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CONTROLEUR

UNIVERSEL

:,

NQVO'i-ëst
MODELE TS. 140

e
e

20.000 n / VOLT
Lo • NOVOTEST TS 140 • Hl un opporoll d ' une très
9rande p™ilion. Il • été conçu pour les Profe11ion-Mls du March, Commun. S1 présont11lon "490nto et
compacte 1
ltudiN de manière à conserver 1,
maximum d'emplacement pour le cadran dont l'échelle
Hl 11 plus lori,o dos opparoll, du marché (115 mm) .
Lo • NOVOTEST TS 140 • Hl prolé9' "oclronlquomonl
et fflK■ nlqu1m1nt, ce qui le rend ln,1n1lbl1 1u1t aur•
chargn ainsi qu' aux chocs dus eu tr■ns.port. Son
cadran 9ffnt, Imprimé en .C couleurs, pennet une
lecture tr•• facile.
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10 GAMMES
SO CALIBRES
GALVANOMETRE PROTEGE
ANTI-CHOCS
MIROIR ANTIPARALLAXE

...

z

CARACTERISTIQUES :
Tensions en continu 8 c■ l l brft :
100 ,nV • 1 V • 3 V • 10 V • 30 V • 100 V • 300 V
-IOOOV
Tensions en alternatif 7 callbre1 :
1,5 V · 15 V • 50 V • 150 V • 500 V • 1 500 V
• 2500 V
Intensité, on continu 6 ullbru :
5ù µA • 0,5 rnA • 5 mA • 50 rnA • 500 mA • 5 A
lnt1n1ltff tn alternatif .C calibres :

w

"'
!Ë

8
"'

250µA-50mA-500mA-5A
Ohmmètre 6 calibre& :
Q X 0, 1 • 0 X 1 • fl X 10 • 0 X 100 • 0 X 1 K
• 0 x 10 K (champ de mesure s de O à 100 Mfl)
REACTANCES 1 ullbro :
de O à 10 MO
fREOUENCES 1 collbro :
de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur
exlerne)
OUTPUT 7 collbrn :
1,5 V (condensateur extern.) • 15 V • 50 V • 150 \'
-500V-1500V-2500V
DECIBELS 6 calibre• :
de 10 dB à + 70 dB
CAPACITES ◄ ca libre, :
de O à 0,5 11F (alimentation secteur) • de O à 50 µf
• de O à 500 µF • de O à 5 000 µF (alimentation
pile)
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE N° 2/0

---------.
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NOS PRIX NETS (TVA COMPRISE)

GRUNDIG

C200
TK2200
TK120L

. . • . • . .. • . . . . . . . . . .
•
· ·.·:.·:: . :::::. : ::: .. .

968,00
945,00
,090,00

f:iff;::

Tou, rt1 111ag11étoplwnt1 ,ont /lvr;,

.."'"'

rdblt d't11rtgi1trement

complet.t

avec

micro,

bandt

el

Ill

.., UHER

.,;;;

- -·-

i

REPORT -4000. L
REPORT 4200 et 4"00 . . ..
Micro •• ••• . ...•
Accu
•
• •• •...
Alimentation

~

()
z
..

8
..

Sacoche
.
7'12 L avec micro
72-4 STEREO
..
ROYAL de luxe# nouveau
modèle
1 -8'15 ,00
Platine U 22 . . . . . . . . . 1 -650,00

P
_H_ll_lP_S

!SANVO j

:tl~L:~::i~~t<:.

GELOSO

G 600 . . 290,00, sacoche
29,001 G651 . . . . . . .
530,00
G 541 . . 39'1,00, sacoche .. 38,00 G650 . . . . . . . . . . .
500,00
7 011•
mar,nilophonu ,ont /ir,rh comp/tt., avtc miero ,t bllnodt.

r..,

Doub,e durée •
90 màtres, bobine de 00 mm. 10,80
270 •
•
!10 mm. 22,00

en

br,:te-claueur fla,tiq ue

°"

Cl60 màtres, bobine
-540 •
720 •
Type • Triple
135 mètrH bobine cle
270 •
5AO •

~~:

• magasins ouverts tous les jours
sauf le Dimanche et le Lundi matin
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15

12 mm. 30,00
150 mm. 41,50
180 mm . 46,00 1

EXCEPTIONNEL...

~: :~: 13::

C"<ible cl'~u r~qi!llrtmenl

el

2t,;

TEL·EFU N IGEN

PLATINE j
t
t DUAL
QA
101
t

embol.169 00

~~:=1
Jlrm!• "'

j

Dernière heure

dur" •
1Complète ovec cellule stéréo
80 mm. 16 00 1
100 mm. 25;50 1 e! c~r.don. En
127 mrn. 45,50
d origine
•. .. . . .
,

:

!ë

EL3573, nouveau modèle . .
5'10,00 .,
El.3578 nouveau modèle . . .
6'10,00
EL3556/ 3576
. . . . . . . . .. ..
900,00 111
El.3575 nouveau modèle . . 1-0'15,00 iil
EL4408
. . . . . . . . . . . . . 1 .475,00 z

Tous ct1 magn;1opl1011u ,ont
complet• avec micro, brut •

t

sur film polyHtor llmp. d' Allemagne )
Type • Longue durée •
65 metres , bobine de BO mm.
6 ,70 1
~n bolle-c/aueur fla,tlque
270 mètres, bobine de 12 mm. 22,00 1
'.:60 •
•
:50 mm. 2'1,00 1
540 •
•
' 80 mm. 38,00

i
1

EL33CY1 Mini
K7 modèle
nouv. mod.
295,00 Z
EL9112
nouveau
piles-secteur
. . . . . •. •. . . . .
438,00 0
EL3310
499 00 ,::

JOINDRE 0,90 EN TIMBRES

Î 'tpe •

1 -013,00
1.300,00
124,00
'15 ,00
150,00
1~7.00
643,00
960,00

♦

NOS PR IX NETS (TVA COMPRISE)

1! I i I ;I ;,I

BANDES MAGNETIQUES AGFA

f

w

!jljn;j <'I/IIJ!1

i~:~ :::::::::::::::::·: 11~:
E
620,00

TKl45l
.............• . ..
TK220
. •. . . . .. . . . • . . . . . • .
TK241L .. . • • . . • . •• . • . .
TK245l
. . . . . • .. • . . • . . . 1
TKJ4Î • •. , • • • •. • • •

: i~i;~7
i
0

NOf PRIX fONT NETf ET IMBIITTIIBLEr

1..,;ujpmi;j.
!:!:.t~t~i:.=:•-T
____________.
•-

42~.oo

'190 ,00
4 '15

ë

"Mlll,rlfTOPflOrlff''I ~

t
t

M300 avec micro TD 300 .
612 ,00 ::l
M302 TS avec micro TD300 '195,:JO "'
Alimentat ion
110,00 a<
Accu
. .... ... .
'16,00u
:11:"Sacoche
'14 ,00 O
',\200 ï:, . . . . . . . . . . . . .
545 ,00
M201 TS
....... .. .....
628,00 ::J
M203 TS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
861,00 ><
M204 TS, TS2 et Ts.t . . 1 .251,00 ~
M250 Hl Fi
. . . 1 ,2'15,00
M300 TS
660,00 ..
Totu re, mnyn éto11ho11e, 10111 llvri• ~
romplèl& avtc 1nfcro, bande et f

,a

cdble d'•11~9t.trem ent
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UNE t.11 MME DE MIITERIEL HIIUTE FIDELITE
TABLE

TABLE DE
LECTURE
«NEAT• 148 S
avec bros
équilibré
et cellule
mono-stéréo

z::,

i

..
z

"'

DE LECTURE
• NEAT •
501
PRIX
(TTC)

290,00

PRIX
(TTC)

179,00
z

5

Allmentot1on . 220 V, 50 c/ s, 15 W. Pla teau : diamètre 25 cm. Poids : 1,3 kg.
Rappor t S / B : 40 dB. Pleuroge : 0,3 %. 4 vitesses. Réglage magnétique des
% vlltsse~ : 15 %. Courbe de répanse ; 40--15 CXX) c/s. Tension de sortie : 300 mV,
u 50 mm/ sec. Compllance : 2,0 x 10·' cm/ dyne. Séparation d•s voies : '.2G dB à
1 000 c/ s. Equilibre des voies ± 2 dB. OimenS1ons . ,400 x 300.

::.

-------------------------------I

TABLE
DE LECTURE

-

NEAT "
TP 7819D
TYPE PROFESSIONNEL
u

...,

~

~

PRIX
(TTC)

Moteur : 4 pôles induction. Alimenta tion 220 V, 50 c/ s, 15 VA. Plateau : 25 cm.
Rapport S/ B : 42 dB. Pleurage : moins de 0,25 %. 4 vitesses. Réglage magnétique :
15 %. Bras stéréo : type à équilibrage dynamique. Cartouche stéréo : type
• NEAT • VS 900. Fréquence : 30 à 19 000 c/s. Ten1ion d~ ,or tie : 6 mV,
50 mm/ sec ., 1 000 c/s. Compl lance : 1,9 x 10·' cm/dyne. Sépor•tion de, voies :
30 dB à 1 000 c/ s. Equi libre des voles ± 1 dB. Pre,sion d 'eigu ille : 3 à 5 g.
Dimensions : 4(X) ,._ 300.

,

,.

~ Moteur type â lnduc1 1on

< pôles . Tension : 220 V, 50 périodes 15 VA. Plateau :
30 cm métallique (poids 1,5 ~g) . Rapport S/ B . p lus de 42 dB. Pleurage : moins
de 0,25 ,~. Réglage megnétiQUe:
15 %. Bras : st~rk>, type à équilibrage dyne•
miq ue . Cartouche : stéréo, type à aimant mobi le . Réponse en fréque nce : 20 à
20 000 pér .• / sec. Tension de sert ie : 6 mV 50 mm/ sec ., 1 000 Hz . Complionco :
~ 1,9 x 10·• dyne/ cm. ~
ration de vo les : 30 dB à 1 000 Hz. Equilibre des voies :
w ± 1 dB. Pression d 'aigui lle . 5 g . Dimensions : 430 x 340 mm

f

!

~

..s

BRAS DE PICK-UP PROFESSIONNEL STEREO NEAT GA 15

Modèle tubulaire equ1!1 bré dynamiq uement. Avec ce superbe mécan isme, on bèné•
ficiera enti~rement de la repr:xluct ion en stéréo sans d istorsion, mfme si le tourne•
d
:!: isque n 'est pas en pcsition horizo ntale :svec le di sque ou 1, o leteau ondulant.
On obtient un équilibrage cfynamique parfa it avec chaque cartouche pesan t ent re
~ S et 20 g . A l'état d 'équi:ibre, la pression d 'aiguille e st nulle el e lle peut être
~ fecl iement réglée d ons la gamme de O à 10 g . Lo combinaison du bras tubula ire
sans résonance et de lo cartooche d e qualité supérieu re a ssu re la rep roduc tion de
le plus haute q ualité. La t&t-, embrochab le précl~!: et de fonction'lement doux com•
perte S bornes avec un ci rcu it de ter re indépenc..ant pour la cartouche. Les d imensions
~ de la monture sont conformes aux normes EIA et JIS, de sorte que l'on peut
>< monter n ' importe quelle cartouche. PRIX T.T.C. . . . . . . . •... .. . . . . . . .
145,00

«
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X
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TYPE S. 2002

"'-'

Prix
exceptionnel

285,00

1
...

...

Attention
QUANTITE
LIMITEE

•...
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MAGNETOPHONE '' MELOVOX"

,on> socle

379,00

,_

Vitesse A,75 cm / s - 2 pistes - Régulation de vitesse par volant • En trainement de
bande par cabestan • Bobines de 82 mm • Durée d 'en --egistrement 2 x 40 min. ·
Arrêt momentan6 • Tél"cmmande au micro • Commande par clavie r S touches ·
Co ntrô le optiq ue de n iveau d 'enregistrement • Contrôle d 'usu re des p llu · H.-P.
10 cm - Puissance 700 mW • Alimentat ion : p iles ou secteur 115/230 V ou accu•
mulate urs - Prises : Secteur-Batteries • Prise : Mic:ro-Radio-Tu ne r-Electrophone
Pr ise écouteur individue l ou casqJe . Ac:ce.ssoires livrés : m icro à réluctance, cordon
secteur, cordon m icro, cordon modulation extérieure • Bobine p le ine t 115 mètres)
et bob ine v;de.

"'>
U

""
~
,_

~
~

!

CASSETTOPHONE • PHILIPS "

Lecteur de cassette standard. Fonctionne sur pil~s de 1,5 volt ou sur secteur avec ~
al imentation sépar~.
Pu issance 500 mil liwatts . Le coffret
comprenl'nt
le • CASSETTOPHONE • com plet avec piles et trois cusettos enroglsir,es .
~
Prix spécial de lancement ........... . ..................... · • .. . • • • • •...
156,00 ><
Al imentation secteur 1 IJ OI 220 volt, ............. .. .......... .. •... . .
44,00 "'

EXCEPTIONNEL

~

ai
MICRO MAGNETOPHONE
POCKET STEREO Hl-n '' SABA 300 SH" : 699,00 ~

!ii

"'-'
!!!

"'
w

~

29 F
(franco 32 f 1
FRIX SPECIAUX
PAR QUANTITES

w

"' Récepteur à 3 transistors à c écoute personnalisée • par k outeu r de très grand
rendement • 2 gammes standa rd PO e t GO - Ensemble livré dans un étui de
protection - Alimentation par 2 piles de 1,5 volt - Prix de revient de l"écoute
t:;: horaire . inférieur à 2 centimes, avec une autonomie de fonctionnement de 100 heures
O m inimu m . Présentat ion so ignée de d imtinsions très réduites : 80 x 58 ,c 28 mm ·
t- Poid s 1vec p i les : 110 g rammes.

§

magasins ouverts tous les jours
sauf le Dimanche et le Lundi matin
de 9 il 12 heures et de 14 à 19 heures 15

ATTENTION
QUANTITE LIMITEE

Cet Bppareil fonct ionne sur secteur ZlO/
127, m ixte transistors et tubes. Il perm•t
l'tnr~l1trement et la r,eproductlon •n
,t,r'°, ainsi que le pl1y-b1ck tt le
multi-play•b•ck. Courbe de réponse 40
à 18 000 Hz en 19 cm/ sec . Bobines de
180 rr,m, 2 vitesses 9 ~ / 19. Dynamique
50 d B. Puls,ance de sortie
mono
l.4 ""dtlS, st6r"> '1 x 7 watts . Prises pour
kooteur, H.P.S. Micro, Radio, P.U., Hiecommande. Synch roni sation Présenuuion
coffret anthrac ite. Dime nsions : -110 X
370 x 190 mm. Poids ; 13 kg.

w
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NE DISTBIBUE QUE DU lllll'fRIEI. NEIJr

...
1

• RADIO-TELEPHONES •

*

INDISPENSABLES
• BELCOM 0-655 F •

RADIO-TELEVISION

&'li.X

Mfdedna - .&mln1lancien • Tranaporte1ln etc...
• TELICO XT 6 •
• JASON 13 / 732 •

(N• d'homologauon 531 PP)

1 et 3, nae . .
MEnO I
TELEPHONE :
C.C.P.

(N•

d'homoloqation 588 PP)

JU:UILLT • PUIS-XII•
Faidherbe-Chaligny
DID 66-00 - DOR 23-07
: 6129-57 PARIS

lltraamten
Puiuance : l,S Watt.
Ponée 10 lan
Dilpœitif d 'ap~I

sonore.

LA P.ID.E. .. 1. 100

• BELCOM TRC 99
"CRIIZT 1t
Dimensions : 125 x 75 x 35 mm
• Alimentation : 2 piles 1,5 V.
• 2 ganunH (P.0.-G.O.).
- Cadre Ferroxcube 100 mm.
- Haut-Parleur spécial 160 mV.
Prise Ecouteur Individuel • Coffret 2 tons.
To11tff 1.. pl6cH 46tach6H,

aYec housse et écouteur te JClT >t complet. .

75 , 00

• LE SUNNT 68 •

i

9
Diln. '1 ~
~. : ' /~i:c!.:! e n v.
Possibilité de Il fréquencea dana
la Bande dao 27 MHz
RECEPTEUR : double Super hét6rodyne. Alimentation 12 V ,
Sensibilité : S/N 10 dB à 1 µV.
Pwssance HP 2 W,

*

*EMETTEUJl :

ltnluùton
alll' drC'mt•
lmpdm'8

2 GAMMES

D'ONDES
(PO-GO)
Pnae
antenne voiru.re
Alimentation
2 piles 4,5 V

1 290

OO

L ■AD■ R

D■

L'AUTC-RADID

• MINIMATIC 68 •

COMPLET, aYec Haut.Parleur
En coffret plastique et aa.tmm.e
gouttière . . .. . . .. . ........ , , . ... . ...... .

;-~•=e~:i~t:.·.. .... ... 136,00

EN ORDRE DE MARCHE.. . . . . . . . . . . . .

• RT 275 FM•

165,00

Fabricauon
« RadioTechnique »

9

tran.t.atora
6 diodes

3

0.1.MMES

00-PO- FMAFC
Contrôle autom.
de Fréquence F .M
CL.I.VŒlt

S TOUCHES
Dun. 26Xl4x6cm

COMPLET, &'HC Housse
A PROFITER (quantité lunitée) . . . . . .

185, 00

LE MODANE AUTOMATIQUE •

Antenne Auto

Tonalité « graves "'
« aiguës »

CLAVIER
S TOUCHES
2 olatlo110 pr6r6irlho : Europe I et Luxembourg
Coffret gainé sellier . Dirn.
270 x 170 x 60 mm

;"~ ':·i:.:i~~-·-........205 ,00

lnt6gralelll9111 lsaDalolorlOM
7 tranaistor1
6 ou 12 Volte (à préc1aer)
Polarité réver81ble
(- à la muse)
Poae factle et rapide

LJ-n-, avec HP en
coffret
el
bte1111e
9011.ttltre.

►

PRIX M.llllCBE
COMMUN
Excep tionnel

135 ,00

3 WATTS

1

~~u~~i~~: •

~-l~~:~~-~~ -*~~~ ,....... ...
1
•

207,00 ~~è~i~~:·. ~~~-~ ~~'. ~.·~~ - ..... 160,00

NOUVEAU 1.

• AUTO-LUX•

• RUBIS - 6 Watts •

7 trans11tors, 2 diodes • Gnu,tl HP 12 x 19 • PulHance
i- _
Pré • r'9lag• Electronique do aorlle 3,5 W - 6-12 V commutable. 4 TOUCHES PltEClavier 7 touches • PO-CO SELECTIONNEES : France 1 • Europe • Luxembourg •
4 ■tatioa■ prb,gl6e■
Monte-Carlo . Z poHU,Wtb de mo11tage :
Tonalité grave /01gu.
- par Encastrement dans le tableau de bor d de la v oitur e :
Polarité 6 / 12 V. reven,ible.
Conception et di.spoaiùo n permettant la fixation facùe - sous le tableau de bord.
- Façade Zamak chromé dans tous les typea de v oitur es.
COMPLET • .,,..c HP en coffret et
PRIX COMPLET
antenne voiru.re .............. . .. .... . . .
&Tee antenne gouttière • • •..••..•... . •

230,00

199,00

• RADIOLA •

AUTO-RADIO cc DJINN »

cc Jl& 221 n

• LE RIVAGE•

cc Il& 230 »

::...~ ~ . :i--!.:,

7 traa.iatora

2 ruodes
2 GAMMES (PO-GO)
Cadre Ferroxcube
Pnae

159,00

« VISSEAUX »
• L'AUTO-KID LUX •

Le
plua pw.saant
NOUVEAU
des « Super-Légers •
n TJlANSAUTO »
Toat tran.abton
Trans1&torisé • Z ganua.H (P0-00). Commutable 6Z va=n>H (P0-00). Clnier de commutauon
12 Volta - Polarité reveraible - Eclalrage Caclr&A • Poae
4 tO'llGhe■ : 2 touches chanqement de gammes
facile et rapide • P résentation agréable • Façade Zamak
2 touchea changeme nt de tonallt6 (parole /musique)
chromé.
2 vera1ons 6 e t 12 volts (- à la masse).
MUSICAL . PUISSANT • SELECTD'.
COMPLET, anc Ba11t-Parle 11r

NOUVEAU 1.

•

*

eTM2Pe

CU.1&9e oar

280 x 125 x80 mm.

AUTO-RADIOS

T011t traam. ■tOY••
2 gammeo (PO-GO).
Version 6 e t 12 V (- masse).
Puialance 1,8 watts • Façade chromée
L'.lluto-1\adio du M.uch6 Comm.-

7 muadllon

Coffret incassable. Dim

2 caaa1UL Puis.,ance l ,S Watta
IZ traasillon - diode
Ponée 2 à 6 lem. La paire. 8SU5,00

995,00

Rad•amatlt

• LE SIDERAL •

cin:ult lmprlm6

EMETTEUR : A3. Pilote quartz,
3 watta.

LES DERNIERES NOUVEAUTES
AUX MEILLEURS PRIX

98 00

Pnae
Antenne Auto

• PONT CB36 •

*
-.oaaco
*

JU.CEP'XEUJt
: Double auperACCESSOIRES POUR JUJ>IO
hétérodyne, S...U.illt6 1 µ V,
TELEPJIONES : me Z7 - - - . .
Filtre à quanz,
toit. Voiture. Avec s elf accordée.
:t 0,005 %
Puissanoe de sortie : 3 Watts
Prix.....................
99,00
Monta ge sur antenne
50 ohms.
PRIX (avec J CréquenPRIX, 6q,ûp6 dea 6 fréAl 27 - · Aate.... pour m ob ile avec
ce). Lo poate ...... , .
,
,
quencea. Le poste ......
e mbue resaon. ...... . ... 180,00
Par fréquence aupplém..
105.00
BI 3969. Alltu,ae de toit, G roundALIMENTATION Secteur 188.00 ALIMENTATION Secteur. 1as.oo P lain . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . 240.00

Pw.uance d 'entr6e · 6 W.
Puiaaance de •ortie : 3 W .
Tolérance de fréquence ,

Coffret incassable. Dun.
245 x 150x70 mm.
En pl6c■■ 46tach,H
,c
KIT >t complet...... ... . .
,
EN ORDRE DE MARCHE . . . . . . . . . . . .
1 10,00

dont 2 • Drifts »
3g-amm.e•
iOC-PO-GO)
CLAVIER
5 TOUCHES

151s. . .1oton
3 diodes
Puiaaance : 3 watt•
Vu-mètre.
Poids 800g
Dim. : 23x 17 x7 cm. Poido . 2,750 kg
PlllIX
17 traaaiaton + 5 diodes
La pièce 885,00
Alimentation Batterie 12 V.
6 ...,..,... équipée et p ré réglés,

t=:;f

-·

Montage facile
sur tous les types du
voitures
2 gUIUI\H (PO-GOi
par clavier
Pwasan ce 1 w 5
HP 110 mm en coffret
Dun. 13,5x9x 4,5 cm
PRIX, •"•c antenne goutuèr e
DJINN 6 Volto ►
DJINN IZ Vollo

**

95 ,00

Transiston.sé

2 gammea (PO-GO)
Paiaaan.ce : 2,3 Watt•
Haut-parleur en coffret
Eclairage cadran
PRIX, •"•c antenne gouttièrP
RA Z30 - 6 Volts
►
RA 2Z9 • 12 Volto
,

**

144 00

Dimensions : 160 x 115 x 42 mm
2 GAMMES D ' ONDES (PO.GO)
: 3 St&tiono pr6r6g16oo par touches
(Radio-Luxembourg • Eu r ope - Inter)
S1onali.sation par voyants couleur•
7 ts&llaloton dont 3 ~ Drifts •
Puissance · 1 Watt · C.A.O .
Fiche antiparasite et fusible incorporés
COMPLET, ell 6léme11t• pd•ll\Ollt'8
6 v
~'.-~écof&o.oo
12 V - à la massai
,
170 00
12 V .,. à la masse ( .. ·" " "
EII orcln de mairche ., •. . , .
189.00

_à•~

-'.~.':".'.

N• 1 178
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DES RÉALISATIONS MODERNES
TECHNIQUE ÉPROUVÉE

*

RADIO-TELEVISION

*

UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS A VOTRE SERVICE

TOUTES LES MARQUES : CIBOT - RADIOLA - SCHNEIDER - OCEANIC • DUCRETET - THOMSON - PIZON-BROS, etc., etc-.
LES MEIL LEURS PRIX DE PARJS ! ...
Réal isés à l'aide des célèbres ModulH •RADIOTECHNIQUES•

..

LES MODULES
• RADIOTECHNIQUE •

llvr6, db1's ot r'9l6s

SONT VENDUS SEPAREMENT
( Voir page ci<on1re. )

" LE CIIORAMA 59 "

TELEVISEUR MULTICANAL
et POLYDEFINITION 819/ 625 LIGNU

TEI/ELUX 67

..

"LE RÉGENCY 65 L. D."

NOUVEAU TUBE "59/ 23 W gen re c Twin.f'anel >
Tefnt6 • Auto•prol'v'

TELEVISEUR ULTRA-SENSIBLE
Tube 65 cm R6f. A 65-11. Telnt6 auto•oro légé

Tube do 60 cm
COMPLET, en p ll>ces détachées
Ecran Endochromatique
TUNER :Z. CHAINE à tronaiatora
avec Cadren d 'affichage

ABSOLUMENT

Ebénisterie tr9s soignée c Polirey • avec porte et serrure
Dimensions : 705 x 520 x Prof. 365 mm
- MULTICANAL el l'OLYOEFINITION 819/ 625 lignes.
- Commutation automatique des d~finitions en une seule
m1nœvvr e par relais.
- Rot■ cteur entièro,,,.nt 6quip6 ( 12 CANAUX).
- Contacteur -' touchH (or-aves-aiguës • 1 '• chaine 819 1.
2' c haine 625 1.)
- TUNER UHF à tnnsfstors avec cadran linéaire d'affl.
chage.
- Double comparateur de phese.
- Cont-n ste automatique.
- Contrôla automatique des dimensio ns de l'image.
- Les Platines F.1. el BHH do Temps sonl c!blées et
régf6es sur ci rcuit, l mprlm6s.
- Alimentation Secteur oltornotlf ( 110-220 V) p,r trans•
formateu r de grandes d imensio ns. Redressement par
2 diodes eu silicium.
- ChAssis basculant per mellant l'~ccesslbill lé de tous le,
organes sans aucun démontage.
PRIX, on
• KIT • complet ........... , ..
,

875 00

EN ORDRE DE MARCHE

TELEVISEUR • TRANSARE
TRANSPORTABLE

:

995,00

sa •

Dimensions : 790 x 565 x 410 mm
avec porte latérale à serrure rr.asquant
les commandes de l'app,treil
-

MULTICANAL et POLYDEFINITION 819/ 625 lignes.
Commutation 1re et, 2- chaine pa r touches

-

ECRAN RECTANGULAIRE do 6' cm teinl6, auto,prol6gé
à vision directe.

-

~ lection c Greve • c Aigu • par touches
Possibilité de connecter un adaptateur peur la réc!'p•

-

tien des canaux BELGES el C.C.I.R.
• MONTAGE TRES LONGUE DISTANCE e
Son
10 V
S.nsibi lilés
Vis io~ :
µV .
Bande passa nie
à 9 ,5 MHz.
Cadran chiflr6 à Echelle Linéaire.
Commande automatique de contraste.
Contrô le eulomalique des d imensio ns de l' lmege.

>

~R~~T • :

complet .. .......... .. ......

EN ORDRE DE MARCHE :

Plallno HF et BF i, circuits l mprlm6s
Luxueuse Ebénisterie vernie Polyester
Dimensions : 690 x 510 x Profondeur 310 mm
ABSOLUMENT COMPLET, e n pièces d 6tach<les avec

~~E~. -~

1
-~•. . ~~- -~t. -~~•-•.'~'.'.~·. ... ... ..

EN ORORE

DE MARCHE .... . .. .. ...... ,

1.097,50
1.2~,00

--------------------VOTRE UER.VI ERE REA USA TIO.V

,r

!

TELEVISEUR

pol.11' 2• CHAINE et COULEUR

"LE CIBOCOLO'R 63

1.110,00

1 -27'8,00

Décrit dans • RADIO-PLANS •
Numéros

TÉI.ÉVISEURS "RADIOTECHNIQUE"
Equipé,

TOUS

CANAUX

J re

et 2'

CHAINE

RA 6073 ►

• RA 4871 •

Tube Image 59 cm à VISION
DIRECTE, verre teinlè flltrant
Grand Haut-Parlevr e ll iptique e n
façade
Automalic ilé tolale des r~lages
(oaln • dimensions d 'image)

Correction d 'image sur ta face
avent
Coffret acajou verni satiné
Dim . : 73 x 48 x 24
12,5 cm

+

1.100,00

PRIX

*

Nouveau modèle c TRANSPORTA6LE •
Tube image 49 cm à VISION DIRECTE

!!cran Panoramique 41 cm
Encombrement rUult : 420x385x290 mm
Poids : 12 kg
J3 tranalstora + 25 diodes
Antonne T61oscoplque enfichable en
2 Vecteurs
Cadran Panoramique à grande
d6multlpllcailon
Commutation 1re et 2- chaine par touche
Fonctionne sur aecteur 110/ 220 V

Fonctionne sur batterie par adjonction
d;ÏtÏ x ec;,.ërtisseur
Page 1 4

* N•

COMPLET,
avec Antenne spkiale
Incorporable i, l'apparei l.

Triple correction image
Trh grande sen1ibili1,

980 , 00

~~':'ic '...~~~~-~~40.~~- 1.250,00

*
*
*

tNSTALLATEURS
REVENDEURS!...
SPECIALITES

Cl BOT-RADIO

1.1S0,00
e

1 178

RA 6570 ►

Nouveau tube SUPER ECRAN 65
Grand H.·P. ell iptique • Tona l lt6
Commando automatique de gain

Poignée en facilitent le transport d 'une
pièce à l'autre, vacances, camping, etc...
Prise .:!e modulation et HPS
Dimensions : 52 x 39 x 31 ,5 cm

SEPARATEURS l'• et :Z. c holno
f'or 10. La p . 5. Pu 100, fa p . 4 ,50
FICHES COAXIALES (brevelées) M&les
ou Femelles). Par 25, la p ike 1 ,04
Par 100, la pike .. .. ...... .. .. 0,95
ATTENUATEURS 6 • 10 • 20 - 30 d B
Par 25. La p il>ce . . . .. .. .. . .. .. 1 ,60
F IL COAXIAL M5A
Le rouleau de 100 mètres .. .. '7'5,00

*

CREDIT SUR DEMANDE

e

nec

EXl'EDITIONS A LETTRE LUE
PMUS-PROVINCE

~ao~- ,

!

• Circuit, lmprimh •
PuiHanca : 10 WATTS • 5 lampa,
Toux do distorsion
1 %
Transformateur à 1r■ln1 orientH
R6ponse à ± 1 dB de 30 11 20 000 p/s
• 4 Entr4" CornmutablH.
_ _ PU-Hl , s = 300 mV
- MICRO . Hl : s
5
-· PU-BI : S
10 mV.
- Entrée magnétophone : 300 mV.
lmp,Uancoa de sortie : 3·6·9 et 15 !?.
2 N!li~ de tonallt, • Alt. 11 0/ 240 V.
Présentot,on métal givr6 noir .
Foce olu mot.
COMPLET an plècas cUtachffs

P.,.,.

<

=

:;i,

•

tush-p~II 5 lam- + 1 tranal ■tor
: Distorsion
1 % à 8 wetts.
Bonde possente 30 à 20 000 p/s ± 1,5 dB.
2 régleges de tonelité
4 ENTREES par ~lecteur : PU/ BI MICRORADIO. Auxilioi re
Entrt!e sp6cle le •
Enr.giatramant.
lmP'dancn de aortla 4, 8 et 16 !'). AIImentation alternatif 110 à 245 V. Coffret
givré gris foncé. Dlm. : 26 x 17 x 10 cm.

~.?':rt~• - ------

184,85

177,73

dét,c...._

250,00 EN ORDRE DE MARCHE

EN ORDRE DE MARCHE . . . .

de 30 à 40.000 périodes/ sec.

Secteur altarnatlf : 110 à 245 volts.
Conso,n. : 120 W. SortlH : 4, 9, 15 (l.
Entr4" fiches coulaln stondard omérl•
cain.
Coffret vermlcul6. Plaque avent eh.i mat .
Dimensions : 360 x 2.50 x 125 mm ,

FIitra pa■-bu
• · · · 1 FIitre pa■-Mut
Contacteur permettant de changer
le point de bascule des d6tlmbreu rs
R'9I- des 9"avo1 ± 15 dB à 50 c/,.
1t'91- • • algvk ± 15 db à 10 Kcs.
lmpUanca de oortlo : 3, 6, 9 et 15
Pr,sentation métal givré noir.
Foce 1v1n1 1 lu mot. Dlm . 305 x 225 x
105 mm. Alimentation 110 à 245 V
AIISOLUMENT COMPLET, en plkes dét•·
chées avec circuit lmpri!M
clbl6 et r .. 16 . . . . .. .. .. . . . .
,

S l•m- doubla, 12AX7 (ECC83 ) · 4 •
El.84 • 1 vo lve EZ81.
4 .ntrées par sélecteur - Inverseur de
phase • Ecoute MONO tt STEREO.
!Mtlmbrevr graves-aiguës sur chaque c•nal par boutons sépu6s.
Trallsfo de sortie à groins orl•n"•·
Sanslbllltés BI : 5 mV • HT · 350 mV ,
Dltlorolon harmonique : - de 1 % .
R...,.. : 45 à 40 000 p/ s ± 1 d B.
COMPLET, en plkes détachées,
avec clrcuita Imprimés dblu
•• r'9lu .. . .. .. .. . . .. . .. . . . .
I

AMPLI MONO Hl-FI
•

<

= ,,;v

C'.~c-~1.1.. '.~ .p d ~' .. C~~'.' '.

AMPLI-PREAMPLI 10 WATTS
A CIRCUITS IMPRIMES

DE

315,00

LE COMPLEMENT
VOTRE CH .UNE HI-FI

e

DUAL CTG 27

e

Ch5uls magnétophone st4rlk> comprenant
1A Mot'eur • Le, Tites et ltt\.!r pr'6ampliflutevt
( s'utilise comme vn tourne•disqves) .
Vitesse, . 9,5 cm et 19 cm.
4 p istes, normes internationa le s.
- Commande par tovches . Arrêt en fi n de
b.>nde.
-· Vu-mètre etalonne en dS • Bobines de
18 cm .
- · Entrées ; 2 microphone:. . Radio ou Pu.
Sortln : Radio ou Ampli Stéréo • Ecou,
tevr • Alimentation 110.220 V .
PRIX,

•~•=~u=~r.

860,00

T40,00
PREAMPLIFICATEUR MELANGEUR 6 ENTREES • PR6 S•n• ~ocle ni couvercle, . .

Entièrement ~uip6 de
TRANSISTORS AU SILICIUM

**

l80 71

•

**

lmprl"" W 20, cib"• et régln.
Transform1te11r1 de sorties
à ,ra1n1 orient,,
• 11 LAMPES et 4 diodes ; l•licium .
Double push-pull. Sélecteur à 4 entrées doub le•
Inverseur de fonctions • .4 Positions
FIitre antl-rumbla tl filtre bruit d 'aiguille
Sen1lblllt41 : la,.. lmP'dance : 3 mV. Houle imfMClanca : 250 mV
Distorsion harmonique à 1 000 périodesi seconde : 0,5 % .
Cou~ de r'i>onM ± 2 d6 de 30 à 40 000 ~érlodes/ secondo.
lmt>Uanu de sortie : 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur eltemotlf 1'10/ 240 V.
Présentation coffret vem,lculé. Face avant a lu mat. Olm. 380 x 315 x 120 mm .
ABSOLUMENT COMPLET, on plècn cUtachN1
..ac c ircuits imprimu, ciblés et réglés ..

528,58

•

11fl

*

\
CORRECTEURS DE TONALITE

GraYfl

Algvia (IOOOC Hz)

±

2 dB.

PUSH-PULL cl.Jne 8 (Paut fonctl,: ,nner 24
** c,blage
sur ph1quattes circuits impr imés.
IIANOE PASSANTE : 30 à 20 000 Ho

( 100 Hz)

j

~r~,~ \~ ~~:

Maxi+ 12,~ dB.
Mini - 19 dB.

h. sur 24 sans aucun r isque) .

Coffret fonctionnel. Dimensio ns : 398 x 20S x 120 mm.
Toulff IH pièces tUtach4H
• KIT COMPLET • . .. ... . . . . .
EN ORDRE
DE MARCHE .. .... .... .. . .

Page 16
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551,00

384,28

"""""'°"'-·

..,,r...

Coffret bols trlts solgn,, façon teck, Dlm. : 275 x 245 x 100 mm.
COMPLET, en pièces cUtachNs .. ...... .................. ..

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE

e

STT 210 •

-

548,S8

• MERLAUD •

Puissance 2 x 10 watts transl1torlM.
Di,tonlon :
0,5 % à lo puissance
nominale ( 14 watts efficaces )
- ...,. Pauante : 30 à 30 000 Hz
8alanco 100 % effococe • Prise Molgnét.
S Enl,... St"'°
- 10 Entr• Mono
Alternatif 110/ 240 volts

•

EN Ollll«E DE MARCHE : 555 •

<

En pièces détoc!Mu
• KIT a complot .... , . . . . . . .

AMPl.lFICATEUR STEREOPHONIQUE
Ampll/ ""-11 tnn,1110,114
Correcteur sép-,é • graves • • 1iguës > sur
choque canal • IALANCI • Bonde pas•
sonte : 30 à 100 000 Hz ( 1 W ampll ).
Permet le chelx
antre . • . • . • . .

e

STT 215

1

5 Ent,... •""-·
. 10 EntNH mono.

ln p lec. cUtachNo

• KIT • - l e t . .. . .. ..

