1,90" ~

.

.

_cape~ .

3 case.s: ' 21.0,00 . '4 .cases •
. - 5 .casès. 380,00

~.

POUR 8UR~ttX " .. >i,. "

.< .

•

•

,: ~BifjiiograpÎ1i'e

« CONNÀISSANCE
DE L'ELEeTRONI~UE ·.
,
AUTOMOBILE », par ' '0:" GORY
1

.

.

, .

L

~

f~

~.

,

UNE AI;F41RE
SANS SUITE

-

MAGNÉTÔPHONE PHILIPS
EL 35~1/004 .
• 2 vitesses 9,5 - 19 cm
• 4 ,pistes
• . COMPTEUR
• MODULOMÈTRE
• ENTR~ES : . tourne-disques,
magnétophone, micro'.
• SORTIES : haut-parle!1r sup, , . plémentaire, casque. '.
. ' M.onitoring ·- Bobine 180 m'~
• Secteur 110/2-20 V.
• Pause enregistr: et deleèture
LlyRË COMPLET avec MICRO,
. Bande . .&obine·, Notice
., . .

~LECmONIQUE' est prête à donner

toutes .les solutions . désirables
pour l'automatisation .des voitures ,dont les performanci;s et ' la
. complexité tendent à .dépasse~ les · possibilités physiques, nerveuses,' psychiques 'ou intellectuelles des conducteurs
.
\
les mieux dou~s.

•
L'électronisation de la voiture se.
· " ,concrétis.e · progressivement : l'alter- .
·
nateur utilis,ant les propriétés des semi- '
~;: eonducteurs supplante peu à peu la
. dynamo: .de nombreux dispositifs élec'" troniQues tels : l'allumage, la cemmande
des phàres,de la signalisation, des feux
de pClsition, . des . essuie-glaces, de Vinjectibn, sont conçus pour l'équi)î>ement
des véhicùl,eS; les perspectives" éton~
· , naates de la commande éle€trique des
moteurs électriques ' sur les voitures
' électriques port,e nt à: croire que l'çlec" tronicjue ' ,tégùera sur les. véhicules de
l'averiir. . . .
L'électronique devien't une tecllpique
de base pour tout spécialiste de ; l'élecJricité' qui âoit se tenir au courànt de
l'éyolu.tion.
..

•
.•
•
•
•

i.

' - .

;

'

•
.

L'ensemble :est présenté ayet { pré- .
ci sion ' dans' un esprit scientifiqiIe et ,
technique, ,.sàns cependant .filÎfe~ appel
ê'à des théories compliquées et ,à des
calculs rebutants.
'

AMPLI GUITARÉ
watts, 7 transist!lts
' .
Incorporée ' dans enceinte acoust ,
,H.P. PHILIPS professionnel
Prisés mkro;· tuner, PU; Pielo . ou
magnétique.
f 10/220 V ou 12 V piles, batterie
Dimensions: 430 "x 290 x '1 55 (Tlm
Poids: 5 kg .
.

PRIX ...... '.' • • • .. .. • • • • • •

120 'F

TRANSISTORS' .DE· PUI SSAN'CE .
. . .
.
genre OC 26-SFT 212
3 F piècé,fès deux' ...... ' ..: ·5 f
genm OC 30 AD2 ·11 .

5 F pièce, les d~ux . . . . . . . . . 8 F
POSTES A TRANSISTORS
CLARVI LLE PPIO 8 transistors
100 F
2 gammes PO-GO. !. ..... : .
R 111 PO-OC-GO
.
antennes télescopiques' , ... . c ' 140. F·
PO'CKET PO-GO avec housse
65 F
POCKET UKASHI. piles secteur avec
ampli e; ho~sse , .. .': .. .. . .;
85 F

)

ENCEINTE' ACOUSTJQUE
CI PHILIPS ..
Hollàride' type «AL,L ROùND» .
modèle avec déflecteur statique
réponse 40-19.000
Puissance 10/12 watts .
.Impédance 5 ohms
NEUF EMBALLË . .... '....

L'oùVFag~ est édjt~ par la tevue Auto~
,A 'Volt dont l'information 'esl consacrée
A'~ -depuis 1929 aux applications de ('.élèc\~ triéité et de l'électrPnique }l l'automo.bile,
Volume broché, : 15,5 . x ' 24, 278
. pages, 314 figure~.
Prix en France : 34 F franco 30 F
+ '4 .F de frais d'expédition.
Prix étranger : 36 F franco . .
En vente à la Librairie de la Radio,
) 0 l, rue ,R.-éaulllll1';<Paris pe).
Page 9.6
N° 1166
,
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F

MODULATION
.

DE

FRÉQÙENCE

~arQue .m~ndiale . ..: .. , . ..

modèle ultr~ luxueux . '.: . : .

180 F

195. F

AMPLI DE TÉLÉPHONE
modèle TEL HAl 'transistors
. surpuissant Y2 watt .. ; .. .. ..

. gratuite

TÉLÉ 60 cm D'IMPORTATION
absolument superbe,
67 F . transistOrise.
2 chaînes. sensibilité ~ O microvolts

MAGNIFIQUE

PRiX ........ ,..........