,

475 OO

25, OO

• IEN ORDltl DE MARCHE : 850,00 •
CIBOT•RADIO - 1 et 3, rua dl Reuilly • PARIS XII•

CE MATERIEL EST DETAILLE dan, NOS CATALOGUES« PIICES DETACHEU • et a CATALOGUE 104-7 •

•

1

e • MERLAUD

Pulsunce 2 x 15 Watts
All-ntatlon 1tabllltN

MAGASINS OUVER'l'S TOUS LES JOURS de 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h aavf d imanche at fours de fate •

•

2201
=

*
*

*

1 -980,00 •

EN ORDRE DE MARCHE .... . ...

11
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 watts
U
Très haute ~ldéllté
Entièrement tnnslttorls4.
'- .
- 1'v1Hanu ftOffl. : 2 K 20W sur Z
50.
- Dlslonlon : Inférieu re à 5 % à 10 W,
- 8ande paHante : 20 à 20 000 Hz à 0,5 dB.
- R - t Signal/ Bruit de fond : PU
65 d6 • FM 90 d6 pour 100 mV ei,trée
• 20 W sortie.
- Dlopl,onle à l kH : 40 dB.
- Taux de contr•r,actlon : 33 dB.
- Conoommatlon : 2 V/ A • Poids : 4 kg .
- Ulecteur permettant le chol x de quatre

540,00

SORTIE sur ligne "iulllbrw 200 ohm■ pour utilisation d 'un second ompllficetevr.
IMPIDAHCES DE SORTIE : 4 • C • 16 et ligne ~ ohms.

600,00 •

fTEllEO 2 x 20 W

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 25 WATTS
d ' une présentation très moderne
• CR 25 •
5 LAMPES (2 x 7189 • 2 x ECCl83
1 x ECCB2) .
• 2 trans istors SILICIUM (2 x BCl09
cluse 8) .
• 6 d iodes ou silicium (6 x 50J2) .
Secteur 50 périodes 110 à 2-40 volts.
4 ENTREES MEUNGEAIILES at REGLA,
ILES Hpar""-nt. MICRO-PU.
PRISE pour ENREGISTREMliNT MAGNE,
TIQUE.

EN ORDRE DE MARCHE :

AMPLIPICATEUR STEREOPHONIQUE
TRES HAUTE FIDELITE
Equlp4 dH sous-ansambles i circuit

avec pu Issa ne• r'9l1ble Nparément .
(Possib ilité de mi•• de tou1 les mlcros entre eux . J
Contrôle de modu lotion par c Vu-mètre • • 2 HAUT-PARLEURS t~mol ns
incorporés · Prise de casque • Alirrw,n tation secteur 110/ '220 V.
- 8ande pa... nte : 50 à 30 000 Hz ± 1 clB • Aapport Signal/Bruit 50 dB
Atténuatev r à décades permettant une parfaite
adaptation entre l'entrée et l'amplificateur utilisé
Présentation professionnelle • Dim. : 400 x 120 x UO mm

•

)58 95

EN ORDRE DE MARCHE : 520,00 •

J MICROS 200 ohms
J MICROS haute lmp6donce

!K~ ~~!!~: ~'.~~~~ ..... 401,51 I~: ~fcRJE .......... ,...... ,

CIRCUITS IMPRIMES

n.

Permet l'ut ilisation de :
et de

6 LAMPES. Puissance 18/ 20 watts .
Courbe et. ,..,_... à ± 2 dB .

TOKAI SERIE A .
TC
TC
TC
TC

Page 24
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912 G
113
130 G
500 G

. • ,.t.........

,J
~

.

'-

/ :.i.:..

;~ ~ï;.~·-· /
COMME TOUS NOS CONFRERES DE LA PRESSE NOUS AVONS ETE
CONTRAINTS DE MAJORER NOS PR IX DE VENTE AU NUMfRO.

NEANMOINS

NOUS

AVONS

DECIDE

DE

MAINTENIR

JUSQU'AU

15 OCTOBRE LE PRIX DE NOTRE ABONNEMENT: 50 FRANCS POUR
LA FRANCE ET 65 FRANCS POUR L'ETRANGER.
POUR CE PRIX VOUS RECEVREZ A VOTRE DOMICILE, EN DOUZE
MOIS, 48 NU MEROS DE TRES INTERESSANTES PUBLICATIONS
QU I VOUS TIENDRONT AU COURANT DE TOUS LES PERFECTIONNEMENTS ET DE TOUNOUVEAUTES
T ES
LES
OFFERTES PAR L' INDUSTRIE
RADIO - ELECTRON IQUE.

12
12
11
10
2
1

N•·•
-

HAUT-PARLEUR
...... ...... ...
H .P.-RADIO PRATIQUE . . . . . . . . •
H.P.-fLECTRON. PROFESSION. . . .
H P.-E..ECTRO JOURNAL • . . . . . . .
HAUT-PARLEUR SPECIAUX .. , , ,
HAUT- PARLEUR TELECOMMANDE .

2,50
1,50
5
2
5
3

30
18
55
20
10
3

F
•
-

136 F

NOTEZ QU'AINSI CHAQUE NUMERO NE VOUS REVIENDRA QU'A UN
PEU PLUS D' UN FRANC.
■

REM PLISSEZ
LISIBLEMENT CE BULLETIN,
JOIGNEZ-Y UN CHEQUE
BANCAIRE OU
(C.C.P. PARIS

POSTAL
424-19)

r----------------- - Je désire m 'abonner au

1

1

I1

journal

•

LE

HAUT-

PARLEUR • pour un an à partir du n· .. .. . .. ... . .

I

NOM : · . . . .. . . . . .. ... . . ................. .. .. . . .. ... . . .

ET ADRESSEZ

I

Prénoms :

AVANT LE 15 OCTOBRE

I

Profm ion :

AU

• HAUT-PARLEUR •

V

142, RU E MONTMARTRE ~ I
PARIS-2' =

=

VI LLE :
N"

. .. . . • .... . . . . .• .. • . •... . . ....• . . . . .. .. . ..• . .
. ... ..... . . .... .... ' . .... .. . .... .. . . ... . . .

' . • ' .. ... ' . ''.. .... .

Dép• ;

. . ... .. ' .. .. ' . . •.. ..

Rue ...... . ..... ..... .... .. . . ...... . . .. . . .
Je join s un chèque de 10 F.
........

HATEZ-VOUS DE VOUS ABONNER AVANT LE 15 OCTOBRE

COLONNE SIRIUS
Oimens. : H 800 x L 370 x P 350 mm

DAUPHINE
Dimensions :
H 600 x L 320

PICOLA 2

x P 250 mm

cor •IIH sot1t tNt 1pêcloleMe11t 6tucflie1 powr troduirt
MIii touto sa plénltudo le mognlflquo rendement deo
HAUT-l'ARUURS • SUPRAVOX •
llllont lei performonce1 10ttt cot1sldérNS
peu leo plus tlligeonts
COMME SEHSATIOHHELLES

Oi m. : H 460 x L 325 x P 260 mm

PICOLA 1
Oim. : H 450 x L 3 10 x P 2 60 mm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - CARACTERISTIQUES G E N E R A L E S - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PICOLA 1 - 10 WATTS

PICOLA 2 - 25 WATTS

DAUPHINE 15 WATTS

SIRIUS 25 WATTS

Haute musicalité
Puinonce maslmum 10 watts.
Courbe de réponse 40 èa 17.000
Hs:.
Equipée d'un H.P. 21 cm Hi-Fi
tpéclol nponentiel T.215.P.
Dim. H. "50 11 L. 310 11 P. 260.
Présentation ploqué acajou
{huilé ou non huilé)

Haute fidélité
Puissance maximum 25 wotta.
Courbe de réponH 30 ô 20.000
Hx.
Equipée d'un haut-parleur 21 cm
Hi-Fi T 215 RTF.6".
Dimenaiona H. 460 X L. 325 X
P. 260 mm.
Présentation ploqué acajou
{huilé ou non huilé) ou tacle.

Haute Fidélité
Puissance maximum 15 watts.
Courbe de réponse 30 ô 20.000
Hs:.
Equipée d'un ha ut-parleur 21 cm
Hi-Fi T 215 5.RTF.
Dimenalona H. 600 X L. 320 X
P. 250 mm.
Présentation ploqué acajou
{huilé ou non huilé) ou teck.

Haute fidélité Intégrale

PICOLA 2 - 15 WATTS
Haute fidélité

SIRIUS 15 WATTS

Puiuonce maslmum 15 watta.

Courbe de réponse 30 èa 22.000
Hs.
Equipée d'un haut-parleur 21 cm
Hi-Fi T .215 S.RTF.
Dim. H. 460 11 L. 325 11 P. 260.
Présentation ploqué ocojou
(huilé ou non huilé) 011 teck.

Haute fidélité intégrale
Puissance maximum 15 wotta.
Courbe cle réponse 20 o 22.000
Hs:.

1 Equipée

d'un haut-parleur 21 cm
Hi-Fi T 215 5.RTF.
(3 - 5 - 8 ou 15 ohms).

Dimensions : Ha11te111 800 X Lan911eu1 370 X Profancleur 350 mm.

Puinonce maximum 25 watts.
Courbe de réponae 16 ô 20.000
Hs:.
Equipée d'un haut-parleur 21 cm
T 215 RTF 6".
(4 ou 5 ohma unique ment).
Dimension• H. 800 X L. 370 X
P. 350 mm.
Préaentation pour cea 2 i;ioclilea :
lrut aena ti11u,
Brut avec ti1111 tendu aur la fece
AV,
Plaqué acajou {huilé ou non huim
Ploqué teclc,
Ploqué chêne clair (pouvont Atre
teit,té en rustique por le client)

VENEZ LES VOIR•.• cor ellH méritent le déploce111e11t ET VOUS IN APPRECIEREZ LI RENDEMENT

1~7;{
tt/éx/télf4,,ee)

Le;,,d11h,t:1! ~ /4, ktH°"1é!
(J'5ghJ'
Page 2 6
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DOCUMEHTATIOH GRATUITE SUR DEMANDE

SUPRAVOX
46, RUE VITRUVE, PARIS (20<') - Tél. : 636-34-48

MX202A

VX203A

Contrôleur universel

Mi llivoltmètre électronique

Appareil de grande classe, à sélecteur de calibres.
Galvanomètre antichoc à suspension par bandes.
Echelle unique à lecture directe pour continu et
alternatif.
Protection.
TENSIONS : Continu : de 50 mV pleine échelle à 1000 V.
Alternatif : d e 15 V à 1000 V.
COURANTS : Continu : de 25 nA pleine échelle à 5 A .
Alternatif : de 50 mA à 5 A. '
RÉSISTANC ES : de 1 .Q à 2 Mil.
DÉCIBELS : de O à , 55 dB .

Appareil vraiment adapté aux mesures sur les circuits
à semiconducteurs.
Ampli différentiel à transistors Silicium appai rés en
température : excellente stabilité du zéro.
Par son alim entation autonome (1000 heures). réjection
de mode commun infinie .
TENSIONS CONTINUES : de 10 mV pleine échelle à
1000 V. Résista nce interne : 1 M il/ V.
COURANTS CONTINUS : de 1 fLA pleine échel le à 10 A.
Chute de tension : 10 mV.
RÉSISTANCES : de 1 il à 30 Mn.

Dans leur nouvel le ligne sobre et élégante, et leur conception fonctionnelle, ces appareils sont fabriqués par le grand
spécialiste français de la mesure : COMPAG NIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE - B. P. 30 - 74 ANNECY - Tél. (79)
45.46 .00 - Télex 33822 - Gables Métrix-Annecy - Bureaux de Paris : 56, Avenue E. Zola (15) - Tél. 250-63-26.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE
N• 1 178

*
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3, rue Dugommier • PARIS-t 2 •

Aucun envoi contre remboursement - M1n1mum d·envo, 20 F To ute demande de
renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.
Pr ix T.V.A . incluse.

Tél 344-66-70 CCP 12.007-97 Paris
Ouvert de 9 à 12 h et 14 à 19 h
Fermé d imanche et lundi
RC - Seine 54 A - 13-799
BC 603 - Récepteur

A l imentot:on

de 20 à 28 Mes.
1o Dons son état
d'origine.
Complet.
Bon état apparent
·· ma 1s ne fonctionne
pas.
50 F + 15 F port
2"
Complet.
Bon
état. Esse, sur place.
Peinture
sommaire.
100 f "1- 15 F poil
3· Complet. Très bon

•

pteur
es - Bon état

Essai

sur

1 20

F

+

place.
15 F port

récepteur
complet
très bon
état.

+

Alimentation secte ur pour
BC 620 ou 659 - Entrée
1 10/220 V - Ab,olument
neuve - 70 F -t 10 F port.

1000

EMETTEUR EM B

Allmentot1on 115 V Gomme de fréquence 175 à 235 MHz Régulateur
automatique
de
f réquences
4 Kcs pour 100 Kcs non stabilisés • Atté-

nuateur 3,5 dB, par plot - Impédance de
modulotron • Haute f idélité - Z = 600
o hrrs - Voie de servrce - l =- 50 ohms Pu·ssonce d'émission 30 WT - Focilemenl
transformable dons lo gomme des 140 Mes.
Prrx : 350 F -;- 30 F de port

vu. Le
EC 603 transforme
AM
FM sur inter
o v e c ollmentot1on
secteur 110/ 220 V.
incorporée, gainé vi4" Jamais

RECEPTEUR RR 8 - Même
gomme de fréquences
Puissance de sortie sur HP

nyle
Présentai ion
luxueuse
Garantie
impeccable 190 F

- 300 MV - Sur écouteur
0,3 MV - Rapport signol
bruit 60 dB - Sé1ect ,v1té
3 dB pour 400 Kcs - A,imentatron 115 V
Prrx : 250 F
+ 30 F de port

15 F port

P, ur io F 1 10 F port
.,n llC 1000 coMplet, tu•
· r·~ et Quartz. En ponn<1.
A ,1mcnto t1on
BC
cornplèl e en panne.
:10 F -i 10 F port
BC 728
Emetteur-Récepteur portoRécepteur de 2 ô 6 Mes
lif ER 40 - Poids 3 5 kg
Essai sur place Vendu sons
- De 37 à -40 Mes antenne :;o F + 10 F port
Portée : 6 km - Piloté
quartz
- Sensibilité 7 MeV
MAGNIF IQUE HAUBAN
p our Si B
20 dB
D' ANTENNE . Co rdage tress-,
Livré
état
neuf, avec on
L 12 M - Ré9loblc 3 F +
renne e t comb,n6. Prix
1 F port.
De O iJ 600 V altern. 1 ~ 1) F - 15 F de port
nu continu Motér'.el En supplément pile : 3,5
1 U F.
garant
10 F -+ - 14
10 F port
Choc,uc auortz

CON TROLEUR
MULTAVI

PONT DE M ESURE

Le

même tun ng

son:. son

pcrm.:-t

le roct:urd coaxial s ur antenne C)(fér ,eure Lo table
indique les branchements de
la self L 1 dons le poste selon la bonde.
10 F + 2 F de port
15 mètres càble coax al
75 0 15 F - 5 F port.
La boite de 80 quartz
complète pour BC 620 60 F
+ 5 F port.
Le casque écouteur HS 30
absolument neuf 10 F +
2 F port
Emetteur BC 6S3, de

3 Mes et de 3 o 4 ,5
- Motérill'l en très bon
Prix 150 F .,. 30 F

o 3 000
échelles

- 7
dV· 1ntcns,t és de 8 MA ô

---~

7,5 A En continu et alternat/
- 3 échelle, mesures Réc;istonce
de 1o kO O 1 0 70 mm - 15 et
Impeccable 300 MA - 2 échelles
2 ô ,~o.
Mes el très robuste: - NEUF. 15 F + 2 F
l?tot. 'TG F
10 F ,' 52 mm - 500 MA
port de port.
10 F
2 F

+

+

1

~ -;~
:~
;,
~
tJ:
œ
~-•-·-

lmpJl~ions a signal positif et négatif Amplitude du s .gnal : 10 V el
30 V.
Fréquence rég'oble de 200 o 13 500
c/sec
Durée réglable en 3 gammes de 6 à
30 µ 'sec. De 25 à 200 ,,✓sec et de
170 à 1 500 µ 1sec.
Déclenchement intérieur ou por s ignal f"Xtérieur, équipé de 8 tubes
2-VR105, 1VR150, 1-5W4, 2-6AC7,
2-6S'l7.
Entr~, 1 15 V 50 P.
1~0 F -+ 15 F PORT

- Entrée séparée pour sonde HF
avec synchronisation

-

Atté•

nuations calibrées : 1
1, 1 :
10, 1 100 - Goin réglage oéncrément pour les omplif,co·curs X et Y. Bonde :>osson~l":,_.O•
.:.,_:~F~
.::,..-~;,.": ."". ;= -1 ·e de l'amplrf1coteur 300 Kcs.
r
Sensibilité 20 MV /cm. Maté.,
riel en très bon état e t 90•
ronli 250 F + 20 F port

~

Contrô l e ur

~

CIMEL - continu, 2 cal,bres de
0 à 4 V, e l O o 40 V. 3 calibres
02 ampère
08 ampère et 020

ampère,
olt ernot 1f,
2 calibres,
0 à 5 W et O à 250 V - Mesure
de résistance O à 1 000 ohms.
PRIX . . . . . . 50 F + 5 F port

Alimentat ion

Tous n os tubes sont testés
100 q0 . Vendus 2 F pièce
-+- 10 '?O de port.
- Entrée
6K7 - 6V6 - 688 - 6F6 12 V 6J5 - 6H6 - 6SC7 - 6AC7 - Sortie
6557
- 6SL7 - 6SN7 - 6SG7 240 V 100 MA
6AU6 - 6AK5 - 6AS6 - 6X4
Poids : 2.6 kg.
6AL5 - 6AQ5 - 6Y6 - l 2SN7
>rr• .. 25 F - 5 F. - 12SK7 - l2SG7 - 12SY7 12SX7 - 1215 - 12 AU7
12AT7
12SH7
12C8
12AH7.
OA2 - 0B2 - 083 - 1T 4 5l3 - 5Z4 - 1G6 - 2050 2051 - 1624 - 1619 - VR65 VR 150 - VT259 - 26A 7 PEI /75
DL907 - EB41
Se lf ô ro ulc:ie occo- GE272 - 3D6 - VZ550A - 387
s1on. Bon état.
1R4 - 1LH4 - 1LN5 - 1LC6
Prix , . 25 F
3 F -- 2X2
- IH5 - 1005
iOTl AMPEREMETRE
5U4 - 2C26.
o central _ 20 A _
F Séries de tubes testés 100 0 0
Ill 50 mm 5 F
2
pour:
VOLTMETRE O ô
BC 603
24 F + 2 F port
BC 620
2 1 F
2 F port
150 V - 75 mm
BC
728
15
F + 1,5 F port
10 F
2 F
vibreur

li ,

CO N T RO LEU R G U ERPI LLON

7tensions
éctie de
les 3 de
V

0

OSCILLOSCOPE BC 1060 Entrée 115 V 50 P - 4
entrées directes. pour choque ploque de dév1ot1on,
2 entrées amplifie X et
2 entrées pour amplif1ca teu r Y

+

1S F

bailler 10 F - 5 F de port
Pour vol re BC 620,
603 et tou• outre
poste dan~ les
gom'TICS de ? 1 ô
28 Mes. ce connec·cur pour base
d'untenn:.!

- PONTAVI De 0,05 Il à 50 000 n. En 5 gammes.
Garant, en parfai t état
150 F
+ 5 F port
Très beaux casques neufs 4 000 !l
PRI X
10 F
2 F port
Ensemble casque-écouteur et micro (70
el 1 700 Il) absolument neuf. 20 F
+ 3 F pari
PINCE batterie - isolées ss caoutchouc
Prrx
. . . . 1 ,50 F - Franco 2 F
'lotice technique pour BC 620 avec
schéma en anglais 1 0 F -i 2 F port
Ca sque
é co uteur
'YPP.
MX 239U.
8.000 !!
Neuf
Emballage orig1n'
Prix
.. . .. .
2 0 F -'- 3 F
Emette ur BC 375E - Gamme de fréquences de 150 à 350 kcs et de 350 à
800 kcs - Molérrc,I livré nc,uf - Emballage d'origin.=. 60 F j 20 F de port.

,~,'[ J
0

D

F
pari

ment

+ 5 F port

2

incorporé

GENERATEUR D'IMPULSIONS
Vll)FO

du obsolJment neuf
le poste 50 F - 10 F port
L'ollmenlot 1on -1 0 F t- 10 F
port. Précisez le voltage dêsiré 6 / 12/24 V. Comb.né
TS 13. 25 F + 5 F. l ' antenne 15 F - 2 F Les 2
quart~: 4 F. Ce molér e esl
testé 100 °i,. Choque p,èce
peut être vendue separé-

TUNIN G de EC 191

miroir

échelles type Mél ri•
équipé de 6 lampes
1 - 6AS7, 2 - 0A2, 1
6AG5, 1 - 5T4, 1 - 6X4.
Matériel é tat neuf
190 F + 15 F de port.

lncore 150 HP
2 O 5. Neuf
Prrx : -1 F,
1 1 F port.

~tot . Transforme AM.
BC 620 - EMETTE UK- KECEPTE UR de 20 à 28 Mes, ven-

stabilisée

E.S TT. Entrée 1 15 V 50 P. Sortie olternotlf
6 V 3 - Sortie continu
en 3 gammes : d e O à
300 V 150 MA - Tension de sortie réglable en
con, inu - Voltmètre à

4 SOLUTI ONS

+

+

+

+

Fréquencemètre de très huu1e précision lecture 2 gommes de 125 kcs
à 2 Mes et de 2 Mes à 20 Mes Les fréquences sont contrôlées par
Xta l - Inclus table d'étalonnage et
de référence - Etat neuf.
Prt• · 120F
15 F de port

+

Arrivage d'olimcntat1on ~ecteur pour
BC 221 - Entrée de 100 ci 240 V
- 50 P. Neuve. livré avec schéma.
Prix : 8 0 F -t 10 F de port.
F - B.- M ètre

-

Contrôle
rapide pour
amplificateur - bruit

de fond
Atténuation
de càbles
COOXÎO U)(

Mesure des
coractéris1qucs1 des

cristaux et mélongcurc; de frequen-

ces - Alrmentat1on 110/ 720 V C .A. - Fréquence de 25 à 41 Mes
- Tension bot. ampli, 2 galvanomètres - 1 ma. Prix : 200 F +
20 F de port.
N• 1 178
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LES SALONS DE LA RADIO ET
DE LA TELEVlSION EN 1968
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RADITIONNELLEMENT. depuis
1963. les constructeurs de radiorécepteurs et de téléviseurs présentent leurs matériels au Salon international
de Paris qui a lieu tous les deux ans.

Journal hebdomadaire

Directeur-Fondateur
J .-G. POIHCIGHOH
Rédacteur en Chef

•

Direction-Rédaction
142, ru111 Montmartre
PARIS (2' )

C 'est à Lyon que la Biennale nationale
de la radio et de la télévision ouvrira ses
panes du 14 au 23 scp1cmbrc 1968 dans
le grand hall de la mécanique, avec Je
concours très imponant de !'O.R.T.F.
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ABONNEMENT D'UN AH
COMPRENANT :
15 numéros HAUT. PARLEUR,
dont 3 numér"5 spécialisés :
Hout-Parl~ur Radio et Télévision
Haut-Parleur Electrophones Magnétophones
Haut- Parleur Rad,ocommonde
12 numéros HAUT · PARLEUR
• Radio Télévision Pratique •
11
numé, r-·, HAUT . PARLEUR

• Elircbonique Professionnelle Procédés Electronlques •
10 numéros HAUT· PARLEUII
• Electro-Journol •

FRANCE . ..... .
ETRANGER . . .. .

50 F

65 F

Prix valable jusqu'au 16 octobre
:n no us adressant votre abonnement
précisez sur l'e nveloppe
• Service Abonnements •
ATTEHTION ! 51 vous ~tes dé1à
abonné, vous foc ,literez notre lôche
en Joignant ô votre règlement soit
l'une de vos dernières bandesodresses, soit le rele"Vé des ind1co•
tians qui y figurent .

*

Pour tout chongement d'adresse
101ndre 0,90 F et la dernière bonde
SOCIE1'E DES PUDLICA no.vs
RADIO-ELECTRIQUES
ET SC/E,\ ' T IPIQUES
Société anonym e au capital
de 3.000 francs
142, rue /llontmarlre

PA.RIS

(2•)

Le s.C.A.R.T. (Syndicat des Constructeurs d 'Apparcils
Radiorécepteurs e t
Télé~iseurs) accordera son patronage à
cette manifestation qui permet à l'industrie
de présenter au public sa nouvelle gamme
de matériels et de définir, au cours de la
conférence de presse inaugurale, les grandes
lignes de sa polihgue.
Le S .C.A.R .T . entend d'autant mains
déroger à cette tradition que le salon de
Lyon 1968 s'avère exceptionnel à un double
titre:

- Il consacrera l'épanouissement de la
commercialisation de la télévision en couleur en s'inscrivant au premier rang des
actions promotionnelles communes projetées par l'O .R.T F . et l'industrie à
l'occasion des jeux Olympiques de Mexico,
lesquels seront pour l'office l'occasion de
renouveler ses prouesses tcchruques des
jeux Olvmpiques d'hiver.

- U marquera le dixième anniversa,re
de sa création: le patronage du S.C.A.R.T.
prend de ce fait. 11ne valeur panic11liére
car ~ confirme le vœu de l'indust rie de voir
s'affirmer la pérennité de ce salon Qui. par
son unponance et son rayonnement, figure
au nombre des grandes manûestations
européennes dans le domaine des ma1ériels
électroniques grand public.
Ce sera ensuite â Bordeaux que, du

GU1'. 93-90

5 au 14 octobre 1968, se tiendra le 4' Salon
biennal radiotélévision dans le grand hall
d'exposition de la Foire de Bordeaux sur
les allée~ de Chames.

CE NUMtRO
A tTt TIRt A

et

625 lignes
VHF
• Changement de choîne
outomotique por contacteur à touche.
• Cadran UHF pour recherche directe de
tous les émetteurs 1"
et 2 • choine,
• Antenne :
1° Télescopique incorporée, amovible.
2 " Possibilité de branchement antenne toit.
• Réception de lo chaîne couleur e n noir et blanc.

RECHERCHONS REVE·NDEURS
DANS TOUTES REGIONS
- -- - - REMISE TRFS IMPORTANTE -

USINE ET BUREAUX :

EXPOSmON INTERNATIONALE
ET FESTIVAL Hm 68
DE DUSSELDORF
parc des Expositions de Düsseldorf a
accueilli pour la première fois un
salon international de la Haute- Fidélité : la • hifi 68 Dûsseldorf ,. qui s'est tenu,
en même temps qu'un festival, du 30 août
au 3 septembre 1968. L 'organisation était
assurée par le D eutsches High-Fidelity Institut (dhfi) de Francfon-sur-Main et par
la Düsseldorfer MessegeseUschaft m bH NOWEA - en collaboration avec les différents organisme, étrangers du même do·
maine.

[j

Le but de cette expos1t1on consistait à

tation qui complète heureusement la
Biennale de Lyon et dépasse le cadre
régional d' Aquitaine en recevant la visite
de nombreux professionnels. de toutes les
régions atlantiques à cel.les du Massif
central et des Pyrénées. avec un ,mponant
contingent du nord de l'Espagne.

donner au public. ainsi qu·aux milieux pro
fessionnels, une vue d'ensemble de l'entiére
gamme internationale HiF, qw s'étendait du
support du son aux appareils de reproduction. Seuls les produits répondant aux
exigences minima scion DIN 45 500 étaient
admis à figurer à cette exposition.
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS
i
BLOCS VHF

1

T ES étages HF des blocs VHF à lampes. uti-

L

lisent actuellement le montage cascod~
ou le montage neutrode. tous deux a
triodes.
Le schéma d"un étage HF neutrode de bloc
VHF est donné par la figure IA Le neutro
dynagc, qui stabilise !"étage et permet d"obtenir
un plus grand gain, est réalise par la bobine
LN, isolée en continu de la HT par CN. Cc
montage est, dans ~es grandes lignes, analogue
à celui à pentode, mais possede !"avantage
d"être plus simple (pas de circuits de grille 2
et grille 3). de mieux fonctionne sur les fré
quence élevées et de produire moins de souffie.
La vérification et le dépannage du neutrode se
font comme pour !"étage HF à pentode. Le circuit de ncutrodynage ~ -4-. peut donner
lieu a une panne grave si CN claque. La plaque
est alors mise à la masse à travers L1 • un fort

à celle de montages précédents mais comme
eux. il peut être mis en panne si C 1 claque.
Le signal d"antenne est appliqué à L, insérée
dan~ le circuit de cathode. La sélecti\'ité du
circuit accordé d"entrèe est faible et la bande
pn,,antc de cc circuit très large, de bcauc011p
supérieure â celle admise qui est de l'ordre de
10-20 MHz. La cathode est rendue positive
par RK avec découplage par CK.

ÉTAGE HF CASCODE
Comme on le ait depuis très longtemps.
le cascade se compose de deux triodes dont
la première est montée en ncutrode et la deuxième en grille commune (en grille « à la masse»)
autrement dit. c·est un montage réalisé en
combinant les deux précédents.

(B) CAC
Fic. 1

courant circule dans R, qui peut se détériorer.
En remplaçant CN, il faut obligatoirement remplacer R, et aussi. éventuellement L1 et LN.
Si la résistance de découplage R 2 n·existe
pas. il y a un court-circuit entre + HT et masse
et des pannes dans l"alimentation peuvent se
produire si le fusible ne fond pas à temps.
Lorsque l'étage neutrodc est soumis à la
CAG. le montage peut se présenter comme le
montre la figure 1B, la tension de CAG étant
transmise à la grille par !"intermédiaire de R.J
de forte valeur. Le claquage de CN donnerait
lieu aux mêmes pannes que dans le montage
de la figure lA.

ÉTAGE HF
AVEC GRILLE A LA MASSE
Le montage se présente selon le schéma de
la figure 2. en A sans CAG et en B avec CAG.
Il possède une excellcmc fiabilité. supérieure

On distingue deux sortes de cascades. dom
la difTérence réside dans leur montage d"alimcntation.
La premiëre sorte de cascode comporte deux
lampes triodes dont !"alimentation HT est
séparée. chacune reçoit sur la plaque une HT
indépendante de l'autre.
Dans la deuxième catégorie de cascodcs. il
n·y a qu·une seule HT, les deux triodes étant
montées. en ce qui concerne !"alimentation. en
série par liaison en continu entre la plaq ue de
la triode d'entrée et la cathode de la triode de
sortie.
La figure 3 montre la version avec alimen
tations HT séparées. Cc schéma est composé
des deux précédents. la liaison ètant rèalisée
par le condensateur C ,.
La CAG est appliquée selon une variante
de celle des figures I B et 28. par !"intermédiaire
de .R I et de la bobine d"entrée L ,.
Le deuxième étage est à grille "rèellement à

la masse. le signal transmis par C 3 ètant appliquë à la cathode.
De cc fait. la bande passante d"un circuit
accordè disposé entre les deux triodes serait
de !"ordre de 100 MHz de sorte que l'emploi
de bobines d'arrêt BA bien conçues peut donner les mêmes résultats. Le filtre de bande L ,
L I t!st alors reporté sur le circuit de plaque de
la triode V 2 avec grille à la masse. Parfois il
n·y a aucune bobine. Les possibilités de pannes
de œ montage sont celles des deux montages
prècédems. Les condensateur pouvant claquer
sont CN- c,. C J Cl c6.

DEUXIÈME VERSION DE CASCODE
Le montage cascode série est représenté par
le schéma de la figure 4. La plaque de V I est
reliée à la cathode de V2 par la bobine d'arrêt
BA et par le circuit RC constitué par R,, et R 7•
Le courant lp qui est le même pour les deux
triodes donne lieu à des HT à peu prés égales
à la moitié de la HT totale, le + alimentation
de V, est sur la plaque et le + de V2 est au point
+ HT. Pour polariser la grille « à la masse» de
V 2 on a inséré dans la liaison directe V I à V 2 ,
la résistance RG qui réalise une chute de tension correspondant à la polarisation négative
de grille nécessaire. Cette résistance est shuntée par C. qui transmet le signal HF. La grille
de V. reçoit la polarisation négative par rapport l1 la cathode de cette même triode à tra
vers R, de forte valeur (par exemple 500 kohms)
ce qui sépare. en HF. la grille du circuit de
liaison VI V2 et permet de découpler cette
grille vers la masse à !"aide de C 8 de !"ordre
de 0, 1 F. Un élément pouvant claquer. en
plus de ceux déjà mentionnés plus haut est C 8
car pour ce montage il y a environ 100 V entre
la grille de V2 et la masse.
Si C 8 claque, la grille est à la masse et la
polarisation grille cathode monte à 100 V donc
V, ne peut pas amplifier étant bloquée, ce qui
bloque aussi V1 • Le couralll plaque de V I et
V2 est alors nul et il n'y a aucune chute de
tension. On peut, alors retrouver la HT totale
sur la plaque de V2, sur sa cathode et sur la
plaque de V
d. Un autre mode de polarisation
de la grille e V2 est montré par la figure 5.
La liaison en continu, plaque de VI â cathode
de V2 est directe. La grille ck V2 doit être à
une tension positive inférieure de quelques
volts à celle de la cathode, par exemple si la
HT est + 200 V. la cathode de V2 peut être
ponce à + 100 V et la grille serait alors pola-

Cs
ftrs

C3

m;/4nge,1r
L3

R,
Ck

CAG

Cs

C4

E
R5

(B)

(A)

+HT

CAG

FtG. 2

FIG. 3
N• 1 178

*

P-

69

risée à + 98 V par rapport a la masse, donc
à - 2 V par rapport à la cathode. La tension
positive de grille de V 2 est obtenue à l'aide du
diviseur de tension R -R9 et la mise • à la
masse• est effec1ut:e par C 9 de l'ordre de
0,1 F.
Bien que ce circuit semble à divers points
de vue. moins fiable que celui du montage de
la figure 4 à éléments R 6 -R 7 -C 1 -C 8 , il est fréquemment adopté dans de nombreuses réalisations commerciales.
Voici ses inconvénients :
1° la polarisation néga1ive de grille par
rapport à la ca1hode es1 obtenue d 'une maniére
independante du circuit de cathode. S'il faut
+ 98 V sur la grille il suffit d'une petite variation de R8 ou R9 ou des deux pour que la
tension de grille augmente ou diminue de quelques volts :
(a) si elle est augmentée, la tension de grille

haute fréquence cascode et la lampe V 2 en
changeuse de fréquence.
Il va de soi que le bloc VHF est destine,
pour le moment aux émissions de la première
chaine 8 19 lignes, à large bande mais il y a
peu de modifications pour un montage à 625
lignes à bande modérée, seuls les bobinages
des barrettes seront différents.
Le câble d'entrée est connecté de la maniére
suivante : le conducteur intérieur au point commun des deux condensateurs 22 pF et 6,8 pF;
le conducteur extérieur, c'est-à-dire la tresse
métallique, à la masse non directement (mais
par l'intermédiaire du condensateur de l 000 pF.
Le signal H F est transmis par le condensateur de 22 pF au point 12 et à la prise d'adaptation de la bobine d 'antenne Lam•
Cette bobine est accordée sur le canal auquel
est destinée la barrette. Elle est connectée aux
points 11 et 10-9 réunis.

E
se rapproche ou dépasse celle de cathode et
dans ce cas la polarisation de grille peut devenir
insuffisante, nulle ou même positive d'où mauvais fonctionnement du cascode.
(b) si la grille est à une tension positive
infërieure à la valeur correcte, par exemple à
90 V a u lieu de 98 V, la lampe V2 se bloque
et il en est de même de tout l'ensemble cascode.
2° l'élément de découplage C 9 peut claquer.

EMPLOI DES LAMPES DOUBLES
On utilise surtout des lampes doubles dans
les blocs VHF pour réduire le nombre total
des « tubes -- L'emploi du neutrode permet la
combinaison suivante : triode simple en H F
et triode pentode en oscillateur et mélangeur.
Avec le montage cascode, il faut une double
triode en HF et une triode pentode en changement de fréquence donc au total 4 ëlëments
de lampe au lieu de 3.
Actuellement c'est ce dernier montage qui
est le plus souvent adopté.
Le détail des étages mélangeur et oscillateur sera indiqué au cours de l'analyse d' un
bloc VHF complet que nous donnons ci-aprés.
EXEMPLE DE BLOC VHF MODERNE,
A LAMPES
Un bloc comme celui représenté par le schéma de la figure 6 est utilisé dans des téléviseurs commerciaux bistandards en noir et blanc
ou en couleurs.
Deux lampes sont utilisées : la double triode
ECC 189 et la triode pentode ECF801, respectivement V I et V, sur le schéma.
Le bloc HF-changeur de fréquence peut
recevoir plusieurs canaux VHF dont les bobinages sont disposés sur barrette q ue le dispositif de commutation, le rotacteur proprement
dit, introduit en circuit en effectuant des
contacts marqués I à 12 sur le schéma.
La lampe V I est montée en amplificatrice
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Passons maintenant à la lampe V I dont le
premier élément est désigné par V 1A et le second par V 1B1..e montage cascode se reconnaît facilement
par la liaison directe entre la plaque V 1A et la
cathode V 19.
L'élément triode V A amplifie en tension environ I fois et sert d'adaptateur d'impédance
pour le second élément qui amplifie JO fois en
plus, et est monté avec grille commune, entrée
à la cathode et sortie du signal amplifié à la
plaque.
Le point 9 de la bobine Lant accordée par les
diverses capacités parasites, est relié à la grille
de V 1A par !"intermédiaire du condensateur de
4 70 pF tandis que le point opposé de la bobine,
le point 11 , est, en HF, à la masse grâce au
condensateur de forte valeur, 1 500 pF.
La résistance de 4 700 ohms shunte la bobine
L.u11 • Cet amortissement du circuil accordé
permet d'obtenir la largeur de bande fixée pour
celui-ci, de l'ordre de 10 MHz..
La grille V,A est polarisée par la tension
de CAG appliquée à travers la résistance de
JO kohms. La base de cette résistance est
découplée par un condensateur de 1 000 pF.
Comme la cathode V iA est à la masse, la
tension de CAG est toujours né~ative. Plus le
signal reçu par l'antenne est éleve, plus la tension de CAG est négative et réduit le gain de
V iA en diminuant le courant de plaque de
cette triode.
Passons à l"élément à grille « commune •
(ou • à la masse•) de l'étage cascode. La polarisation de cette grille est obtenue selon le
procédé de la figure 5, par diviseur de tension.
La grille es1, en HF, à la masse grâce a u
condensateur de découplage de l 000 pF. Elle
est polarisée positivement par rapport à la
masse par un diviseur de tension. Ce diviseur
comporte la branche négative constituée par la
résistance de 220 kohms et la branche positive constituée par les résistances suivantes
en série : 220 lwhms, 820 kohms et deux
résistances de 6,8 _kohms en paralléle.