1100 F

RÉGULATEUR DE TENSION
nouveau modèle. entrée 110/220
sortie 11 0/220 V + 10 %
grande marque ..., . .... .
TUNER 2 ' CHAÎNE TÉLÉ
marque DUCATléquipé des
EF86 - EÇ86
8

~~~~LLAGE

D'ORIGINE... 20'
RÉFRIGÉRATEUR .150 litres,
cuve émail, 220 volts.
.
modèle de luxè . ... ... ... .

ENCORE QUELQUES '
MO'UTONS A 5 r:aATIES
'AVEC DES DENTS EN OR

. èHAÎNE .STÉRÉO

transisfOfisée ,Jgrande marque)
· .2,·x 5 -watts.
MAGNÉTOPHONE 4 VITESSES
• Changeu r- ~ous disques
'4,75-9,5-19-38 cm "
4 viteSses ' BSij
.
TOUi"-.TRANSISTORS, complet
• Cellule céramique Stéréo ,
iJ1icro; bande, fiche, etc :"
.• 10 'transistofS - .4 diodes
'GARANTI ElAN
, • Courbe de r$ponse
20 .cs à 30 kcs
4 vitesses .. . .... .. . . 595F
• Prise tuner FM .3 vitesSes . .. ; .. . . : .. 545 F
• Tonalité gtave aigu sépar~ sur
2 vitesses .. ...... .. : 495 ' F
chaque · canill
• 110/220 V
• Présentat. Teck . ou palissandre
TOUJOURS
• Protection 'Par fusible
LES . FAMEUSES BANDES A
. '2 enceintes acoust. équipees de ·
'BON PRIX!
haut-parleurs HI-FI professionStandard 178 mm, 365 m; '14 F'
.
. nels Philips à grand gain.
• Couvercle
plexiglass pàur
Longue durée 149 mm, 365 m 18 F
protection de la platine.
. ,Double du,ée 127 mm , 27·5 m 16 F
• Dimensioris de l'ampli avec pla- . 148 mm, 550m .. .... ...... 23 F
tine TD (380 x ' 200 x 300)
Triple ,durée 178 mm, 11 ob m 46 F
• MATÉRIEL DE TOUTE BEAUTÉ
148mm,730m. '. . ... .. ·.. .. 30 F
Et DE PRÉSENTATION
.
, Quàdr. du,ée75 mm, 365 (Tl' . 40 F
·-LUXUEUSE
. • Poirils de l'ensemble : 12 kg
3 AFFAIRES DU TONNERRE!
• L'ENSEMBLE COMPRENAN:r
550 m sur bobine 180 mm . . ·20 F
Ampli-Tourne-disques
750 m sur bobine 180 mm . . _ 25 F
les· 2 enceintes acoust.
750 m sur bobine BBC 265 mm qualité
t~s ênceintes séules
professionnelle, provenance
LA P-;.IRE , ......... . . 140 F
LONDRES, ban~s . . . 25 · F ·
. ·MATERIEL NEUF . .
, '. EMBALLAGE D'OR.IGINE
Bobines plastiques .' magnéto ou ciné
GARANTI · 1 AN
180mml"une. 1,50his 10 .. . 10 F
'150 mm l'une, 0;8'0 les 10. .
5 F

'- '

~.

\Ç
....

1j

H

!ln

460F

IMPORTANT
.

.

Il ne ser~ expédié qué les bandes magné.tiques. et bobines plastiques neuves (mini .
50 F + frais de port et d'envoi: 10 %).

TOUS LE~ JOlfRS SAUF LUNDI

S~R -PLAC.E. DE10h~113hetde15hà19h
CI RATEL - 51, quai André-Citroën; Pari -15e (Mét~o : Javel)

VENIE
6'watts HI-FI .. .. . , .. .. .... .
6 wattl' SUPER HI- FI

PRIX ...... : ...••••...•••
antenne , intérieure

avec'

250 · F

sommaire . « mini-encyclopédiélectronique explicité et ,:concré- "'"
.ti.sé PiU' des renvois au texte,.: ,termine
l'ouvfage, ' et fix~. pour lel~t:teur la .
. "fi '
d '
, ~
slgll! catH;m . ès . .termes,- -pr.opres .a
.'.
l'éloctronique:..
'.
•
{,e ·Professionnel de l'Automobile,
" !:éh:çtricien , spéci~listF, J'amateur
.éclairé,. 'soucieux ,de suivre - l'évolution '
, de la voiture- m0gerne et l'emprise que
.
.
prend sur elle . l'électrùmque,
!tront
.
}. avec un grand intérêt (,'Coimaissance ·
'; .de l'Electrôniq~e Aulomàbfle );.

Un

- qùe»
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6

· _ principes . élémentaires dùrables, 'et,
d'autre ,part l1étùde'd'apparéils que l'on
:' peut ttouver sur ' les yéhicl!les, ,o u ~ui
sonf encore en· cours d'êtude, et lais~ent.
. prévoir' les voitures. de l'avénir ;~.

· PRIX INCROYABLE ............ ,

· IiII~TÉRIEL BEVER
Un .choix de .. nombreux micros. c!yna. PRIX SANS PRÉC~DENT 295 F
miques. Piezo. rubans à des prix
t..-......._ _ _- _ - - - - - - ' . 'ridicules de ..... .. i. 30 à 300 F
~IIIiPLIFICATEUR PHILIPS
-Transfosdelignes h !400 .. . 15 'F
20 '~ai:ts, type professionnel Type EL 6400/002
RÉCEPTEUR D'ÂPPARTEMENT
Impédance 'de sortie: '
« DUCRETET"THOMSON Il
500-250-125-63-32-5 qhms
.à transistors
modèle luxueux type RT 245/7
Secteur f 10/220 V
Dimerisions: 335 x 245 x 190 rTim GO-Pp-OC, ;"agnifique . ... 149 F
Poids: 9 kg
MATÉRIEL NEUF
PRiX .....................

,« Connaissance . de
l'ElectronIque
Automo,bile»; dispense d'une part, des

· • '1 ampli transistors 3 watts
, • Une· mécanique de défilement
• . magnétophone en ,1-9 cm/s .
.. • Un luxueux 'coffret
. • Une tête de lecture ;riultiCpistes
. ' Dim'ensions : 280 x 110 x 200 mm
• Poiâs : 4 kg ~
·RIGOU'REUSEMENT NEUF
EN ÉTAT DE MARCHE

,-1

•

",' b'

A . pénétration. des semi~ en . un 'seul morceau .de silicium. ' !:ircuit comme deuxqiodes o'ppo, conducteurs dans la te.chnique, ,On peut' I'appeler \lne diodé à cin'L.. sées. Finâlement, on obtient la pro- . des":: courants forü ouvre couches. .
pdété remarquable que cétte .diode'
maintenant:1 une vaste': gamme ",de _
à' cinq couches conduise dans. les
. . r~ali$ation possibles à l'aide de
. La figure le indique son IT19de 'deux sens. ' ~
" ~ Reu , de. matériel. Ces nouveaux .de ' fonctiOnnement: Quand le · . Le principe de la ,commande éle ;'-'
. PQsants ,qui branch~nt . ~. cou- P,Otentiel est , positif sut la borne la phase.sIu ré§eau avec une diod'e'... le' cO.lirimt .sans eontaèt et supé'rieure, le :: système Dl- est interrupteur à deux sens de 'conduc~
" èl.e.c1troniqlliem€· :nt~ ,prennent déjà bloqué pa~ce que le.s deu~ jonctions : tionpept être maintenànt exposé
plac~ des iléments élec c ·c·I et III ont une' conduction in ver- . en cjétail. Avec ,ct;,tte diode, 'il est
;"""-Q:Ql'llec:aillques tels ' que' 'interrup- sée,' En mêmé temps, 11:1 système possible de construIre des 'circuits
FI!?: 3 '
. Ainsi, dans ta cons- Dl se comporte comme une diode , très simples PQur la commande des '
, • >
puissances fournies.-par le courant
.'
alternatif. On ,utilise dans ce but ' Circuit"de commande d'unè diode ~ouble
les dioèles dans. lesquellès, selon la
; . ~..-' avec .impulsions. '
figure 2 la tension provoqu'ant la
conduction DBQ èst plus grande
~
que la vÎileur9~ crête de la tension ' partie de la sinusoïde qui reste de
alternative appliquée. La tension l'alternance positive provoqtie~ uri "'": ~.;
alternative toute seule n'arrive donë , courant 'correspondant li travérs la ":
+':'r
pas jusqu'a là tension qui faif voie ouverte de la diode. Elle , . ~"
déclencher ' la conduction de ' la Gond'uit donc encore, bÎenque y'iit)- " . .
diode,et en~deçà, ce n'est qu'un' pulsiQn. .d'allumage soit coupée ..,;
courant · de .fuite . négligeable qùi
La figure 3 représente Je circ\Jit
circul,e dans les deux sens.
. , ' de principe' pour une comman@e
.
. Par contre, si J'on superpese .à de (;e génre. .
fIG,
cette tension a1ternaJive uneim'pu\- . Sur Je '. conducteur - du réseau'
"
.sion d'allumage dépassant.Je , seuiL lumièfe on trouve, comme il est "- ~.~
Str~cture, courbe caractéri;tiqu~, symbole d'une ,diode-interrupteur
de tensioIl' de déclenchement, la indiqùé, la , résistance ,de charge i:-''':''
.
. à deux sens de conèluction.
diode 'coIllmçi}ce à conduire. La' (appareil d'utilisation) RL ertsérie ..
,avècune diode-interrupteur 'à deux
.
, sens D , et un transformateur Tr ___
truction ,a:ut6mobile,on emploie à ~uatre èouéhes P9yrle pOtentiel
' de faiblè résistance pour trans- '
: des dispositifs d'allumage à thyris- ,: positif.
.
.
~,,
,
.' mettre 1es impulsions. Le ,primaire ~
, tOf; dans l'électronique méaagèce, , Il en .résulte la ' partie de la .
est alimenté avec les impulsions en .
on ajoute des circûits 'élèctroniques 'COurbe caractéristique dàns I~ , pre--_
provenance 'du c(rcuit de, coml'Pur les mixe~s, l~s mac!'tines à mier quadran~ (el! h~ut à: droite) de
mande. La tension du réseau Ur
:- 'laver les ma-chmes ,a coudre; dans la figure le. SI Ion mverse la ,;
et là ,tension 'd'imp_ulsion ou com'-",,,, -.
le do'main~ ' des. petits: moteurs, les p?larité de.'a tension, ..appliquée;
_ mande Uc -sont ' superposées et "- ;~~
~ ·perceuses a niam sont pourvues, de . c est ~e syst~me.D 1 qUI se tro,uve
, s~ajoùtent. · Aussi longtemps qùe ;-'
régulateur électronique de vitesse; ' bl9que. MaIntenant,. je systeme
leur somme reste,en-dessous de la .
enfin dans les in'staUatÎOns d'éclai- D2, à son tour, fonctioilIl,e, comme
tension provoquant la cenduction ~
rage: l'intensité IllI~ineuse se règfe unè dio~e à quatre couche~ "d~ns
de la diode, il n'y a' pas de cou-· ;;-'
, jusqu'à l'éclairage d'ambiance à ledomame ~es cQurants negàtlfs~
rant dàns le circuit, et)a somme
/, - - l'aide d'un ' bouton qu'on tourne , c;e~a' , se represente par 'une ' c~rac~
des tieux'- tensions se ' trouve 'applisimplement, ou même automatique- tensttqu~ .. « blocage -coIlfluctIol! »
quée a~x bornes des voies de la
ment.
.' ~ . ..' . comme vIsIble sur la figure 3c dans
diode ' double.
Cette ' desériptî6n, : destinée à le · troisièm~ quadrant ~én fias à
. Mais aussitôt que la valeur ias-'
éclaircir ' quelques _!lspects de ' ces gauche). L~ fi~ure Id donne d'une Allumage d'une diode' double avec) mpul- ' tantlniée de la somme des ,tensions
àpplications nouvelles; fàit d 'abord façon~ expltcatIve le symbole du sions 'superposées à la tension du réseau. dépasse la tension ·de basculement,
è6nnaitre les propriétés des éQmp'o~
la diude devientcondl,lctrice et agit
' san.t.s ~tilisés; puis le, principe de
comme si l'on avait fermé un.intercommande du réséau, ~t, enfin, le
rupteur. Et à' travers la .résistance'
fonctiopnemeitt de' quelqûes cird'utilisàtion RL le courant passe
-;;
cuits pratiqu,es. aussi lon$temp:;que \a sinusoïde" .;!!;
du courantaltematif pàsse par zéro
et s'annule. Lorsque la - tension
monteà' nouvèau; I-a diode 'l'este
Dans, cetié éleetro~ique relative .
d;abQrd bloquée"jusqu'à ce qu'elle
aùx ' cQurants forts, ' l'empl9i ,d'unE
dev·ienne : conductrice éar effet ,;
"diode du typé Drac (Américain _:
d'une nouvelle impJllsiol1.
~ j' :
. diodeA.C . switch~ ou diode-inter"
.
La figure :4 rlêpréseme . ce ,pro- '"
D:N~~::'~L~~S'
,rupteurii deux sens est très r~pavcesglls dan!, une séquence tempo· ' . ~
du, Comme, il est' indiqué sur hi"
DES PRIX DEFIANT tOUTE C.ONCURRÈNCE
relie. Lafigure.4a_montre la: forf1,1é
..;
figure la, il s'agit de tl,eux diodes
:,'
",.,'
. .'
" de l'a tension àlternative du ré'seàu.
àquàtre couches . brlfIlçhées en
. AUCUNE VENTE ,d'àppaniil EN' KIT
Sa. valeur de crête reste aucdessous
oppq,sition. Si ks cou~hes mi.
complet
.
de la tensiotl ,de déclénchemer.lt·' , "
toyennessont ra~cordees entre' / . ROCKETT~ ELÊCTRONIÇ, I3~; rue de ia R()'Nette
U.BÙ · dé la diode-interrupteû r. La ~
elles,- comme l'ÎlJdique' le pointillé,. ,
PARIS XI· (Métro : Voltaire) - ROo.. .7 4-91
fi.gureAb indi~ue res impulsio,ns de .
onobti~nt la ' figure lb iÎ1qiquan~
, ~ c,i::,p, 32,2347'; PÀRIS
'
.. '
commande. Dc' dans .une' phase9'
L~même ensemble .majs fabrigùé
<.
:~

'"

~.
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1
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~ ~tbitrâirement choisi~ par rappor,t ·

!, . ' ala ten~ion ,du 'réseau.' Les' deux

'

P '; ~

••
,
"
avec le tube, et ,l'on augmepte' leptensions s'ajoutant, on obtient , la
tement la tension d',alimentation la
. tension TJA monte sur la'voie d'aiIu- '
" .c?ürbe~e l,a valeur 4c. Lés pojnte~
mage, mais ' Pour' le môment Îe
. d ,Impulsion percent maintenant
courant 'ne passe pas, Ce n'est
' jusqu'â la tension de déclenche' ment"UBo. ' Ce ,n'est qu'à .partir de
qu'en atteignant la tension d'alhi~v, ' cet mstanHà qu'un ,cour.ant II:.
\ mage ' Uz que le tube 's'alfume. Le
peuL passer (Fig. ' 4d) à travers la
passage dl:l , couranJ a pour ~fTet
résistance d'utilisation,
'•
' gue la tension s'effondre jusqu'à la
'- Au passage pàr zéro; le circuit '
< valeur Un 'de fonctionnement ct
~
est, coupé, et je pruc,essus décrit se.
'inême lorsque la tension d'alime;'>
'
. '
.
• '
,tation se ·' trouve augmentée" la
'
répète ensuite' pour 'l'autre demif
ll;lternançe. Sur la , figure, uile por- En 1iugtitenta:rit l'angle d'attaque, la 'iJOrtion de I~ de~i-altema!lèe restan(e diminue et'av;~ tension de fonctionnement du tobe
"",, ' < tlon de la- demi-alternancè' du.'cou- '
' . elle la puissance fq,urnie,
.
à" néon reste à peu prés constànû:.
1
·rànt eSLéIlminée pendant la duiée '
I)ans un , circuit-trigger 'seul l'effet
~ de l'angle de phase deterininé <p ' . dat't~ , I< cas des ?,SCill,oscope~ per- ' quées.Le Triac est le thyristor d'amorçage intéresse, c'est-ft-dire le
"
Si )'on déplace ,sur la courbe lés fecttonnesi .ces, ,cfr~Ults 'de com- doubJe, .l a ,réunion de deux voies 'pass~ge soudain d'u,n courant aprè~ - ,
~ " impulsions de commande, c'est-a-l!I,a?~e sont, deslgnes ' du nOf!! M " de thyristors en .o.pposition en un le depassement d'un cc;rtain sèuil '
:'t , di.re que l.\>n rençle l'angle de ph~se' tng~e~ ou, declenc;he,ur; Les 910des seul cri~t~l ~e silicium, .
de, tension, .
"
Consldc;rons . maintenant" '\'utili- . La fig.ure 9' reptésente un";'ci~- . cp_,plu~' grand, on retranche des, des!mees, a cette ,fonchon sont ap'
. por.tions.. de plus en plus, grandes ' p~lees , dlo~gs-tnggér, Elles sont .sation de ces composants. Pour cùit',à thyristor avec, un trigger de
la ,-bome
d,e<la demi-alternance de courant. dlmenSlonnees de, façon à ce que ' commander 'la puissance, qui ;est t~be ,~ ,néon" ~orsque,
, .Par :là" on . diminue aussi,.la puis- la valeur d~ la . tension ,dè '..déc!en- notre , but, il est' nécessaire' de ' ' d 'entree supei"leure la âenl1-alter.' - nance posi~ive commence à monter
sance . à fournir à la résistance' de , c.!JelJ1.ent ,SOit falole, 35 V envjron.
Al
,
. , .
il partir de zéro, le- thyristor TH.
charge. La' ngure 5 représente ce ' qn emploie l'expression' Oiac 's~-, Al
.
'phénoméne schématiquement pour clalement pour ces diOdes_trigger.,
reste d'abord bloqué et Ie'tube L
Etant donné qu'on' ne , leur
'
ne" laisse' pas non plùs pa'sser le
,
,tI:ois angles d'attaque 'de cr à cp. ,_
;' _ .- ~e l'un à l'autre". la puissan~e fQui- ' dèI!lançle , pas de four~ir de la P +u 'courant Le . c,ondensateur . C se ' -".
:,
me tombe aipsi, de 80 % à 20 %. pUl~sance pendant un' temps long, n