On remarquera le montage « flottant >> de la
cathode de V,B réunie à la plaque de V 1A- La
tension totale des deux triodes ainsi montées
en série ·au point de vue alimentation est de
l'ordre de 130 V de sorte qu 'elle se divise en
deux parties, chacune de l"ordre de 65 V par
élément triode.
La cathode de V I B est donc à une tension
positive d'environ 65 V et la grille à une tension
de 65 - Eg volts, Eg étant la tension de
polarisation convenable, de quelques volts.
L'élément V iA doit être neutrodyné pour
q u'il n'y ait pas la moindre tendance à l"oscil
lation, ni réaction positive, sans oscillation qui
pourrait réduire la bande passante de l"étage.
Le neutrodynage (dit aussi neutrodynation.
neutralisation et même unilatéralisation) est réalisé par la bobine L 1 s• montée sur la barrette
du canal entre les points 8 et 9.
Au point 9 elle est en liaison avec la grille
de V 1A, en raison de la forte valeur du
condensateur (470 pF).
Au point 8 elle est reliée directement à la
plaque de V 1A. Comme on le sait, la bobine
de neutrodynage se monte de cette façon, en
parallèle sur la capacité interne grille-plaque
de la lampe triode et annule !"effet de reaction
de celle-ci.
En effet, soit Cgp ceue capacité. Le circuit
paralléle L 15, -Cgp est accordé sur la fréquence
médiane du canal. A cette fréquence, l'impédance du circuit est théoriquement infinie, donc
toute liaison entre grille et plaque est supprimée
et aucun retour d'énergie de la plaque à la
grille n"est plus possible. Pratiquement, l'impédance est t rês grande et la lampe est stable,
non seulement à la fréquence d 'accord mais sur
toute la ba nde du canal à recevoir.
La tension « amplifiée» par V iA (en réalité
le gain est proche de I et même inférieur à
l'unité) est transmise directement de la plaque
de V1A à la cathode de V1BÉTAGE MÉLANGEUR
Entre le cascode et le mélangeur pentode
ViA, on trouve le filtre de bande L 153 -L 1 ,,
à couplage par induction magnétique.
·La bobine primaire L 1 s est montée, grâce
aux contacts 7 et 6, entre fa plaque de V I B et
le point X qui est découplé à la masse par
1 000 pF.

+HT

La plaque de V 1B est alimentée à travers les
résistances de 820 ohms et deux fois 6,8 koh ms,
du diviseur de tension mentionné plus haut. La
tension au point B est de + 135 V par rapport
à la masse. Ce point B est d'ailleurs accessible
et sert de point d'essai pour la vérification du
montage.
Le circuit primaire L 1 53 est accordé par les
capacités parasites et par l'ajustable I de O à
3 pF.
Le secondaire, à bobine L 152 , montée entre
les points 5 et 4, est accordé par les capacités
parasites existant à ses bornes par l'ajustable
J de 4 à 12 pF et la capacité fixe de 4,7 pF,
disposés entre le point 5 et la masse.

La bobine L, ~) est shuntée par la res1stance
de 3,3 kohms qui l'amortit el définit la largeur
de bande du filtre de bande.
Un point d'essai lpB l est prévu pour l'alignement des amplificateurs MF image el son.
En effet, si l'on branche en ce point la sortie
d'un généra1eur HF accordé sur la MF, celleci sera amplifiée par l'élément pentode V~ et
transmise aux amplificateurs MF, par ce circuit
de plaque de ceue pentode mélangeuse fonctionnant comme amplificatrice MF.
Au point de vue vérification et dépannage,
ces points d'essai seront bienvenus pour faciliter les travaux du technicien.
Passons à la pentode mélangeuse Vi A·
La grille reçoit le signal HF amplifié, par le
filtre de bande. Le signal local, engendré par
l'oscillateur est également appliqué à cette grille
1, grâce au couplage magnétique existant entre
les bobines L, , 2 et losc disposées, sur la barrette
à distance convenable.

Le signal MF est, dans ces conditions disponible sur la plaque de ViB·
Pour la polarisation de la grille l on a disposé entre le point 5 de L 152 et la masse, une
résistance de 100 kohms.
Le condensateur de découplage de 1 000 pF
a été monté pour des essais de CAG sur la
mélan~euse, en reliant l'extrémité de la rêsistance a la ligne de CAG au lieu de la masse ;
dans ce cas le découplage est nécessaire.
L'écran est porté a une tension positive par
une série de résistances : 22 kohms el JO kohms,
le découplage étant effectué à partir du point
commun de ces résistances.
Ce point commun D constitue aussi un
point d'essai ix:rmettant de mesurer la tension
par rapport a la masse.

OSCILLATEUR DU BLOC VHF
Le montage de l'étage oscillateur comprend
l'élément triode V2B et la bobine Losc entre

plaque (point 3) et grille (point 2) par lïntermédiaire du condensateur isolateur de 22 pF.
La polarisation de grille est assurée par la
résistance de JO kohms. L'alimentation de la
plaque est effectuée à travers la résistance de
4, 7 kohms en série avec JO kohms. Le découplage est réalisé au point commun de ces résistances, C , par condensateur de 1 000 pF. Le
point C est accessible el constitue un point
d'essai de tension. En ce point la tension par
rapport à la masse doit être de + 100 V.

L·accord de l'oscillateur qui est en montage
Colpitts comme on ra aisément reconnu. est
réalise par la bobine Losc shuntée par 2,7 pF
et diverses capacités parasites.
On n·a pas utilisé le contact 1 du rotacteur.
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150 V, à partir de la ligne + HT de 210 V
du reste du récepteur.
Grâce aux câbles coaxiaux d'entrée VHF et
de sortie MF, le rotacteur peut être disposé à
l'endroit qui convient le mieux à la bonne présentation de l"apparcil et à l'accessibilité des
organes.

CIRCUIT DE SORTIE MF
Le signal MF est. comme nous l'avons dit
plus haut. disponible sur la plaque de V 2B,
A partir de cette plaque commence la partie
MF son et MF image du téléviseur.
Un point d"essai Jp82 est prévu pour le
branchement d"un générateur de signaux MF.
L'élément de haî on MF de sortie du rotacteur est monté dans un comparlÎ'nent blindé
représenté en pointillés et se compose de trois
bobines L ,. L 2 et L 3 constituant un filtre de
bande MF et un dispositif de liaison à faible
impédance \·ers rentrée des amplificateurs MF.
Le circuit de sortie MF est à impédance
relativement élevée du côté plaque de V 2e.
Cette impédance est de l"ordre de 1,5 kohm
comme on peut le déduire de la présence de la
ré~i~tance de 1,8 kohm qui shunte L , 1 L2.
D 'autre part la liaison entre le rotacteur
et l'entrée du bloc MF doit être efîectuée en
basse impédance, par câble de 75 ohms.
Une sortie basse impédance est réalisée au
point commun de L, et L 2 •
On remarq uera le découplage par 1 000 pF
à la base de L 2 et la résistance de chute de
tension de 2.7 kohms reliée au point + 210 V
de haute tension.
La tension au point commun de la résistance
de 2,7 kohms et de L 2 est de + 150 par rapport à la masse de sorte que la plaque de V2 o
est à + 150 V également.
On peut constater que le rotacteur est alimenté sur une haute tension ne dépassant pas
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DISPOSITIFS SPÉCIAUX VHF-UHF
Lorsque le téléviseur est en position UHF
le bloc VHF fonctionne comme suit :
1° L'interrupteur I, est coupé de sorte que
la HT de + 210 V n'est pas appliquée à V ,
qui ne fonctionne pas.
2° L'interrupteur 12 est fermé, le signal MF
venant du bloc UHF est appliqué à la grille
de V2 A qui fonctionne comme amplificatrice
MF.
3° L'interrupteur 13 est 0u\'ert (coupé) ce qui
empêche l"oscillateur V i13 de fonctionner.
4° L"interrupteur l, est ouvert, donc on
coupe le contact de la grille I de V zA avec la
bobine L, , 2 de la barrette du canal VHF.
Ces interrupteurs font partie de relais commandés par le poussoir VHF-UHF.
Le bobinage réducteur de bande se trouve
dans le circuit de liaison entre la sortie MF
du bloc UHF et l'entrée ~ MF-UHF » du bloc
VHF.
PANNES ÉVENTUELLES DE ViA-Vi.B
L'examen statique de la pentode mélangeuse
s"efîectue comme celui d'une pentode HF (voir

notre précédent article). Celui de l'oscillàteur
doit permettre la mesure d'une tension négative
sur la grille osciUatrice lorsque la triode oscille.
La vérification dynamique permettra, si le
bloc fonctionne (bien ou médiocrement) de
vérifier les gains des étages, les largeurs de
bande par étage ou le gain de conversion global
entre l'entrée antenne et la sortie MF.
Les points d'essai, nombreux dans le bloc de
la figure 6 pris comme exemple, faciliterom
l'accès des circuits à examiner, soit pour mesurer les tensions soit pour brancher le générateur et l'indi cateur du montage général de vérification dynamique.
On utilisera aussi les jonctions par fiches
de câbles coaxiaux comme les 3 suivantes :
entrée VHF, entree MF (UHF) et sortie MF.
Voici quelques possibilités ofîertes par ces
points d"essai ou fiches :
Vérification de tensions continues d'alimentation, vérification de l'action de la CAG,
dépannage dynamique. mesure des gains, etc.
Les blocs VHF à lampes, même util isant
des circuits imprimés, sont assez faciles à
dépanner, étant accessibles à l'intérieur.
La possibilité d'enlever les lampes facilite
leur vérification et les essais par substitution.
Avec les blocs VHF à transistors, le dépannage est plus malaisé et le dépanneur doit avoir
recours, en pl us des connaissances générales.
aux notices des constructeurs ou à celles des
fabricants des blocs.
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le u NOYOTEST TS 140 » est un appareil d'une lrès grlllde prklslon. Il a été conçu tNJW les Prolessloanels dU
Mllcbé Commun. Sa présentation éléglllte et COf11111Cle a été étudiée de manière i consener le maximum
d'emplacement pour le ca•an dont l'échelle est la plus l•v, des appareils du 1111rellé (115 mm). le cc NOYOTEST
TS 140 11 est 1101égé élecronlquement et mkanl1111ement. ce qui le rend lnsenslllle ■x S11chages ainsi qu'aux
Cllocs dus au lransport. Son cadran gé111t, Imprimé en 4 couleurs, permet une leclllre tris Jaclle.
CARACTéUSTIQIIES GÉNÉRALES :
Tensions en conti nu 8 calibres :
100 mV - 1 V - 3 V - 10 V - 30 V - 100 V - 300 V 1 000 V
Tensions en alternatif 7 calibres :
1.5 V · 15 V · 50 V - 1 50 V - 500 V - 1 500 V • 2 500 V
Intensités en continu 6 calibres :
50 µA - 0,5 mA · 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A
Intensités en alternatif 4 calibres :
250 µA - 50 mA • 500 mA - 5 A
Ohmmètre 6 calibres :
0 x 0,1 - 0 x 1 • 0 x 10 • 0 x 100 - 0 x 1 K ·
n x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 MO)

REACTANCES 1 calibre :
de0à10Mn
FREQUENCES 1 calibre :
de O à 60 Hz et de O à 500 Hz (condensateur externe)
OUTPUT 7 calibres:
1 .5 V (condensat eur 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 O à 0.5 µF (alimentation secteu,) - de O à 50 µ F de 0 à 500 µF - de 0 à 5 000 µF (alimentation pile)
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L'amplificateur stéréophonique<< SIL 225 »
"

C:

l

E nouvel amplificateur prc-amplificateur entièrement
transistorisé au silicium
(23 transistors et 2 diodes). se
présente comme un ensemble incorporé dans une luxueuse ébenisterie dont les dimensio ns sont
les suivantes
3 75 x 270 x
110 IT-ir. U ne façade a vant en
aluir iniuir brossé et verni en ric hit la présentation. 11 constitue
une nouvelle version d"un amplificateur de mème type précédemment décrit. équi pé de plaquettes
de ba kélite à cosses q ui o nt été
reP-- placées par des plaquettes à
câblage ii>: priiré.

C
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GENERALES
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touches commande :
1° Une entrée P U magnétique
avec correction des caractéristiq ues d 'enregistrem ent sui vam
les normes RlAA ;
2° Une entrée PU Piézo pouvant également servi r a u branchement d'une platine to urne-di sq ues
éq uipée de ses préair plis basse
impédance;
3° Une entrée radio ha ute
im pédance :
4° Une entrée auxiliaire. particuliérement destinée au possesseur d'une platine de magnétophone avec préa mplis corrigés

NARTB.
Sorties d 'enree:istrement a ux
normes DlN.
~
Sensibilités : PU magnétique

r-

3,5 mV - Tune r et Piézo 160 mV
- Auxiliaire 800 m V à 1 volt.

f\)
f\)

Réglages de tonalités, volwne
et balance.

V)

X

Le réglage de tonalité prévoit
po ur chaque ca nal une correctio n
indépenda nte des graves et des
aigus.
G rave~
16 dB à 50 Hz.
- A igus 1 20 dB à 18 kHz.
- Le réglage de volu1r.e s'effectue par un potentiomètre à
axe unique.
- Le potentiomètre de balance per met l'éq uilibrage exact
des 2 voies.
Inverseurs : de phase inversée
mono stéréo à 4 positions mono A, mono B, stéréo A-B,
stéréo inversée B- A.

Impédances d'entrées :
PU magnétiq ue : 4 7 kohm s;
Piézo : 120 kohms ;
Radio : 120 kohm s;
A uxiliaire : 800 kohm s.

Impédances de sorties : 4 à

FrG.
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16 o hms. Le montage utilisé ne
permet pas l'utilisation de hautparleur d'impéda nce inférieure à
4 ohms.

Rapport signal/bruit : 70 dB
sur PU magnétique.
Puissance efficace de sortie :
2 x 18 W sur 15 o hms; 2 x 20 W
sur 8 ohm s: 2 x 25 W sur 4 ohms
Distorsion harmonique :
à I W - 30 H z = 0,3 % ;
1 kHz = 0.18 % ; à 30 kHz =
0.25 % :
à 25 W - 30 Hz
0.35 % ;
1 kHz = 0.3 % à 20 kHz =
0,38 %
Bande passante :
à 1 W : 7 H z à 100 kHz
0,3 dB ;
à 25 W : 20 H z à 50 kHz
1 dB
Taux
de
contre-réaction :
50 dB continu et a lternatif.
L"excellente tenue aux fréquences
élevées. le très faible taux de
distorsion harmonique, l'excellent
rapport signal/bruie sont dus à
remploi de transistors au silicium. En o utre le choix de ce type
de transistor offre la garantie
d'une relative immunité et en tout
cas d"une très gra nde sécurité
devant l"éventualité d"une utilisation accidentelle.
CONCEPTION GENERALE
DU « SIL 225 C "
L'ét ude approfondie de cet
amplificateur a été menée de façon
à obtenir des caractéristiques
dignes des meilleurs ensembles
haute-fidélité, tout en réalisant un
appareil très simple à dépanner
éventuellement. C 'est pourquoi a
été adoptée la solution de modules
sous la forme de plaquettes à
circuit irr. primé, dont les foncùons
sont les suivantes :
a) Module alimentation stabilisée à 3 transistors silicium professionnels RCA - 2 2N3053 et
1 2 305 5 permettant la régulation aut0matique de la tension
d'alimentation des différents étages de rarr ptificateur quelles que
soient la tension secteur et la
puissance modulée. Ce module
rend inutile remploi de sta bilisateur automatique de tension extérie ur à l'am pli.
b) Module amplis de puissance.
Ce module comprend sur la même
plaquette imprimée les 2 voies de
puissance identiques. Sa di spositio n trè s rationnelle sur le châssis
permet une vérificatio n ra pide
lors de la construction en kit. li
comprend pour c haque voie :
1 étage
préamplificateur
2N2925 à taux de contreréaction élevée ;
1 étage prédriver 2N3053 ;
1 dépha seur P P : 2 N4037
ou 2N4314:
1 déphaseur N PN : 2N3053;
2 diodes IN3754 étudiées
spécialement pour la stabilisation du courant de repos
en fonction de la température.
c) Module préamplis haut et
bas niveaux - Ce préamplifica-

teur stéréo permet d 'effectuer les
corrections R[AA du PU magnétique et l'am plification des signaux
provenant de toutes les 4 entrées.
Il comprend par voie 2 2N2925.
d) Module correcteur de tonalité et de réglage de puissance :
le module supporte les 4 potentiomètres de tonalité. le réglage
double de volume ainsi que les
circuits annexes d 'alimentation des
préamplis. Il utilise par voie :
1 transistor RCA 40233 faible
bruit, 1 2N2924.
- U n radiateur largement calculé supporte les 5 transistors
de puissance 2N3055 . Ces transistors RCA de catégorie professionnelle peuvent dissiper une
puissance de 115 W avec un
courant « Ic max.~ de 15 A. Donc
la marge de sécurité est très grande.

ANALYSE TECHNlQUE
DU SCHEMA DE PRINCIPE
a) Préamplificateur haut et
bas niveau 2 x 2N2925. - Ce

Le transistor 40233 RCA est
un modèle très faible bruit (2 dB
typique à 10 kHz) et à grand
gain. Son produit gain x largeur
de bande est de l'ordre de 60 MHz.
c) Amplificateur de puissance.
La solution adoptée est maintenant très classique (schéma LIN).
Etage d'attaque 2N2925, étage
amplificateur d'entrée 2N3053,
suivi d' une prise complémentaire
faisant
office
d 'inverseur
de
phase directement couplée aux
tran sistors de sortie 2N3055.
Comme il est usuel. se trouvent
insérées dans le collecteur du
2N3053
amplificateur d'entrée
deux diodes IN3754 q ui stabilisent la dérive thermique du coura nt de repos de J'étage de sortie.
Une de ces deux IN3754 se
trouve couplée therm iquement à
un transistor 2N3055 (boitiers
en contact mécanique) . Les hautparleurs, d'impédances de 4 à
16 ohms, sont attaqués sans tra nsformateur de sortie au travers de
condensateurs de couplage de
2 500
F. Une réaction négative
globale est appliquée entre sortie
HP et émetteur du 2N2925 de
l'étage d'attaq ue. Cette contreréaction englobe le chimique de
sortie et augmente ainsi la réponse
aux tres basses fréquence5 sur
charges faibles.
Le réglage de la symétrie statique s'effectue a u moyen de la
résistance ajustable de 4 7 kohms
pour 26.5 V entre positif du chimique de sortie et masse. La résistance ajustable de 2,2 kohms
assure le déblocage des 2N3055
évitant la distorsion dite de commutation due à la recombinaison
des 2 alternances positive et
négative.
d) Alimentation stabilisée.
C-est un régulateur série à amplificateurs à couplage direct utilisés pour amplifier un signal
d 'erreur obtenu par comparaison
entre une fonction de la tension de
sortie (pont diviseur réglable) et
une source de référence. Cette
tension de référence est fixée avec
précision par une Zéner de
15 V
5 %. L 'utilisation de

préamplificateur d'entrée utilisant
des tran sistors planepox silicium
2N2925 à fréquence de coupure
élevée, présente des avantages
importants en particulier pour
l'amélioration du rapport signal/
bruit et une durée de vie pratiquement illimitée. Il ne faut pas
oublier en efîet, et ceci surtout
en PU magnétique, que le rapport
signal/souille global n'est tributaire que de la conception du
l" étage du préamplificateur.
Cet étage assure à la foi s l'amplification des signaux pro venant
des quatre entrées et le PU magnétique l'égalisation standard RJAA
par le réseau de contre-réaction
sélectif - 10 nF - 4 7 kohms et
2,2 nF. La norme CE13 ou RJAA
est res pectée à
0.5 dB de
20 H z à 20 kH z.
Les 2 transistors 2N2925 montés en liaison co ntinue a ssurent
une bande passante intégrale du
registre grave.
Ce montage ne présente pas de
difficultés avec le courant de fuite
collecteur-base, négligeable avec
des transistors siliciurr. .
Le j!ain à 1 kHz. sur la position PU magnétique du préampli
~P.cll/t -<:t-1:o.\ 1'RE
est de l'ordre de 40 dB.
UIPLI / PHAMPLI StérNpMniq"°
b) Etage
correcteur
40233
RCA et 2N2924. Le système
ACER "SIL 225 C"
de correction adoptée est le
Z • 25 WATTS
Baxandall préféré aux divers sysTOUT SILICIUM
t<:mes passifs. Le Baxandall inSUR CHICUITS IMPRIME$
troduit en effet un taux de contreréaction non négligeable et partiCoffret o!Wnisterle
Oi rn.
375 x 'l70 • 1110 m m
culièrement bénéfique au point de
vue distorsion harmonique.
EN FORMULE
• KIT • Complot
645,00
Pour le correcteur de tonalité,
EN ORORE
il fa ut remarquer combien y sont
DE MARCHE . . . . . . . 8-&5,00
soignées les adaptations d 'im pée CREDIT SUR DEMANDE •
dance. Le transistor 40233 RCA
monté en émetteur a sservi (collecteur corr. m un) présente ainsi
une impédance dynarr. ique d'en42 bii, rue de Chabrol
trée éle~ée et surtout une impéPARIS-X·
dance de sortie très faible. Ceci
C.C. Postal 658-42 • PARIS
pour bénéficier de relevés de tonaTél. · ~28-31
lité efficaces .

ACE R

3 transistors silicium, 2 x 2N3053
et un 2N3055, permet une
régulation trés efficace ( variation
de la tension régulée de
1.5 %
pour
15 % de variatio ns de
la tension secteur. L'impédance
interne très faible de cette alimentation
a ssure
une
excellente
réponse aux transitoires Le transformateu r d"alimentatio n du type
professio nnel est soigneusement
calculé pour une induction la plus
basse possible et une impéda nce
interne très faible, ici vo isine
de 4 ohms.
Les diodes en pont 40266 RCA
permettent un courant de crête
supérieur à 30 A.
Le loto de 4 70 ohms règle la
tensio n de sortie de l'alimentation
à 53 V.

INSTRUCTIONS
DE MONTAGE
Généralités. - La tôlerie type
professionnelle du SlL 225 C se
présente sous la forme d'éléments
démo ntables :
chàssis préampli façade A V ;
châssis intermédiaire ;
- c hâssis ampli de puissance
et alimentation:
- panneau arrière.
Ces 4 châssis sont maintenus
entre eux par deux fla sq ues latéraux. Cette dispositio n - adoptée
déjà par plusieurs modèles précédents - permet un montage
facile,
élément
par
élément;
l'assemblage général s'effectuant
après le câblage de chaque châssis
cité ci-dessu s. En outre, cette
conception mécanique a ssure un
blindage trè s efficace entre les
différents circuits . Les transistors 2N 3055 mo ntés sur le radiateur d 'alum inium sont assujellis
sur la partie arrière de l'ensemble
où la ventilation a fait l'objet de
soins particuliers.
Le câblage se tro uve amplement facilité par l'emploi de circuits imprimés fournis nus et à
câbler, ou bien préréglés en laborat0ire. L'aération du câblage
permet une grande accessibilité
aux éléments, facilita nt un éventuel entretien.

2J tran1l1tor1 -t 9 diode~
SELECTEUR 4 touch41, permettent 1"adapta•
tion dts étages préamplificateur s en fonction
de la sou r c.e eJC.térieure de modulat io n.

a } PU magnf:tiQve
Basse im~dance
b ) P\J P;é,o
c) Tuner AM/ FM 0<. FM
d ) Aux iliai re
Correcti0tt1 • Gray'e!. > , Aigt.Jës • sé perê-es
1/ chaque vole
IALANCE, anênua rion 100 ~• p / chaque cana l
- Dl,tonlon Il 1 KHz et 25 W : 0 ,30 %
R6ponM en f réq,-,c• 7 Hz à 50 000 Hz
± 0,3 dB
Rapport s1.,,.1111,.11
70 dB
-· Ta.. de cont,...uctlon :
50 dB
•- Correctl.., ,le tonolli. :
± 16 dB 1 50 Hz el ± 20 dB li 18 kHz

>
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•-z=sfo J"ahmenians Je .1 x 8, écrous
~ t er l"orientation
::-=- es crous du châssis).
~ les 5- transistors de

c) Les 2N3055 fixés s'assurer à
l'ohr-rr.ètre q ue les boîtiers ne ~ont
pas en court-circuit avec le radiateur d'alu pour une cause quelconque. (mica cassé, etc)
d) Fixer les cosses-relais supportant les chimiques de sortie.
e) Fixer les 2 tiges filetées supportant le radiateur d'alu et le
module « amplis de puissance •·
Ces 2 tiges filetées traversent le
châssis alimentation et amplis
par deux trous prévus à cet efTet.

fils de !"autre côté de la plaquette
pour cmpèchcr ces éléments de
turn.:11.:r. Plier les fi ls en les faisant
tu·n ber. Pour les tramisto rs et
diodes, couper les fils de sortie
à un œntimétre et demi du hoiticr,
ceci pour les 2N3053. 4037 et
1N3754. Les 2N2924. 2925 et
40233 seront laissés avec leur
longueur d"orig ine. Il serait souhaitable d 'habiller les fil s de sortie
de souplisso de I mm afin d"é viter
les courts-circuits extérieurs entre

le 3 électrodes émeueur. ba,;e.
collecteur. Quant à la soudure ~ur
le circuit imprimé. utiliser pour
cette opération un fer d'en viron
75 W . Ne pas trop insister en
soudant les éléments car ceux-ci
risq ueraient de voir leurs caractéristiques se modifier les langueues de cuivre pourraient également se détacher de la bakélite.
h) Sur les électrodes de~
2N3055 souder 20 cm de tresse
tricolore pour chaq ue transistor

J..l

Tron$fo

VerJ

inter A/H

Sx2N30!i5

monf-ir sur
rondellu
isol ont eJ
m,co

,..
Fia. 2

puissance sur le radiateur d"alu
(voir le schéma donné sur le plan
de câblage). S'assurer que les
sorties base et émetteur sont
centrées par rapport au perçage du
refroidisseur. Ne pas oublier
d 'intercaler entre l'alu et le boitier
des 2N3055 la plaquette de mica
fournie. Les traversées de châssis
en téflon sont nécessaires pour le
passage des vis de 3 x 10 fixant
ces 2N3055 .
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Voir le schéma explicatif sur le
plan de câbla!!c.
f) Mettre en place les 3 passefils dans les trous prés du transfo
d"alimentatio n.

g) (Ce paragraphe n'intéresse
que les amateurs désireux de
câbler et régler eux-mêmes leurs
modules). Pour la mise en place
des éléments sur le circuit imprimé,
il est bon de plier légèrement les

L

"J
I

/.1

G

F
[
D
C
B

G,3 V Transfo

.A L..:?:::'....!:::=;_=~:.J

l

~
b ~
VoyQnf

1u riolt
6,3V.0,1A
F10. 3

~n r.::sp~ctant le code suivant
émetteur en blanc. base en bleu,
collecteur e n rouge. Les diodes
IN3754 couplées aux 2N3055
seront é1rnkmen1 munies de 10 cm
de tresse. 2 conducteurs de couleurs différentes ( vert et jaune par
exem ple).
i) Câbler le module « ampli de
pui ance • · Voir le plan de câblage.
j) Monter le radiateur équipé de
ses 2 13055 et muni de ses fil s
de sort ie sur les 2 tiges filetées à
l'aide de 2 entretoises de 15 mm
et écrou avec rondelles éventails.
k) Mettre en place le module
am pli J e puis ance sur ces deux
même, tige, filetées avec 2 entretoises de 25 mm plu écrous et
rondelles éventails.
1) Effectuer les raccords entre
les 2 3055 et le module â I"aiJe
Jes fils déj à so udés côté 2N3055.
Ces fils seront aj usté s à la longueur
suffisante.
Des
tres .:s
trop
long ues seraient susceptibles d"entraîner Jes accrochages.
e pas
détorsaùer les tresses 3 conducteurs pour la mêm e raison.
m) So uder les 2500
F / 50 V
cartouche sur les cosses-relai s
boulo nné s sur la plaque d'alu. Effectuer les lia isons entre ces
condensateurs de sortie et le module
"ampli•·
Attention : Lors du câblage
des liaisons entre module et
2N3055 de puissance, veiller â
ne pas intervertir base et émcueu r
d 'un même tran sistor ou de 2
tran sistors différents. Pour un
même transistor, les connexions de
liaison base, émetteur. collecteur
sont constituées par une tresse
tricolorée facili tant le repérage.

n) Câbler le module « alimen- cuer les strappages (intertation stabilisée n puis le monter connexions) des cosses de contacdevant le tran sfo d"alimentatio n teur avant de le fixer sur châssis.
avec 2 vis de 3 x 35 et 2 entre- Utiliser à cet effet du fil de masse
toi ses de 25 mm. Le châssis com- étamé de 6/ 10 et d u souplisso de
porte à cet endro it 2 trous taraudés 1 mm. Le câblage sera effectué
fac ilitant le montage. Effectuer a vec un soin particulier : soudures
les connexions entre ce module. fines. câblage au carré.
le transfo d'alimentation, le mob) Monter le contacteur sur
du le « ampli de puissance » et le son ëquerre de fixatio n au châssis
2N3055 ballast de l'alimentation principal.
stabilisée.
c) Fixer le contacteur monostéréo sùr le c hâssis avant ainsi
2° CHASSIS
que le potentiomètre de balance.
INTERMEDIAIRE
d) Souder le relais supportant
a) Menre en place lïnterrup- la luciole 6.3 V .
teur secteur rotatif.
e) Monter le module « correcb) Fixer les condensateurs tu- teur de to nalité» câblé sur le
bulaires ùe 2500
F/ 63 V en châssis • prèampli~ " ;i l":iide
insérant entre c hacun d'eux une de 3 vis tête fra i~éc de 3 x I 5 ou
rondelle isolante. La masse de 3 x 20 et <l"~ntrctoi~es de 5 mm.
ces chimiques doit être en effet
1) Cù bler le contacteur rotatif
isolée en cet endroit du châssis. en prenant les mêmes précautions
c) Monter le module • préamplis qu'avec le clavier à touches. Efd"entrées • préalablement câblé à fectuer la liaison blindée entre le
l'aide de vis de 3 x 35 et de 2 potentiomètre de volume et ce
entretoises de 15 mm avec écrous. contacteur rotatif.
Voir le schéma explicatif sur Je
g) Câbler les li aisons entre le
plan de câblage.
potentiomètre de volume et le
d) Effectuer
les connexions potentiométre de balance. Effecentre les 2500 F / 63 V et le mo- tuer la prise de masse au châssis.
dule « a limentation stabilisée • .
Utiliser à cet effet de la tresse
- A noter q ue le 63 V amené étamée.
sur le panneau a vant pour alih) Câblage des blindés sur le
menter la luciole indicatrice de contacteur à touches.
mise sous tension passera entre
Remarquer que le plan de réaliles deux 2500 F supérieurs par sation comporte une série de
un trou s pécialement prévu à cet numéros et de chiffres corresponeffet. Il n'y aura ainsi aucune dant aux diverses entrées et cirinduction à 50 Hz sur le préampli cuits à connecter (circuits de
m agnétique.
contre-réaction
en
particulier).
Ces
lettres
et
chiffres
sont
reportés
3° CHASSIS PREAMPLIS
aux difTérents points du câblage où
a) Câblage d u contacteur â do ivent aboutir les blindé5. Ce protouches : il est préférable d"effec- cédé évite de surcha rger inutile-

ment le dessin. La lo ng ueur des
blindés est indiquée.
Prise PU magnétique
(A 1A 6) (A:A~) 38 cm ;
Prise P U Piézo :
(F3 F f\) (F 2 F 5) 38 cm;
Prise tu ner :
(1 316) (1 2 1s) 38 cm;
Prise auxiliaire magnétophone :
(L3 LJ ( L 2 Li) 38 cm.
Sorties préamplis magnétiques P rises I et 4 de la fiche DlN
AUX. - 40 cm
(L , L3 ) (L, L6 ) - Entrées module préamplis haut et bas niveaux - 25 cm.
(C3 D , ) (C2 D 3) Circuit de
contre-réaction - 18 cm
(C, D ~) (C6 D 6) Circuit de
contrè-rcaction - 18 cm.
(B 2 A ~) (B, A 6) Circuit de
contre-rcaction - 25 cm.

4° PANNEAU ARRIERE
Monter les prises OIN 5 broches. la plaq ucue d'entrée t uner
avec sa contreplaque à intercaler
entre le châssis et cettç plaquette.
Fixer lïnverseur de phase et les
prises haut-parleurs. Mo nter le
répartiteur secteur en respectant
l'orientation. Mettre en place le
passe-fil du cordon secteur. Monter le porte fusible professionnel.
Câbler les raccords inverseurs de
phase - prise HP.

ASSEMBLAGE GENERAL
a) Réunir mécaniquement le
châssis ampli alimentation er le
châssis intermédiaire supportant
les 3. 2500 F par les 2 fl asque,
latéraux. Uti liser des vis de 4 x H.
N• 1 178
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Présenter le châssis préampli
a) l'isolement boitier des 2N3055 variant de 500 mW à 1 W, les
équipé de son contacteur à to uches et le radiateur d'alu ;
transistors 2N3055 ne doivent
b) l'isolement
des
circuits absolument pas être tièdes. Ils
b) EfTectuer à ce moment le
câblage des blindés déjà soudés haute tensio n (à ce propos, ne restent froids. - Sans modulation,
côté contacteur. Aj uster au mieux pas oublier qu 'un 2500 F / 63 V les 2N3055 sont froid s.
a son boîtier alu qui n·e~t pa s à la
la longueur des fils.
Recommandation importante :
c) Les 5 blindés do ubles desti- masse mais à la moitié de la haute En . dépit d' une ro bustesse extranés aux 4 entrées et au renvoi de tension avant régulation).
ordmrure, les transistors siliciu m
la modulation (sorties enregistreCes premiéres mesures efTec- 2N3055
chaufTeraient
danges uppor/- 2 N JOSS
reusement dans l'êvemualité d' un
court-circuit accidentel des Ai s de
haut-parleurs, les transistors de
ï
1
Fan,.
Par,neau
puissance n'admeuant pas des
1
1
avant
a rrière
charges capacitives.
1
1

so urce de modulatio n extérieure.
Vérifier à nouveau que le répartiteur secteur est bien adapté à
votre réseau.
Sur le panneau frontal : Tourrier l'interrupteur, le voyant s'allume.
- Placer le sélecteur à touches
sur la source de modulation exté·
rieure lo rs de cette manœuvre,
réduire fortement le volume pour
éviter le claquement de commuta·
tion,
nuisible
aux
enceintes
acoustiques.
- Contacteur rotatif monostéréo.
a) E n position A, une modula•
tion mono, à partir de la seule
entrée A passe sur les 2 voies
mises en parallèle.
b) En position B. méme pro·
cessus.
c) Stêréo AB o u BA serviront
à faire passer le signal sur le HP
de d roi te et sur le HP de gauche.
o u inversement.
- Le niveau d'êcoute sera
réglé par le bouton « volume • ·
- La balance ser vira à éq uilibrer la puissance sonore sur
chaq ue enceinte.

,-

~l

1
1

1
1

L

Mo,/ult
• Co, rtcl-t ur."

lfodult
"Priamplis
d~ntriu "

ment) traversent le châssis intermédiaire et le châssis ampli alimentation par les ouvertures prévues à cet efTet. A noter que le
radiateur d'alu comporte également une découpe.
d) Câbler les bli ndés sur les 3
embases OIN et sur la prise
«Tuner•·
e) EfTectuer la liaiso n blindé +
ligne de masse entre le module
correcteur et le module a mplis
de puissance.
f) Amener le + 53 V sur la
cosse du module co rrecteur.
g) Câbler le répart iteur de
tension et efTectuer la liaison avec
le tra nsform ateur d'alimentation .
h) C â bler le porte-fusible et
efTect uer la liaison d 'une part
a vec le module « alimentation •
et d'autre part avec le module
K amplis
de puissance•· Câbler
également le cordon secteur et
de ce fait l'interr upteur rotatif.
i) Fixer le châssis préampli sur
les 2 flasques latéraux. Les vis
de 4 x 8 ne do ivent en aucun cas
toucher le boîtier des 2500 F /
63 V.
j) Monter le prolongateur d'axe
sur l'intersecteur.
k) F ixer l'équerre blindage devant les entrées afin d'éviter les
inductio ns à 50 H z.
D ERN1ERES VERIFICATION S
A EFFECTUER avant
d'aborder la mise au point
S'assurer de la polarité des chim iques et des diodes du sens des
tra nsistors. Véri fier que les poims
de masse sont absolument identiques au plan de câblage. Po ur
un bon fonctionnement du montage sans ennuis côtés ronflement
et stabilité, il est déconseillé de se
découvrir des points de masse
utiles à faire au premier abord.
PAS A PA S DE MISE SOUS
TENSION A SUIVRE
SCRU PULEUSEMENT
Le câblage entièrement terminé,
les vêrificatio ns visuelles faites, il
faut d'abord vérifier à l'ohmmétre
l'isolement des c ircuits HT en
particulier :
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tuées, mettre le répartiteur sur le
secteur donné, dévisser le fusible
et régler le loto de l'alimentation
à mi-course. Mettre en série dans
l'enroulement 45 V alternatif du
transfo une résistance de 22 à
27 ohms 0,5 W ou plus et mettre
sous tension. La ha ute tension non
rêgulée peut être mesurêe de
60 à 65 V. Régler a vec le loto
la haute tension régulée à 53 V.
Il est inutile de prévoir une charge
quelconque. Couper le secteur,
supprimer la résistance de 22 à
27 ohms. A la _place d u fusible,
intercaler une resistance de 150
ohms. Ne pas brancher de hautparleurs ou de résista nce correspondants. Remettre sous tension.
La haute tension après les 150
ohms doit être de l'ordre de
4 5 à 50 V. Si cette ten sion est
très inférieure. en chercher la
cause en procédant à une vérification minutieuse du c âblage. Supprimer la 150 ohm s. Visser le
fusible et procéder aux réglages
sur le module amplis de puissance.
A l'aide des résistances ajustables de 4 7 kohms, êquilibrer le
push de 2N3055 de façon à obte•
nir la moitié de la tension d'alimentation soit 26,5 V. Côté plus
au chimique servant de liaison
vers le H.P. Ceci fait, régler le
courant de repos à l'aide des résistances 2 kohms de façon à obtenir
0,5 V aux bornes de la résistance
de 390 ohms placée dans le collecteur du transistor 2N403 7. (au voltrnétre électronique on peut
mesurer 0,02 V aux bornes des
résistances de 1,2 ohm). Mesures
destinées au possesseur d 'un gènérateur BF et d 'un oscilloscope à
travers un condensateur de 10
micro farad côté + vers l'entrée
du module a mpli, injecter un signal
à 1 000 Hz de l'ordre de 120 mV.
Sur une résistance de charge de
15 ohms on doit mesurer 4 V.
Efficace soit : une puissance efTective de 1 W . La puissance maximale est obtenue en injectant un
signal de l'ordre de 440 m V;
parfaire l'éc rêtage à l'aide de la
rêsistance ajustable de 4 7 kohms.
A niveau d'ecoute normale d 'appartement soit une puissance de sortie

Montage en coffret. - Le c hâ ssis
terminé se glisse da ns son cofTret
par l'avant et se fixe à l'aide de
4 vis de 4 x 20 et des 4 pieds
plastiques.
Mesures indispensables à un
bon fonctionnement. - Les tensions continues mesurées sur une
série de SIL 225 C sont les mesures définitives.
- Tensions continues mesurées,
le volume et les tonalités au minimum; sélecteur d'entrées commuté
sur PU magnétiq ue, position stéréo
(tensions positives par ra pport à
la masse)_

F 10 .

S

HT a vant régulation 65 V
- Les tonalités sont à régler
H T régulée 53 V - Tension selon le goût de l'utilisateur.
Zener 14,5 V.
Cependant, à puissa nce norTensions mesurêes aux divers male, une écoute en position linéaiétages en remontant de l'entrée re est bénéfique.
vers la sortie :
- A l'arrière de votre SIL 225.
2N2925
40233
2N2925
2N4037

E : 0,1 V - B : 0 ,7 V* - C
E : 3,5 V - B : 4 , 1 v• - C
E : 0,2 V - B : 0 ,8 V - C
voir schéma
C

2N2925
2N2924
2N3053

E: 2, 1 V - B
E: 3 V - B
E: 1,6 V - B

Ces tensions peuvent varier
de + ou - 10 % pour difTérentes
raisons : dispersion o bligato ire des
semi-conducteurs, résistance à
5ou10 %.

2,7 V - C
3,7 V - C
2,2 V - C

2, 7
17
14
0,5

V

V
V
V

11 V à 15 V
11 ,5 V
26,5 V

vous t ro uverez l'inverseur de
phase. A l'aide d 'un disque
monaural, en vous plaça nt entre
les deux enceintes la modulation
devra parvenir du centre, et no n
distinctement de gauche et de
droite.

NOTICE D'EMPLOI
D E VOTRE SIL 225
Quand vous aurez terminé le
câblage, fait les vérifications obligatoires pour un bon fonctionne- • Ces 2 tensions ne peuvent ê1re lailes
ment, mesuré les ten sions, votre qu'au voltmètre électronique, un contrôleur
ampli sera prêt à recevoir une 10 ou 20 kohms/V faussant la mesure.

M-9
•

20 transistors silicium
•

40 Watts Music Powe r
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ETUDE DU TELEVISEUR EN COULEURS COTTE

011)

(Suite : voir n• 1172)

RAPPEL
A S notre premier article
paru e n mai nous avons
donné les caractéristiques
générales et la composition de
l'appareil TVC construit par la
maison H. Colle et C'" et livrable
aux tec hniciens amate urs ou professionnels en platines préfabriquées
que ceux-c i pourront assembler et
mettre au point pour réa liser euxmêmes un appareil de TVC de
grande classe, recevant les deux
chaines françaises en noir et blanc
et la deuxième chaine en couleurs.
La plupan des composants de
ce téleviseur sont fabriqués par
La Radiotechnique • Coprim ,,
RTC, ce qui est une garantie de
bonne conception et de fiabilité
s'ajouta nt à celle du constructeur.
Ce dernier s·e t efforcé de rendre
accessible à tous les techniciens,
même amateurs, la construction
d' un appareil a ussi complexe qu·un
téléviseur couleur bistandard à
grand tube de 63 cm de diagonale,
en réduisant jusqu'au minimum
possible les travaux de construction
et ceux de mise au point.
Cette dernière est, si nécessaire,
possible sans aucun appareil de
mesure spécial. la plupart des réglages étant effectués en usine sur les
platines. Les réglages restants peuvent être parfaitement menés à bien
en se servant des mires transmises
par les émetteurs. Ceux qui possèdent des appareils de mesure,
effectueront les réglages un peu
plus rapidement, n'ayant pas à
attendre la transmission des mires,
mais, quelle que soit l'origine des
signaux uti lises pour les réglages,
la durée totale des travaux de mise
au point est de l'ordre de q uelques
dizaines de minutes. Nous l'avons
vérifié nous-mêmes sur un exemplaire de cette série qui nous a été
prêté par le constructeur.
Dans le deuxième article paru en
juillet, on a décrit la partie réception et principalement le système
de décodage. Voici maintenant la
description rapide tle la partie
balayage bistandard et le mode
pratique de mise au point finale
du téléviseur.

D

BALAYAGE LIGNES ET THT
Considérons le schéma de la
figure III- 1 qui comprend les parties suivantes : séparation, comparateur de phase, lampe de liaison
entre le comparateur et l'oscillateur.
La suite de ce montage est indiquée
sur la figure 111-2. Les deux schémas se raccordent aux points X,,
X2 , X 3 et X 4 •
La partie de la figure lll-1 est
conçue comme celle des téléviseurs
noir et blanc bistandards.
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Le signal VF (point VF) e t
appliqué aux circuits de séparation.
li est tran smis à la grille de la
ECF200 élément pentode v,A·
Sur la plaque de V ,A on trouve le
signal synchro à appliquer à la base
de temps trames, point 5.
Le même signal synchro, qui
contient également les impulsions
de ligne, est transmis de la plaque
de V ,A à la triode V 18· Cette triode
est montée avec grille à la masse,
entrée sur la cathode et sortie sur
la plaque. Elle fourn it sur la plaque
point 9, les impulsions de ligne qui,

Du même point commun des
deux diodes. le signal continu variable de réglage est appliqué à V 3A
élément triode d'une ECF802. Cette
triode est la lampe réactance dont
le ci rcuit de sortie est équivalent
à une capacité qui vient se brancher en paralléle sur la bobine oscillatrice AT4009 points 2 et 3. Cette
capacité varie avec la ten ion de
réglage dans le sens de la correction de raccord de l'oscillateur sur
la frég_uence correcte (15 625 ou
20 475), de balayage lignes.
L'oscillateur est réalisé avec

tran~mis de la plaque point 6, par
le point X~ à la lampe de puissance.

CIRCUIT DE COMMUTATION
AUTOMATIQUE
Considérons sur le schéma de la
figure IIJ- 1, l'élément heptode V2 8
de la ECH200. C'est la lampe de
commande du relais qui effectue
automatiquement toutes les commutations 625-819 lignes.
Voici comment fonctionne ce
dispositif. Le signal de lignes à

Vb+ 310V base de temps de lignes
4,7.,Q 2W

33kS'l 1W
8µF

T

s
Vers base
15kQ
1W

de t emps de
trames

EÇF20a560kQ

1W

V 1B ,,,L 7nF

.

2,2MQ

01
'

33kQ lW

330pF

l

10 :

~

I

220pF

6
47kQ

330k.Q

ATG04
150Q

Equ,l1bre comparateur

!OMQ

lig"les

68kQ
1W

ECH

V3A

ECF802
N
0

N

<

a

47n F
15nF Î
Bobine du relais

' - - - - - - - - - - - + -c_o_nv_•~
'9~•n_c_•_ _-.K __ __j,."~ - - 1

1,2nF

FIG. 111- !

selon le standard désiré, sont à la
fréquence 15 625 Hz (625 lignes)
ou 20 4 75 Hz (8 19 lignes). Ces
impulsions parviennent à la grille
de Vi A élément triode de la ECH200
qui est une amplificatrice à deux
sorties, l' une sur la plaque point 10
et l'autre sur la cathode point 9.
Les deux signaux de sortie sont
évidemment inversés et sont transmis, comme signal incident, au
comparateur de phase à deux diodes
OA202. Le signal local, proveriànt
de la base de temps lignes, passant
par le point X,, est appliqué au
poi nt commun des deux diodes.
On remarquera le potentiomètre
de 1 mégohm réglant l'équilibrage
du comparateur.

:

1

~---<h
I

L__:::_--u:_I

X

~----- - -- - - - --<> '
l'élément pentode V 3 8 de la
ECF802. Le passage de 625 à 8 19
lignes s·errectue à l'aide du commutateur 7. En 625 lignes, la bobine
L ne sh unte pas l' osc ill ate ur
AT4009, donc la valeur de ceuc
bobine convient après réglage pour
la fréq uence 15 625 Hz. En 8 19
lignes, la bobine L, réglable. shunte
l'oscilla teur d'où possibilité de régler
l'ensem ble sur 20 475 Hz en n'agissam que sur L.
On notera que tous les commutateurs sont indiqués en position
625 lignes, donc avec court-circuit
des points médian et inférieur (sur
le dessin d u schéma). L'oscillation
est réalisée entre grilles I et 2 de
V ,B et les signaux de ligne ont

15 625 ou 20 4 75 Hz est appliqué
à la grille 3 de ceu e heptode qui
l'amplifie. D ans le circuit de plaque

se trouve une bobine AT4040/l 5
q ue l'on accorde sur 31,25 kHz,
fréquence double de 15,625 kHz
qui est celle du 625 lignes.
En ne perdant pas de vue qu'il
s·agit d 'impulsions, il est clair
que tians le signal à 15 625 Hz il
y a une forte proportion de signal
harmonique 2 a la fréquence
3 1 250 Hz. Lorsque le récepteur
de TVC est réglé pour le 625
lignes, une surtension à 31 250 Hz
appa rait aux bornes de la bobine
accordée AT4040/ 15 du circuit de
plaque. Ce signal est tra nsmis à la
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diode OA202 qui la redresse et de
ce fait polarise négativement la
grille l de .V 2e.
Il en résulte l'annulation du courant des grilles 2 et 5 de ceue
heptode et de ce fait, les relais
passant par le point 3 sont désensibilises et efTectuent la commutation vers la position 625 lignes.
Si le signal est à 20 475 H z
(819 lignes), il n ·y a pas de surtension sur la bobine de plaq ue,
la diode OA202 ne polarise pas la
grille 1, le courant des grilles 2 et 4
est élevé et les relais sont sensibilisés, ce qui correspond à la position 8 19 lignes de la commutation
générale.

PARTIE FINALE DE LA BASE
DE TEMPS LIGNES
Passons à la suite du schéma,
représentée par la fig ure III-2.
Partons d u point X 3 du circuit
du courant de commuta tion a utomatique de standards. Le courant
traverse les bobines des relais RL2
et RL3 dont le circuit se fer me
sur le point X 1, ligne + 310
d ·aliment ation. Les points de
commutation
sont - représentés
proches des circuits correspondants.
Revenons au signal de sortie
de l'oscillateur, point X 2• Il est
appliqué à la grille de la lampe
de puissance.
La lampe V,. EY500 fo urnit la
HT augmentée appliquée à la
lampe finale.
La diode V6 , type DY802 fournit,
à partir des impulsions de ligne

venant de la plaque de V4 , la HT
de quelques milliers de volts appliquée a ux grilles 3 du tube cathodique, en vue de la concentration
électrostatique des 3 faisceaux.
La diode V 8 donne une HT
augmentée qui sert à alimenter en
HT l'oscillateur de relaxation trame, point F.
La THT à impulsions est appliquée à la GY50 l V 9 et la THT
continue obtenue sur la cathode
est appliquée à ranode finale du
tube cathodique. La lampe V 0
type ED500, est la régulatrice de
THT.
Pour les trois grilles 2 du tube
cathodique, on dispose de la redresseuse V 11 qui donne + 800 V
environ. De la cathode de V, 1
part un réseau à 3 diviseurs de
tension réglables, à résistances et
potentiomêtres de 2 mégohms
associés à 3 commutateurs à poussoirs indépendants. Les potentiométres permettent de régler séparément les courants des faisceaux
R, V et B, donc d 'efTectuer le
dosage de lumi nosités des 3 couleurs. Chaque commutateur permet
d"éteindre le spot de la couleur
désirée.
Les signaux d'effacement sont
également transmis aux grilles 2
par les condensateurs de 4 7 nF
(4 7 000 pF).
Des enroulements du transformateur de sortie A T2050/03. on
obtient également les courants de
déviation, le signal à appliquer au
dispositif de correction de la d is-

torsion en coussin qui reçoit le
signal de trame aux points 6 et 7
de ce dispositif type 4041/05. La
base de temps lignes fournit également, les impulsions de commande
de la bascule de décodage (voir
notre précédent a rticle) ainsi que
les signaux à appliquer aux circuits
de convergence lignes.
On remarquera aussi, dan s le
circuit caù1odique de la lampe finale
V 4 , le dispositif de cadrage horizontal à potentiomètre de 11 + 11
ohms.
Les diverses commutations permettent l'adaptation de la base de
temps aux deux standa rds par des
circuits fixes ou réglables dans
chaque position, par exemple les
ré$1ages d'amplitude à potentiometrcs de 2,2 mégohms.

BASE DE TEMPS TRAME
Reportons-nous a u schéma de la
figure 111-3 qui représente la base
de temps trame et les circuits de
convergence tra me et lignes de ce
téléviseur.
Le sisnal fourni par le séparateur (voir F ig. TII- 1) est appliqué
par l'intermédiaire d'un circuit intégrateur à la grille de V 1 1A élément
triode d 'une ECH 200 qui fournit
sur la plaque des pointes d 'impulsio n trame, transmises à l'oscillateur phantastron à heptode V 12 e
ECH200.
Le s ign al en dents de scie est
prélevé sur la plaque de cet osci ll a teur e t t ransmis â la lampe

J

amplificatrice et in verseuse V I JA
élément triode d·unc ECL85 dont
l'é lément pentode V 11 s sert de
lampe finale de la base de temps
trame.
Sur le sché ma on remarquera
les réglages suivants : d urée du
retour trame, li néarité, fréquence,
ampl itude, cadrage, to us correspondant à la déviation verticale.
Le transformateur de sortie fournit le courant de déviation verticale, le signal trame pour le décodeur, le signal à appliquer aux
circuits de convergence trame, le
signa l â appliquer au di s positif
"coussin».
Remarquons le point F de HT
augmentée appliquée à la J?laque
du phantastron V,;B et le relais RL,
dont la bobine est dans le même
circuit que celui des bobines de
RL2 el RL , (Fig. Ill-2) el commandé par· le même dispositif
a utomatique décrit précédemment.

CIRCUITS DE CONVERGENCE
Ces circuits sont représentés
dans la partie de droite d u schéma
de la figure Ill-3.
Le c1rcu1t convergence trame
n'est pas sujet à commutation. On
r a représenté à la partie supérieure
où l'o n peut voir également le bloc
de convergence radiale à trois
groupes. R. V et B, de bobines
de correction " verticale • 3-4 et
« horizontale • 5-7.
Rappelons ce qui a été indiq ué
en détail dans nos études publiées
N• 1 178
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dans nos numéros du HP et du
HP-radio-télévision pratique :
La correction de convergence
trame est obtenue à 1·aide de deux
signaux à la fréquence 50 Hz : r un
en dents de scie pris sur !"enroulement 3-4 du transformateur de
sortie FEOOOZo et !"autre à allure
paraboliq ue pris sur la cathode de
V 13 e lampe finale de la base de
temps trame. Ces signaux combinés
corrigent d'une manière différente
la loi de la déviation magnétiq ue
de chaque faisceau et tendent vers
l'obtention de la coïncidence des
3 images, rouge, verte et bleue.
La convergence lignes comprend
les circuits indiqués en bas et à
droite du schéma de la figure III-3.
Ils sont commutés car les corrections ne sont pas les mêmes en
625 el 8 19 lignes. La commutation
s'effectue par relais solidaires des
autres relais 625-8 19.
On aura aussi à corriger la
convergence latérale bleue avec le
bloc AT1025/05.

CONSTRUCTION
Grâce aux platines, l'assemblage
des parties constituantes est aisé
et chaque élément trouve sa place
sur le châssis et dans l'ébénisterie
spécialement établie pour cet appareil, ce qui évite au technicien
toute hésitation et toute retouche.
Un plan de câblage est fourni avec
l'ensemble d u matériel et avec des
notices techniques très détaillées.
Page 72

* N•

1 178

Grâce au préréglage des platines,
munies de leurs tubes. il ne reste
que peu de réglages mais ceux-ci
doivent être effectués avec minutie
et dans l'ordre prescrit par les
notices.
On notera qu'après chaque série
de réglages, qui ne dure que quelques mmutes, il est bon de les
recommencer dans le même ordre
pour parfaire certains réglages qui
dépendent d'autres.
Les parties comportant les circuits de réception, c'est-à-dire les
blocs VHF-UHF, les MF, les détecteurs, la BF, la VF y compris
le décodeur, étant préréglés, l'appareil est susceptible de recevoir les
émissions d 'image et de son dans
les deux standards. li s·agit de faire
apparaitre sur l'écran. la mire à
quadrillage bien connue des téléspectateurs. Au point de vue
reglages il convient de bien comprendre qu'aussi bien en 625 lignes
(couleurs ou noir et blanc) qu'en
819 lignes (noir et blanc) l"unage
obtenue est toujours la superposition de trois images, rouge, verte
et bleue et que le blanc n'existe
pas avec un tube trichrome ; on
o btient une synthèse du blanc lorsque les éléments d"image en couleurs, en proportions convenables,
sont superposés.
Ainsi, une ligne verticale ou horizontale du quadrillage, avant superposition, est remplacée sur l'écran
du tube, par trois lignes, une de

chaque couleur dont l'écart doit
être rendu nul grâce aux réglages.
Tant que la convergence n'est pas
réglée. on verra sur l'écran 3
quadrillages de couleur, mais après
réglage de la convergence, on
obtiendra un seul quadrillage qui
apparaitra en blanc sur fond noir
ou gris.

PROCÉDÉ GÉNÉRAL
DE MISE AU POINT
La notice du constructeur étant
très détaillée et trés abondante en
renseignements et explications,
nous n'en donnons ici qu'un extrait
qui sera suffisant pour préparer
l'éventuel technicien constructeur
à l'utiliser avec le maximum d'efficacité.
En premier lieu on vérifiera soigneusement, à l'aide des schémas
théoriques et d u plan de câblage
qu'aucune erreur n'a etc commise
lors des connexions effectuées pendant l'assemblage des parties
constituantes.
MISE SOUS TENSION
Commencer en position 625
lignes. Avant de placer le support
sur le culot du tube cathodique,
s'assurer que les tensions sont
correctes. Un tableau indique ces
tensions. Sur le support du tube :
120 V environ sur les grilles 1 (G 1),
240 V sur les cathodes, 300 à
800 V sur les G 2• Vérifier que les

r~glages de G 2 agissent

(voir

Fig. III-2).

Envoyer sur l'anten ne, soit une
émission, soit un signal produit
par une mire électronique 625
lignes.
Si l'on dispose d'un oscilloscope
dont l'amplificateur transmet la
composante continue, on règle le
niveau du noir sur l'anode du
tube de luminance. Pour cela, le
potentiomètre qui commande la
polarisation des étages vidéofréquence permet d'ajuster le
point de repos de l'étage vidéofréquence à 260 V, le potentiométre de contras te étant au
maximum.
Ensuite, le potentio mètre qui
commande la grille de la pentode F
du tube EFL200 permet d'ajuster
le niveau du no ir à environ 230 V.
Ces réglages permettent d'obtenir un signal vidéofréquence suffisant pour effectuer les réglages des
bases de temps.

ALLUMAGE DU TUBE
Après ces preniéres vérifications,

mettre en place le support sur le
tube-image et raccorder la très
haute tension. Couper deux des
canons. ne laissant allumé que le
Rouge par exemple, à l'aide des
interrupteurs des potentiomètres
des grilles 2.
Mettre les potentiomètres de G 2
au minimum, ainsi que le potentiomètre de commande de lumière.

Mettre sous tension, et après
Éteindre ensuite les canons Vert
quelques minutes de fo nctionne- et Bleu.
ment, allumer progressivement le
A l'aide des a imants de pureté,
tube.
amener la zone Rouge au centre
Ne jamais pousser la luminosit é de l'écran, le déviateur étant reculé
avant d·avoir effectué les pré- au max imum dans son boîtier. On
réglages des convergences statiq ues avance ensuite ce dernier pour
et de pureté.
obtenir une surface de couleur uniSi la balayage n'est pas synchro- forme sur tout l'écran. On vérifie
nisé, il convient de régler la fré- ensuite que la pureté est bonne en
quence de roscillateur de trames allumant successivement les canons
et la fréquence de l'oscillateur de Vert et Bleu.
lignes. A cet effet, on court-circuite
le circuit de grille du tube à
réactance ECF802 et on ajuste le RÉGLAGES DES BALAYAGES
noyau de la bobine de l'oscillaa) Lignes.
teur. de maniére à s'approcher de
la fréquence normale de foncOn règle la linéarité puis l'ampl itude (voir F ig. 111-4).
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On règle ensuite la valeur de la
self de la bobine de mise en forme
du signal de comparaison pour
obtenir une période d'oscillation
d'envi ron 14
s. ·puis on ajuste
le potentio mè tre d·équilibrage du
comparateur de manière à retro uver
la fréquence normale de fonct ionnement après a voir court-circuite
les signaux de synchronisation ;
en rétablissant le circuit on doit
obtenir la synchronisation.
Après cc réglage de synchronisation, amener rapidement les
amplitudes de balayage à des
valeurs normales ; en effet, une
ampl itude trop grande de largeur
d 'image peut entraîner des valeurs
de THT prohibitives dépassant
30 k V, valeur d angereuse pour les
composants si elle est maintenue
trop longtemps.
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Pour obtenir la valeur de THT
correcte, le surbalayage doit être
de 8 % et correspond à une largeur
d'image bord à bord de 570 mm
Cette largeur est facilement mesurable en orientant provisoirement
le déviateur selon la diagonale du
tube.

b) Trames.

On régie la linéarité puis l'a mplitude (surbalayage 3 %).
Régler l'ajustable de 200 kohms
pour obtenir une durée de retour
de trames d 'environ I
s.
Retoucher évent uellement le
réglage de synchronisation de
trames pour obtenir un interlignage
correct.
c) Cadrages et correction de
coussin.
1° Effectuer les cadrages et
co rriger ensuite la géométrie de
PRÉRÉGLAGE
l'image (Fig. lll-4).
DE CONVERGENCE
2° Faire ces réglages sur les
STA TIQUE ET DE PURETÉ traces R ouge et Verte, la trace
Ces réglages préliminaires ont Bleue étant éteinte.
Pour la correction de coussin,
pour but d 'éviter de détériorer le
tube-image par un dérëglage trop on observe les effets des réglages
important des aimants de correc- sur les traces verticales, à gauche
tion. Il importe de les effectuer et à droite de l'image, e t sur les
le plus rapidement possible aprés traces horizontales, en haut et en
la mise sous tension. Vérifier que bas.
3° Agir sur le potentiomètre
le boitier du déviateur est bien
pour obtenir des traces verticales
appuyé sur le cône du tube.
Utiliser une rrire de convergence. aussi rectilignes que possible, puis
Allumer faiblement les cano ns agir successivement sur L et sur ce
Rouge et Vert et régler sommaire- même potentiomètre pour obtenir
ment la converge nce sta tique au des traces horizontales H, B recticentre de !'éc ran, en ajustant les lignes.
aimants de run ité de convergence
CONVERGENCES
radiale.
Réglage préliminaire.
Procéder ensuite de même pour
le canon Bleu à l'aide des aimants • Mettre les potentiomètres de
de l'unité radiale pour le sens verconvergence statique électriq ue
tical, et latérale pour le sens
P 1p• P 11 , P 18 à leur position
horizontal.
mediane.

• Faire la convergence statique
à l'aide des aimants des unités.
• Vérifier la pureté. R etoucher au
besoin le réglage.

gences qui restent entre le rouge
et le vert, il est préférable d'éteindre
le canon vert. D a ns ces conditions
on effectuera les réglages R et B
indiqués à droite de la figure 111-5.
R églage (7) : agir sur L , s pour
faire coïncider les lignes venicales
R et B.
Réglage (8) : agir sur P 13 pour
fai re disparaitre le croisement des
lignes horizontales rouges et bleues.
Réglage (9) : agir sur L , qui
corrige la sinuosité éventuelle des
lignes bleues.
Réglage ( 10) : agir sur L 12 pour
compenser les courbures des lignes
rouges bleues.
Recommencer ces réglages si
n.:cessaire. Agir à nouveau surtout
~ur les réglages dont la correction
a été effectuée par les réglages
suivants.
Rallumer le faisceau vert el vérifier que la coïncidence des 3
quadrillage est satisfaisante.
Sur les bords et dans les coins,
des divergences peuvent subsister.
Ne pas tenter de les faire disparaitre complètement car on deréglera à nouveau les réglages précédents.
Retoucher si nécessaire les
réglages statiques.
Passer ensuite en position 819
lignes et, à l'aide des potentiomètres
P et bobines L situés à droite du
tableau, effectuer les réglages de la
même manière.
Revenir e n 625 lignes et effec-

Réglage
des
convergences
dynamiques.
Après avoir achevé les réglages
de convergences, remettre les potentiomètres P 16, P 1., P 18 à leur po ilion médiane et réajuster la convergence statique avec les aimants.
Ces dernières opérations sont
rendues nécessaires pour le réglage
ultérieur des convergences 8 19
lignes.
R évéri fier la pu reté.
Considérons la figu re 111-5 qui
représente le « tableau de bord »
des réglages de convergences.
Les potentiomètres P sont régla
bics à r aide de tiges isolant.:~
blanches, les bobines L à l'aide
de petits boutons noirs. En haut
sont disposés les réglages dy namiques et en bas les réglages
statiques.
On trouve les réglages pour 625
et 819 lignes. Sur le tableau de
bord dont la figure III-5 n'indique
qu'une des moitiés, la dispositio n
des réglages est la même pour 625
(à gauche du tableau) q ue pour
8 19 lignes (à droite du tableau).
On régie d 'abord en 625 lignes
puis on passe en 819 lignes et on
règle de la même manière.
Voici un résumé des réglages
à effectuer, pa r exemple en 625
lignes.
625
819
(A) R églages sur rouge e1 ver,.
o,. •
Éteindre le faisceau bleu. Ne
stot1qae O
0
resteront que les quadrillages rouge
et vert qu'il s'agira de faire coïncider.
Re Re
R églage ( 1) : agir sur P 11 pour
G)
Pli L15•
11 li
(i)
que les lignes verticales R et V
G 0
situées vers les bords de gauche
Aigtogu
@ cynom•ques
(G) et droite (D) se superposent
autant que possible, ce qui doit
donner l'apparence de lignes jaunes
(R + V = J).
R églage (2) : agir sur la L 10
pour obtenir la même superposition
sur deux lignes verticales situées
@
0 P 11 P18 0
=t Rigloçes
vers le milieu de l'image.
RV
stot•0~s
Recommencer si nécessaire les
@
Il a.,.
..,
régla~es ( 1) et (2).
Reg/age (3) : agir sur P 8 pour
61S ou 819
corriger le croisement des lignes
F1G. tll · 5.
horizontales rouges et vertes.
R églage (4) : agir sur L . pour
tuer
des
retouches
si nécessaire.
linéariser les lignes R et 'v qui
Des
indications
plus
détaillées
peuvent être courbes.
sont données dans la notice.
Recommencer les réglages (3) et
(4).
RÉGLAGE D U CIRCUIT D E
Si nécessaire, retouc her en agisCOMMUTATION
sant sur les réglages (5) et (6) et
AUTOMATIQUE
refa ire les réglages (1) à (4).
Reconnecter l'alimenta tion du
(B) Réglages sur jaune-bleu ou
relais R L , régler la bobine
rouge-bleu.
AT4040/ l S
(ou
équivalente)
Rallumer le faisceau bleu. A la
pour o btenir s ur la g rille 1 du
suite des réglages effectués précé- tube ECH200 une tension négademment sur le rouge et le vert, tive max imale.
on aura obtenu, avant le ralluma&e
du bleu, un quadrillage jaune. Apres RÉGLAGE DU BALAYAGE
la remise en service du canon bleu
819 LIGNES
on verra sur l'écran un quadrillage
a) Synchronisation.
jaune (J) et un quadrillage bleu (B)
qu'il s'agira de faire coïncider.
Il convient de régler la fréEn raison de quelques diver- quence de l'oscillateur de lignes.
0
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A cet effet, on court -circuite le
ci rc uit de grille du tube à réactance ECF802, et on ajuste
le noyau de la bobi ne de roscillateur L = 65 mH. de manière à s·approcher de la fréquence normale de fo nctionnement.
Régle r
l'amplitude
lignes.

ÉTAGES DE LUMINANCE
a) Réglage de phase.
S'assurer que l'impulsion de
retour de lignes coïncide avec
l'impulsion de synchronisa tion et
le pal ier du niveau du noir. Si
besoin est, ajuster la bobi ne de
mise en forme du signa l de comparaison. Vé rifier qu'il n'y ait pas de
débordement sur le vidéosignal
proprement dit.
b) Réglage du niveau du noir.
Mesurer la tension continue de
référence du niveau d u noir de
lu minance (environ + 230 V) et
régler le potentiomèt re de 100
kohms - sur le schéma - qui
commande la grille de la pentode
F d u tube EFL200 pour aj uster
le niveau du noir à la valeur mesurée ci-dessus.
Une manière simple pour contrôler ce réglage, consiste à vérifier
que la lu minosité des zones faiblement éclairées d' une image, ne varie
pas en fonction du réglage des
potentiomètres, placés dans les
circuits de cathode des canons Vert
et Bleu.

ment sur la rr. ire de défin ition de

!'O.R.T.F.
Mesurer la tension conti nue de
référence des amplificateurs de différence de cou le ur - e nviron
120 V -. Amener les tensions des
anodes des amplificateurs de dilTérence de couleur V et B à la valeur
mesurée précédemment, en agissant
sur les deux potentiomètres de
5 kohms qui règlent la polarisation
de ces étages.
Placer le potentiomètre de luminosité en position médiane. On régie
ensuite les tensions de G , des trois
canons, afin que les lunîinophores
placés dans les zones noi res de
lïmage soient tout juste visibles.
Il est nécessaire de faire ce réglage
dans une enceinte sombre et de
contrôler le réglage à l'aide d'une
loupe. On place le potentiomètre
du circuit de cathode du canon
Rouge en position médiane.
On ajuste ensuite les potentiomètres insérés dans les circuits de
cathode des canons V et B de manière à obtenir la teinte blanche
désirée. Pour que la teinte soit
identique sur toute l'étendue de
l'échelle des gris. on agit sur le
potentiomètre du rouge. Sa position
o ptimale est généralement comprise
e ntre les positions respectives relevées sur les potentiomètres du Vert
et Bleu. Pour conserver la teinte
blanche souhaitée, retoucher au
besoin légèrement les réglages.

c) Réglage
d'amplitude
du
vidéosigna:.
Le réglage de contraste étant
presque au maximum, on ajuste le
potentio mètre qui commande la
polarisation des ét ages de vidéofréq uence pour obtenir une amplitude de modulation de 90 V entre
noir et blanc. Ces réglages se font
avec un oscilloscope dont l'amplificateur transmet la composante
continue. Retoucher éventuellement
les réglages (b) et (c) pour obteni r
une va riat ion de contrastè de 10 dB
e nviron. Si en VHF on observe une
variation(!:::,V > 10 %) de la tension
Noir-Blanc, vérifier le bon fonctionnement de la commutation de la
ligne de retard de luminance (mise
hors circuit).
d) Définition en noir et blanc.
Si l'on observe une mauvaise
définition en noir et blanc, vérifier
que la mise hors circuit du réjecteur
de chrominance est convenable, en
le déconnecta nt par exemple.

RÉGLAGE D E L'ÉCHELLE
DES GRIS
Ce réglage a pour but de compenser les dispersions sur les caractéristiques électriques des canons
et sur les rendements des luminophores afin que les parti es blanches
et grises d' une image ne présentent
pas de variation de dominante par
rapport au point de couleur du
blanc choisi.
Il se fait aisément à l'aide d'une
mire en dégradé. ou plus difficilePage 74 •
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RÉGLAGE DES cmcuns
DE CHROMINANCE
a) Réglage du circuit cloche.
On règle la bobine du c ircuit
cloche de manière à égaliser
l'amplitude des paliers en examinant le signal d'une mire de
barres à l'entrée du prélimiteur à
l'aide d'un oscilloscope.
b) Réglage du prélimiteur.
On amène le potentiomètre correspondant au maximum de résis•
tance.
A l'aide de ce potentiomètre de
2,2 kohms. on ajuste la tension
issue du prélimitcur pour obtenir
un signal de 5 Vpp sur l'anode du
portier (cosse 7 du tube ECF202).
Cette tension correspond à un
signal d'environ 0.5 Ypp à la grille
du portier. En cas de défaut de
fonctionnement du portier, il est
possible de le bloquer temporairement en position couleur en mettant
la grille de la triode à la masse.
c) Réglage des démodulateurs.
Vérifier le fonctionnement de la
bascule et s·assurer que les signaux
( D 'R), (D'B) sont bien appliqués
au démodulateur corresponda nt, en
observant la forme de signaux démodulés et leur polarité. Si le portier ne fonctionne pas. remett re en
phase la bascule en débranchant et
rebranchant le signal à l'entrée du
téléviseur jusqu'à ce que la bascule
soit en bonne position.
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Régler
les
conde n sateu ri.
d'accord du secondaire des démodulateurs pour obtenir les « zéros a.
Ces réglages ne peuvent se faire
que lorsque rémctteur envoie un
signal a pproprié (mire de barres ou
sous-porteuse non modulée). Dans
de dernier cas, on doit s'assurer
que la bascule est en bonne phase
en vérifiant la polarité des lignes
d'identification.
Régler les condensateurs d'accord
du primaire des démodulateurs
pour obtenir une. linéarité convenable, par exemple en vérifiant la
symétrie des signaux de la mire
de barres.
Régler le potentiometre de 10
kohms pour obtenir le « zéro» du
signal (E'V - E'Y).
d) Réglage de la voie retardée.
Règler le potentiomètre de 2.2
kohms pour obtenir à la sortie des
amplificateurs de différence de couleur, des vidéosignaux directs et
retardés de même amplitude.
e) Réglage de saturation.
!. A raide d"un oscilloscope
double trace, régler le potentiomètre
de 20 kohms pour obtenir à la 4'
et à la SC barre (Vert e1 Magenta).
des paliers de même amplitude pour
les signaux (E'R - E'Y) et (E' - E'Y)
observés à la sortie des amplificateurs de dilTérence de couleur.
2. Après avoir coupé les canons
Vert et Bleu, régler le potentiomètre de 5 kohms pour obtenir le
matriçage correct du signal rouge.
On cherche à obtenir deux bandes
de luminosité uniforme et deux
bandes noires.
3. Couper le canon rouge, allu
mer le bleu et régler le potentiomètre de 100 kohms pour obtenir
le matriçage correct du signal bleu.
O n cherche à obtenir quatre bandes
de luminosité uniforme et quatre
bandes noires.
4. Couper le canon bleu, allumer
le vert et régler le potentiomètre
de 100 kohms pour obtenir le matriçage correct du signal vert. On
cherche à obtenir une bande de ·
luminosité uniforme et une bande
noire.
{) Réglage du portier.
Régler le contrasce au minimum
et ajuster le potentiomètre de 2.2
mégohms pour obtenir un état
instable du portier (scintillement
d'images en couleurs et en noir et
blanc).
En cas de non fonctionnement,
s·assurer de la coïncidence des
lignes d 'identification et de lïmpulsion de retour de trame. Ajuster
éventuellement la durèe de lïmpulsion de retour de trame.
Pratiquement, les circuits étant
préréglés. ramateur ne possédant
pas des appareils de mesure n·aura
pas à effectuer les opérations nécessitant des oscilloscopes spéciaux.
La stabil ité des réglages est
excellente et l'appareil peut fonctionner longtemps sans aucune retouche. En cas de dèrèglement de
l'appareil. on pourra elTectuer des
retouches des réglages de converge nce.

a.ux déJ,ut,ants
LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO -
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ÉLECTRONIQUE

LES AIMANTS DANS LES APPAREILS
ÉLECTRO-ACOUSTIQUES
OUS avo ns étudie dans un
.p récédent article l'évolution
des aimants utilisés dans
les haut-parleurs électrodynamiques. en nombre de plus en plus
grand, .:1 dont la construction et
la form.: ont été constamment mo1 difiées et perfectionnées.
t
Ce n·est pas toujours le poids
de !"assemblage d'un moteur électrodynamique de hau t-parleur qui
correspond à sa qualité réelle et
dans ceux de haute qualité la
structure appelée en terme techni-

N

uque de haut-parleur moderne, re- comportent cependant les mêmes
Les dimensions physiques. la
présenté sur la figure 1.
éléments essentiels :
forme et la disposition de ses diOn voit sur ce dessin l'assemUn groupe de pièces polaires verses parties varient suivant !"enblage d'un haut-parleur coûteux et concentriques formé par la semble de la construction généde haute qualité en A et d'un mo- piéce polaire centrale et une pla- rale du haut-parleur particulier
dèle relativement simplifié en B. que supérieure, un aimant perma- considéré.
Les deux modéles sont constitués nent et mie pièce additionnelle en
L·aimant peut être long et mince
essentiellement des mêmes élé- fer doux, le pot ou culasse néces- ou court et ramassé. il peut être
ments, mais le meilleur, cependant. saire pour transmettre le nux ma- en forme de noyau ou d'anneau,
est réalisé à l'aide de pièces mas- gnétique produit par l'aimant vers ou même en forme de W, quelsives moulées et d'éléments usinés, les pièces polaires.
ques-unes de ces difTérentes fortandis que le moin s coûteux est
établi avec des piéces estampées - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - et des matériaux légers.

tournez

la
page

m::::J
P~a_qu•
SU~IIUre

~

Aimant.