,
BOcharge progressivement·à travers la
t:Cette çommande' de puissance mal? .des allumages rapi,des, après P
résistance R . jusqu'à atteindre la
Z,; est r~me _d s pQssibilités d'emploi ~~Ol, ell~s peuven~ retombe~ (jans
...,
tensjon ,"d'amorçage" Soudain le
a deux sens de co!}dûc- , 1etat de bl?cage, il est p'o&slbie de _ A '
A
tube s'allume .et un courant passe
:
des dlod.e'"~ 7
2
~ C tiqn'. Mais- souvent, ce ' genre de" l~s. constrUIre, avec.'plu.s de simpli- , 2
par .la vOie G-K du thyristor (qui '
.,
diode est utilisé, au fieu ' d'inter- cite ' que la,. . diode a cmq ' couches . ®
-'(9'"
conduit dans ce sens), Cette impul,:;:.. ' mpteur de puissance -comme un- de la figure 1b . .Les deux rçgions .
s!On dé~er~iri"e l'allu~age <;lu thy,( . , interrupteur de c01nm~nde à faible N 'aux deux e~tféinités spnt omises ._
. FIG, 6
nstO,r IUl-meme, .c'est-a-dire celui-ci
charge po\lrprovoquer (au dépas-" et on obtient une struct~e à trois Structure, symbole, càractéristique d'une commence à conduire ·à soli tour,
diode-interrupteur à troiscouches~
Le tube à néon n'lIo plus ' aucune '
, s~ment d'une certaine' tensionr ,un _.couches ,comme: sur la' figure 6a. ·
, ,;:?-al:ltre prciéèssus de déclenchement Deux ~Iooes .seulement sont 1 ici pouvoir ~déplacer, les ' impulsions influence sur le pro~essus ultérieur.
~-~~ apide, C'est ce dernier qui, com- br,anc?ees e?, opposition. ,Cha9ue d'allumage pendan.t - la durée de
~J"lTIandera /;llors ft son, tpur la pllis- fOI~.1 une ~ elles est cond~ctnçe, -l'onde> , sinusoïdale. Dans: la pra~ance proprement dite. Cômme , tandiS que, l autre est ·bJequee. Sur tique, les impulsions d'allumàge rie'
CIett~ d~rniére ,sl7 d~vel<?ppè t?utle sont Ras superposées à ' la tension
,
r "
d
- a , ~enslon app Iquee, Jusqu'a ' a d t tensIon d'an:t0rçage, ins~ant Ijuq,uèl é~cs:rcod~~ md~~li~~~~u:.es ~e~:
toute Iii vOie . se met a condUire, m'éthode '
t d' 'd"
fI"
"--""",.---7.+_--.:\--::..,Pour " ces composàhts~ égale:"
'. ' s,son 0; ma~re u II~es :
1
. mimt on emploje (Fig, lib) 1
" des ~lrc~lts <;Iè declenchement ou
bo '
,
e sY!'fi , des clrcults-dephaseurs.
.
.le pour, geux dlpdes ,raçcor.dees 7 Le ' circuit d'amorçag -cla '
en Opposltton, La courbe 'carac- f, "
'
.
e , sSIgue
téristique selon ' la' fi ' 6
onctIonne, avec un tu~e à neon
,"
~ure
c . ne selon la figure 7, '
s elance pas aussI ; rapidement que
A "
l
"
"
'
dans le cas de la diod d bl ' .
travers a . reslstance, R., l~
' vu .'
1 fi '
e . ou e, condensateur C se charge Jusqu'a
~ _ doe , ~ur 'ct" . gudre ,Ic, dan} Ile atteindre la tension d'allurnage du
,
Courb~. cru:,actéristique p.:un .; tube, à néon
_...l~_-J-':'--~--i-r--:--. milmee con uctIon, mlllS a tube à néon ' L L ' t 'b 'aU "
cou.rbe ~onte progressivement le -co~fant tr~vé:sa~t e p~m u~f~ fonctionnant avec une résistance série, Uz' '=
tension de
apres le depassement de la tension déchar. g'e le ' c 'd
t
pod' " tension d'allumage, UB
ct:all,1orçag'e Ce ' 'd' d t '
on ensa eur
un
régime,
_ .
•
S
10 .es - r!~ger. ' co'up, la tension s~e.rfoncire, le cou·
r~mplIssent .la fonctIOn d 'e~re rant cesse efle tube s'éte'nt à - . '
d abord. bloqu~es lor~que la tensIOn
- A' . . "
, 1 . , ~ou
..
monté, puis de devenir conduc-trices' veau, lfldSI, cde r;l est qu une. Impul- ~orsgue l'a demi-alternance arrive
, .~
,
sion rapl e e courant (lUI passe a zero le thy' t
d
>:,. 1orsque la tension aura attemt une .
'<2' '
" .
"
"
,
ns or cesse , e
',~L
.' condUIr~ : ~t n y a ~plùs d@tensl0'l
cèrtaine: valeur. Ori- pe~t trouver ',
sur le CirCUit declençheur non plus.
l'analogie oe .Ieur mode de fonc,
c
"
.
, Pendant la demi-alternancè né~
tionnement ' dans' un tuhe à néon' "
c~ui-ci " de~ient con~ucteur,d~ ~ '
~.' • u;,
gative rien ~ese-passe. Le th~ristor
meme, a l'mstant- ou .la . tension ,' ~ _
_
. reste bloque quand le potentlel sur
d'allumage est dépassée,
'
,
.
son . anode estriégatif. Le conden, .'
_ .
~'
FIG, 7
, t sateut se charge toutefois mais' Ie
LE$" THYRISTORS TRIAC
' ~
ctubeà néon_nc cond'uit pas pàrcc '
.'
Circuit,,'décl,!:ncheur avec tube à néo~~ que la voie -G·K du ' thyri'stor est ' ~
.,' ~,.
Nous avons' Vil 'que ' lés diodes
fermée, On obtieaJ. donc - un reFI{). 4
. à de~x sens dè conduction sont . ·parieJ ube. 'Par la suite, le conden- ' dÎ'essement seulement pendant
,; . : " .
.
.
. les Diac; d ~un~ [açori analogue, sateur' se , chârge à nO,uveau . lente- demi-aIternancepo.sjtive. .
. .
TenSions et courantsAans la commande d: les ,tI)Y:-Istors . l! ' deux : sens ~ de · !11ent, .,èt le jeu rècommence. La .
Enaugmeritant la 'valeur de la
phal e atvec, unealdlç~e,~terrduPte~r double, ' ' conductton sont .les. l'nac, Qn a · lampe Clignote àun rythme régu- résistance variable, le c'ondensaa - enS10n
tematlVec =u , reseau,
=
" ' 1 T' "
." '',. - ,'-.
.
imllulsions
d'a11umag,e,
tension bdu
cree
, es nac p~rce. qu,,on" avmt' " l'1er" , .
teur. mettra plus de temps pour se.
, ' iésea)Ja'vec les impillsions !J'all~mage super- , besoin poUf les CIrCUIts ,a c~)Urant
La courbe caractéristique de cechargeL jusqu'à la valeur de la
, posées, d = courant. du réseau commandé, alter,natlf (comme avec le Dlac) de tube (Fig, 8) ressemble il ,celle des tension ' d'amorçage> Le 'thyristor
'à chaque d~mi'alternance, le courant. passe thyr}stms ~ve~ , les9uels- ,les :!=Ieux diodes-trigger et. des thyristor,s: Si atlss i s'allu.me' plus' tard.; il s!ensuit .
-en retard 'de phase d'un angle <P ,~ '. sel11l-rutemapces: p,Ulssent etre atta- on ·branche u,ne , ré~istance>~ série' .que la phase' de la demi,'alternance'
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pf;gr~ssi~e le riombre de tours des .

,

., :perceuses à m:;l,in, d~s ' mixers de
cuisIné'
'des as pir.ateûrs ' oi{ ' de
baisser la lumière jusqu'à - l'éblairage ambiance.
La figure Il représente un appareil intermédiaire entre le secteur
et l'utilisateur. Le redressement est
à un sens seulement; l'angle d'allû- '
mage est réglé avec le · potentiomètre. La résistance de garde (22
kohms) empêche ' que' le conden, Çircuit-trigger avec tube à, néon pour un sateur.. de 'charge supTV'lrte touttl .
thyristor à un sens 'de' conduction:
t'y
FIG. J2 ,
la tension du réseau lorsque le CUF
. '" - .
.
,
positive sera attaCi\lJée plus tard et, seur est ' en haut de sa coursé:
dé ce fait, ' serontdiminuétls et ,la a prévu un interrupteur , 52 pout Grcuit-trigger 'avec TriaG pour la commande 'du nombre de tours des moteurs ou de '
, l''éclair~ge,'
'
valeur moyenne ,du C0urant et celle pouvoir travailler avec pleine puisde la 'puissance fournie.
sance et utiliser les deux demi-alter;
U est très simple et bon. marché nances. Il fait , ponf à travers la ', charge inductive, un déphasage se ' ment ,de façon que, pendant le créde , monter 'un êircuit trigger fonc- commande du thyristor et raccorde J!)roduit entre le courant et la ten- puscule, les lampes bFillent peu et