~

Strudur•
en pot

1Effi=~1

~
(Al

F,c. 1

que le pot qui entoure l'aimant est
plus difficile à réaliser et plus coûteux que l"aimant lui-même.
Pour étudier ce fait et son importance pour les utili sateurs de
haut-parleurs, nou pouvons exa111 iner en déta il la struc ture
complexe d·un assem blage magné-

(Bl

Le systéme A, de type professionnel, soigné et coûteux, se distingue ainsi d'un modèle rencontré généralement dans la masse
de la production destinée à équiper
les radiorécepteurs ou les téléviseurs. En dépit de leurs différences
physiques. les deux assemblages
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m,:s. lrès .:mplovècs à rheure ac- fa ut utili~er un élément. une sone
tuelle. sont indiquées sur la figure 2. de « bouteille •· d"une certaine caOn voit. sur celle figure. des pacité, et le constructeur peut ainsi
variatio ns des assemblages magné- essayer d"utiliscr ensuite le potentiques : les trois types essentiels tiel n1a p.nétiquc do nt il dispose.
s,mt les ai,·•ants .:n 1.,, .,,. d..: n
Il faut donc utiliser également
lindrc et d",inncau et r a1man1 ..:11 com plétement toute rénergie utile
fo rme de W. Le type it a nneau de qui se trouve dans c ctt..: son,: ,1e
céramique sem ble devenir en fa- ,, bouteilk "· c·,;~1 pourq uoi. il ne
veur. comme no us l'avons noté doit pas y avoir de fuite magnéJans des a rticles précédents.
tique dan s le !lux de l'a imant
Le but essentiel d u circuit ma- dirieé vers !"entrefer de la bobine
gnétique. consiste à pro,luire un mo bile.
champ ma!!-nétiq ue concentré desSi les pièces polaires ou certiné â assurer le fonctio nnement de taines autres parties du circuit
la bobine mo bile. Tous les élé- sont trop minces ou sont constiments physiques du système sont tuées a vec un matéria u de q ualité
donc choisis et assemblés de faço n inférieure. le potentiel magnétiq ue
à produire lï 111e11sité du champ Jont on dispose est perdu en
désirée dans de conditions a ussi partie. et il se produit habituelefficaces que possible.
lemen t des fuit.:s de ce genre. sous
Da ns certain s hau t-parleurs. on la forme de c ham ps parasites.
tro uve désormais des aimants en
Par exemple. si r a rriére d' un
Alnico et, dan s q uelqu..: -uns. des haut-parleur puissant attire foraimants en céramique magnétiq ue. tement la lame d "un tournevis.
o u d"autres a lliages encore : on cela si1mifie. en réalité. qu'une
peut se demander quelle est la partie du • potentiel • de r aimant
meille ure solution. et nous avons n·agit pas sur l"entrefer de la bodéjà abordé ce problème .
bine mobile.
En fait. le choix dépend d"un
Ce fait montre. encore une fois.
gra nd nom bre de facteurs compli que le poids d"un aimant n·est pas
quës. et qui 0111 une action mu- un critère absolu de la qualité d"un
tuelle les uns sur les autres. Mais. haut-parle ur: l'aimant et la monen cc q ui concerne les résulta t s ture qui r entoure Joi ve11t être étuo btenus et la construction fi na le. J iès comme un ensemble complet
le genre du matériau magnétique destiné
assurer les meilleurs réutilisé n'a pas toujours un efTet sultats.
certain .
L'élément le pl us critique J e la
En mettant au poin t les éléments constructio n de cet ensem ble maessentiels de constructio n, le fa- gnétique est, sans doute. l'entrefer
bricant commence pa r déterminer de la bobine mo bile. L"énergie mal'intensité du champ magnétiq ue gnétique traverse difficilement l'inqui J oit agir sur la bobine mobile. tervalle q ui se trouve entre les deux
pour la menre en action : en fait. pièces polaires et. plus !"entrefer
1 kg J "alliage Alnico o u 5 kg d"un est la rge. plu s le champ magnéautre m atériau peuvent produire tiq ue est faible dans cet espace.
le même c hamp et assurer a insi
Comme nous !"avons noté. lïnles mêmes résulta ts.
tensité du champ ma gnétique est
Comme une vulgaire bouteille mesurée pratiquement en gauss ;
contient J u vin. l'aimant peut cc terme peut induire en erreur.
contenir une énergie magnétique parce quïl concerne la quantité
plus ou moins grande. Quel que totale d "une grandeur et ne s'applisoit le maté riau dont la bouteille que pas uniquement à elle : le p.auss
est formée. so n poids. sa frag.ilité. èvali1e. en réalité. lïntcnsité du
o u sa résistance mécanique. le flu x.
facteur importa nt co nsiste éviDe la même manière. lorsque
demment
dans
sa capacité ; nou s disons qu'il y a trois neurs
• qu'im porte le flacon. comme di- par dm 2 dan l}Otrc jardin , cela
sait l'autre"· Lorsqu·on réalise. de indique la densité de la plantation
mê1,,e, un circuit magnétique. il de fleurs, mais no n pas leur nom·

a
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bre total ; o n peut comparer.
d"une ma nière élémentaire. h:s
deux phénomènes.
Supposons que nous devions
construire des haut-parleurs et
que nous ayons établi un circuit
ma1.métique qui produit 10 000 G
dans !"entrefer Je la bobine
mobile: nous voyons une section
tran sversale de ce d ispositif. sur
la figure 3 A. dans un modèle de
précision.
Nous décidons ensuite à partir
de ce type de haut-parleur. de rèalis,::r une prod uc tion de masse en
série. m ais pour des raisons économ iques. nous ne pouvo ns utilis.:r
des machines ,le précision permettant ,ie faço nna les pièces polaires. pour obtenir un entrefer parfaitement concentrique: supposons _aussi qu'il ne soit pas possible d"éliminer toutes les bobines
mobiles présentant un léger d~faut
phvsique.
Sans el'•ployer de pi.:ce~ de p1.:cisi.)n faç,)nnées :l\.:c une faible
tolérance. nous pouvons craindre
Jes troubles de fonctionnement
et des frotteme nts de la bo bine
mobilé contre les pièces polaires.
L a sol utio n la plu s simple
consiste à augmenter la valeur de
l'entrefor pou~ permellre des tolérances de fabrication plus larges

FtG. 3

et la section transversale d' un hautpa rleur avec un entrefer plu s large
de la bobine .mobile est ainsi représentée sur la figure 3 B.
Mais. qu'en ré sulte-t-il pour la
densité du nux '/ L 'augmentation
de la largeur de !"entrefer diminue
lïntensité du champ magnétique
J"unc façon impo rtante. et au lieu
de 10 000 G , no us n·a vons plus
seulement que 3 000 G. par
exemple. dan s l'entref.:r.
Sïl est nécessa ire d'adopter. à
la fois. un entrefer assez large
pour les raisons que no us venons
dïndiquer, et d 'obtenir cependant,
une densité de flux élevée, il est
indispensable d'adopter un aimant
plus puissant. et une structure de
pot plus massive, de façon à assurer une poussée suffisante pour
contrebalancer !"a ugmentatio n de
la largeur de l'entrefer.
Le monta!!-e magnétiq ue plus
ma ssif permet s implement Je
co mpenser, dans cc cas. le changement des autres facteurs. Ce
qu'il importe avant tout de connaître ainsi dan s un ha ut-parleur,
c'est. comme nous !"avons noté,
essentiellement l'inten sité du champ

magnétiqué dans l'entrefer de la
bobine mobile . Une valeur de
10 000 G assure toujours un
cham ps de 10 000 G . quelle que
soit la façon dont il est obtenu.
Mais en fait. cet exposé n·est
pas corn plet. et ne donne des in.!ications que su r les facteurs utiles.
La poussée exercée sur le cône
du haut-parleur en réponse à un
signal électrique appliqué dans la
bobine mobile dépend. non seulement, de l'intensité du !lux dans
l'entrefer. mais de !"enroulement
du bobinage q ui est en quelque
sorte plongé dans le champ magnrtique.
To us les autres facteurs restant
inchangés. une bobine mobile d' un
diamètre de 50 mm porte une longueur to ta le de conducteur deux
fois plus grande q u' une bobine de
25 mm : de la même manière. un
entrefer très profond peut recevoir une bobine plus longue qu'un
autre beaucoup moins profond.
Si la densité du fl ux et les dimensions de l"entrefer de la bobine
mobile sont co nnues. la valeur
totale du flux mobile peut être calculée. Pour revenir à notre a nalogie concernant le nombre de
neurs d ans un jardin. si nous
co nnaisson s le nombre de neurs
pa r dm 2 et la surface du jardin,
no us pouvo ns calc uler le no mbre
total de neurs . Dans les circuits
magnétiques. le flux tota l est exprime, rappelons-le, en maxweUs.
Si un constructeur de hautparleurs indique, à la fois. les valeurs en gauss et en maxwells, il
no us donne ainsi deux indications
essentielles sur r assembla!!e des
ai111ants du haut-parleur : t.)ute
autre discussi..>n ultérieure su r le
poids de !"aimant ou la nature
du matériau utilisé n·a plus de
signification.
La construction d"un circuit magnétique est donc souvent beaucoup plus co mpliquée qu·on pourrait le croire, mais le poids d"un
aimant de ha ut-parleur seul ne
peut présenter un intérêt pra tiq ue
que si nou s connaissons également
un certain nom bre d·autres facteurs. qui se rapportent à sa
construction et à son emploi .
D"aprés ce que nous venons
d 'indiquer. le haut-parleur est d'auta nt meille ur que la densité du
n ux est plus élevée. et le flux total

FIG. 4

plus grand ; malheureusement. la
questio n n·est pas aussi simple.
En termes généraux. le fait est
exact ; un haut-parleur de qualité
possède un circuit magnétique
assez lourJ, un champ magnétique
intense dans l'entrefer et un nux
to ta l plus important qu'un hautparleur bon marché et simplifié.
Mais. parmi de trés bons hautparleurs. les différences plus ou

moins importantes de certains des pieccs polai res en fer do ux.
,rentre eux ne signifient pas né- tout autant que le volume de
cessairement qu'un élément soit l'aima nt. pour connaître la qualité
meilleur qu·un autre. Un mote ur de l'a ppareil, tout a u moins d"une
utilisé dans les haut-parleurs à manière a pproximative.
La valeur du tl ux total est obtepavillon à compression pour la
sonorisation. par exemple, néces- nue en faisant le produit de la sursite l'emploi d'un entrefer magné- face moyen ne de l'entrefer pertique seulement aussi long que la pendiculaire aux lignes de force
bobine mobile, et l'écartement par l'intensitè du champ; en douentre la bobine et les piéces po- blant l'épaisseur de la plaque de
champ. to utes choses resta nt
laires peut être très réduit.
Une telle construction peut assu- égales, le flux total est donc
rer une den sité plus élevée sans do ublé.
L'emploi des encref.:rs relatiemploi d' un aimant de grandes
dimensions. D 'un autre côté. les vement larges n·est pas s.:ulement
moteurs à compression à grande déterminé. cependant. par des raipuissance établis pour assurer le sons empiriques: la qualité J e la
rendement le plus grand possible. reproduction des sons graves est
doivent a, oir des aimants lourds réduite par l'emploi d' une plaq ue
de champ trop mince. et les fortes
et puissants.
Le haut-pa rleur pour sons intensités de champ magnétiqoe.
graves ou woofer, destiné à être au détriment du flu x total, constimonté dans une enceinte acous- tuent des caractéristiques non pas
tique à baffie infini, ne nécessite désirables. mais gênantes.
pas nécessai rement une monture
magnétique très lourde. Un aimant
LES SYS"ŒMES
trop puissant peut même reproduire ·
faiblement les sons graves dans MAGNf:TIQUES COMPLEXES
DE HAUT-PARLEURS
ces conditions; mais, un woofer,
qui comporte un cône a ssez lourd
Les ha ut-parleurs électroJynaet une bobine mobile é tablie pour
de s déplace ments relativement miques habituels comportent une
grands, peut nécessiter un cham p seule bobine mobile normale agismagnétique plus intense dans l'en- sant sur un diffuseur coniq·ue cortrefer. pour assurer une réponse respondant : mais k svstéme. on le
sait ,lèià. perm<:1 d ifficilement , 1e
satisfaisante aux transitoires.
En résumé, il y a toutes sortes reproduire d"une manière complète.
de facteurs combinés que le à la fois. les sons graves médium
constructeur de haut-parleur doit et aigus. C'est pourquoi. on essaie.
prendre en considération. Le fait en particulier. de realiser des enquïl ait choisi un assemblage ma- sem b ics corn porta nt un se ul
gnétique de 3 kg au lieu d'un autre aimant. mais de ul( entrefers cylinde 5 kg ne signifie pas 11écessai- driqu.:s distincts, destinés à actionrement qu'il a it cherché l'économie. ner deux bobines mo biles difTéUn assemblage de 3 kg peut rentes de de ux reproducteurs sonoêtre le meilleur possible pour un res pour sons graves et aigus. et
ha ut-parleur particulier. dans des de même axe.
C'est ·pourq uoi. l'ensem ble. ap-:_
applications particulières. Ainsi, le
poids de l'aimant du haut-parleur pelé haut-parleur coaxial, permet
ne constitue pas une caractéris- d'obtenir une bande de fréquences
tique suffisante et essentielle, en passantes trés large. sans être plus
tant que facteur séparé; elle do}t encombrant qu' un haut-parleur
correspondre aux autres caracle- unique.
Dan s un système de ce genre.
ristiques de l'apparen.
le circuit magnétique comporte un
entrefer de grand diamètre à
LES ARMATURES
l'avant. destiné à la bobine mobile
EN FER DOUX
Ju difTuseur coniq ue re produisant
ET LEUR IMPORTANCE
les sons graves. Un entrefer de
faible diamétre à l'arrière est
Les armatures en Ier doux ont com biné avec un conduit ménagé
une influence essentielle sur les à l'intérieur du noyau central. de
résultats obtenus avec un aimant façon à assura une charge acousde haut-parleur. Trois a imants de tique en forme de paviUon, pour
type annulaire produisant tous un le diaphragme reproduisant les
champ de 10 000 a:r st•!.'s. mai~ fréq u.:nces élevées (Fi!!-- 4).
avec des plaques de champ difD'autres combinaison s sont posférentes peuvent produire un flux sibles avec ,ies pièces en fer doux
total de 26 000. 39 000 ou 53 000 et en acier au cobalt: il est posmaxwells. Pour .lbtenir la niê1••e sible de diriger le flux magnétiq ue
intensité du c ha!11p avec une plaque vers les deux entrefers. de maniére
de plus en plus épaisse. il fa ut à répondre au mieux aux nécesa ug:,,cnter l'épaisseur de 1·a rr•a- sités de la construction du hautture polaiïe arri;;re et le dia 111.:tre parleur. en agissant su r la bande
de base du no yau. le vo lume to tal passan te, et la reproductio n des
et le poids de l"ai111ant.
transistors. to ut en supprimant
L "indicatio n de !"i nten sité du k s déphasal!es aco ustiques. puischamp dans l"entrefer n'est donc que les deux bobi nes mobiles foncpas encore ici suffisante. et il est tionnent pratiq uement dans· le
indispensable d'étudier r épaisseuï même plan.
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OCCASIONS DIVERSES
M achines II coudre portatives SI NGER.
" " mallette. état de neuf.
Vendues . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270.00
Machineo i laver LADEN de démonstra·,,in. E1a1 neuf . Garanties 1 an. Monceau
• .i

\/,11, •ur

;:) 500 00

1390

1
...._ _M_É_N_A_G_E_R
_

Machines i laver CONORD 4 kg, laibl•·
encombrement avec essor. cent r iru11•

O{'l •..nldi•1•,;;,

590

__.II....__o_u_ T_I _L_L_A_G_E_

MATÉRIEL NEUF
EN EMBALLAGE D' ORIGINE
Machine 11 6crile portative . . . .
T616vlseurs SCHNEIDER 59 c m
T616viHVr gd écran 59 cm val .

275,00
1090.00
1390, 00
Vendu en emball. orig. . . . . . . .
870.00
AUTORADIO 6 et 12 V. modèle luxe transistorisé, vendu complet avec H.P.
156.00
Meuble bar radio-phono FM, platine

changeurs tous disques . . . .

Machine BRANDT. essor. centrifuge. pompe
Valeur : 810.00 F..... . . . . . .
490.00

690.00

Poêle i

mazout foyer fonte LADEN
100-m'. ..... . . . ... .... ....
340.00
200m'. .............. . ....
450,00
280m'.. ..... ........... ..
530,00
~ i mmout émaillé brun. 100 m'.
Vendu
..............
246.00
" " " - A mazout électr. adaptable sur
,oêle â mazout .. . . . . . . . . . . . .
155.00
Acc6i..et . de tirage électr pour appareil
â mazout .. .. .. . .. . . .. . . .
115.00
Mach. 6 laver la vaisselle 8 couverts.
entiér. autom . 4 programmes ...
1100.00
Machine• 6 laver automatiques 5 kg.
6 programmes . . . . . . . . . . . . . .
890.00
Machine• i lav« BEN DIX 4 kg :
modèle étroit automat.. . . . . . . .
750.00
modèle semî-aul omat. . . . . . . .
650, 00
5kg auroma1.val. 250D f.....
1200.00
Machine A lave, HOOVERMATIC, gaz :
890.00. O,auff. électr.. . • . . . .
790.00
Machine• VEDETTE. 4 kg. 110-220 V.
Vendue
...........
790,00
Machine II laver VEDETTE. 4.5 kg autom .
chauff. électr.. emball . d'ong.. ..
1200.00
Rad-ra 6 gaz NF. grande m arque
Valeur 450 F. Vendu
149.D0
Rad. 61ectr. SAUTER 120 el 220 V
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.00
Cireuses aspirantes, 3 brosses. 'Valeur
600.00. Vendue . . . . . . . . . . .
360.00

Machine, • coudre portative, automatique
.......
590.00
E16ment Infra Rouge 0 ,60 m .
20.00
C..isinière électr . 220 V neuve .
690.00
C..lsinière mixte 2 f eux gaz. 2 plaques.
four électr. . . .. . . . . . . .. . . . . .
690,00
C..isini6re1 6 mazout SAUTER valeur
1000.0D F. vendues . . . . . . . . .
650,00
Cuisinière SAUTER â charbon, gd modèle.
Valeur 950.00 F. vendue . . . . . .
490.00

en mallette

Friteuses tlectriques automatique~ valeur : 295.00 F. vendues . . . . . .
99.00
C..iseurs..-natiques SUNBEAM 120 V
et 220 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99, 00
Moulin à café ROTARY à m inuterie. valeur : 52.00 F. vendu . . . . . . . . .
19. 50
Mixers ROTARY 220 V (en emballage origine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.DO
Aérateur électrique pour cuisine.
49,00
Chauffe-eau gaz CHAFFOTEAU . Vendu
hors cours
....... ...
225,00
G6n6nrteur d ' ozone d'appartement ou
d"atelier. vendu . . . . . . . . . . . . .
130.00

Pendules de cuisine avec pile incorporée
45, 00
Pendules 61ectriquea, trotteuse centrale.
Vendues
............ ...
28,00
Casques 56choirs électr. . . . . .
38.00
R, trigérateur de luxe, cuve inox 300 1.
avec congélateur, valeur : 1740.00 F.
Vendu . . .. .. .. . . . . . . .. .. . .
1150, 00
Rjfrig6rateur av. congél. 225 1.
760,00
Cong61ateurs bahut 3201. . . . . 1460.00

cadran de 2 20 m m . . . . . . . . . . .

R6frig6rateur 1251 â comp,ess.
365,00
R6glette lb>. en 1,20 m . . . . .
37, 00
ea.-onde pon., 2 notes. . . . .
19.00
Rasoirs THOMSON à piles . ..
37,00
Rasoirs CALOR, vendus
37.00
Rasoirs 61ectriqu. . SUN8EAM. valeur
195.00 F. vendus . . . . . . . . . . . .
75,00

___]

1/3 CV. 1 500 tm. 11 0/
220V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85.00
Moteur 1/ 5. 120/220 V av. l)OrT1)tl.
neuf . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
49,00
Mot,,ur mono

MOTEURS ÉLECTRIQUES
TOUTES PUISSANCES
Prix et liste sur demande
Enaemble bloc électropompe complet av.
réserv . 100 1, clapet, crépine et con t acteur
autom . 120ou 220V .. ..
599.00
Groupe électrogène 120 V alternat.
600 W . . . . .. . . . . . . .
690.00
Pistolet à peinture électrique. fabricaIion
anglaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.00
Electro-pompea pour douche ou baignoires . . . . . . . . . . . . . . . . .
75,00
Petits 9roupe1 ~ - sur cuve 1 10 ou
220 V mono . . . . . . . . . . . . . . .
730.00
'Petit compresseur portatif 220 V
vendu . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
330,00

AFFAIRES
DU MOIS

1

PERCEUSE- PISTOLET 8 mm en
coffret canon avec 8 access. (ponçage. lustrage) . . . . . . .
119.00
Modile professionnel 10 mm. mandrin à clé. . . ........ . . .
127,00
PERCEUSE 10 m m 2 vi t.
185,00
PERCEUSE percutante
8mm....... ... . .....
176.00
TOURET 2 MEULES de
125mm - 11D ou220V .
OUTILLAGE ADAPTABLE SUR PERCEUSE
ELECTRIQUE :
PonceuN vibrante ..... .
Pof1C«IN à <isque .... .
Scie c irculaire av. lame ..
Scie MNlteuN .... . , .. .
Rabot rotatif ... .. . . .. .

1

166,00

R eaible avec mandrin .. .

Adaptation tamponneuse

1
56.00
11.00
H ,00
5&,00
55,00
35.00
80.00 l

TO.-M • gazon électrique . .
129.00
Tondeuoe • vazon à essence. coupe 350
pour. . ...
............ ..
299.00
Postes de aoudure à arc portatifs 220 V
mono . . . . . . . . . • . . • . . . • . . • .
300,00
Petite 61e<:1ro-i>omP• 220 V . .
4&.00

Pompes vide cave, commande par flexible
amorçage au tom .. débit 1 500 1,1,eure.
eau et mazout . . . . . . . . . . . . . .
175,00
Même modèle avec contacteur automatiq.
à niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230,00
EMMnble moto-Nducteur . . .
95,00
0-Veurs d "accu• 6- 12 V avec ampèremètre et disjoncteur de sécurité .
85.00
Outillage BLACK ET DECKE~. Castor et
Polysilex. Prix hors-cours. Liste sur dem .
Pe,ceu.., 61ectr. 6 mm VAL D"OR.
vendues . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85, 00
,,___ ilectr. VAL D"OR. capacité 13 mm
corps métal. 120 V. neuve . . . . .
129.00
Scie c irculaire portat . coupe de 60 mm.
120 et 2 20 V. 730 W ... .. . . ..
225.00
TronçonneuM à chaine « Homélite » coupe
de 400 mm.
Pompeo JA PY. semi-alternatif pour eau.
essence ou gaz-otl
.. . . . .
45,00
Scies sauteuses élecu. . ... .. .
16&.00
Ponceu. . . vibrantes électr . .. .
150.00

CRÉQIT ACCORDi DE 3 A 18 MOIS
SUR APPAREILS MiNAGERS

LISTE SUR DEMANDE
conve 0,80 F en timbre
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IIBALISATION PRATIQUE
DES AIMANTS
DES HAUT-PARLEURS

on le sait, de d iriger le nux provenant de l'aimant essentiellement
vers l'entrefer, et de concentrer le
flux en assurant une densité plus
grande que celle qui est possible
avec l'aimant seul. Elles peuvent
également être utilisées pour fixer
l'aimant dans la position utile.
Il existe, maintenant d 'ailleurs,
des gammes d'aimants plus ou
moins normalisées, dans les différents pays, et quatre disI?Osilions

La disposition la plus employée
des aimants de haut-parleurs
consiste donc en un aimant cylindrique surmonté par une pièce
polaire en fer doux. avec un retour
du crrcua assure a travers une
plaque de champ ou un pot.
Les pièces polaires ont pour rôle.

difTérentes d'aimants à p1eces polaires centrales sont ainsi indiquées
sur la figure 5. Leurs caractéristiques sont les suivantes :
l O Lorsque le diamètre de l'aimant en tous points ne dépasse pas
le diamètre intèrieur de l'entrefer,
l'épaisseur de la pièce polaire peut
être la même que la profondeur de
l'entrefer, comme on le voit sur
la figu re a, ce qui con stitue la
disposition la plus efficace.

A DES PRIX HORS COURS f

... DES A·RTICLES EXCEPTIONNELS

e

1 diode
Allm.: 4 piles
1,5 V
Dimensions

:

Dimensions :

•

142x92x38 mm

175x110x52 mm

-

AU,TO-RADIO • GRANDE MARQUE

e

Appa,-11 entlnment tran1l1tori1é
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO)
Muslcol
Pulannt
Sélectif
Elégante présentation - Pose rapide et fac ile
Llm .,,.. haut-pa rleur d ' ambiance en coffret
1tA 234T . . 120,:IO
(Préciser 6
RA 227T . . 130,00
ou 12 V, S.V.P. )

*

1

TELEVISEUR PORTATIF

e

Tube 21 cm/ "1' autoprotégé
à vision directe.

JO tran1htor• + 20 diode,
SENSIBILITE : 8 µV
MULTICANAUX
Tous c■n■ ux Mlvip4s

Fonctionne dans toute
Alimentation : Secteur
Batterie sàche 12
Batterie auto 12

la Frzmce
11 0/220 V
volts
volts

Changement de programme
instantané par poussol r .
1ndicateur

à voyant lumineux
de marche ou recharge batterie
Dim.: 21 ,5 x 27,5 x 32 cm
Poids : 8 kg.

690,00

INCROYABLE ........

(Livré avec schéma)
(Port et Emballage : 20,00)

e

+

• TUNER ,. • 15 transistors
FM : 88 108 Mes

- - -------

Excellente sensibilité
Antenne intérieure o rientable par tocche extérieure
Puissance : 2 x 4 Watts • Distorsion 1 % • 3 V
Alimentation 125-160-220 V • Prise enregistrement
« l'UTINE TOURNE-DISQUES• 4 vitesses Hl-FI.
• INCIINTIS ACOUSTIQUES ,. avec Haut-Parleur Bi-Cône.
pour reproductions Hl-FI (40 à 18 000 p/ s) .
Livré en ordre de Marche, avec Schéma . . . . . . . . . . . . .
- Quantité t rh limitée -

INCROYABLE

e

TUNER FM STEREO CFM90

\ ~. ~

Alimentation 110/ 220

~~\~·

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

Le mime Modàle,
en MONO, 1an1 06codevr

250 00

TABLE TELEVISION

REGULATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION « SABIR-MATIC •

~ -

- -

,

Carantle des pièce,
6 MOIS

.

. . . . . . . . 1~ 111

Entrée : 110 ou 220 Volts .
So,tlo régulée à 220 V ± 1,8 %.
Dim. 230x170x115 mm. Pds 9 kg.
Type • JUNIOR • . . . .
Type • SENIOR • . .

e

TUNERS UHF

* Tube S9 cm/ 1100.

110/220 V. Antlpara1iti
G ril le spéciale
pour pattes et moustaches
Tondeuse

~

l'RIX
FRANCO

50,00
Rembt

+ 5 F)

e

Grancles Marques
OREGA - OUKATI
ARENA, etc.
s' adaptent sur
tous loa type• de
télffi1ovrl

EQuipés avec
lompe~c~i86 et
Livrés aYK schémas de bnffche•
ment . . 20,00
- Sans lornpes . . . . . . . .

10,00

C.C.I .R. (2 x PC86)

30,00

TUNER UHF
à Translston

S'adapte sur
tous les téléviseurs. Livré
COMPLET
av. démultiplicateur.
PRIX
FRANCO. 4-5
(CRt. + 5 F)

*

RASOIR ELECTRIQUE • Type XTR702

(Contre

Réception 2- Chaine

B1rre1to

Equipé 2• chaine. 650,~0
Disponibles en une seule chaîne. Ba layage 625 lignes
49 cm . . 3 50 ,00
59 cm . . 45<0 ,:lO
Présentations sensiblement identiques
à l ' i !lustration ci -contre

Prix FRANCO. 40,00

~~':'x 195x~~~70·~-~- 110,00·

2• chaine

83,00 NEUF
110·,oo avec lampes.

(Por t et Emballage : 6,00)

retournement de la bonde
Rebobin- rapide
Mlc.ro manuel ou de table
lncorpor, avec commande
d'enregistrement incorporN
Alimentation : 4 pi les 1,5 V

(Po rt et Emballage compris )
Tube 49 cm/ 1100.
Equipé 2• chaine. 450,00

ROTACTEUR
12 CANAUX

-

~ ---, ''I - ,-1

* If' 1178

. . . . . . . . . . . . . . 199,00

(déviation
70 ou 90<>) • • • .
,
( suivant dlsponlbllités)

,f'làtement noir.
Roulettes dorées
Plateau su~r ieur 700 x 365.
lnMrleur 520 x 240.
Hauteur 700 mm .

..... 80

299,00

MULTICANAUX
Matériel de dérnon1tr■tlon
en parla it état
de fonct ion~ment
TUBE 43 cm
l'RIX UNIQUE

◄

40 F

••• • lui

POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE ...

900,00
---------

Livré à plat
en Carton Individuel
( Pon : 6,00)

e

Permet de capter tous les programmes Mono ou Stér6o émis en Modu• ' '
lation de Fréquence. Il suffit de le
brancher sur n ' importe quel appareil à Haut-Parleur et Amplificateur
I
(Electrophone • Magn6tophone . Téléviseur ou Appare,1 de Radio)
◄ ETAGES - Enti~rement Transistorisé
TETE VHf à Noyaux 1'1""9••ra • CAF ot CAG
Entièrement sur Circuits Impr imés
Gamme Couverte de 87,5 Il 108 Mes • Sensibilité 1 11V .

Multlunal
Comparateur de phase incorporé
Alternatif 110/ 240 V
S....lbllltéo : son 5 mic rovolts
Image 20 mlcrovolts
HF et MF équl~s d9
11 transisto rs e t 7 diodes
'3ases de temps : 7 1ampes
Ebénisterie de luxe vernie
teck satiné
Dimensions : 510 x 370 x 300

A
l'ROFITER

Vitesse r6glable - Bobines

!Il 7,5 cm • Double piste par

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

TELEVISEUR PORTABLE e
Type 10-440
Ecran flltnnt 44 cm/ 1100

PRIX . . . . . . . . . .

5 diodes

490 , 00

: 10,00)

e

Constitua par :

119,00

PRI X . . . . . . . . . . . . . .

*

MAGNETOPHONE
PORTATIF
• GE-MB0-21 •

PO-GO
6 transistors
1 d iode
Coffret galn6
souple

6 transistors

e

ENSEMBLE • Hl-FI. UF 50 S

GRANDE VENTE PROMOTIONNELLE
M R6cepteurs à Transistors Grande Marque
RA 6215T/6231T e
e RA 6213T e
PO-GO

2° Pour o btenir une densité de
flux élevée dans l'entrefer, le diamètre de l'aimant est so uvent plus
grand que le diamètre de l'entrefer .
La pièce polaire doit donc être
élargie à sa base, avec une partie
cylindrique massive de longueur
égale au moins à deux fois la profondeur de l'entrefer. de façon à
assurer la disposition de la bobine,
com me on le voit en b. Plus grande
est la différence entre les diamè-

pour réception de la
. . . . .. . . .,· .. 10,00

TUNER A TRANSISTORS
de Récupération.
,

SOLDE . . . . . . . . . . . .

15 00

MOTEURS ELECTRIQUES

~

1/ 5 CV
220 Volts
Mono
Vitesse :
1 425 t/ m
Axe :
Long. : 70 mm • !Il 15/18 mm.
Avec Condensateur de démarrage.
1
NEUF .. .

~

50,00

tres de la pièce polaire et de
l'aimant et plus longue est la pièce
polaire, plus grande est la proportion du fl ux de fui te qui ne passe
pas à travers !"entrefer.
3° Souvent l'aimant est conique, comme on le voit sur la figure
c ; dans ce cas r extrèmitè la plus
large doit être disposée de faço n à
être soumi se à une densité de flux
inférieure a u maxim um. li y a
ain ~i une perte de matériau maimé-

à a ssurer un jeu su111~<111t ou tx>binage dans rentrefer, pour permettre son dcplacement sans risqu(
de frottement.
Les aimants annulaires de la
fo rme représentée sur la figure c
sont souvent préférés. comme nous
l"avons noté. pour la con struc tion
de haut-parleurs de grande puissance, avec des champs dépassant 1 100 x IOJ Ampères/ tou rs
par métre. soit 14 000 œrsted s.

tique: mais cette disposition est
souvent ado ptée, pour pcrmemc
r em ploi de pièces polaire peu
coûteuses. cylindriques et massives.
4° Lo rsq ue la densité d u nux
dan s rentrefer est assez fa ible. la
pièce polaire peut être supprimée
et le flux retourne alors directement- dan s !"aima nt perma nent.
comme on le voit sur la figure d.
Dans cc cas. l'extrémité de !"aimant doi t êt re rectifiée. de façon

... DES ARTICLES EXCEPTIONNELS
RECEPTEUR PORTATIF FM
Mod. de Fréquence et AM - PO · GO

LES FACTEURS
DE CONSTRUCTION
DES AIMANTS
DE HAUT-PARLEURS
Des règles simplifiées d 'utilisation et de construction assurent.

A DES PRIX HORS COURS !

APPAREILS

e

24x36

PHOTOS
NEUFS et

d ' lmport•tion

lorsq ue le poids de l'aima nt est
supérieur à environ 350 g.

POELES A MAZOUT

e

f tr•n1l1tor• + 4 d iodes
Prise casque ou HPS
Ton•llt4 Gravu/ Aigus
Antenne t6lescopique

or ientable pour FM
Alimentation 2 pllH -4,S V i lan rlardi.
Dimensions : 195 x 110 x 55 mm .
PRIX, . .te Housse et Dragonne . . . . .. . .. .
(Port et Emballage : ~,ilO)

147,00

DE NOMBRE X MODELES
de RECEPTEURS
MODULATION OE FREQUENCE
avec OC et Bande chalutier

*

ROYER/ SAVOY J B
Objectif 2 ,8 de 50

Vi1eur colllmaté
Lumineux

à cadrt

1/30

eu

Ma~ PRi~·~RË120,00
e

(A VOIR SU R PLACE)

•

du

Brachet-Rlchud · V■mpl"' 207-75
Capacit, de chauffe : 300 mètres/ cubes .
::onsom. réduite : m in ./max . 0,33/1,10 1.
Régulateur automat ique d'air

e

CADIAU

A TOUT ACHETEUR

RECEPTEUR MODULATION
DE FREQUENCE
UCML 626

e

Fonct ionne avec des cheminées de fa ible

D' UN APPAREIL
PHOTO : SAC CUIR
Tout prit •• Modèle
luxe,
intérie ur

ti rage (dépression 0,5 )
Dim. : 81 x 71 x 36 cm
Prix cotai. : 839,92.

"

l'RIX C .R .E.

velours, av. cou rroie .

;~.~~~r.;~~~!!r,.F■L■A■S-H-M■A■G■N-E•s•1•0•u-E"!'
FM de 85 à 10 4 Mes.
HP e ll iptique : 65 ,.
:>50 mm . Puissance
·" sortie 2 ,5 W. Al i0•~~~at.io~
5\/~
PRIX
135 mm Pds 4,5 kg.
INCROYABLE
- - - - - -- -DERNIERE MINUTE 1... Importat io n de

229,00

\1g(~~

TELEVISEURS Grande Marque

<,

S 'adapte sur •
tous le,• ty•
pH d appar■ il, photos
Réflecteu r
escomotab le

~

,

CAPACITE DE CHAUFFE : 400 m3

Fonctionne a\ eC 1.>1 le).
""
T•ble de temps de po••·
Ejectio n ou to maliq ue de ••
~~~~e .av. housse.
(Contre rembours. + ~.00)

15,0Q

59 cm/ 110• au to-protégl!

260,00

double Foyer

pouvant être mis en ronctionnerr.en t
ensemble ou s,parément

_.

~

J60 OO

Brachet • Richard 10.000

~ · . ...
0

Couleur c ràme.

.. .. .. .. .. . .. ..
,
(Po rt et Emballage,

C-cltô de chauffe : 200 mètres/ cubes .
Contommatlon m in./ma,. 0 ,1 8 / 1,8 1./h
Dimensions : 710 1( 610 x 405 mm
Rlise"oir : capacité 11 litres
Di•m•t re de la buse : 125 mm
Hauteur eu sol : 420 mm . Po ids : ◄9 kg
Tôle émai llée 2 tons - Gri l le o r
PRIX
INCROYABLE .. .... ...... .. .
20 F par apparei 1)

Puissance Calorique Max imum . . . . 12.:300
Hauteur : 710 mm
Largeur : 960 mm
Profondevr : 430 mm
Diomètre bose 145 mm. Réservoir
Poids Emba llé : 68 kg

AUTO-TRANSFO

?RIX EXCEPTIONNEL .. ......

16 1.

460,00

(Port et E;,,ballage : 20 F por oppareil )

2 APPAREILS en UN SEUL 1. ..

RADIATEUR PARABOLIQUE • SAUTER »

ASPIRATEUR/ CIREUSE
500 VA. Réversib le 110 / 220
et
220/ 110. P r~sentation
u ltra-moderne . Capot~.
Dim. : 210x 110x 110 mm.
Poids : 4 ,5 kg.

~\~~t~~

~Osi::r ~~:2tic:~~:,;BLE.

849,00

(Port ot Embal lage : ?.0 ,00 )

e

ELECTROPHONES D'IMPORTATION

Mod4'1e équipé d 'une

P11t1ne changeur toutes
vitesses - Tous disques.
En il~gonte mol letle

PRIX ......

249,00

Le m!me modèle, avec
platine 4 vitesses
( Non changeur )

149,00

243, RUE LAFAYETTE
PARIS (Hl')
Dan , la cour (Parking assu ré)
~lro : Jou r h, Louis • Blanc,
ou Stollngrod

j :~~::

JS OO

(Port e t Embal . : 9,00)
SUR/ DEVOLTEUR

•

CHARGEURS D'ACCUS
Directement sur
secl'e ur alternatif
11D ou 220 V

Radio e l I ele
Avec aju s1age du Secteu r
Cadran Lumineux
( Préciser à lo cde 110
ou 220 Volts S.V.P. )
PRIX ...... ..
( Port et Embal.

7 fAUT--

PARLEUR

PRIX ......
(Port et Emballage: 10,00)

Ttlfpnono

e

Secteur : 127 Vo l ts
El~ment chauffant
feu visible p rot~
Po ignée.
PRIX . .
,
220 V
1 ~00 Watts .. .. .. .. .. .. 4-0,00
(Po r t et Embol lage : 10 F)

40, 00

PRIX .. .. ..

Modele asy'>létrique • Equipé 2 CHAINES
Son en Haute-Fidélité sur la foce avant

• Cadix •
2 allvrH :
fllJ/ 1 200 Wetts

-

39,00
6 .00 )

-

110 vol ts

-

Co rps métall ique

* ASPIRATEUR
avec
Poids : 4,300 kg .

s ac à poussière.

Débit moxi : 100 1/m in .
Dépression : 700 mm d'eau .

* de

EN CIREUSE sur p lan de bois. Vitesse

Ro tation d u moteur 11 000 t/ m ln .

-

Cha rge les accus
En 6 volts :
a ampère,
En 12 volts :
6 amp4r■s
Contr6le do charge
par ampàromètro

Dim. : 430 x
180 x 140 mm
DISJONCTEUR
DE SECURITE

G ra nde

LIVRE avec :

PRIX

Marque

Suceurs sur b rosse.

•CHOC•

31 cm Hl -F I
30 watts
Prix 149,00
( Port et Emb .
6 .00)

Suceur plat.
Bloc tireuse

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

.. 120,00

220 Volta (auto-transfo)
Supplément 30 F

110,00
MOTEURS
DE RECUPERATION

CV • 2 800 t / mn .. .. .. 60,00
CV • 1 425 t/ mn . . . . . . 50,IIO
E XPEDITIONS dans TOUTE LA FRANCE • C.C. Postai 20.021-98 - PARIS
( Port et Emballoge : 10,00)
TOUS NOS PRIX S ' ENTENDENT • NETS • • (Po rt et Embol lage on sus)
(Sa uf stipulation s~ciale)
Pour to ute commande : adrHHr 20 o/o du montant, Le solde contre remboursement
OUVERT TOUS LES JOURS (Sauf dimanche et jo urs férié s ) • Fournlnour AgrU par l'Associatio n Générale des fonctlonn•lrot
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un anneau plat d'un diamètre .interieur légèrement plus grand que
le diamètre extérieur de l'entrefer.
La forme no rmale de l'assemblage en ferrite de baryum est
ainsi un pot assez plat, la plaque
inférieure, la plaque supérieure. et
la pièce polaire centrale en fer
doux, et une culasse de matériau
non magnétique. La dispersion du
flux extérieur est extrêmement faible avec cette disposition et presque nulle; le facteur de fuite est
extrêmement bas et de l'ordre de 2.
Une disposition plus coûteuse
et plus complexe, de profondeur
plus grande, a été étudiée pour
supprimer complétement le flux
extérieur de dispersion, et il est
indiqué sur la figure b. •
Dans cette disposition, la culasse
en forme de pot est une partie du
circuit magnétique et la source
essentielle de la force magnétique
est une armature plate ou un
disque, avec une pièce polaire
centrale d'un diamètre plus réduit.
Le facteur de concentration important, nécessaire en raison de
la faible valeur de la densité d u
flux dans le ferrite de baryui:n
pourrait déterminer un flux de
fuite intérieur très important et
un rendement faible, mais, un
aimant annulaire additionnel est
utilisé dans une position convenable de façon à s'opposer à la
fuite.

11}

Entr•f•r
aMulair•

Aimants à
piic• palain
centrale
( C)

Pièce polaire c.ntralw
en f« doux

Aimant amulair•
FIG.

en principe, de bons résultats avec
beaucoup de haut-parleurs modernes:
1° Les aimants à pôle central
peuvent être utilisés pour des hautparleurs de dimensions différentes.
2° Les diamètres de l'aimant
et des pièces polaires peuvent être
les mêmes, le diamètre nominal
étant celui qui est .nécessaire pour
l'aimant.
3° Les pièces polaires devraient
être des cylindres standards, de la
dimension la plus proche de cellè
qui est calculée pour le diamètre
de l'aimant, et devraient avoir la
même épaisseur que la plaque polaire.
4° Ces aimants pourraient être
constitués en Alcomax, en forme
de demi-colonne, ou de cylindre
massif sans perforation, et spécialement construits.
JI existe, par exem pie, de petits
haut-parleurs commerciaux d'un
rendement magnétique de 62,2 %
à 47 %, et des haut-parleurs pour
fréquences basses d'un rendement
de 53 % à plus de 68 %.
Comme nous l'avons noté également, on construit désormais des
aimants de haut-parleurs en ferrite
de bar_y~~ anisotropique, do~t le~
caractenst1ques sont comparees, a
titre d'exemple. à celles d'aimants
correspondant en Alcomax sur le
tableau 1.
Pour le même résultat; un aimant
en ferrite de baryum doit avoir un
Page 82
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S

Motêfioux
Alcono:cl

F<rcba J[

PrOduil(BH) Bpo<,r(BHI
max.

max (gouss)

~"r~~~)

43 000

10 200

530

24 600

2200

1400

(joul~J)

plus grand volume et une section
transversale beaucoup plus grande
qu'un aimant en Alcomax, mais
il peut être beaucoup plus court.
La forme caractéristique ~st donc

LES AIMANTS
DES ~COUTEURS
TÉLÉPHONIQUES
Un écouteur téléphonique se
compose, en principe, d'une membrane métallique vibrante mise en
action par un dispositif moteur traversé par des oscillations électriques à fréquence musicale. La plaque vibrante est protégée par un
pavillon, généralement en matiére

moulée, et percée d'une petite ouverture centrale.
On applique le pavillon sur
l'oreille; lorsque la plaque vibrante
oscille, elle met en mouvement la
masse d'air du conduit auditif et
les ondes sonores agissent sur le
tympan de l'auditeur, qui perçoit
les sons correspondants.
La mass<:: d'air à mettre en
mouvement est trés réduite ce
qui explique la trés grande sensibilité du récepteur permettant de
déceler un courant de l'ordre du
micro-ampére.
Le moteur peut fonctionner suivant des principes assez divers.
L'écouteur téléphonique classique,
dont le principe avait été imaginé
par Grahm Bell et. d'ailleurs
réversible. se compose d' un aimant
permanent en forme d'U qui porte
sur chacune de ses pièces polaires
un petit bobinage, les enroulements
sont montés en série.
En face des pièces polaires de
l'aimant ainsi constitué. on fixe par
ses bords un disque de tôle mince ;
sous l'action des variations de flux,
la plaque est attirée vers les piéces
polaires et revient à sa position
primitive, grâce à son élasticité.
Les v1orauons produites determinent la mise en mouvement d{
l'air ambiant dans le conduit auditif de l'opérateur et la rep·roductioc
des sons (Fig. 7).
L'écouteur téléphonique a, d'ailleurs, des bobinages de faible résistance ohmique et il est donc utilisé à l'aide d'un transformateur
d'adaptation ; ' mais il existe des
modèles ayant des résistances
beaucoup plus élevées, pouvant
être reliées directement à la sortie
d'un amplificateur. et oui sont
employés pour le contrôle, l'écoute
di recte des émissions et donnent,
en particulier, d'excellents résultats sous la forme de casques télé-

entr•f.r
amulair•

~~~h'~~A~~~ - -L

__ L
Aimant annulaire

(,)
FIG. 6

Aimant permanent
FIG . 7

phoniques destinés à l'ecout.: de la forme moderne que l'on connait.
On voit sur la figure 8 cette évola stéréophonie.
La réalisation d'écouteurs mi- lution et les variations des dimenniatures, avec des embouts en sions des aimants successifs utiforme d'olives placés directement lisés dans les combinés microdans le conduit auditif, rend de téléphoniques et les différents apgrands services dans la prothèse pareils à diaphragme, ainsi que
auditive, et cette forme est, d'ail- les aimants employés dans les
leurs, trés utilisée pour d 'autres écouteurs à armature pivotante
usages, en raison de la légèreté et à levier, dont il existe de nomde ce genre d 'écouteurs. qui les breuses variantes.
rend très agréables et moins fatiLes aimants permanents sont
gants à porter que les « casq ues~ des éléments essentiels des écouordinaires.
teurs téléphoniques; sans eux, la
fréquence des sons émis par la
LE DÉVELOPPEMENT
plaque vi brante serait double de
DES ÉCOUTEURS
celle des courants traversant le
"ŒLÉPHONIQUES
bobinage, et la sensibilité sera trés
Le principe du fonctionnement faible.
li est intéressant de se rendre
des écouteurs téléphoniques Bell

, 2° La poussée exercée sur le
diaphragme vibrant pourrait varier
entre ( + h) 2 = (- h) 2 pour les
deux extrêmes et zéro, et ainsi la
gamme de poussée serait h 2 •
3° Lorsqu'on utilise un aimant
permanent, le flux h traversa nt le
bobinage est superposé au flux de
l'aimant permanent H, et varie
ainsi entre H + h et H - h.

par rapport au type d'écouteur primitif, en raison du fait que le flux
alternatif ne passe pas à travers
l'aimant très réduit, comme il le
fait dans l'écouteur classique.
On voit sur la figure 9 une
comparaison des circuits magnétiques de l'écouteur téléphonique
ordinaire et de l'écouteur à a rmature basculante, qui permet d'utiliser un entrefer de l'ordre de I mm.
4° La poussée exercée sur le JI existait. d'ailleurs. depuis déjà
Diaphr agme magnétique

"
(a)

Diaphragme cambré
non magnét ique
Armature
basculant •

t

•

GAP ·1mm

.m·tr.. •• .

Aim41n ts utiliti1

UNlt ou atrn

Ll

Wlt lei êmut-..,,s
à 4i.....•tm-

13

F1G. 9

am
""'

diaphragme vibrant varie donc entre (H + h) 2 = H 2 + 2Hh + h 2
et (H - h) 2 = H 2 - 2Hh + h 2 et
par suite la gamme de variations
est de 4Hh. En pratique :

Ai ffi•Mt 'ltiti1i1

dine l ei i co1,1teurt

}

'I ermoh.H'e Mlculant.

F IG. 8

est demeuré, en fait. inchangé Jepuis leur invention en 1867 ; mais
la réalisation d 'aimants permanents de plus en plus réduits et
puissants a permis également de
' diminuer les dimensions de ces
, écouteurs et de constituer ainsi

I&,,

h2

compte de ce dernier phénomène.
qui est dû aux causes suivantes :
1° S'il n'y avait pas d'aimant
permanent dans l'écouteur, le flux
magnétique dépendrait seulement
du courant traversant le bobinage,
et varierait ainsi entre + h et - h.
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NOUVEAUTES
t

,

t

4
Hh approximativement.
400

En d·autres termes. un effet de
l'aimant permanent consiste à
augmenter la sensibilité de l'écouteur d 'environ 400 fois.
L'écouteur, cependant, à armature basculante, dé.ià connu de-puis 1950. offre un certain intér.êt

1
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R.S.

FICHES et PRISES normalisées DIN standard
et à VERROUILLAGE
CONNECTEURS pour circuits imprimés
SUPPORTS de relais et da tran1iston
SUPPORTS T.H.T. - U.S.L. - U.F.L.

-~ry

,,

'

=

longtemps des écouteurs téléphoniques trés sensibles à armatûre
mobile agissant par l'intermédiaire
d 'un levier sur un diaphragme
conique vibrant en aluminium trés
·mince.
Notons, d'ailleurs, qu'en dehors
des écouteurs téléphoniques magnétiques. il est possible de réaliser
désormais des écouteurs à fonctionnement électrique et à champ
électrostatique et non plus magnétique ; ce sont là des dispositifs,
sans doute, d'avenir qui méritent
de retenir l'attention.

Documentations et tarif sur demande
AGENT GtN U AL
........
,..11 ,._

REnauooT

46, bel de ka Ba,tille et 17, rue Biscomet
PARIS-XII' • NAT. 91-09 • DID. 07-40

Détail chez t>Otre fournisseur habituel
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1
Construction d:un,amplificateur B.F. Î
i
à circuit integre de gain éle-vé
1
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APPAREIL décrit est de petite taiUe et convient pour de
norr. breux usages amateurs
o u industriels.
L'utilisation du circuit mtegré
évolue ra pidement parmi les a utres
types de composants électroniques.
Ce qui, aujourd'hui, est réservé
à la haute fidélité , éq uipera
demain les récepteurs radio courants. Dans le mo ntage décrit, o n
util ise un circuit intégré économique, à gain élevé (58 dB), et dont
la puissance est largement suffisante pour actionner un hautparleur ; il permet de délivrer un
signal basse fréquence d'environ
0,5 watt. En examinant le circuit
intégré au microscope, on découvre 7 transistors, 11 résistances
et 3 diodes ; le tout aya nt la dimension d' un seul transistor ordinaire.
Ces différents composants sont
interconnectés et le circuit comporte 12 fils de liaison . La ligure 1
représente le schéma du circ uit
intégré (RCA, type C A3020).
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UTILISATION
Si le gain de 58 dB est trop faible,
un préamplificateur à un seul transistor permet de le rendre suffisant. Comme avec n'importe quel
amplifica teur à transistor, la
consommation la plus forte correspond à l' utilisation au maximum
de puissance. Un fonctionnement
continuel à forte puissance exige
une so urce d'alimenta tion plus
importante qu'une pile ordinaire
de 9 volts, pour récepteur à transistors . Pour obtenir une plus
longue durée, utiliser des piles a u
mercure ou une pile pour service
continu.
Bien qu' une alimentation de
9 volts soit nécessaire à pleine
puissance, la puissance de sortie
obtenue à partir d 'une alimentation de 6 volts est suffisante dans
de nombreux cas.

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ______ J
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t
CA 3020
FIG. 1

Le transformateur de sortie T,
doit adapter une impédance de
125 ohms à prise médiane à la
bobine mobile du haut-parleur de
3,2, 4 ou 8 o hms . La tai lle du
haut-parleur est sans importance,
à condition qu'il puisse émettre
convenablement une puissance de
sortie de l watt. Certains petits
modèles pour récepteurs à transistors ne sont utilisables sans disto rsion
que j usqu'à environ
100 mW. Il est également possible
d'employer des écouteurs à basse
impédance.
·
L'amplificateur (Fig . 2) est intéressant dans le cas d' une applica-
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tion à faible largeur de bande, pour
la parole. Pour une la rgeur de
bande de 300 à 3 000 Hz, les
valeurs de capacité suivantes sont
recommandées : C, : 0,02
F,
C 2 : 1,0
F. CJ.. : 2,0 F, C 4 :
0, 1 F , C , : 0,L F.
Pour unè bande plus large, C ,
peut être supprimé . Il sert à élirni:
ner les hautes fréquences et sa
valeur varie de 0,001 à 0 ,2 F ;
elle dépend de l' utilisation de l'amplificateur et de la qualité du ha utparleur.
En cas d'utilisation du montage
comme préamplificateur sur des
émetteurs-récepteurs à batterie

c,

®3i
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commune, avec une faible mod ulation en raison du gain basse fréquence insuffisant, placer une résistance au carbone aux bornes de
sortie à la I?lace du haut-parleur
( voir Fig. 3a). Utiliser les condensateurs C , à C avec les mêmes
valeurs qua nd dans le cas d'une
utilisation avec faible largeur de
bande.
Le dispositif de réglage du
volume est un potentiomètre standard de 5 000 ohms, du type uti-.
lisé pour les récepteurs à transistors, avec interrupteur. Afin de
protéger 1~ circuit intégré de la
chaleur, il faut le monter sur un
support, q ui permet en outre d'e ssayer différentes pièces.
La seule difficulté de ce montage est due à la difficulté de souder les éléments aux broches du
support qui sont très ra pprochées.
Pour éviter que la soudure coule,
glisser une languette de papier
entre les broches.
Avant de mettre en place le circuit intégré, vérifier toutes les
connexions et le câblage. Ne pas
couper les fils du circuit intégré ; ·
les mettre en forme pour qu'ils
soient facilement introduits dans
les trous du support ; il ne reste
plus qu'à appuyer pour mettre en
place le circuit intégré.
Le fabricant recommande de
monter un radiateur en cas de
puissance de sortie élevée. Utiliser
un radiateur pour transistor type
T0-5 si l'amplificateur doit fonctio nner à une puissance supérieure
de 100 mW pendant une longue
durée . Il fa ut ègalement prévoir
une ventilation en cas de forte
_puissance de sortie. La température du boîtier ne doit pas dépasser
150 °C .
Pour certaines applications, il
est possible d'éliminer le transfo rmateur de sortie en le remplaçant
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FIG. 3

par deux res1stances au carbone
de 0,5 watt, 62 ohms (voir Fig.
3b) ; ce qui présente l'avantage de
diminuer la taille de l'amplificateur,
en cas d'utilisation avec des écoute urs. Ce circuit convient pour tous
les types d"écouteurs à impéda nce
moyenne ou haute. La puissance
de sortie est suffisante sans qu'il
soit nécessaire de régler l'amplificateur au maximum .

APPLICATIONS
• Amplificateur de puissance
pour a ugmenter la puissance de
sortie d'un magnétopho ne portatif
ou d 'un récepteur à transistors,
• Amplificateur
basse
fréquence pour petit électro phone . En
cas d' utilisation de tête piézoélectrique à tension de sortie élevée, connecter une résistance au
carbone de 68 000 o hm s en série
avec le condensateur d'entrée C 1,
pour réduire le gain, empêcher la
surcharge et a ugmenter l'i m pédance d'entrée.

mum Quand R 1 est ajusté, utiliser
R 9 pour régler le ruvea u d'antifading. C eci empêche de griller la
lampe pilote. La lampe ne supJ?Ortant que 130 mW, le circuit integré
est bien assez puissant pour la
porter au maximum d 'éclairement
lors des crêtes du signal.
La cellule photo-électrique est
branchée entre le curseur du potentiométre Rx et la terre. La lampe
et la cellule photo-électrique peuvent être placées ensemble dans
un petit boîtier étanche à la lumière. Ajuster R 1 pour obtenir une
tension maximum de 2 volts efficaces aux bornes de la lampe
pilote quand l'amplificateur est au
maximum . Tl fonctionne co mme un
guide d'onde.
La résista nce de la cellule diminue quand la brillance de la lampe
augmente. La luminosité de la
lampe s'accroît quand Je . ni veau
du signal s'éléve . Quand la résistance de la cellule diminue, l'amplificateur reçoit un signal plus
fai ble.
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Cette nouvelle enceinte qui se classe au premier rang
des productions mondiales, fa it la joie des mélomanes et
de tous ceux Qui aiment une reproduction sonore sans
défaut :
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• Amplificateur micropho nique
(Fig. 3a) pour son amplifié et largeur de bande étroite.
• Amplificateur pour talkiewalkie ; utilisé comme amplificateur de puissance pour ne pas être
gêné par les bruits de fond.
• O scillosco pe de dépannage.
Obtenu en ajoutant des écouteurs
(Fig. 3b) et une sonde (Fig. 3c).
Utiliser une résistance R 5 de
100 kohms en série dans la sonde
et une résistance R 6 de 10 kohms
pour la mise à la terre, pour éviter
de détériorer le circ uit intégré avec
une tension d'entrée excessive.
• Sonomètre ou applaudimètre
(Fig. 3d).
• Amplificateu r BF a nti fading,
avec un élément résistant photo•
sensible (Fig. 4).
La figure 4 représente cette
dernière application. Le signal est
prélevé sur le préamplificateur,
grâce à C et R 9 • Le potentiomètre
Rx constitue le principal réglage de
volume pour l' amplificateur de
puissance. Le niveau du signal à
l'entrée de l'amplificateur à circuit
intégré peut être réglé par R9 et
R 1• Le potentio métre R 1 doit être
ajusté de façon à ce que la lampe
pilo te n° 48 s'allume complètement
quand R 9 est à sa valeur maxi-

Ce réglage amplifié fonctionne
de façon satisfaisante à faible
volume et s'adapte facilement à
tout dispositif acoustique. Utiliser
deux cellules photoélectriques avec
une seule lampe pour les montages
stéréo pho niques. Monter une cellule dans c haque système de réglage de volume .
Pour un antifading temporisé,
redresser le signal de sortie provenant de T 1 avec une diode et monter un condensateur de 2 000 F,
3 volts aux bornes de la lampe
pilote. Il est possible d' utili ser jusqu'à 1 000 F pour a ugmenter la
temporisation .
Pour simplifier le schéma, la
ligure 4 ne comporte pas toutes
les connexions du circuit intégré .
Se reporter à la figu re 2. G râce à
~es fai bles dimensions, l'amplificateur peut être mo nté no tamment
dans des magnétophones portatifs
où le dispositif antifading est fort
utile pour les interviews. H assure
une correctio n a utoma tiq ue de
volume. L 'antifad ing est également
recommandé pour les amplificateurs de sono ri sation extérieure,
pour limiter le volume et empêcher
la surch arge.

(d'après Radio Electronics)

2 H.P. 13 e t 25 cm - Ebénisterie noyer d'Amérique - Puissance 40 watts - Impédance : 8 Q - Fréquence de résonance :
45 Hz . Dimensions : 550 X 360 x 220 mm - Po ids : 14,5 kg.
Une série de filtres commandée par un commutateur
permet de choisir 3 positions : ambia nce, Hi-Fi, puissance.

Les enceintes SIARSON 1 et 2 apportent
un maximum de performances dans un
·
minimum de volume.
SIARSON 1 : puissance
nomina le : 8 watts; puissance de c rête : 12 watts.
Dim.: 260 x 240 x 150 mm.
Coffret bois : palissandre ou fi neli ne.
SIARSON 2 : puissance
nominale : 12 watts, puissance de c rête : 15 watts.
Dim. : 520 X 240 X 155 mm.
Coffret bois : finel inP.
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Commande de vitesse pour moteurs continus
a' inducteurs shunt
T
L

ES moteurs à courant continu
à inducteur shunt sont tout
_
indiqués pour être utilisés
avec des dispositifs de contrôle de
vitesse à semi-conducteurs qui permettent des variations importantes
de vitesse. La vitesse de tels moteurs ne dépend gucre des variations de couple, ce qui permet la
commande de vitesse par celle de
la tension appliquée au rotor.
L'emploi d' un petit enroulement
série compound peut rendre la
vitesse indépendante du couple.
De même, un faible pourcentage
de contre-réaction d'information
de vitesse appliquée au dispositif
qui alimente le rotor en tensio n
réduit les variations de vitesse avec
le couple.
La figure 1 montre le schéma
d ~une_ commande de vitesse simple

traversant le ro tor, le redresseur
D 2 et la résistance ajustable R 2•
Lorsque la tension aux bornes de
C I atteint la tension de déclenchement de la diode trigger Diac, une
impulsion est appliquée sur la
gâchette du thyristor, ce qui rend
ce dernier inducteur et applique
la tension au rotor pendant le reste
du demi-cycle. A la fi n de chaque
demi-cycle, C I est déchargé par
le courant à travers D., La résistance R 1 et l'enro ulement d'excitation. Le temps nécessaire pour
que la tension de rupture soit
atteinte par C 1 détermine l'angle
de phase pour lequel le thyristor
est amené en conduction. Il dépend
de la résistance R 2 et de la tension aux bornes du thyristor. Etant
donné que la tension aux bornes du
thvristor est égale à la tension de
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FIG. 1

et économique pour moteurs
continus à excitation shunt. La
figure 2 indique les courbes vitessecouple d' un moteur type équipé de
cette commande, pour différents
réglages de la vitesse. Le circuit
comprend un redresseur en pont
pour a ssurer le redressement des
deux alternances du secteur alternatif. L'enroulement d'excitation
est relié en permanence à la sortie
redressée continue.
Le rotor est alimenté par l'intermédiaire du thyristor mis en
conduction en des points différents de chaque demi-cycle, la non
conduction se produisant seulement à la fin de chaque dcmicycle. Le redresseur D 3 permet
d'écouler le courant dû à l'énergie
emmagasinée dans l'inductance du
rotor lorsque le thyristor est rendu
non conducteur. Sans cc redresseur
D H ce courant traverserait le thyristor et Je redresseur en pont, ce
qui empêcherait la mise hors
conduction du thyristor.
Au commencement de chaque
demi-cycle, le thyristor est au eutoff et le condensateur C 1 commence à se charger par le courant
PàgeA•N• 1178

sortie du redresseur, moins la
force contre-électromotrice du rotor, la charge de C 1 depend en
partie de cette force contre-électromotrice, donc de la vitesse du
moteur . Si le moteur tourne à une
vitesse plus fai ble, la force contreélectromotrice sera plus faible et
la tension appliquée au circuit de
charge. plus élevée. Cela diminue
le temps nécessaire pour déclencher le thyristor, d'où a ugmentation de la puissance appliquée au
rotor, ce qui compense la charge
du moteur.
L'énergie emmagasinee dans
l'inductance du rotor a pour effet
de faire traverser le redresseur D 3
par un courant pendant un temps
bref, au début de chaque demicycle. Pendant ce temps, la force
contre-électromotrice du rotor ne
peut apparaître. Le temps nécessaire _.POUT que ce courant soit supprin,e et pour que la force contreélectromotrice apparaisse aux bornes du rotor, est déterminé par la
vitesse de rotation et l'intensité traversant le ro tor_ Aux vitesses
faibles et pour des intensités d'induit élevées, le redresseur D3

reste conducteur pendant une
longue période de temps au commencement de chaque demi-cycle.
Cette action provoque une charge
plus rapide du condensateur C.,
ce qui assure une compensation
sensible à l'intensité traversant le
rotor et à la vitesse du moteur .
La résistance R 1 est choisie de
façon à limiter l'intensité de décharge de C I à une valeur inférieure à l'intensité traversant l'enroulement d'excitation . Si ce courant de décharge est plus élevé que
celui de l'enroulement d'excitation,
l'intensité supplémentaire peut être
appliquée au thyristor et il peut en
résulter que le thyristor ne puisse
être mis hors conduction à la fin
de chaque demi-cycle.
D'un autre côté, si R 1 est de
valeur trop élevée, la tension a ux
bornes de C 1 ne peut être correctement rétablie à la fin de chaque
demi-cycle et on peut constater un
fo nctionnement irrégulier pour les
réglages correspondant aux faibles
vitesses.
Ce circuit assure une large
gamme de réglages de vitesse. Le
signal de contre-réaction dépendant de la vitesse et de l'intensité
traversant le rotor améliore considérablement la régulation de vitesse.
CIRCUIT DE COMMANDE DE
VITESSE AVEC DISPOSITIF
DE DEMARRAGE
L'inductance de l'enroulement
d'excitation d'un moteur shunt
étant généralement assez élevée,
il en résulte que le temps nécessaire pour que l'intensité norm ale
soit établie a prés _la mise sous tension du moteur est appréciable. En
géni-rnl. il est soubiaitable d'éviter
l'application de l'intensité d'alimentation sur le rotor avant que l'intensité traversant l'enroulement
d'e1triration ne soit normale.
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La figure 3 montre le circuit de
commande de vitesse d'un moteur
shunt satisfaisant à la condition
précitée. L'action est assurée par
la charge d'un condensateur de
torte capacité, C :i, lorsque le circuit est mis initialement sous tension. Le courant de charge de C 2
traversant D 7 , R 4 et D 8 a pour
efîet de faire augmenter lentement
la tension appliquée au circuit de
charge de C 1 • ll en résulte que
l'angle de phase de déclenchement
du thyristor débute initialement à
environ 1700 aprés un bref délai,
ce qui correspond à une avance
pendant une pcnode de quelques
cycles. La résistance R,
com plete la charge de C 2 à la valeur
moyenne de la tension de sortie
du redresseur pour éviter toute
nouvelle action aprés la période de
démarrage. La résistance R, décharge le condensateur C 2 lo rsq ue le courant est coupé.
Le circuit de la figure 3 comprend deux perfectionnements qui
peuvent être utiles pour certaines
applicatio ns. D'une part le thyristor branché entre les deux fils de
secteur est destiné à supprimer les
tensions transitoires qui oourraient

F10 . 3

l

endommager les semi-conducteurs
du circuit. D'autre part, la résistance R6 et le condensateur C 3
sont connectés en paralléle sur le
thyristor, afin de limiter la vitesse à
laquelle la tension aux bornes du
thyristor peut apparaître aprés sa
mise hors conduction. Si ceue tension apparaît trop rapidement, le
thrri~1or peût ne pas avoir le temps
d'etre mis complètement hors
conductiOJl et la puissance totale
est appliquée à l'induit. Pour les
vitesses élevées de rotation, la
force contre-électromotrice du moteur se soustrayant de la tension de
sortie du redresseur,. augmente le
temp·s disponible pour la mise hors
conduction du thyristor.
Les variations de tension d 'alimentation ont deux effets principaux sur les circuits de commande
de vite~. Le premier effet est la

D1

une fonction exponentielle de la
tension apphquee, toute variation
de la tension secteur appliquée se
traduit par une variation beaucoup plus grande de la tension
développée aux bornes de C 2
et R 4 • Cette action produit un
effet compensateur par une modification de la tension de C I nécessaire pour déclencher Je thyristor. Si la tension secteur c roît,
le condensateur C I se .charge plus
rapidement. mais sa tension doit
être pl us élevée pour que le déclenchement se produise. L'impulsion
de déclenchement se produit donc
un peu plus tard que normalement.
ce qui réduit la puissance d'alimentation appliquée au roto r, et compense ainsi l'augmentation de tension du secteur. L'inverse se produit pour une diminution de la
tension du secteur.
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modification du courant d'induc- AUGMENTATION DU TEMPS
teur qui modifie la relation entre la DISPONIBLE POUR LA MISE
force contre-électromotrice et la
HORS CONDUCTION DU
vitesse. Le second est que le cirTHYRISTOR
cuit de char.e;e de C 1 dépend de
Lorsqu'il est nécessaire d'alila tension au redresseur en pont,
moins la force contre-électromo- menter le dispositif de commande
trice du rotor, donc des variations et le moteur sous des tensions plus
élevées on se heurte au problème
de tension du secteur.
du temps disponible pour la mise
hors conduction du thyristor, ce
DISPOSITIF DE COMMANDE temps se trouvant diminué. L'inDE VITESSE DE MOTEUR ductance de la source de tension
SHUNT AVEC COMPENSA- alternative ou du circuit continu
TION DES VARIATIONS DE du redresseur en pont, peut également réduire ce tem os disoonible,
TENSION DU SECTEUR
pour la commutation du thyri stor
hors conduction à la fin de chaque
Pour un réglage correspondant demi-cycle.
à la vitesse maximale qui applique
La figure 5 montre un schéma
la puissance totale au rotor, il n'y permettant d'augmenter le temps
a pas de possibilité d 'assurer la disponible par l'emploi d' un thycompensation due aux variations
de tension du secteur. Pour les
vitesses plus faibles, il est cependant possible à l'aide du circuit de
la figure 4 d 'obtenir cette compensation.
Sur les circuits précédents, le
déclenchement du thyristor se produisait lorsque la tension aux
bornes de C I atteignait la tension
de rupture de la diode trigger
Diac. Sur ce circuit, la tension de
C I doit attei ndre la tension de rupture plus la tension insta ntanée
~
apparaissant a ux bornes de la résistance R. et du condensateur C 2 •
Cette dernière tension est développée par le courant traversant · la
varistance R 3 • L'intensité étant

·
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FIG. 6

rist0r Triac bidirectionnel en série
avec la ligne d'alimentation alternative. En supposant, ce qui est
naturel, que le Triac se commute
hors conduction à la fin de chaque
demi-cycle, il ne se commute pas
en conduction au début du demicycle suivant. jusqu'à ce que la
tension d'alimentation atteigne la
tension de rupture ae la diode trigger Diac, qui est de l'ordre de
32 V. A cette tension, la diode
Diac transmet le courant à la
gachette du Triac et comm ute
l'alimentation au pont redresseur.
Cela assure une période de temps
s'étendant de 500 s à 120 V jusqu' à 100
s à 480 V, pendant
leq uel la sortie du pont redresseur
est nulle. On obtient ainsi un temps
suffi sant pour la commutation du
th yristor entre les demi-cycles.
L'inductance dans la ligne d'alimentation secteur . peut nécessiter
l'emploi d' un réseau RC en parallèle sur le Tnac, pour réduire la
vitesse de variation de tension à
ses bornes et permettre la commutation du Triac. Tl peut également
être nécessaire de monter un réseau
RC en parallèle sur le thyristor,
pour limiter la vitesse de variation
de tension qui peut se produire,
lorsque le Triac est mis en conduction.

ALIMENTATION A PARTIR
D'UN REDRESSEUR D'UNE
SEULE ALTERNANCE
De nombreux moteurs à excitation shunt ont été conçus pour
un fonctionnement sur secteur
120 V; avec redresserr.ent d'une
seule alternance et non des deux
comme dans le cas des circuits précités. La figure 6 montre un circuit
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de commande prévu pour ce type
de moteurs. La figure 7 indique
les caractéristiques de fonctionnement de ce circuit. Le courant
d'alimentation de l'inducteur· est
obtenu à partir d'un redresseur D.,
le redresseur D.i contribuant au
filtrage. Le rotor est alimenté par
le thyristor et se trouve également
shunté par le redresseur u,, jouant
le même rôle que D 3 • Comme sur
les précédents circuits, la tension
du circuit de commande est prélevée aux bornes du thyristor. A la
fin de chaque demi-cycle positif, la
tension aux extrémités du bobinage
de l'inducteur tombe à zéro, et le
condensateur de commande C 1
est déchargé à ce temps par la
diode D ~ La tension du conden2400
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FIG. 7

sateur C I est ainsi toujours nulle
au début de c haque demi-cycle
positif, quel que soit le réglage de
la résistance variable R 1 commandant la vitesse.
Le fonctionnement de ce circuit
est essentiellement le même que
ceux qui ont été décrits plus haut,
avec redresseurs des deux alternances. On remarquera que la tension de fonctionnement requise
pour le thyristor est double de celle
qui aurait été nécessaire dans le cas
d' une charge résistive, en raison de
la force contre-électromotrice de
l'induit. pour les vitesses élevées,
qui s'ajoute à la tension d'alimentation pendant le demi-cycle négatif, doublant ainsi la tension inverse
apparaissant entre le thyristor .
Cette même tension apparaît également aux extrémités de la diode
0 4 qui doit être prévue pour 400 V .

(Doc. Sesco-GE transmise par
Radio PRIM)
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vous PROPOSE SES ENSEMBLES ÉLECTRONIQUES
EN « KIT» ou «MONTÉS» A LA PORTÉE DE TOUS LES AMATEURS RADIO

MUSIQUE PARTOUT
cc LE MAGI PHONE»
Vous danserez sur les derniers succès de vos
idoles préférées .-...c le «M AGIPHONE•
tourne-disques 4 5 tours à transistors, véritable gadget technique qui épatora vos
amis. Faisant lui-même office de P.U. le
«MAGIPHONE» utilise leJ services de votre
récepteur radio (è lampes ou transistors).
Sans aucun branchement ni aucune liaison,
il vous suffü de placer votre «MAGIPHONEa
à côt é de votre récepteur et .•.
•.. LA MAGIE COMMENCE

.
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Amplificateur moyenne ITéquence accordée sur 10.7 MHz .
Bande passante de 650 kHz.
Alimentation sur 1 pile de 9 V ou deux
de 4 ,5 V.
6 transiS1on1 • 2 diodes.
Possibilité d'adaptation
d'un décodeur 11éréo.
Coffret Fonnioa . . - , . i n.