tionnant avec Mn tl!lbe à t1éon. -Ce: l'utilisateur -directement au réseau, sion dans le circuit principaL De qu'enes reçoiven t/toute la puissarice
pendanf, il
un ,petit défaut : le sel9n le besàin: L'interrupteur SI, ce ' fait, le thyristor couperait trop seulement en pleine nllit. Pour ob.. tube 'a besoin d'une tension d'atlu- - en forme de _bouton-poussoir, est tôt pendant chaque demi-alternance -tenir ce f,ésultat, une photo-ré sis. m'age de 50 à '100 V.Il faut donc combiné d'une façon pratique avec et :on n'acriverait pas à la .puis- 'tance ,F è st branchée en paraJtèle
que I.e condensateur soit ~d'abOfd le potentiomètre. 'Orâce à leur cou. sanee entière_ Pour l'éviter, on sur le condensateur de charge du
chargé au moins , à cette valeur. . plage mécanique, on peut garder branche sur le· Triac un conden- circuit-trigger. Cette photo-résis-Cela éI'ure , quefque ,temRs en . la valeur' réglée de l'attaque de lasateur en 'parallèle qui compense tance est exposée dtl façon à ce'
comptant dèpuis la 'valeur zéro de pha.se ge la sinusoïde quand on la phase, sans changer le mode de qu'elle ne soit pas affectée par la
. ~.l& tension : alternative; èn consé- brànehe ou débranche le ~ montàge. fonctionnement du tube à: néon: lumière delà lampe à commander
' guènce, le tube ne pourra en 'au'Les thyrist,ors. étant ' -sensiblès Ce circuit aussi pellt être chargé parce q.ue dans ce cas, on obtienéun cas être allumé dans les pre- aux surch~rges, il fal}t que dans le... jusqu'à 5 A.
'.
drait un circuit dignotant,
30o.,d:e - phase~ 'de la sinuLorsque la" pleine lumière du
, La figure JO mOntre ce
jour tombe SUT la photo-résistance,
la v.aleur de sa résistance est t!ès
faible; 'le ' cond~nsateur de charge
se trouve donc courFcircuité et ne '
, peut ' passe èhirger jusqu'à' la tension d'allumage ' du tu~e à néoFl. '
Lorsque l'a lumière du jour baisse, la photo,résistance.acq ùiert. une
valeur plus élevée. Le condensateur de, charge n;çoit ainsi assez
30'
60' , .90'
120'
de ten sion pour allumecle Triac
FIG. JO
mais la phase se trouve encore fortemenfattaquée parce que la photo- .
FIG, 11
. En raison de la tension d'allumage relatirésistance constitue une dérivation
' vemcnt élevée, lé th.Yrisfor-d,e'la figure 9 ne
peut: s'allumer cju'aprës une phase de- 30° Circuit-tr-igger avec tube à néon pour thyristor prévu pour la commande de perceuses à ·pour le èourant.
,
'
m~in et appareils' semblables.
. ~.
au" plus tôt. La demi'alternance négative
, Ce n'est qu'à la complète obscu.
est éÜJninée,
rité que la résistance a une valeur-'
assez élevée . pour que le circuit- ,
- ~omportement pou~ uné tension de , m(')otage le ~usi?le 'ne manque pas. COMMANDE D'ÉCLAIRAGEtrigger se déclenche au début d .
~, AUTOMATIQUE
chàque demi-alternance et que les
' réseau de 220 V. La valeur de Un autr~, pomt l!J)pol't,a?t avéc toulampes 'S 'allument brillamment.
crête de la, demi-onde ·est en.viron tes les commandes. .ct attaque de
La figure 13 représente ',urie
L' utilisation, de ces circuits inter.
"
,
.,
: phase est dans les etmcelles para220 fOIs V2 = .-31.2 V; , C est a sites. POUT y remédier, lé câble du commande d'éclairage automati- ,-médiaires , ent-re le secteùr et les .
150 ~ au, plus tot que! allumage 'seQteur, lorsqu'il traverse le boîtier ' que. Elle sert à mettre en rout,e les appareils électro-mécaniques ou
' pe.u.t s amo~cer. De ,ce ,rait! ,on peut, ' du Circuit intermédiai~e, est .pourvu ,lampes dans les escaliers, les locaux l'éClairage est un exemple notable
de travail GU aux portes d'entrée de ' plus pour ' la pénètration
utilIser 90 M>, au maxI.mu,m de la de wndensateurs antiparasites. [:ltlIssance d une deml-alter~a!1c~.
Cet appareil de commande est ou encore. pour faire fon.ctionner l'électr6nique dans la technique
~11~ suffit pour nombre d apph- utilisé pour les perceuses à main, l'éclairage d'étalage quand la. lu- des courahts forts. '
' C'~hons. ,',
les mixers, \e's cireuses et les vent;- mière du jour baisse au-dessous
l'ateurs électriques jusqu ' à une d 'tlne valeur · determinée. 'Mais ce
(D'après FUNKSCHAU) ,
n'est pas assez: le circuit commanCIRÇUITS TRI(!GERS
'consommation tie 5 A. Le thyris- de
"
'F ranç?is Abraham "
l'éclat
des
,
.lampes
progre,ssiv~Voici mainknant quelques eXem-. tj)r est monté sur .une plaque de
refroidissement.
Ce
'circuit
ne
peut
pies de circoits - trigger 'avec tu~es
-7
-à néon. - La cornpagnièRCA a pas s€'rvir pour la commal).de dt;
élaboré. un certajn n0mbre de cir- l'éclairage pàrce. que les lampes
cùi.ts de commande aveè des tubes p~pillotteraient à cause dû redresà ,néon et thyristors pour les ,r-é" sement à une seule alternânçe.
La -ligure 12 représente' un cir'
seaux européens de 220 V. Ils de' mandent peu lie ' matériel et sont ,cuit' av.ec un thyristor double ou
,prévUs pour servir de circuits in- Triac et allumage par tube à néon .
termédiaires entre' le secteur et Il demande également. peu de mat~ute sorte d'appareils utilisateurs,; tériel. Av,ecce dispositif on peut
Ils sont incorporés dans, des petits aussi commander l'éclairage. Pour
boîtiers blindé's ; ceux-ci sont pour- les commandes de moteur; on branvus d'un câble po.ur :l'e secteur ' et che en parallèle sur le' potentiomé- '
d'une prise. pgur le ' raccordement tre -une résistance de 200 kohms. ,
Cetté résistance diminue ainsi la'
de l'appar.eiJ utilisateur. '
Ces' circuits intermédil\.Îres per- résistance totale du' circuit-trigger. Circuit pour la commande automatique de l'éclairage en fonction de la lumiè~e.du moment
~ettent de diminue~ d'une façon Puisqu'unnioteur -, implique une ' : ,
'.
_'
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Notion$sur.. la-' ten~ion ~de ronflement ·-,
admissible ,dans u,n récepteur , radio, ,â,-tra"sistor
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RENONS, à titre d'exemple, ,cas de la . FM .c'est ra tension ,200 P- F, cellule qui donne ~ne" C, et C 2 forment avec la résis,
atténuation de 63 fois, La 'tensioj1 ,tance ,R undiviseut de .tensi~n
un récepteur radio AM-FM ' d'entrée sur 75 ohms,
~ ~
. - fonctionn(!nt sur' 'lé réseau;
. L-a tension d'ondulation permise d'ondulatiorl tota1e dan s ce cas est
c'est l'étllge HF qui. est pris eQ " à 100 Hz est donnée pour le niveau ' 1;57 'Volt crête à , crête,
-,'
R
'considération. On injecte à l'entrée oe .rriodulati6n de ' ronflement de _ Des composantes ,de fréquences,un signal d' un certain -niveau et - 30dB pour le récepteur à modu: -prus élev.ées: que celle deîa tension
dans; le: cirGIili't d?1l1imeritation la lation d'.amplitude . et .,... 40dB péur de rof)f1ement existant, ellè.s sont
. so urce figurant 'la .. tension èe roil· la FM, Niveaux acceptables pàur éliminées par les cellules de découfl((ment à 100 Hz puisque le redres- des !"écep\e ur s' d ~ di~mensionsRI'age, Dans le cas d'un ,' redn~s- ' ru