SEULEME NT EN ORDRE

PRIX . . . . . . . . .

DE

. . , ,_

PLATINE MAGN ~ OPHONE
aemi-professoonnelle 110/220 V.
3 vitesses 4.75 - 9. 5 - 19 c m/s.
4 pistes. modèle stéréo avec t êtes lecture
et enregistrement.
PfllX .. .. .. . .. .. . . 260 F (port 20 F)

DÉCODEUR STÉRÉO
PS44F '
Tout transistors pourréception MULTIPLEX
système FCC. 4 étages transistorisés. alimentation 9 V.

PRIX COOEIUT UNIQUEMENT MONTt
et en état de fonctionnement
70 F
(Port6 F)

1 17 8

~

·"f'

... •

.I

et votre réserve au sous-sol. votre cuisine
et la chambre de vos enfants). o·une pr&sentatlon particulièrement soignée. sa forme
et ses couleurs. Ivoire et gris-bleu s'harmonisent avec le style de tous les intérieurs.
D'une grande robustesse. le Cogékit «Inter
202• se place n'importa où. Plusieurs
pootea secordaires peuvent être branchés ~
partir d·une boite de jonction.

PRIX DE L'ENSEMB,iE_

EN KIT . ... ... · ~

f

lpon 10

VOLTMETRE VE 750
ÉLECTRONIQUE

280 F (port 20 F)

ALIMENTATION « AU 9 »

bande passante 5 Hz à 2,5 MHz

EN IOT ... . . .. .... .

28 F (port

6

F)

ü:

MODULES
ccRADIOTECHNIQUE »

COMPELEC TYPE BF, amplificateurs
tous montés prêts â l'emploi .
2watts 9volts .. . .. .. . . .. .. ..
15 F
3watts 12volts ... .. .. .... . .. 30 F
10 watts 24 volts .. .. .. 85 F (port 6 F)
TYPE T~TE HF pour modulation de
IT6quence 88 - 108 MCS. fonctionne sur
9 volts .
(pon 20 F)

PRIX . ....... . ... .. .... ....

En KIT 390 f - MONTÉ 460 f

TUNER TÉLÉVISION CCIR
tout transistors . . . .. .. .. .. . . . •

Il)

Complet avec sonde HF
f - MONTÉ 345

En KIT 295

15 F

25 F

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5719-t& PARIS
Paiement à la commaooe par mandat ou chèque nidigé à rordre de CIRATEL
JOINDRE LE MONTANT DU PORT D.UI FIGURE SUR CHAD.UE ARTICLE .
Aucun envoi en dessous de 50 F (part forfaitaire 5 F)

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Boite Poatele n• 133
75-PARIS (15•)
Cette ad resse suffit

VENTE SUR PLACE
CIRAT EL

51, quai André-CitrCMin
PARIS (1 S•) - Métro : Javel

f

RÉCEPTEUR SPÉCIAL
tout transistors pour voiture où por-

table type «Simoun• avec berceau de

:.;t~ .

COGEKIT

A

Caractériatiques techniques :
• Fonctionne sur 1 10/220 V.
• Tension de sortie 9 V.
• lntensit6 maximum 150 nnA.
• Encombrement 75 x 64 x 45 mm.
• Se met à la place du boitier coupleur de
piles.
e Poids 2 50 g.
• Présentation en boitier plastique (type
coupleur de piles) .

PLATINES ccBSR»

* N•

-.,,

VENDU UNIQUEMENT EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

F)

(lmponation anglaise) tourne-disques 4 vi·
tasses, changeur universel professlonnot typo
UA70 ................... .
235 F
Sur socle . . . . . . . . . .
295 F !port 20 F)
Seml·professlonnel UA 1 5 . . . . .
190 F
Sur socle . . . • . . . .. .
235 F (port t 5 F)
Ces deux modèlee fonctionnent en 11 O'
220 V et sont équipés de leurs cellules
stér6o.
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Préampli pour pick-up. micro et magnétophone • 2 x 10 wa~ (20 watts en _
m ono) • 18
transist ors silicium • Impédance 4 à 15 ohms • Entrées : pock-up, tune,, mocro. magnétophone • Corrections RIA • RéQlaQes séparés de volume. grave. aigu. POUr chaque canal
• Efficacité des corrections : graves + ou - 22 dB , aigus + ou - 22 dB • Bnit de fond ;
empli ...,1 90 dB. Avec pnlampll - 70 dB • Temps de montée de l'ampli : 2 m icrosecondes
eDistorsion0,4 %à 1 k Hz e Bandepassante20Hz. 120kHz- 0.5dB • Résist ar_,c:e â C';>"·
che â t rès faible dérive thermique • Transistors silicium technique planar • Ahmentat ,on
auto-filtrée. redresseur par diodes à evalanche contrôlée • Sect eur 11 0-220 V • Dimensions: 390 x 270 x 100 • Présentation très luxueuse de grande classe • Coffret en teck
• Face avant en eluminium satiné • Boutons métalliques • Appareil tout monté. prêt à
l'emploi avec entrée pick-up magn6tique. piezo. tuner. AM, FM, etc. Prise • OIN• international .

MARCHE

150 F lpo<t 10

Véritable téléphone Intérieur te Cog&kit
«Inter 202• a été conçu pour vous permenre de communiquer rapidement et sans
avoir à vous déplacer donc sans fatigue.
entre deux endroits éloignés (que co soit
entre deux étages de votre maison. entre
votre pavillon et la grille d·entrée. votre
bureau el celui de votre secrétaire ou l'atelier de vos employés, entre votre magasin

+

F)

SENSIBILITÉ 1 microvolt.
IMPÈDANCE D'ANTENNE 76 à 300 ohms.
DISPOSITIF automatique de contrôle
de fréquence.
CONTRÔLE automatique de gains .
2 GAM MES 85 à 108 MHz.
82 à 108 M Hz.

Il se compose de 2 postes :
1)) ~ ~ r comportant 3 touches
arrêt·marche, écoute parole. appel . Un
a,oste NCOndaiN avec 1 touche permettant rappel du poste directeur. Ces deux
postes sont livrés reliés par un câble d'tr1e
longueur de 15 m env. li est possible d'augmenter cette distance jusqu'à plus de 100 m
par simple adjonction d'un câble supplé-

mentaire.

OSCILLOSCOPE
UNIVERSEL OS 9
•

,

,

,. ... a..-f

TUNER FM
« SUPER DX 777 » 8 7- 107 Mes

Comment se présente vo1re clnter 202,.

AMPLI-PREAMPLI STEREO Hl-FI 59
60 DB

1 transistor SFT !type 308).
Montage sur circuit imprimé.
Arrêt automatique en fin de cou=.
Réglage de la fréquence aœessible par
!"extérieur.
F,équonce d'uti~sation de t 400 à 1 600 kHz.
Alimentation par 4 pites 1, 6 V.
Oimens. 185 x 135 x 65 mm .

49 F (po<t 5

type 202 <tout transistors•

EXCLUSIF

CARAcTtRISTIQUES TECHNIQUES

PRIX EN IOT • • • ..

INTERPHONE
DE GRANDE CLASSE

98 f MONTt fi

8°~

AMPLI VOITURE

8-12 v. 5 w type auto 204.
EN IUT ......_... 57 f lpon 5 F)

ENCEINTE ACOUSTIQUE
de qualité professionnelle
Puissance 12 W.
Haut-parleur bi;:ône fabrication
soignée.
• Impédance 5 ohms.
• Courbe de réponse 40 cycles A
19 000 c/s.
• Dimensions 420 x 290 x 155 mm
teck ou acajou.
• Musicalité exceptionnelle.
• Complète avec fiche et cordons.
• Abeolument montée prête à l'emploi.
PRIX ......... 120 f !port 10 F)
US DEUX . . . . 230 f !port 1 5 F)
•
•

APPLIC'A TI.ONS PRATIQUES
DES PHOTOTHYRISTORS
L est maintenant devenu possible de présenter des informations détaillées sur les photothyristors L8, L9, qui, grâce a leurs
qualités notables, connaîtront sans
doute une large diffusion. Afin de
pouvoir les apprécier avec la plus
grande commodité, les renseignements seront divisés en deux sections : la premiére partie fera connaitre les caracteristiques électriques essentielles ; elle sera suivie
d'une deuxième qui déploiera l'éventail des applications pratiques.
Les photothyristors L8 et L9
sont produits par la Compagnie
General Electric représentée en
France par S.E.S.C.O. Ces dispositifs photoélectriques sont fondamentalement des redresseurs
contrôlés au silicium déjà bien
connus ; mais dans le photothyristor, par le moyen d'une fenêtre
en verre pratiquee sur cet élément,
c'est une lumière incidente qui se

I

'

0.
C

substitue (ou s'ajoute) au courant
nécessaire pour le déclenchement
de la gâchette (G = gate) électrique.
Le nom complet original est « Light
Activated
Silicium
Controlled
Rectifier • (= LASCR = redresseur contrôlé au silicium actionné
par la lumière) (Fig. 1).
Une propriété remarquable se
révèle dans le fait qu'il y a un
choix possible à l'entrée entre les
siinaux de déclenchement de la
gachette ; le signal peut, en effet,
provenir soit d'une source de lumière extérieure, soit d'une alimentation électrique directe. En outre,
en faisant varier la polarisation
de la gâchette, toute une gamme
étendue d'intensités lumineuses
peut servir, selon le besoin, de
signal d'amorçage.

440 mA à une température ambiante de 25 °C. L8 et L9 sont
::iisponibles dans divers modèles,
destinés à des tensions allant de
25 à 200 V {voir Tableau I).
Lorsque ces dispositifs sont
LIKIII'"

t1tm,,

FtG. 2. - La structure du borreav.

montés sur un radiateur, les caractéristiques peuvent être augmentées
à 1,6 A [CC] pour des tempéraCARACTÉRISTIQUES
tures au-dessous de 75 °C.
Le photothyristor peut laisser
L8 diffère de L9 seulement par
passer un courant continu de la quantité de lumière incidente qui
est nécessaire pour déclencher
l'amorçage. La signification de
• lumière • du point de vue du
LASCR est " énergie rayonnante ».
On peut distinguer trois catégories de dispositifs semi-conducteurs photoélectriques : les cellules
photovoltaïques, les résistances
photoconductrices et les éléments
photosensibles à jonction. La comparaison avec ces autres composants photoélectriques montre que
L8 et L9 sont probablement les
seuls dispositifs actionnés par lu0,!00
mière, actuellement disponibles,
lesquels sont de véritables commu-

=

tateurs électroniques.
~011 !Q.a,,4

.<>-'<

h;::,.

0,045m,.y0,Ol!l,o,;,

Ltt phOtothJ·ristor L8 ,L9 :
a) Symbole - b) Brochage - c) Construction - d)
extérieurs.

' FIG. 1. -

Ces éléments sont des commutateurs de puissance à réponse rapide.
La liste des domaines d'application
des photothyristors est trés étendue
(voir Tableau 2), et nous ne pouDimensions (inch) - cl A spects vons ici qu'en donner un aperçu.
Ils peuvent actionner directement

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES MAXIMALES
Photothyristors L8, L9
(General Electric)
Tension .......... . . . .... ... .. ... . . .... .. .
Courant . ................... . ........... .
Dissipation ... . . . .......... . . ....... .. .. .
Niveau d'éclairement .. ....... . . . . . .. ... .
Réponse spectra.le . . .............. ..... . .
Réponse en fréquence ............. .. ... .
Temps de blocage ........... . . ...... .. . .
Température . .. ............. .. ... .. .... .
Temps de montée ................. .. .. . .

Unités
200
500
500
50 à 10'
.76-1.09
1

40
100 °
2

V

mA
mW
footcandle
microns
kc/s
s
C
s

Modèles :
Boitier TO-5 ............. . . ...... . ..... . L8U, L9U
L8G, L9G
Stabilité : bonne
L8F , L9F
L8B , L9B
Modèles de 25 à 200 volts
L8A, L9A
L811, L911

TABLEAU

des solénoïdes, des contacteurs,
des moteurs, des ampoules et d'autrcs charges analogues avec une
alimentation de courant alternatif
de 120 volts. Leurs performances
dépassent de loin celles des compo-

sants photo-actionnes anteneurs,
un fait que les caractéristiques
permettent d'apprécier.
Par ailleurs, les propriétés bistables donnent aux photothyristors
L8, L9 une « mémoire ~ inhérente
laquelle peut être une propriété
extrêmement utile dans les circuits
logiques o pto-électriques. Soulignons enfin que l'isolement électrique complet entre l'entrée et la
sortie du dispositif assure des avantages bien supérieurs à ceux des
autres types de commutateurs
PNPN.

DÉCLENCHEMENT
En fonction de l'éclairement :
le photothyristor est amorcé, c'està-dire mis en état de conduction
lorsque l'énergie rayonnante incidente surpasse un certain niveau de
seuil. La valeur de ce niveau d'énergie est sujette à des variations dépendant surtout des grandeurs suivantes :
La température de la jonction, la
tension appliquée à l'impédance de
charge, la frequence de la source
d'alimentation et l'état électrique

APPLICATIONS PRINCIPALES
Po ur commandes photo-électriques
Photothyristors L8, L9
(General Electric)
Fonctions de relais
Contrôles industriels
Comptage
Triage
Contrôles optiques
des circuits logiques
Programmateurs
Synchronisation de flash
Commutation ami-explosive
Etc., etc.

TABLEAU 2
N• 1 178
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de la gâchette. Le L8 est, par
exemple, déjà amorcé avec un éclairement incident de 0 ,0 IO watt/cm2
efficace, lequel peut être obtenu à
partir d'une lampe à tungstène à
2 800 °K, produisant sur le LASCR
un éclairement de l'ordre de:
0,040 W/c m 2 ou 750 bougies/foot
d'« illumination ». Cette caractéristique est basée sur une température de jonction à 25 °C, une
tension d 'alimentation de 6 volts
CC, une résistance de charge de
100 ohms et une résistance de
56 kohms entre la gâchette et la
cathode. D 'autre part, la figure 3
met en évidence l'état électrique
de la gâchette nécessaire Pour que

Alimmla liOII

1
1

Vçr

tb /.,

;~!wt,

IGT : 200-250~A
Vçy : 800 mV

125• C

.

E,/~ir,,.,nf = 0

Déclenchement du Photothyristor par un courant (exemple) .
F1G. 3. -

celui-ci puisse seul déterminer le
déclenchement.
En fonction de la longueur
d'ondes : les photothyristors L8 et
L9 réagissent à une gamme de longueurs d 'ondes beaucoup plus grande que celle qui excite l'œ1l humain.
Cette gamme s'étend notamment
quelque peu dans la région ultraviolette d'un côté, mais beaucoup
plus de l'autre côté opposé de la
gamme, c'est-à-dire dans la région
infrarouge. Aux deux longueurs
d'ondes particulières de 1,09 micron
et de 0,76 micron, la réponse diminue et tombe à 50 % de la valeur
maximale (obtenue à la longueur
d 'onde de 1,0 micron). En d'autres
termes, il est nécessaire d'avoir une
intensité lumineuse double pour
provoquer le déclenchement aux
deux longueurs d'ondes particuliéres ~i!!nalées.
Par fintennédiaire de filtres :
l'emploi de filtres polarisés pour
contrôler mécaniquement L8, L9,
a é té envisagé par les fabricants.
Mais les résultats n'ont pas été
satisfaisants parce que ces filtres
sont inefficaces dans le voisinage
de l'infrarouge. En revanche, parmi
les filtres de transmission infrarouge qui présentent un grand
intérêt pour un emploi avec le
photothyristor, il y a un type
particulièrement convenable. li ne
transmet pratiquement pas de lumiére visible, mais conserve une
grande portion de la radiation
dans la gamme de 0,7 à 1, 1 micron (distribué par Edmund Seientific Company, N° : Stock +/ 60.33).
En utilisant ce filtre avec une lampe
tungsténe, les photothyristors L8 et
L9 peuvent être amorcés avec
0 bougie/foot.
Notons encore que dans la plupart des projecteurs de diapositives
et de films animés, de modèle
Page 92
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courant, un verre est utilisé, lequel,
tout P.n é1ant ootiquement tr:rnsparent, absorbe oar contre l'énergie
infrarouge. En d'autres termes,
ces filtres, lesquels n'ont qu'un e!Tet
négligeable sur la lumière visible,
atténuent considérablement l'énergie
agissant dans le voisinage de
l'infrarouge. Il en résulte que le
déclenchement du LASCR (qui
nécessite de l'infrarouge) est très
difficile à partir d'une image de
projecteur.
FONCTIONNEMENT

La figure 2 représente la structure du barreau de photothyristor.
L'état de repos du dispositif est
caractérisé par les conditions suivantes :
Avec la tension directe normalement appliquée, les jonctions J 1
et J 3 (NP) sont polarisées dans le
sens direct et elles peuvent donc
conduire si des porteurs de char~es
libres sont présents. Mais la joncuon
J2 (PN) est polarisée en sens
inverse ; elle arrête donc le passage du courant.
L'état de conduction survient
dans les conditions suivantes : la
lumière pénétrant dans le silicium
crée des paires d'électrons-trous
libres dans le voisinage de J 2 ,
lesquelles sont chassées à travers
J 2 , J I et J pour produire un
courant faibfe allant de l'anode à
la cathode. Lorsque la lumière
augmente, ce courant augmente et
il en est de même du gain de courant fourni par les équivalents de
transistors NPN et PNP compris
dans la structure. A un certain
point, le gain net en courant
dépasse l'unitè, par quoi le dispositif est amorcé e l se met à
conduire ; le courant continuera
à croitre à une valeur qui n·est
limitée Que par le circuit extérieur.

~
~

\

•
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F1G. 4. - Montage bistable (c.c.).

Le fonctionnement et l'établissement d' un projet de circuit de
photothyristor sont semblables à
ceux d 'un thyristor.
Une exception impartante est,
toutefois, que la résistance extérieure branchée entre la gâchette
et la cathode (à part, bien entendu,
de la tension et du courant de
~larisation) détermine la sensibilité
.a la lumière. Cet e!Tet peut s'expliquer de la maniére suivante (Fig. 3) :
la résistance extérieure sert de dérivation pour une portion du courant
apparaissani autour de J 1 ; il s'agit
du courant de gâchette causé par la
lumière qui circule à l'intérieur de la
pastille de silicium La diminution
de ce courant réduit du même coup
le gain fourni par la région de
transistor NPN. Le dispositif exigera donc plus de lumière et un

courant plus élevé pour atteindre
le point de commutation (conduction) correspondant a un gainunité. En définitive, cela signifie
gue des signaux électriques peuvent
etre utilisés non seulement pour
déclencher le dispositif, mais aussi
pour modifier sa sensibilité à la
lumière, d'où on a la possibilité
de réaliser des efîets d'obturateur.
Par surcroit, la résistance extérieure entre la gâchette et la cathode contribue à stabiliser la
sensibilité à la lumière. C'est parce
qu'elle dérive également une portion du courant engendré autour de
la jonction par la lumière incidente.
Elle sert donc à minimiser les e!Tets
dûs à ces faibles courants de fuite,
lesquels, étant variables, pourraient
affecter la stahilité.
C 'est la haute sensibilité des
photothyristors L8, L9 qui est la
cause de leur réaction à tout e!Tet
tendant à produire un courant
intérieur. La conséquence en est
que les photothyristors ont une
sensibilité plus élevée à la température, à la tension appliquée, au
taux de variation de la tension
appliquée, et qu'ils requiérent un
temps plus long pour être bloqués,
qu' un thyristor simple.
En résumé. le facteur d',implifi
cation des tra nsistors équivalents
NPN et PNP, compris dans la
structure, croît avec l'augmentation
du courant et de la tension.
Comme il a été indiqué, la résistan ce de 56 kohms a une importance majeure pour déterminer
dans le dispositif la sensibilité au
courant surgi à l'intérieur.
Toutes les caractensuques
(Tableau 1) sont basées sur une
résista nce extérieure de 56 kohms
placée entre la gâchette et la cathode. En outre des limitations de
courant et de la tension maximale
appli9uée, il est à noter que la
temperature maximale de fonctionnement de silicium est de I00 °C.
La tension minimale de déclenchement de la gâchette est de 50 m V ;
le courant de maintien minimum
est de 10 A.
Dans des conditions de température et de tension appliquée
,"aibles (relativement à la tension
maximale indiquée dans les caractéristiques), le LASCR peut en général fonctionner avec une résistance
infinie entre la gâchette et la
cathode. Cette condition a pour e!Tet
d'augmenter sa sensibilitè à la lumière et au taux de variation de
la tension (dv/dt), et de diminuer
en même temps le courant de maintien minimum En contrepartie, le
temps requis pour le blocage peut
attemdre dans ces conditions
jusqu'à 200 s.
En diminuant la résistance extérieure à 100 ohms, on obtient un
fonctionnement à la tension maximale indiquée, à des températures
de jonction jusqu'à 125 °C et avec
un temps de blocage de 40
s,
mais avec la résistance trop faible,
la sensibilité à la lumière est
presque nulle.

FONCTIONNEMENT
EN RELAJS
Le photothyristor est fondamentalement un d1spasitif semi-conducteur analogue a un relais électromécanique. Dans cet emploi, il
manifeste toutes les qualites bien
connues des éléments à l'état
solide, à savoir le petit encombrement, le fonctionnement complètement statique (libre des choc~ nP
contacts, etc.), réponse de l'ordre
de microsecondes. construction
robuste. longévité et, de plus, la
propriété unique d'un isolement
électrique complet entre l'entrée et
la sortie.

CA

F1G. 5. diod, .

Contact J TIR en série a,-ec une

MONTAGE BISTABLE
Considérons la figure 4 : lorsque
l'entrée (ampoule) est - éteinte, le
photothyristor est équivalent à un
contact IT 1R ( 1 travail 1 rePQs)
ouvert. Il est capable de supporter
une tension de 200 V de pointe
et une intensité de 440 mA CC
(à 25 ° C). Lorsqu'un faisceau de
lumière se projette sur l'entrée, le
photothyristor commute,
reste
fermé et fournit de la puissance
à la charge. A ce moment-là, on
peut alors éteindre l'ampoule ou
supprimer, en général, le signal
lumineux. Pour recommencer le
cycle, il faut dèclencher !"amorçage
du circuit de l'extérieur (faire attention à la surtension). Nous avons
donc obtenu une commande de
pmssance notable par un moyen
photoélectrique.
REDRESSEMENT
UNE ALTERNANCE h
IR
La figure 5 représente un circuit
analogue à la figu re 4, avec une
alimentation en courant alternatif
pour le photothyristor. Ici le circuit
équivalent est un contact h IR en
série avec un redresseur contrôlé
au silicium Le circuit n·est pas
bistable dans le cas du courant
alternatif puisque le photothyristor
est réamorcè à chaque cycle par la
tension d'a limentation qui s' inverse. A noter l'emploi d' une diode
aux bornes des charges inductives.
Cette diode permet que l'énergie
accumulée dans la bobine fasse circuler du courant à travers la
charge pendant que le photothyristor bloque les demi-cycles
négatifs de l'alimenta tion ; de cette
manière sont éliminées les vibrations peu commodes qui apparaissent dans certains relais electromécaniques ou solénoïdes.

REDRESSEMENT
DEUX ALTERNANCES h IR
Dans le montage de la figure 6,
le pont à diodes convertit l'ali-

le circwt se convertit dans l'équivalent d'un contact « normalement
fermé ». Ce type de contact est une
configuration utile dans bon nombre
de circuits d'avertisseur ou d'alarme
exigeant le passage d'un courant
de charge en l'absence de lumiére.
i::,c;. 6. -
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C.A . ou c.c.

mentation de courant alternatif en
courant continu qui résulte du
redressement des deux alternances.
La charge peut être placée soit
dans le bras CA soit dans le bras
CC du pont.
En utilisant ce circuit, des précautions sont à prendre dans le cas
des charges inductives parce que
des difficultés peuvent apparaitre
dans la commutation du photothyristor. On conçoit notamment qu'à
cause du facteur de puissance de
la charge, le courant dans le
photothyristor et la tension d'alimentation ne s'annulent pas en
même temps. Lorsque le courant
dans la charge passe par zéro et
que le dispositif essaye de commuter, une tension directe impulsionnelle se trouve subitement appliquée
à ses bornes. Cette impulsion peut
posséder assez -de surtension pour
réamorcer à nouveau le photothyristor. Cet effet peut être eliminé
avec les charges à courant continu,
en plaçant une diode d'amortissement aux bornes de la charge.
Dans le cas des charges à courant
alternatif, une résistance raccordée
entre un côté du Pont et un côté
de la ligne (la résistance R 4 de la
figure 9, par exemple) peut dans
quelque mesure remédier à cette
condition.
AUTRES APPLICATIONS

Dans les circuits précédents, le
photothvristor s'acouittait des fonc-

F10. 7. -

Photocommrm de d'un thvristor.

tions d'un relais lT IR. Mais les
propriétés de cet élément autorisent
des applications bien plus variées.
PHOTOCOMMANDE
D'UN THYRISTOR
Par exemple, chaque circuit peut
également commander indirectement une puissance aussi grande
que l'on désire à condition de faire
usage du photothyristor en tant
qu'un amplificateur de courant de
gachette, pour déclencher, par
l'intermédiaire de cette électrode,
l'amorçage d'un thyristor plus
grand En disposant convenablement le photothyristor par rapport
au thyristor à commander (Fig. 7),

CIRCUITS LOGIQUES
La propriété binaire excellente
du photothyristor (fonctionnement
tout-ou-rien) en fait un élément
idéal pour l'emploi dans les circuits
logiques opto-électroniques. La
figure 8 illustre un mode de fonction
logique, accompli par le photothvristor. Dans ce schéma. le signal
d 'entrée appliqué à LASCRi
excite la charge 1 ; le signal d'entrée
appliqué à LASCR2 excite la
charge 'J. et r1>,,rnorce la charge 1.
Pour le réamorçage correct, la
constante de temps doit être
RC ~ 100 u S.

COMMUTATEUR
A IMPULSION
La figure 9 représente un commutateur variable à action difTérée,
actionné à · l'aide d'impulsions.
Supposons qu'une impulsion erratique de lumière declenche le
photothyristor ; celui-ci envoie
alors du courant dans la charge.
En même temps, les condensateurs
C, et C 2 se déchargent à travers
R 2 , R, et à . travers R , et le
photothyristor. Aussi longtemps
que ce courant de décharge des
condensateurs reste plus élevé que_
le courant de maintien ltt, le
photothyristor ne peut pas commuter, mais applique à la charge les
deux alternances du courant alternatif. Lorsque le courant de
décharge devient plus petit que le
courant de maintien ltt, le photothyristor se bloque à la suivante
phl'lse zéro de la période du_ courant, assisté en ceci par K 4 dans
le cas des charges inductives.
Mais on peut agir sur le potentiomètre R, : en diminuant R., on
réduit la durée pendant laquefle le
~ommutateur reste fermé (c'est-àdire que le courant circule).
Ce commutateur peut être fermé
(conduction) à un angle de phase
quelconque, mais il se trouvera
ouvert (blocage) seulement lorsque
le courant sera nul. Pendant la
conduction, l'onde sinusoïdale
entière est appliquée à la charge,
et ceci pratiquement sans distorsion harmonique. Le bruit à fréquence radio est donc négligeable.
Ce circuit est extrêmement utile
pour commander le fonctionnement
des charges suivantes : solénoïdes,
contacteurs, petits
moteurs,
ampoules, etc., particuljèrement en
combinaison avec un programmateur optique.
AVERTISSEUR

DE CONVOYEUR
Ce circuit sert d'avertisseur de
l'écoulement doux d'objets de
faible dimension le long d'un ruban
de convoyeur défilant à grande
vitesse. Il a le « bon sens • de ne

pas tenir compte des petits t!).Ssements qui .se décongestionnent
d'eux-mëmes ; mais il intervient
pour arrêter instantanêment la
chaîne dans lé cas d'un • embouteillage • tendant à devenir catastrophique.
On remarque sur le schéma de
la fi11:ure 10 que le thyristor est
(l,qrg, 2

(Rohms)

cc

F1G. 8. - Mu/Jivibrateur dédenché.

circuitè de nouveau à zéro aussitôt
oue le faisce:rn lumineux est rétabli
vers LASC R 1• En revanche, sa le
faisœl'lu lummeux vers le photothyristor est coupé pour un temps
supérieur à quelques miUisecondes,
J:i c:anacité C . continuera à se
char~er sans que LASCRJ l'en
empeche, et à un certain instant,
cféterminé par la constante de temps
C , x (R + R2 ) , il dépassera la
tension d'avalanche de CR2 et
amorcera SCRl. SCRI se met
alors à débiter dans la charge. Le
rèamorçage est automatique chaque fois que la lumière vient se
rétablir vers LASCR 1.
li est intéressant de noter que le
temps de retard du circuit peut être
ajusté, en agissant sur R,, deouis
4 uelques milliseconctcs jusqu 'à
plusieurs secondes.
Lorsqu'on désire que la sortie
soit un élément semi-conducteur,
le relais représenté peut être remplacé par la charge elle-même
directement, et en disposant le SCR
dans un pont à diodes (comme sur
la figure 6).

en série avec la charge constituée
n:1r un relais et ou'il est alimenté
par J:LO V CÂ. Le thyristor
SCR t e!lt normnlement bloqué
(non-conduction) ; il sera seulement
excité si le cas du défaut signalé
se présente. Avec la lumière allumée,
le photothyristor, à son to ur,
conduit le courant et empêche ainsi
FLASH SYNCHRONISÉ
qu' une tension ne s'établisse aux
Dans l'industrie photographique,
bornes du condensateur C,. Chaque
fois qu 'a son passage un objet on a souvent besoin d'un commu-

CR5

CRI

CR2
cl

i

R5 LASCR L9B

CR4
Ch.ir;,
jvt1;v 'i

120Y

CA

tsw

CRI-CRS C[ · IN538
F1G. 9. - Commutateur à imoulsion.

interrompt momentanement le
faisceau de lumière destiné au
photothvristor LASCR 1, cet élément est brièvement commuté par
la ligne de courant alternatif (il
passe de l'état de conduction à
l'état de blocage). Pendant cette
période de blocage, le condensateur
C I commence effectivement à
se charger à travers R, , R2 et CR,
(tendant vers la tension maximale
de l'alimentation), mais il est court-

tateur photosensible rapide, capable
de déclencher des dispositifs de
flash synchronisé qui sont extensivement utilisés dans la photographie ultra-rapide employant des
sources de lumière multiples.
La figure 11 représente la façon
de perfectionner un circuit d'ignition
de photopoudre de modèle industriel, en y incorporant un LASCR
qui sert d'unité de synchronisation
à action rapide. Examinons quel-

Oh; tt mODIÏt

1

120Y CA

~j a
C:

dt lvmiirt

CR 2 :G·E t..1Z4X1 6B
l'JG. 10. - A rertisseur de com oveur.
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ques détails de son fonctionnement.
Lorsque l'interrupteur S 1 est fermé.
la capacité C 1 se charge à 300 V
à travers R 1 , tandis que la capacité C 2 ne se charge qu'à 200 V
environ à travers R 2 et R 3 formant un diviseur de tension. Lorsque l'ensemble d'ignition principal
« tire un coup de feu » (déclenché
par les contacts de flas h sur la
caméra), la lumiére-éclair qu'il
produit, déclenche à son tour
LASCR l, lequel fait décharger
alors la capaetté C 2 dans l'enroulement primaire du transformateur

comme une impédance faible pour
la lumiére ambiante ; elle oppose,
par contre, une impédance très
élevée à la lumière-éclair.

COMMUTATION D'AMPOULES

Dans les applications programmées d'ampoules, dans lesquelles
l'opération doit être répétitive pour
un grand nombre de cycles, les
lampes et les contrôles subissent
des contraintes thermiq_ucs sévëres.
Un circuit de controle, utilisant
un transistor unijonction (Fig. 12)
peut fournir un préchauffage de la
T,.
lampe en déclenchant le LASCR
A sa suite, l'enroulement secon- vers la fin de chaque demi-cycle.
daire devient maintenant la source Le réglage de R 2 détermine le
4/0n . 2kl

î
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Flash synchronisé.

l'une impulsion à haute tension ;
.:lie suffit pour déclencher le tubeflash. Le tube-flash devenu conducteur, décharge rapidement le
condensateur C 1• Pendant ce temps,
l'action de circuit résonnant formé
par C 1 et T I vient intervertir la
polarite de LASCR 1, par quoi celuici se trouve bloqué. Les unités de
flash électro nique moderne sont
capables de fournir une énergie
lumineuse instantanée intense. Sous
l'effet d'un tel éclairement, la vitesse
de réponse du LASCR est facilement d ans la ré,;1ion basse des
microsecondes d 'ou résulte la synchronisation parfaite entre l'élément
principal et l'élément asservi.
Il reste à noter la fonction de
la bobine L 1• Lorsqu'une résistance
est insérée entre la gâchette et la
cathode, la lumière ambiante,
pourvu que son niveau d'éclairement soit assez élevé, peut également déclencher Je LASCR.
Quoique cette résistance puisse
être rendue réglable pour compenser cet effet, il a été vérifié que la
meilleure solution consiste à utiliser
une inductance (d'au moins I H).
Elle a la propriété d'apparaitre

courant de la lampe, l'amenant au
minimum nécessaire pour que la
température du filament soit maintenue juste au-dessous du niveau de
visibilité. D 'une façon analogue,
le potentiomètre branché sur la
gâchette sert à contrôler la sensibilité du photothyristor à la lumière.
Il convient de signaler l'avantage
suivant : un circuit à transistor
unijonction peut être utilisé en
combinaison avec des circuits
réunissant plusieurs LASCR et
ampoules, à condition de prévoir
une résistance (R,) séparée pour la
gâchette de chaque photothyristor.

COMMANDE D'OSCILLATEUR
La figure 13 illustre une condition pour la gâchette, laquelle
mérite une considération spéciale:
L'emploi d' une bobine entre la gâchette et la cathode a pour effet
que le photothyristor devient sensible à un éclair de lumière, mais
ne réagit pas à l'éclairage continu.
La bobine a une fai ble résistance
pour le courant continu ; de ce fai t,
elle constitue une dérivation pour
tout courant qui s'établirait a utour
de la jonction gâchette-cathode.

t'ZOY CA

'l
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Fir.. 12. - Commutateur pour ampoules.
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Lorsque se produit un éclair de
lumiére, le courant tend à croitre
par bonds. Cette variation ~usque
entraine un accroissement de la
tension aux bornes de la self et
favorise le passage du courant à
travers la gachette vers la jonction
de cathode. D ans le cas d u photoflash (Fig. 11) le courant anodique
obtenu est, aprés le déclenchement,
une bréve impulsion de courant
élevé résultant de la décharge d'un
condensateur. Cependant, un phénomène très différent a lieu lorsque
la tension appliquée E est une tension continue cl que la résistance
de charge RL, est telle que le
courant anodique est de l'ordre de
1 mA. Lorsque le SCR est amorcé,
le courant de la charge commence
à s'écouler de l'anode à la cathode.
En outre, un autre courant commence à circuler de la gâchette
à la cathode par l'intermédiaire
de l'enroulement.
Au fur et à mesure que le courant dans la self augmente, le
courant de maintien du LASC R
croît également. Aussitôt que ce
dernier aura atteint la même valeur
que le courant anodique instantané,
le photothyristor se bloque. La
bobine s'efforce de maintenir constant le passage du courant à travers le photo-élément, elle intervertit donc sa tension, en rendant
la gâchette négative par rapport
à la cathode. Cette inversion négative de la tension de gâchette
produit une charge électrique dans
toute capacité parasite o u dans la
capacité de jonction (Fig. 13, C 1
en pointillé) qui se trouve connectée
à travers la bobine.
Puisque nous avons affaire à
un circuit résonnant LC, la tension
de la gâchette sera de la forme
d'une sinusoïde dans sa demialternance négative.
Lorsque ronde sinusoïdale
essaye de s'inverser, une tension
positive est appliquée à la gâchette
laquelle détermine à nouveau la
conduction du photothyristor. Cela
initie un nouveau cycle qui se
réP,_étera ensuite indéfiniment. En
definitive, nous avons ainsi un
oscillateur qui est mis en fonctionnement par une impulsion de
lumiére.
Si la résistance R I et la diode D 1
(Fig. 13) sont placées à travers la
self, l'oscillation du circuit LC peut
êlre suffisamment amortie pour
empêcher
le
redéclenchement.
Avec cet arrangement, le photothyristor peut être déclenché avec
une brève impulsion de lumière,
puis maintenu conducteur pour une
durée qui est déterminée par le
courant anodique et l'inductance
de L, ; au bout de ce temps, il se
bloque -et reste au repos jusqu'à
ce qu'arrive l'impulsion de la lumière suivante. L'aptitude de ce
circuit de créer une impulsion
rectangulaire de courant anodique,
ayant une amplitude et une largeur
d'impulsion fixes, indépendamment
de l'amplitude du signal de déclenchement de sa largeur, peut se
révéler utile dans une multitude
d'emplois.
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F1G. 13. - Commande d'oscillateur.

MONTAGE
EN PHOTOTRANSJSTOR
La figu re 3 servait à illustrer le
comportement électriq ue de la
région entre la gâchelle et la
cathode du LASCR.
La li!fure 14 met en évidence
la propriété d'une autre région, à
savoir celle qui est située entre la
gâchette et l'anode. A ce propos,
il a été établi que cette région se
comporte comme un phototransistor
PNP raisonnablement symétrique.
On le voit sur la figure 14, qui
représente les
caractéristiques
« courant en fonction de la tension »
où chaque courbe correspond à
un niveau différent d'éclairement.
C'est un nouvel aspect du LASC R :
il peut fonctionner comme un
phototransistor.
Celle propriété présente une
grande utilité dans diverses applicatio ns dont nous signalons seule
ment les montages de détecteurs
de phase.
Cette derniére indication achève
le portrait détaillé du photothyristor.
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F1u. 14. - Caractéristiques de LASCR
comme phototransistor PNP.