,sèm.ent est. ,br:alfernaneè; pour la , moyennes. " , ' "
'.
,
: se~ent 'mono alterriance, la fré,
quence de la tension d 'ondulation
o~7""-'-~--"""----'---+--'pOSition AM Je signal d'attaque, est '
> " ' modulé à 30 % ' et pour la moduDans le 'cas ' lie là : modulation est 50 Hz' ; li! tension totale cor·
, latiéu'l" ~e, fréquence on, opère avec; , d' am pl!tud;" la eorteuse HF e~t . respondant au niveau de ronfle·
FIG,2. ,
une devlatlon c!~ , 22,5 ~Hz, La · modulee en' amplitude par la, ten- ment' mesuré" ci-dessus doit être
- com,Rosante' à 109 Hz dàn s .la sàr~ sion d'opclulation ' qui apparaît sur la moitié, de celle qui est 1ndiqùée entre les bornes du ' réseal!~ diviti'e iwdio a été mesur~e' par rapport la base" du transistor HF, Dans le ' pour 100 Hz, car l'influenêe des seur q.ui est tel: que; pa~' un choix
' " à Ia:", moclulation au rrioyen - d' un cas de la FM, une modulation de cellules de découplage est moindre judicieux des ' capacités , et de R,
on obtienne à la borne de sortie
.analysel:lr d20ndes,
'
; , \ , fréquence du signal HF ' ap'p ataît ,à ' §O Hz.
, Traitant de l'alimentation, nous supérieure 'une 'tension clecompen:
, pensons, intéresser na's leçteurs en sation de grandeur et de phase
Ï1'1diquant un, moyen de réduire ')a ' voulue,
Avec R ~ = 20 000 ohms,
, tension d'ondulation dan's un r-écepteut,
C, = 0,5 fi F et C, =- 50 11> F
- Ob réduit la tension d'oJ'\dulation on a pu ' réduire, dans 'un cas déter-résiduelle grâce à l'ensem ble RC miné, I,L tension d'ondulation de
de, la ',figure 2. ,Les ,condensateurs , 1 volt jusqu'à 0 ; 14 volt.

P

,

' Ùnivèau d'onpulation à 100 Hz ' parce 'que la fréquence 'de l'oscilla--'est' réglé oe m;;mière , à obtenir ur ' teur est modulêe , par ' La tension
niveau corivènabJe de modulation d'ondulatIon"
à. J90 ~z ~ ch~ql,le niveau, du
Pour obtenir le, taux de la fen - . ,
,s,lgnal cl entfee' pns ,~n , consldera- ; sion d'ondulation li l'entrée du ,cir.
hon, Dans ,I,e c~s du recepteur AM, '~ cuit .d"aLim'erttatlon du : récepteur, .
", on a eu des resultat,s ;con venables , '1 fa t' te' 'c o te d l' tt ' ,"""
,' " 30/.: d' dîl"
' FM f , u mI mp , e aellU/<t
0
on y,atlon ~t en ,
tion amenée ' parle' découplage,
: ', avoe~
Yo c On a .C~OISI un )1\veau , plus Dans le récepteur à' modulation '
eleve da ns ,le cas ·, AM par-ce"que d'ampJitude, l'ali mentation ,Ge
~. :pour des valeurs p.~us basses le l'étage HF est 'décoùplée par 560
, .brUIt , de fond du recepteur geneohmset 100 11> F, cellule ' qu,i. à'
~ . les mèsures.
" ..
100 H 'd
"
d
,. "L, es resu
- It as
t
b't
' t 1
z , onne une atte nu atlon e
"
0 en us , son ' es, 3'7 fois,
"
sUivants : lès v,a leurs mmlmales de
Ainsi, ' la ten sion èrê'te il, crête ,
la tension d'ondulation: à 100 H.z
sonti en AM ' la tension sur la base toléFable est 740 m V crêt6,crête,
du mélangeur En' tension d'bndu- ' Dans le cas de lq fM, Pétage H:F
latiQn EOND, crête -à créte, ; dans le est décOllPl~ par 470 ohms ' et

!

A

, EB

.Entièreme~t transi'storisé~

,FM

AM

' E ond

E.,nd

'3ll,V
IO
30 -

100 ..:.
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D'ÉT'ECTE U"RS

ORSQU'UN sig(lal ,HF est signal HF, par ex€mple [H
. Le signal mODulant étant une de t ~ t2' à t = t 1
modulé en fréquence, Pex- , 100 MHz œ qui donne TH
sinusoï:de, l'amplitude est nulli; aux entre t = t l et t = ~, En C, on voit
trac~ion du signal mod,ulartt ' l/lO x = 10 nanosecondes.
temps ta et te, riünirnum au temps ,le signal ' HF modulé, dans lequel la
s'efTectueà l'aide d'un circuit nom- ', ' Lé signal modulant est &upposé td et maximum au témps tt, donc, période TI est constante entre to et
mé discriminateur. Ce circuit est un ici..sil'lu~oïdal et ayant une période ' d'aprés ce qui vient d'être défini t l et - a la valeur la plus petite:
transduct,eur ' qui transforme des TB, Il faut qlle TB s'OIt beaucoup au' sujet de la modulation de" fré- Entre t, $!t t 2 " le signal modulant
variations' de fréquence , en varia"' plus grange,que TH, par exemple, sI , quence, , les périod~s T doivent ,est au minimum d'amplitude et
tions d'amplitude. '
, fg. = 10 kHz on' a TB = , l/IO~ =
'
T, constante est au maximum de
sa valeur.
'
L··· ' lnvéfsement, à l'énlission, il faut ,0, l/ JQ3 = ' 0: J ms ou 100 IJ. S ce
l
mpôulei un signal HFpar un signal qui donne. Lin rapport TB/TH = :
1FJ\1 ' A L'ÉMISSION '
~ BF ou VF en faisant ",arier la ,fré- lOR/JO· = 10 000. Dans certains
cas T sITH ,peut être ' plus faible,
Dans tout ,émetteur pn. trouve
par exemple 10 fois.
un · etage · oscillateur, comme on
[ ,
, Lorsque 're· si'gnal modulant a la .
la précisé dans - notre , précédent ·
forme (Btfjgure J, lesigrfal modulé <
article.
'
se présente , comme en (Ç)de la
, Cet ' oscillateur, en l'absen,ce de
~
, mê'me figure.
' modulation, fournit un signal
Comme la modulation se fàit en
sinuso:idal de fréquetice_ tH en
, fréquençe et noü en 'amplitude, le
FIG. 3
période ,TH comme ce,ux des
' sign.al modulé cQt;tser.ve , la même
figure ~ J A et 2 A.
,
'a,mplitude que . Ie signal , HF non '
Lorsqu'il y a modulation en frémGldulé à moins q}l'il n'ait été varier de façon que pour t
ta quence, il faùt fair e varier f a u rythamplifié mais en t.o.ut cas EH est et t = , te, 10rsqlJl e l'amplitude 'du me de l'amplitupe E du signal
,constante. Par contré, la fréquence' signal modulant est nulle, on ait modulant ~ ou, ce ' qui revient au
varie ' propoitionnellement à J'am- T = TH c'est-à-din~ retrouver 'la même, il faut faire varier un , des
<T<iplitudedu signal modulantôu, ce fréquence fJi =c" l / TI! dusignar HF
•
,
2. 1
3
qui revient au même :Ia periode T non module.
,
EH
'
T1-- TH (c)
. inverse 'de, l'amplitude
Et
..
varie en sens
n re· . 1es t,emps t'" et tb, l'_ ~1~ l'1:
+
_ __
_ __ _ . _
du sianal modulant
tude 'du sIgna) modulant crOIt de _
Y-;'
Co~sidéronsles ~Igna.ux (B) ef zéro à une certaine valeur .ob, donc
1
2 T3
, c (C) de lâ figure L
.
la fr~quence f . doit augmenter
Ju&qù'a un maXIlTlum f 2 correspondant à la '~période minimum T 2 ,
FIG,4
donc T 2 ,< TH = .TI' De même,
lorsque l'amplitude du · signal mo- éléments qui accordent l'oscillateur
~ TH :
,
dulant est àu minimum (ou, ma,xi- sur la fréquence f. ,
- !.:
.....
'queÀce 'selon la même loi' de variamum négatif), au temps kI par
La figure ,3 montre le circuit
tion de I:âmplitude du signal modu"
'
.
exemple, et égale à 'o'd = ;-: ob, la accordé d'un oscillateur. Il sé
lant. Là , modulation FM ' et la
.
. fré_q~e~ce f = f, _~st minim~m et compose cl 'une bobineL et d'une
~, • discrimirtat(orr sont, ' par ·consé- "
.. .
la I?enod~ T, maxImum:
' . ' capacité C, constituée par deux
quent, deux opérations inverses. ,
~I ceslgna~ modulant, e st ~mu: ' capacités en parallèle Co qui eSt
r - '. Quelcjue soit le montage FM"
, max
'::' __ I_ ,__
,
, sOldal, .'es variatIons de l a~phtude . la capacité d'un condensateur fixe '
on a toujours affairé.à3. sortes de
~_~+t...:.,~_~t2't-........:t",,3 (8l
d,e ce SIgnaI et celles de la Frequence imitèr.ieI monté . aux bornes de L
, signaux: le c signal HF pur, c;est . min.
: '~
et de : la , périflde du s,ignal HF et -Cv une capacité vari<;l,ble repréà-dire non modulé, le signal modu- , , :to
1-- - - :--'J
t~- "" -module~ sorlt I?rogresslv~s. · ~ar , sentée "par le -circuit X aux .bornes. .
lant-' pouvànt avoir une forme,
:
contre, II est pOSSIble d' aVOIr affaIre ' a et b: On a C
C· + C . '
. quelconque et, lé résultat de la
'f1l1odulatiori' du signal HF par c.e
à': d~ssignaux . rnodulant,~ de ~orme
La fréquence d'ac~ord f V
estdonsignal modulant qui est 'le signal
~
(cl
differ,ente de la smusOIde ou le,S. née 'par la formule de Thomsqn :
:
. "
,. amplItudes peuvynt vaner , d'une '
,
1
HF' modulé en fréejuem;e, ' on ' . '
f
. '
TI <TH<T}_ manière discontinue, Soit par 'exemf ,= . '. ~ .
, abrège, signal l'M .. Ces trois si'" '
' "
pl~k signal modplant (B): de . l~
l
'2
V,
, 'gnaùx sonr-indiqué's par la figure L
' T3
"
figure 2 qui' est un signâl rectangu'II est clair que ,f varie si ~ ou .c,
EnA on ' montre la sinusoïde à
.. Iain:, donc avec un maximum qui ou les deux, vanent. On reahsera,
, périodés t~ês cflurtes TH, ,avec
se produit dé ,t = to à, t ~ tl et par conséquent . un - oscillateur
'TH l!fh, f fttant .la fréquency ,du
,
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mO,ôulé,en fréqùence ~st.J'on .tmuve ',J"'LA DÉMODULATlON 'FM ; _ , Ce < sch ~maest ideptiqi.Ie à ceJui , par C; ce qui donne' un signal e';" ,
, un moyen de faire varier' f âu, ''':'
_, ;. " ': .: ' - , ' .. d'ur( ,détectel1r pbur modulatioFl , aux bOrFIès de R'C~. Le deuxiél11e
rythme ~~ '. l'a!Ji.plittide ,du ' sign~1
,~a ,FM a , l, eml~slon efant etu- , d'amplitude saut: en ce qui concerne' discriminateur à flanc est monté . ~modulant. Ce moyen :exi~te. "Soit ' d!~e, li re~te, ,a vql,r >, ~o~me~t- ' elle l'accoFd- dueircuit Le..
- < > , é0mme le pq:ril'ier mais l'accord dé
• à fairè varier C, pâr exemple. secomporteala fec~ptJ(;J.n' ' i
Normalement, LC I doit "être ac- L"C~' se 'fait sur f:' < tn, , d e sorte
GommèC se: ç ompose de Co ,fixe
Le ' sl9naf HF , m,ooule .;en fre~ cordé ,sur la fréquence, fm choisie que 1 m .ai~ :
,'c etde.Çy va~i~ble, o~ ~e , contentèia
que?~e etan,t" t:ans~!s de' l.antenne poUr la moyenne fréquence;' par,
' . f" < -fm <
,' , de faIre vaner Cv'
de 1 emett~~r a c_elle du r,ecepteur, ,exemple fm = JO,7 MHz. Dans le èt, que les 'ecarts J m - f lf et f' - fin
,
,
-,,'
ce!t~ germerefQurn~t aurecep~eur;; discrùninateur à flanc, raceord de soient égaux.
'
~n sl~nal HF module,en t.ous. pomts ,ce circL\.it-se fait .sur ' une fréqtl~rice
La terision de sortie e;;' aura à peu, '
. Identtque-~ "s,aJlf ,en c~ qU]; ~oncern~ fo yoisine · ff., par èxe1Jlple f' ;:='".
L",
SŒl a!l1phtl;lde, a celUI de 1emetteu~. , 10,75 MHz: -,
Les :-ecepte:urs , FM, quelle ~ue SOIt
La 'figure 7 montre la , variation
le~J : appll~atlOn : :, 'p0\lr " grand , de lâ tension 'de sortie du discriptlbhc ' (radIO, , .TV? ,TV f coul~urJ ' minateur à, flanc. '
ou pOur des utlh.satJons p~l?fes~loJ1- ' ~tipposons d'àbord qu'il n'y ait
!'lelles , «(je , te~~ornmum~~tl?nS, _pas de modulation de fréquence : Le
Iflpustnell€s", ~8.atJaI€s,: mlhtaJ~e~, signàl MF 'appliqué a.u- diserimina-:"
etc.) sont, touJ,o.)J~s des superhete- teur à f1af.lc es!, à la fr.équellce fm
, rodynes, don~ çompott:mt~ .un et , lç , redressement de ce signal
FlG. 9
Un disposit if qui se ,'comporte qhangeur d~ frequence, u~ a~~hfi- ," alternatif sin{)soïdal, par la ' cliode,
.
'.
, commé une' capacité ,variable Cv cateur !"IF (ou ,FI) . un dlscnmma- donne une tension e", aux boriies" pfl~S la',meme forme ' gue e;"mais
est le cirC\iit , réaçtancè X repré- t,:ur ElUI restJwe!e, sr~nal m?dulan~, , de RC dont l'ampl.itude est 'Qa1 ~ presen!erades~lstorsIQn~ en, sens
r senté ~tir la figure 3, fi èroit~ , et •et '~nfi~ un amphfi~ateur 9U1 ampl~- ' (figure z7), <, "
'.,'
, .. ~ contniIre . de ,,celle de, e;": FmÇlle. ,- seul "sur la , figure 4. Ce ' circuit fie ce SIgnal, par exemple un ampllEn effet le circuit · LC ' <ltant ,ment la tensIOn 'pe sortie e m =
réaéta!Ïce possécje 4 , bornes, G, b,
,
accordé 's~r f' et non surI : f. lë -e;" + e~sera presque sans distorm
c,,4,. LOrsqu'on branche les bornes
'. e
,maximum 'de :,tensioFl ' red(tlssé7"Cm ' ,sio~s 7t . reprodu,r~ d'une maniére
rab sur" 'un , autre oircuit, tout , se
" est obtenu lorsque f = f"
pour ~ satIsfaIsante le' slgnalmodulant. '
, passe comme sll'on avait 'connécté
: toute: fréquence différente _de' f', '
, uné càpacité ,Cv. Sa, v.aJéur dépe!)d
DISCRIMINATEUR
la tension dé sortie est moindre.
DE:" FOSTER:SEELEY ,
:"de la tèhsion Es ,appliquée aux
Lorsqu'il y a mQdUlâtiori de fré- ,
, "deux' autrês points' c et d du circuit
, qùenq:, la fréquence du signal HF
Le schéma de ce' discrimin~tèu;
'~ réàctance,
varie entre deux , valeu[s~ un mini- est -donné ,par la ,figure 9. U ne dif" On voit immédiatemeilt que si " ~
mumfa et un maximum fb' '
,fére du discrimirmteUrûe " Travis
. 1'011 branche' en cd le ,signal modu- '
L'amplitude pour f = fa est oa, que " par la présence d'uri seul
lart d'ali1plitllde -EB, la capaeité Cv
pour
= fm elle çst oin et pbur secondaire à prise mediane, accor, vqriera , avec l'amplitudè de Es et ,
[ = fb elle est égale à ob, autrement dé sUr l.a ' même fréquence que le
/', fing\lenlenfla fréquence -f de l'oscildit, l'arnplitudé de 'f!a tension de pfimaire et par le montage d~
,. lateur sera mOdifiée seloh une, loi
' sortie de ce discri.pinateur , varie conden'sateur C 'qui relie le côté
,-, où EB est) a variable inqépendante :
)
f = fpnctiof.l de EB ' ",', "
"
ficateur basse fréquence dans le cas ,çomme la fréquence: Le s ignal de ,j fJlaque-:- ou collecfeur du primàire
, Le, drciIit réac~ance Il peut être des ' radiorécepteurs; ou un , ampli- sortie ' est par conséq uent ' id~ntiq ue l à la prise médiané du sè~ondaire.
aù ,signal modulant. ,
_
La eobine d'arrêt BA peut être
réalisé , A l'aide 'd' un', transistor, ficateur VF (vidéo JréqueI1ce)
En réalité; l.a ligne, :X y , z n'étant remplacée par ' un:e ré~istance d~
d'une lânipe ou 'd''une diode spéciale ,dêHS de nombreuses :applications
' l'ordre de 500QOQhms,,·
nommée diode à capacjté variable, dont la TV couleur syst~me Séc,am: pas 'qrojte, l'aniRlitude duf sigrralde
'.

r: , "

'

c

et'

r

~ ' slgnal mo~enne. frequelJce est
, gçneralement a - f~equen<;e, plus ,
b~sse que ~eIlé du s!g'nal HF" mllis "
lamodulatlOn de, Frequence' s effec, t~e . selon '~a même loi; qonc ~prés
demodulatlon on retrouve le slgnàl
, modulant d'origine.
" "
Dans le cas des , radiorécepteurs '
," à modulation de fréquence, le signal
• HF aune fréquence de l'ordre de,
, 100 MHz ,et celui MF, de l'ordre
de',l0,7; MH?:."' En son TV, la MF ·
10
est de 4,5 ou 5,5 MHz et dans les '
ci,rcuits FM ' des appareil s 'TV cou"" ;
"
' .
"
.. .
'
,
leyr syst~me Sécam, la MF ,est s()rtl~ n est pa§ pr<?portlOnnelle,~ , La dIs~r~ml~atlon est base~
e
JacGordée " SUf 4,3 ' MHz environ . • ~a .frequence ~t Je .slgna~ de sortIe : qçscon~lcieratJons. g phase. , ,_ '
, "
, •
presente des dIstorSIons par rapport
Les dlver~, ten~lons , ~t courants
,
, au signal modulant 'cor.rect, tel qu'il sont ': '
'
DISCRIMINATEUR A FLANC se p'résente à -l'émission. '.
' c' Ii ~ cour'lnt enrouleIiJenL pri' di '; " " t:
t"" l '
Voici maintenant quelqùes 'indi""è maire."
'
..
,
. .. C
scnmma
" , sommaIres
'
~
I
d"Iscn' " - E"'1', =. 'tensIon
"
'
bOFnes d u pn.
a, capacIte
t e
tl' . - Ileur" res
. r -slmp e, catIons
sur .s:s
aux
cillateur D' la dIode,
.
variable' alimenté~ de. tell.e façon es P(W , u l"S~. . ~se rea Ise avec " minateurs utilisés le plus souvent matre . . , '
'que l'ànbdè SOIt negatlve :par une s~ule dlOg€ cOl)1me le montre dans ks 'diverses applications de
En raison du montage de C 'èt
: rl\pport à la Guthpde:
,le schçma, de la figure 6. '
, ,,- l'éléctron iq ue. en le prevoy.ànt ' suffisamment
~ '" . Ainsi ' pOlansée " à Ijnverse, D'
.
grand"la ,tension J;, est reportée
-secompQrté comme 'une -càpacité '
'J
aux bornes de la bobine d'arrêt
Cv dont la valeur varie avec la
" DISCRIMINATEUR
B.~. On a:
'nE TRAVIS
Es = ~ tension aux bornes du
tension Es appliquée. Si cette ten' secondaire. e: ' "
',- 'sion Es est éelle q,ui r,epr~senté
~ , " l'amplitude,du SIgnai modulant, Cv
Dans ce mOl1tage, ('(oir figl:lFe 8) - ' ~/2 == tens ièl1' de, chàque'i demivariera ' comme EB• Une , polafion utilise deuk discriminatèurs , à "secondaîre.
,'( "sation'. fixe ,doit être également
fliui c , mont~s en série. Le premier ,' El =:' tension aPrliqué~ 'à.:la diede
appliquee à!t'D r pour q ue cèlle-cii
'est c6mposé dl) circuit 'L'C; accor- AD ; , r., .
• , ,'
. ' ,
"
reste ' foujours polarisée :à l'inverse
dé sur f' > ';", de la diode D' d e Ez = tensIOn apphquee ~Fla dIode
';'~~ciklelle que , sôit la yaleur ûe,f ER.4~ la charge 'de sortie R' ShJ~té,e ,D2'
.:,
,

ai te aussi ' varicap. UtHf étüde
détailléë..' de cette ' diode 'èt de ses
:~ ~pplications , séra doitnéé pàî- .~l,a
sUIte. Pour le moment ' on se reFe~
, fera au s'chéma de la figure '5 où Co
'
,
'~ ,
r
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MODULES COMPELEC
~ Il s'agit de transformer en varia-

AMPli ' STÉR,ÉO .~S ·9.,

60
2 X

AMPLI
tion d'ampl.itudè la variation ' de' BF 21,-1,5 W, 9 V • .... 15 F
..fréquence de la tension 'R.F. modulée en_ frëquence appliquée •au
~~ 30, 10Wi2~V ': '" 65 F
discriininaü:ùr.
F
odulation fréq ..
'-'
Supposons que la~ ' fréquence T TETE HF
,
.passe par If! valeur fr = fréquence
8~-108 Mcs , ..... :-, ... .,. 15 F
d'accord MF.~Sll'on prend la ' ten-·
"FÉL.É CCIR2!) F
"sion à la prise médiane comme ~TUNER
_, '
tension zérà,fes tensions de chaque . . . . . . . . . . . . .. .
demi-secondaire SOlJt Ej2 mais
·en opposition comme ' on ' le voit
NOUVEAUX ENSEMBLES
sur ,la figure 10 (a): La tension ,du
COGEKIT
. primaire est décalée de 90° · par
DISPONI'BLES .E-N KlT,.
ÉTAT · DE· ~ MARCHE
" rapport :i la tensipn secondaire et'
son vecteur représentatif est place
INTE'R PHONE
240 F .-. · MAGN~'nQUE ·
perpendiculairement aux tensions
E,/2. Les · tensions appliqu6es aux
Ilinter 20211 ............ .98 r i
...
,diodes sont El et Ez, qui dans la, ALIMENTATION
11'0/220
\(,
9
V
disposltioQ de la figure sont égales. ·
<
typé {( ALI 9» ............ 29 f
Il en r~s ulte _que les' deux diodes
RÉCEPTEUR. SPéCIAL AUTO
redressent.les tensions égalesd:oû,
tension continue ,pulle ' à la sortie'
typ~
« Simoun» ........ 159' F bande passante. 5.Hz à 2,5 '-MHz'
BF:
AMPLI
VOITURE
type 5 W
Si' f ,> fr on démontre que l'équi·
,
libre est rompu' et que les tensions
«Ampli auto 204»
F
, sont disposéeS' suivant' la figure
DÉCODEUR
STÉRÉO
PS
44
.
. )0 (b). La tension E, \!st · pluS'
" grande_que E~ et la cathode de ' PI ' tout monté
f
, est positive. Si f < fr on obtient la
disposition de la figure 10 (c) et . . . .II!III!II• • • • •IIIIIIII!!I
_la cathode 9~ ' Dl 'est, négative.
1 U~E
_ ' Pratiquement,' ',les deux! enroule·
~ONNE ~
, ments 'primaire' et secondaire. doi ·
. vent être réglés au , cOllplagè cri· '
NOjU VELLE' .
tique. l.e coupl?ge critique est
'
,
A!VIATE~RS
, DE HI~fl
~
celui qui _donne une courbe à un
seul ,sommet.
l'
cèci .vous intéresse
Le discrjminateùr de Foster·
HAUT-PARLEUR fO/12 W
cS'UPER .DX77711, 87- 107 Mcs
, };eeley est 'cdui qùi donne le signal
,
aimant
perm,anent, impéd.. 5 ohms. • SENSIBILITE : 2 microvoÎts.
, modulant le 'plus fidèle. ICe discric
UNE DES ' PLUS GRANDES • IMPEDANCE D'ANTENNE 75 à
, minateur toutefois est sensible à
M.A
. fl<lU'E S MONDIALES
300 ohmS.
.
,
-0. ' ·la modulation .d'am'plitude et si on
, Complet aveè sonde HF
• D1SPOSITIF automatique
~. ; . l'adopte, il faut 'oisPQser dans
diamètre 24 cm, modèleprofes·
de contrôle de fréqujlnce.
KIT 295 F - MONTÉ 345 F
' J'amplificateur MF qui le précéde,
sionnel chromé, caractéristique • CONTROLE automatique de gains.
• Z GAM.MÈS '85 à 108 MhZ. .
des· circuits ' limiteUrs supprimant.
ultré! HI~FI. ·
,
82 à 108 MhZ.
tout dépassement : d 1amplîtude du
PRufiNCROYABLf ... : ...
J;:..
signal modulè en fréquence. .
. -. Amplificàteur moyenne ' fréquence
, , ' accordée sur ' 10,7 MhZ. -' Un autre schéma de discrimina· • • • • • • • • • • • • •
' te~r de ' Foster-Seeley est donné .
• Bande passante de 650 KhZ.
Notice détaillée
• Alimentation sur 1 pile de ~ V ou .
deùx de 4,5 V,
.
. :' sur demande
-. 6 Transistors- 2 diooes.
• ' Possibilité d'adaptation'
d'un décodeur stéréo.
tJlu'u.lllh'ullllh.,tllIlI"dlllh,.dllll •• dlllh'dlllll'IIII1II"ttlftl.,
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FIG. 12

par la figure Hciù ' la bobine ter.,
taire T, reliéé àla prise médiane
. dlJ secondaire S .est c'ouplée au pri-
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. Les v'ariat:ion~' â'arriplitud~ de la
tensi<?n ·HF clù ' signal modulé . est
' presque sans jnflùen,ce sut le signal
obtenu à la sortie, ce qui' dispense,
. dans la plupart des cas, de monter
, , 'a vant ce discriminatèur, ~m dispo~ "

siti(" lif!1iteur., De c,e· fait, l'ampli'. ' ficateuf' qui . précède le discrimi" nateur artra ùn gain plus élev€' àvec
' le ' même nombril cle ')ampesou de
' c . . -, .. t~aris,ist?rs, L~ " lImitatioN.' pal" , le
~,-'-+""""N<J""",....,...'--liÎ;;--o,; , dlscn~mateu~ de fapp~rt est ..~~e .
!lfrtk ' au faIt q1!le les deux dIodes" etant ,
in,versée.s, peuvyoqtre c.oNsidérées
comme 1Î1ontées"e-n série avec CI
','et Cr, le tout éri parallèlè sur '·le
, sécohclaitce Lz d'u-!;lObinage .de ' discriminatèur. ' Ces ' deù:" ' diodes '
àmortiss~t 1~ ' Jj(')biriage _et cet aniortissemint - . .augmente
avec
Pamplit~de , du.' sîgnar HF,. ' ,:...
"

(~

D~autre part 'C o de forte valeur
,(par ~xemple: } Il- F) absorbé toute

""

.