CONCLUSION
Dans l'ordre de complexité croissante, le photothyristor représente
un pas plus loin que le thyristor;
le thyristor, lui, marque un pas
sur le transistor ; le transistor est
encore un pas plus loin que la
diode. Mais dans cette progression.
les facteurs qui déterminent tous
ces pas, notamment la finesse intellectuelle et l'ingéniosité commerciale.
ne s'évadent pas de nous. Elles
reviennent toujours, heureusement,
à la base solide qui est con tituée
par la masse des lecteurs et des
acheteurs qu ïl faut informer ou
servir. C'est cela qui se vérifie
encore une fois dans le cas des
nouveaux photothyristors L8 et L9.
F. A.

(Bibl. - The Light Actiratcd S CR Appt. Noie, General Electric -

S.E.S.C.O. • 1ra11smise par la
Société Radio PRIM).

Alimentation secteur pour magnétophone à cassettes
ES petits magnétophones de
la nouvelle formule • à cassettes •, pour un grand nombre d'entre eux, fonctionnent sur
piles, solution qui s'impose pour
un ensemble portatif. Ces appareils
sont le « Mini K 7 » (Philips), qui
est un enregistreur lecteur, le
Playbox, dernier-né de la maison

L

rence BZY88C, qtJi éliminera les
différentes varjations possibles, et
permettra de fournir une tension
rigoureusement
constante
de
7,5 volts exactement. La tension
continue utilisée pour le fonctionnement d' un appareil, sera recueillie entre les deux points de sonie
correspondant aux pôles positif et

: :3
0

--~-_.,.,,

BZY88C

~------------- '-- - +
.FIG. 1 : Schéma de principe de l'a/ime111atio11.

le fait de la miniaturisation extrême
exigera un soin tout particulier
dans le montage q ui sera o bligatoirement serré. Le transformateur
et les deux sections de barrette
de relais seront tout d'abord fixés
sur les pa rois internes du coffret
fourni avec le kit. On identifie les
bobinages du tran sformateur d'alimentation. Les trois cosses situées
sur la plaquette supêrieure correspondent au primaire, et seront
reliées au secteur dans l'ordre suivant : 0, 110 et 220 volts. La sélection se fera pendant le montage .
Le transformateur devra être fixé
tout à fait contre la paroi verticale du coffret. Tl faudra recourber les cosses vers le haut. afin
d'éviter tout contact avec la partie
qui viendra fermer le coffret. Les
deux cosses de la plaquette inférieure sont celles de la basse tension. On prendra la même précaution vis-à-vis des courts-circ uits.
Puis, o n placera les diodes redresseuses constituant le pont entre les
cosses de la basse tention du transformateur d'alimenta tio n et deux
cosses des barrettes de relais. Le

Sonolor, et qui consti tue un magné- négatif, à la sortie du circuit de
tophone complet, et encorç bien filtrage-régulation .
d'autres types que l'on ne peut
tous citer ici. O n utilise pour obteCONSEILS POUR
nir la tension nécessaire de 7 ,5
LE MONTAGE
volts, cinq piles de forme torche
On
peut
observer sur la figure 2
de 1,5 volt chacune, en série. Mais
le
détail
du
montage. Malgré la
lorsque l'on se sert d ' un tel appareil en un lieu fixe, où l'on dispose simplicité du schéma de principe,
d'une source de courant secteur, il
est inutile de continuer à subir les
désavantages de l'usure rapide et
@
du prix de revient élevé des alimentations par piles. Les appare ils
disposant d 'une entrée pour alimentation secteur supplémentaire
(ce qui est la majorité des cas)
pourront utiliser le modèle présenté ci-dessous.
li s'agit d'une alimentation secteur très simole. et bénéficiant d' une
grande sécurité d'emploi. Un de
ses principaux avantages est sa
taille record puisqu'elle ne mesure que 8,5 x 4 x 6 cm, soit
l'encombrement d'une boite d'allumettes du type ménage. Elle
fonctionne sur les tensions de 110
e t 220 volts, qui sont les plus
répandues. Le schéma de la figure 1
en donne le principe . Le primaire
d u transformateur est relié au secteur alternatif. Le secondaire distribue la basse tension de valeur
désirée. Un redressement efficace
des deux alternances est réalisé
par un montage de quatre diodes
en pont de Wheatstone . Les diodes
utilisées sont du type SE2 . Cette
tension continue ainsi obtenue va
ensuite être filtrée par un ensemble
r.c. en 1 . Il se compose de deux
condensateurs électrochimiques de
1 000 ,, F c hacun, prévus pour
une tension de charge maximum
de 16 volts . Une résistance de
10 ohms bobinée et vitrifiée (afi n
d 'éliminer tous les risques de détério ration mécanique) sen à la fois
au filtrage et à la stabilisation de
l'alimentation. Quant à la régulation, eue est assurée par une
FIG. 2 Câblage de /'alimc111a1ion secteur.
diode du type « de Zener». réfé-

point négatif aprés le pont (de
même que tout autre point) ne
devra en aucun cas se trouver à
la masse . Puis on placera la diode
BZY88C (Zener) et pour terminer,
les condensateurs chimiques et la
résistance bobinée. On prendra
soin, afin d'éliminer les risques de
faux contact, d'isoler tous les brins
des composants avec du souplisso
(végétal de préférence, ce type
d'isolant présentant la propriété de
ne pas fondre au contact avec le
fer à souder, ce qui n'est pas le cas
pour les souplissos plastiques). En
les soudant. il faudra éviter de trop
chaufîer les semi-conducteurs (diodes), car une élévation intense de
la température pourrait les détruire .
La prise de sonie qui sera reliée
a u magnéto phone est du type normalisé DIN . C haque utilisateur
prendra le soin de vérifier qu'aucun
risque d'inversion dans les polarités ne subsiste, car il pourrait en
résulter de graves dommages sur
l'appareil à cassettes. Un soin pa rticulier supplémentaire pourra ètre
pris également vis-à-vis des cosses
du transformateur d'alimentation
qui doivent être bien isolées, en
raison de la taille du coffret : il
suffit de coller sur les parois o pposées une petite surface de ruban
plastique adhésif.
A la mise en marche, on vérifiera avant de relier l'alimentation
à l'appareil q ue la tension est bien
de 7,5 volts. Si elle élait supérieure, cela signifierait que la diode
Zener ne fo nctionne pas, o u qu'elle
est détruite. En principe, cela ne
peut se produire qu·à la suite d' une
erreur de montage, ou d 'une fausse
manœuvre. Si to ut a été fait correctement, l'alimentation doit fonc1ion ner au
premil:r essai, sans
aucun réglage supplémentai~e.
Yves DUPRÉ.

ALIMENTATION
SPECIAL MINI K7
Décrit c i-dessus
Alimentot1on secteur fonctio n ne sur

110 et

220

vo l ts,

recommandés

pour rnognéto phone portor 1t à cas·

sette. D1mer,sions : 85 x 40 x 60 mm.
En kot

25,00

Port e t embolloge · 6.00
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Le radiotelephone TELIKO KT6
ES nécessités de notre époque
exigent de pouvoir comm uniquer toujours plus rapidement et directement. Le radiotéléphone à transistors, qu'il ne faut
pas confondre avec le talkie-walkie
portatif, met à notre disposition,
sans requérir de connaissances
particuliéres, le moyen de diriger
et contrôler à distance nos activités professionnelles et même nos
loisirs.
C'est ainsi que le radiotéléphone
trouve des applications de plus en
plus nombreuses dans :
le corps médical ;
les services de santé ;
les transports publics ;
les services de livraison et de
dépannage;
les chantiers de grands travaux ;
les services de sécurité et de
protection ;
le yatching ;
les rallyes, les courses, etc.
Comme dans le cas des talkie\\'.alkies, il est nécessaire rl' une

L

me d'un amplificateur de sonorisation et de diffuser des instructions par la voie du haut-parleur
extérieur supplémentaire
L'opérateur du poste fixe peut,
par excm pic, alerter les chauffeurs
de service en attente, pour leur
faire prendre la route.
Le conducteur du poste mobile
peut diffuser des messages publicitaires autour de son véhicule.
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CARACTERISTIQUES
ESSENTŒLLES

pluie) qui amélio re considérablement la couverture du réseau mobile.
Le radiotélépho ne " Telico K T6 •
n'est pas plus encombrant qu'un
autoradio . Il est néanmoins équipé
de six fréquences préréglées pilotées par quartz. Un simple commutateur manuel permet de sélectionner une fréquence sans avoir
rien à régler. Le changement de
fréquence permet au poste fixe de

Par sa simplicité d'installation,
le « Telica KT6 » peut en quelques
secondes être changé de véhicule
ou passer de radiotéléphone mobile en poste fixe. Une particularité
intéressante est à mentionner :
deux des fréquences préréglées, la
I" (27 320 kHz) et la 6° (27 420
kH z) correspondent à celles du
talkie-walkie • Pony CB36 ». qui
peut donc être utilisé avec ce
modéle.

Jndîcottur de Champ

à Lo réctption

ANT

PASP

a

0
0
a

EXT. SP.

©

A~m,ntotion

roug, •
bl,u -

EcouteU< ou H.P ,xtérieur
H P. pour public oddr•ss

part que l'appareil soit homologué
par l'administration des P. et T .
et d 'autre part tjuc l'utilisateur soit
en possession d 'une licence faisant
l'objet d'une redevance annuelle,
plus importante que celle qui est
exigée pour les talkie-walkies
d'une puissance d'émission inférieure. Nous avons publié dans
notre numéro l 16 l un article
détaillé concernant la règle générale
d'utilisation de tous ces types
d 'émetteurs et les taxes correspondantes .
,
Le radiotéléphone• Telico KT6 •
décrit ci-après a été homologué par
la Direction des services radioélectriques (procès-verbal d'essais
n• 588/ PP) . Il convient aux deux
types d'installation d 'un réseau
agréé, à savoir :
En poste mobile, alimenté par
la batterie d'accum ulateurs de véhicule, et relié à une antenne de
pavillon à self accordée, spéciale
27 MHz;
En poste fixe, avec alimentation
autonome secteur 120/ 220 V et
raccordement à une antenne sur
toiture d 'immeuble (de type paraPageH•N• 1118

communiquer, si nécessaire, sur
une fréquence distincte avec chaque poste mobile, ou bien de sélectionner la fréquence la moins encombrée en cas de saturation
radio ou de perturbations parasites.

Fixe ou mobile, le KT6 est
prévu pour fonctionner s'il y a
lieu :ivec un haut-parleur supplémentaire. Un disposillt de commutation (le bouton PA) permet de
faire du « public adress •• c'est-àdire de se servir de l'appareil corn-

TELICO KT6
Enfin Teral vous présente un des rares ,_..........,_ (3 _ , qui a pu conjuguer
sa grande technique, sa sensibilité extraonlinaire, ses ab: _ , _ m1+1'1aiwd
6qulpM sur les gammes de fnlquence autorisées ( Homol . 588 PP) Il un prix jamais vu
dans le monde.
C est ainsi que le radiotéléphone trouve des applications de plus en plus nombreuses
dans le corps médical , les servtCes de santé, les transpor·ts publics, les sorvices de
livraison et de dépannage, les chantiers de grands travaux. les services de sécurité et

de protection, le yachting. les rallyes, tes courses, etc ... et tous ceux dont la profession :
radio-électriciens, couvreurs. entrepreneurs, etc., auront â leur disposition un moyen
efficace de communiquer. à la ponée de toutes les bourses . . . . . . . . . 995,00 F l'u Possibilité d'émission et de réception avec notre Pony CB-36 sur 2 fréquences
(27 .320 et 27.400).

An19twM de toit d'.......,ble 27 Mc/s C.8 . Ground-Plane,
4 éléments de 2.60 m . . . . . . . . 360,00 F - 3 él6menta de 2 ,60 m . . . . . . 249,00 F
Fil coaxial 50 ohms spécial faible pene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le mètre Z,20 F
AntennevoiluN 27 Mc/s C.B . 8\lec selfaccordée Il la base . .............. 1H,OO F
Pour nos radiot616pt,o.- : alimentation secteur stabilisée et filtrée 11 0 et 220 V/
12 V, 2 ampères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pria : 390,00 F
Pour nos - - et autres u,._., stabilisée et filtrée H.P. 101 110/220 V - Sonies 3. 6, 9 et 12 V 8\18C voyants lumineux . . . . . . . . . . . Pria : 1151,00 F

S.A. TERAl·- 26 bis-26 ter, rue Traversière - PARIS-12
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L'ensemble émetteur-récepteur
• Telico » ty pe KT6 entièrement
transistorisé est présenté dans un
boîtier métallique de forme rectangulaire. Sur la face avant (Fig. 6),
on trouve de gauche à droite : un
bouton « Power OIT-Volume • de
réglage de gain BF avec interruptP11r de mise sous tension, un indicateur de tension alimentation et
S mètre et ém ission et réception, un
câble trois conducteurs de liaison
au microphone à manette (sans
marque), un sélecteur de canaux à
six positions, cinq utilisées « Channel A.B C E F .• un bouton « PA .
O n-Squelch • de réglage silencieux avec un interrupteur de mise
en service du« ,,,,blic address ».
Sur le côté gauche : un hautparleur elliptique Z = 8 ohms de
50 x 160 masqué par un cache
perfo ré.
Sur la face arriére (Fig. 2), une
fic he coaxiale « ANT », un jack de
sortie BF • PA S P », un jack de
haut-parleur externe • EXT SP , ,
les transistors de puissance de
modulation, deux conducteurs pour
alimentatio n batterie protection
par un fusible en série sur le fil du
positif.
Dimensions : 235 x 167 x 70.
Poids: 2,570 kg
Circuits : 17 transistors dont
un FET et 5 diodes,
Alimentation : 12,6 V (batterie d'accus ou alimentation
secteur autonome),
Consommatio n : en réception 1,9 W - en émission
8,2 W,
Fréquences : 6 canaux équipés et préréglés :
A/ 27 320 MHz - B/ 27 330
MHz - C/ 27 340 MHz D/ 27 380 MHz - E/ 27 390
MHz - F/ 27 400 MHz .
La figure 3 montre le schéma
synoptique du radiotéléphone et la
figure 4 son schéma complet
CARACTERISTIQUES
DE L'EMETTEUR

Constitution
oscillateur à
quartz 2SC773 - Préamplificateur

Ampli HF

H

ltf
milongeu2SC373

Mk_lO

...J....g-1
C o

1

g

~osc .
2SC371

H ~·

H H H

mi longe..2SC373

I·

1if!!!• ose.
2SC371

....L.
C
1

ltf MF
ampli

2~MF
•
ampli

2SC371

2SC370

S moire 1

Manœuvres identiques à cdles
de l'émeueur sauf en ce qui coocerne la manette du microphone
qui doit rester au repos - Réglage
de l'intensité sonore par le bouton
« Power Off-Volume • - Réglage
du silencieux par le bouton
« Squelch »

DET.
5 D46

1D•t S mêtro

1 2SC371

5D46

Squelch

l----'------1Préomp(1B F

2SC371

25C371

0

PA

Driver

2SC778

2SC775

0

Omer

Ampli BF

î

pu1ssanc~

25C370

25D1U , 2

...J....

l(]
oddr,ss

g,

2SC773

=

Rayonnements parasites : quartz
QI = 21 ,380 MHz NKD; Q2 =
5 545 kHz NKD.
Aucun rayonnement ayant un
niveau mesurable n'a été décelé

H P de public

o C

FQ

Formule des quartz
6 MHz .

H.P

Sensibilité : pour un signi1l modulé à 1 000 Hz au taux de 30 %,
avec filtre à quartz MFI = 6 injecté au récepteur à travers une
antenne fic tive équivalente à
MH2 = 455 kHz Amplificateur
H F MK1D2 - I " oscillateur Quartz l'aérien, on trouve FEM en • v :
2
5
10
2SC37 I - I" mélangeur 2SC3 73 Rapports S/ B en dB :
2• oscilla teur quartz 2SC37 I 14
20
23
2• mélangeur 2SC 3 73 - Filtre céramique 455 kHz - l" amplificaParmi les accessoires en option,
teur MF 2SC375 - 2• amplifica- mentionnons :
teur MF 2SC370-CAG SD46une antenne de toit voiture
Détectio n SD46-Smétre 2SC37 1 mobile modèle I A, avec self
Régulation de tension par zener
accordée ;
MZl009 pour partie HF et MF une antenne de toit type paraAmplificateur de bruit 2SC3 71 pluie, pour toiture d'immeuPréamplificateur BF 2SC371 ble ;
les antiparasites prévus pour
Amplificateur BF 2SC370 - Amplificateu·r de puissance symétrique
le moteur du véhicule ;
deux 2SD 144 - Ces trois étages
deux alimentations secteur
11 0/ 220 V, rune de 1 A
sont utilisés pour la modulation de
(réf. HPI0I) et l'autre de
l'émetteur . La puissance de so rtie
2,5 A (réf. K T6).
BF est de 3 W pour Z = 8 ohms .

F1G. 3

HF 2SC775 - Amplificateur final
Puissance : 3 watts,
2SC778 - Détection contrôle porModulatio n d'amplitude
teuse SD46 - Modulateur : ampli100 % avec 10 mV à 1 000
ficateur microphonique 2SC3 73 Hz au micro,
Préamplificateur BF 2SC37 I
- Tolérance de fréquence
Amplificateur BF 2SC370 - Ampli50 à 770 Hz selnn canal, à
ficateur BF et modulateur symé12,6 V et 18° de températrique deux 2SD 144 - Limiteur de
ture.
modulation par zener RD35A .
Rayonnement non essentiel :
Manœuvres : mise sous tension
H2 54,79 MHz 1,6 . W ,
par interrupteur • Power. off-VoH3 82, 14 MHz 0,013 11 W ,
lume » - Choix du canal d'émission
H4 109,58 MH z 0,004 ,, W ,
par le sélecteur " Channel A .B .C.
Consommation en émission :
D.EF. » - Mise en position modu8,2 W - En réception: 1,9 W .
lation de bouton « PA. ON.
Squelch • - Passage en émission
CARACTERISTIQUES
par la manette du microphone.
DU RECEPTEUR
Classe d 'émission : A3,
Circuit : oscillateur piloté par
Constitution : Superhétérodyne
quartz,
à double changeur de fréquence

2SC~ 1

Ani.

)

J3

~9
200Q

·'•cl'"' I)::}
1 1 27,320MHz
Jti 27,llOMHz
1:J27,340t1Hz
1, 27139ot-,Hz
lis 27,390MHz

'G
16

17

-r /R

1 1 271400MHz

Jnt tr YR2

-PA
-OB

c

39
l~F

:i
I

I Nll' 1

1

R67 200<1

FJG.4

1

.1

c, ~
K}()Oµ~

1
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~
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LA TV EN COULEURS
Réglages - Dépannage
(W. Schaff & M. Cormier)
TOME Il

• Rt G LA.CE S
• D(P.ttNNACE

Après le grand succès rempart, par le premier volume tn ita nt de 11 T .V. en couleurs e n ~ n6ral, W. ScMff
et M. Co rmier confirment leur position d ' avant-garde dans ce doma ine en proposant le second 't'Olume plus
spécialement consacré eux réglaoes e t eu dépe nnage. Le démarrage d e le T.V. en couleurs se fai t timidement
ma ls dans quelques mo i:. il va s' accentuer . Cet ouvrage essent ie llement pratique, r 6dlgi: avec la collaboration
des plus impertan ts c.onst ructevrs europ4ens d e téléviseurs arrive donc à point nommé pour fournir aux lnstal•
lateurs et aux dépanneurs, d 'une façon c lairt et précise, tous les enseignements- destinés à fac iliter leur tache.

llllm!llll.4Wlt

Principaux chepltrN : Génira lit~s • Les r~lages • Mise en service d 'un téléviseur trichrome
Les sous•
ensembles pour téléYision en couleu rs • Les appareils de mesu re pour té lévision en couleurs • Dép annage
service • La recherche des pannes • l es o scillogrammes • Annexe .

~•Jtll=

Un ouvrage broché forma t 16 X 2-4, 193 pa ges - 128 schémas. PRIX . . . . .. F

OUVRAGES

24,00

SÉLECTIONNÉS

DEPANNAGE, MISE AU POINT, AMELIORATION DES TELEVISEURS, ( R - r-A.
lh"ln) ( F.3.AV ) 3• ,idltlon. - Pr incipaux chapltrH : Gonéral i1és 01 équipa•
ment de l 'atelier • Travaux chez le client - lnslal lation de l"a1eller •
Autopsie succinte du récepteur de T.V . - Pratique du d épannage - Pannes
son et Image - Mise au poinl ot allgnemenl des téléviseurs • Cu des
réceptions t rls dlfnclles, a mélioration des té léviseurs - Dépannage des téléviseurs à transistors.
Un volume •relié, format 14,5 x 2 1, 318 pages, nomb reux schémas. Prix . 22,00

LA TV EN COULEURS, (W. Schoff ot M. Cormier) (2' lidltlon) . t. 1. - PrlnclpauJ1C. ch apitres : l umlàre e t couleurs • Cond it ions que doit remp lir un procédé
1. le-s éléments constitu tifs d 'un ricepteur rad io à transistors. 11. le
mon1age (monlege et côblege). Ill. Un récepteur à crisial simple . IV. l es collecteurs d 'ondes : antennes et cadres. - V. Récepteurs simples
à montage progressif. - VI. Les récepteurs reflex . - VI I. Récep teurs super•
hélérodyne . - VI 11. Amplifica leur basse fréquence et d ivers.
Un volume broché 16 x 24, 98 schémos, 132 pages. Pris . . . . . . . . . . . . 16,:10

APMENEZ A VOUS SERVIR DE LA REGLE A CALCUL ( Paul Borch{ ot Edouard
Jouanneau ), ,. U ition . - La R~gle à celcul ne permet pas seulement des
multip licat ions 1t des d ivisions, el le permet aun i des opérations plus com•
pfexes, et c 'est a lors que, tie simplement utile, e lle devient véritablement
Indispensab le - Ràgles usuelles dé<riles : Manhelm , Rletz, Rolinea Boghin,
Géomètre topographe, Darmsladt, Commecciale, Elec1ro, Elecirlc Log Log.
Neperlog, Neperlog Hyperbol le .
Un volume b roc hé, format 16 x 25, 140 pages. Prix . . . .. . . ... : · - ~· . ....!_,~

MONTAGES SIMPLES A TRANSISTORS, F. Huré ( 4• liditlon) . - 1. Ln 614monts
con1titut ih d ' un r,cepttur rad io à transistors. - Il. Le montage (monta91: at
cib lage ) . - 11 1. Un rt c•teur à cristal simple. - IV . Lff collecteurs d'on•
CM-1 : antennH et cidres . - V. Rk eptt4Jrs simpln li montage progressif . VI. Le, rKoplours roflox . - VI 1. Rlcoplours superhétérodyne. - VI 11. Ampli•
fic1t1ur bu se fr~uence •t divan.
Un volume b roché 16 • 24, 98 schémas , 132 pages. Pr ix . . .
10,:lO

CIRCUITS INDUSTRIELS A SEMICONDUCTEURS (M. Corm ier ). Cet ouvrage
renferme une st§lectlon de montages expér imentés qui peuvent être r~allsés
très facilement puisq ue toutes les p ièces dé1achées son1 disponibles en
France ; du stroboscope au thermomètre é lectroniques er passant par les
cl ignoteurs, !es minuter ies, les variateurs de vitesse, les circuits pourront
ftre constru its par tous les amateurs et les p rofess ionnels.
Un volume b roché, 88 pages, 43_schémas, iorma1 15 x. 21. _P(iX .. . . . . . . 10,00
COMMENT CONSTRUIRE BAFFLES ET ENCEINTi::i ACOUSTIQUES, ( R. Brault ) .
- P rincipaux chapit res : Génér alités : la hau t-parleur é lectrodynamique •
Fo nctionnement , 1ectrlque du haut-parleur - Fonctionnement mécanique du
haut- parleu r • Fo nctionnement acoustique d u h aut•perl1ur . Bames ou écrans
plans • Coffrets clos • Enceintes acoust iques à ouvertu res • Enceintes BasseReflex • Enceintes à labyrinthe acoustique • Enceintes à pavillon • Enceir1te,
d iverses • Réollsotio ns pratiques d "ence intes et baffle s - Réglage d 'une
enceinte acou,tique • Conclusion • Haut--parl eurs couplés à l'aide d 'un frltre
• Filtres.
Un volume broché, 88 pages, 45 sch~m as, formai 14,5 x 2 1. Pri, . . . . 12 ,:)0
D' ELECTR ICITE ET DE RADIO-ELECTRICITE, (JHn llrun ) .
t<ecuell de 224 problèmes avec leurs so lutions d6talllêes, pour préparer les
C.AP . d 'électrfclen, de rad io-électricien et les certificats internat ionaux c!!
radlolél~raphlsles (1'" e t 2" classes ) d61ivrés par l"Admln lS1ra1lon des P.T .T.
OJ par l'aviation civile et la marine marchande.
Un vo lume relié, format 13,5 x 21 , 196 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00

A LA DECOUVERTE DE L' ELECTRONIQUE, ( Fernand Huré) 200 manipulations
1implo1 d 'éloctrlclt6 01 d '41octronlquo. Le but de ce l ouvrage est de
fa ire connailre les principes de b ilSe de l'électrlclté et de l'électronique par
m anlpulatlon, , lmp lH . Il s'adresse à tous ceux qui dé sirent apprendre
d 'une manifire pla isante les lois , 1emenaires de l 'électricité ,t de 1·, 1ec~
tronique que les m&nuels c lassiq ues p résentent le p lus a'n, ralement de
façon abstra ite et a ride . Pri ncioaux chapitres : Couran t cont inu •
Champ magnélique • Courant ah ernat if • Diodes et trans istors • Em iu ionréception.
Volume broché, formel 16 • 24, 128 poges, 118 schémas . Pri x . . . . . . . . 12,:iO

riioiiuMES

MAGNETOPHONE SERVICE, (W. Scha " ) . Le 1echnicien et l"amaieur trou-.ieront dans ce volume de nombreuse s indica tions leur permettant dans bien
des cas de parfaire cer tains régleges et d 'effectuer des Interventio ns bénignes
al'Mllor ant a insi le rendement de leur apparei l. L'auteur n 'a pas voulu fa ire
de ce livre un m anuel de construction, toute fois toutes les ind icatio ns
conce rnant également le constructeur amateur serleux ne se contentant oas
seulement de reproduire un schéma dcn'1é mais désira nt m ett re ,on enre-gistreur parfaitemt.ot au point.
Ouvrage b rochl!, 132 pages, n schémas, formai 14.5 x 2 1. Prix . . . .
15,:lO

APPRENEZ LA RADIO EN REALISANT DES RECEPTEURS, (Marthe Dourlou )
(7• ~ition, rem iH à jour ). Principaux chapitres : les collecteur s
d 'onde, • Les circu its oscill1nt1 • LI détection • Les rk:epteurs à galàne •
Résistances et condensateurs fi,ces • Detection p ar lampe • Réalintion d 'un
récepteur batteries à une lampe - la réaction • Réa lisatiions de récepteurs
à réact ion • L'ampl lflca lion - Réa llsetlon d'un empllflcateur et de ri!cep•
leurs avec é tages ampllficaleu rs - L"a lime nlatlon des ri!cepteurs - Les p lie s
et les accumulateurs • L'alimenta tion pa r le secteu r • !..es postes secteur .
Les récepteurs peur ondes courtes • Ecouteurs et h aut-parleurs • Quelques
perfec tionnements pour vos récepleu rs .. Récepteu rs simples à d iodes e t
transistor au germanium.
Un volume b roché, 140 pages, formel 16 x 24, 147 schémas. Prix .
10 ,00
SCHEMAS FRATIQ UES DE RADIO ( L, PéricorM ). - Cel ouvrage con1ie111 une
sé leclioo de p lus de 100 schémas•tvpes, anciens e t modernes, chacun de ces
schémas éu1nt expl iqué et com menté. 11 constitue donc une doc umentation
très cc-mplè te et permanen te, à l'usage des Amateurs. Rad io., des Etud iants
en Electronique, et des Dépanneurs.Radio p rofessionnels .
Apparei ls décr its : Récepteurs de radio à lampes s ur p iles • Amplificateurs
basse fréquence • Hau1e Fldéll11! • S1éréopnonle - Ri!ceple urs aulo-•adlo •
Petits montages à lampes et a transistors • Magnétophones • Amplifacateurs
et "écepteurs à tran sistors • Appareils de mesures
et de dépanna,_,
Un volume fo rmai 21 • 27 • 137 oage s . 110 figures . Prix . . . . . . . . . . . . 28,00

1

Toua I• ouvr-.,.s c1e 'f'Otre choix Hront expécll,1 dàs rMeptlon d J1n ma ndat repr, 1ent1nt le montant de 'f'Otre commande augment4i de 10 % pour fra1s d 'envoi avec vn
minimum de 0,70 F. Gr atu it, de port accord, pour toule commande '91le ou sup4rleure à 100 fr ancs.
OUV·llAGES EN VENTE
LIBRAIRIE DE LA RADIO , 101 , rue Réaumur, PARIS (2• ) - C.C.P. 2026.99 Paris
Pour la llolglque ot 116n41ux : SOCIETE BELGE D'EDIT IONS PROFESSIONNELL!:S, 13 1, avenue Dailly • Bruu llos 3 . • C.C .P. 670.07
A.jouter 10 ~ •Pour fra is d 'envoi

Pas_. d'envois contre remboursement
Cotologue générol envoyé grotuite111e11t sur demonde
Page 98 •
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Montages pratiques à thyristors
CHARGE D E BA TIERIES
CONTRÔLÉE
PAR THYRISTORS
NE caractéristique fondamentale d'un chargeur de
batteries est que la tension
obtenue à ses bornes en circuit
ouvert doit être plus importante
que la tension à vide de la batterie

U

Tension

à vide

du chorgeUf

sont éliminées en rendant lïmpédance du chargeur très élevée en
comparaison de lïm pèdance interne de la batterie. Si le rapport
de charge est établi de faço n à
obtenir un courant élevé. nécessaire à une charge rapide. il sera
indispensable d 'interrompre celleci au bout d'un certain temps pour
éviter la surcharge et l'évaporation
d.e l'électrolyte.

CHARGE A TENSION
CONSTANTE (fig. 2)
Tension

à vide de

le bctterie

Ccu-cnt de chcrge
c'--------------<► lemps

FtG. 1. - Charge à courant constant.

à charger. La difTérence entre ces
deux tensions divisée par l'impédance totale du circuit donne le
courant de charge. Alors qu'un
rapport de charge trop élevé peut
entraîner l'évaporation de l'électrolyte, une élévation de température anormale et une détérioration
prématurée de la batterie, uri rapport trop faible ralentit ou annule
complètement la charge surtout à
basse température. En consèq uence
il faut déterminer et maintenir ce
rapport à une valeur correcte si
l"on veut obtenir une c harge bien
faite et une durée de vie de batterie
importante. Plusieurs facteurs viennent compliquer le choix du rapport fa vorable de charge :
- l'impédance de la batterie
varie beaucoup avec la température
de l'électrolyte, sa concentration,
l'â'ge de la batterie et avec le courant de charge appliqué ;
- Le rapport de charge luimême n'est pas constant, il est
soumis à tous les facteurs décrits
précédemment.
li existe deux façons opposées
de charger une batterie, la charge
à tension constante et la charge à
Ît!Mion

fJG.

avide du chorgeu-

2. - Charge à tension co11sta111e.

courant constant. Ces deux procédés sont obtenus d' une façon
simple, sans régulation et présentent chacun leurs inconvénients
propres.

CHARGE A COURANT
CONSTANT (fig. I)
Les variations du rapport de
charge provoquées par les difTérentes causes citées précédemment

Lïmpédance interne du chargeur est faible. la tension à vide
est déterminée d'avance à une
valeur égale à celle de la batterie
chargée et maintenue à cette valeur.
Le principal inconvénient est le
courant im portant circulant au
début de la c harge. Ce co urant
devant être limité. la charge devient
très longue. Par contre. ce procédé
empêche la surcharge pourvu que

CHARGEUR
A REDRESSEMENT
SIMPLE ALTERNANCE
(fig. 3)
Le secondaire du transfo rmateur T 1 , le redresseur contrôlé
SC R 1 et la batterie à charger sont
placés en série. Si un courant est
appliqûé à la porte du redresseur
SC R1 pendant les demi-alternances
positives du secteur alternatif. le
thyristor s'amorce et fournit à la
batterie une demi-alternance de
courant redressé. Lorsq ue le courant de po rte de SCR, s'annule,
une fois la batterie chargée, le cycle
de charge est terminé. le thyristor
est bloqué.
Avec une tension de batterie
faible. au début de la charge. le
thyristor doit être amorcé à chaque
cycle par le résea u R 1 et C R 1 •
Po ur cela. la tension de commande
V R du curseur du potentiomètre

fi c;. 3. - Chargeur dè bauerie à redressement simple u/lernu11cP.

la valeur de tension à vide choisie
soit toujours inférieure à celle de
la batterie chargée. La charge est
sensible aux variations d u secteur
à moins qu'un circuit de régulation
ait été prévu.

CHARGE CONTRÔLÉE
La caractéristique idéale d'un
chargeur se sit ue entre les deux
procédés ci-dessus. le début de la
charge devant être réalisé à courant
constant et la fin à tension constante pour obtenir la charge la
plus rapide sans ri que de détério ration de la batterie. Les redresseurs contrôlés conviennent parfaitement pour réaliser un tel chargeur, leurs propriétés de redresseur étant utilisées pour obtenir
la tension continue nécessaire à
la charge à partir d·une tension
alternati ve à 50 Hz et Jeurs propriétés de commutateur à forte
puissance étant utilisées po ur arrêter ou simplement . diminuer la
charge dès que nécessaire.·

est choisie inférieure à la tension
de zener de C R? De cene façon.
le th yristor SCR 2 n'a a ucun courant appliqué sur sa porte et il
n'est jamais conducteur. Lorsque
la batterie approche de la pleine
charge. la tension V R augmente.
atteignant la valeur de V z. tension
de zener ae C R i, un co urant passe
vers la porte de SC R 2 qui s'amorce

Fic;. 4. - Montage modifié pour des courants de charxe élel'és.

à c haq ue cycle. Au début. l'amorçage se· produit seulement au som- ·
met de chaque alternance positive,
c·est-à-dire lorsque la tension et le
courant de charge appliqués à la
batterie passent par leu r maximum.
Ceci correspond à 1/4 d'alternance après le début du cycle, en
d"autres termes à un angle d'ouverture de ; / 2. A u fu r et à mesure
que la batterie continue à se charger. l'amorçage se produit de plus
en plus tôt et l'angle d'ouverture
croît de ,r / 2 à i l . jusq u'au mo111.:111 o u SC R1 n'est plus jamais
amorcé. Si la batterie se décharge
extérieurement. le cycle reprend
dés que V R devient inférieur à Vz.
Un circ uit auxiliaire, composé
de CR3 et de R. permet de faire
circuler un faible co urant d'entretien de charge dans la batterie
lorsq ue celle-ci est montée à
demeure avec le chargeur .
Valeurs des éléments de la
figure 3 :
Chargeur pour batteries 12 V.
Courant moyen de charge
4 A, crête maximum 20 A .
T 1 : transformateur. primaire
l 10 ou 220 V, secondaire 12,75 V
efficaces. inductance secondaire
l,2mH.
SCR 1 thyristor type C22F
General Electric ou équivalent SC R 2 thy ristor type C5U ou
C 106Y General Electric o u équivalent - C R1, C R3 redresseur
IN5 36 General Electric - CR2
diode zener l N 1772 General Eiectric .
R , 33 ohms l W- R 2 39 ohms
l W - R 3 750 o hms - l W - R 4
CR~

FtG. 5. - . Chargeur à redressement dou- ' - - - - - - ' -ble alternance.

- - -4--'-----<1--..J

N-117B*Paue ·99

100 ohms - ~ 1 kohm - C 1
50 F 25 V.
Le thyristor SC R 2 doit être un
modèle sensible. amorçant pour
un courant àe porte de I mA ou
moins. Il est possible d'a ugmenter
le courant maximum de c harge en
prenant pour SC R 1 un modèle
admettant des courants plus élevés.
li sera cependant nécessaire pour
des courants élevés de relayer la
porte de SC R 1 par un autre thyristor (Fig. 4).
Le transformateur d'alimentation doit présenter une impédance
série élevée pour limiter le courant
au début de la charge. Il serait

possible d·utiliser une rèsistance
ohmique à cette fin, mais les problèmes de dissipation thermique
sont alors difficiles à résoudre
pratiquement . Il sera préférable de
créer une réactance a u secondaire
en sous-couplant les deux enroulements d u transforma teur. par
exemple en bobinant le primaire
sur une colonne du transfo rmateur
et le secondaire sur rautre.
C HA RGEU R
A REDRESSEMENT DOUBLE
ALTE RN A N CE (Fig. 5)
Les éléments de ce montage
sont les mêm.es que précédem-

ment, Je transformateur est à
point milieu et fournit 2 fois
12, 75 V. Deux dio des admettant
un courant crête de 20 A sont
ajoutées.
A vec le redresseur double alternance. la dilTérence entre le courant crête maximum et le courant
moyen de charge est beaucoup
moins importante. De ce fait, le
courant de charge pourra être
choisi beaucoup plus élevé sans
risques pour la batterie et le temps
de c har ge sera considérablement
diminué. Le thyristor SC R 1 a ura
aussi une dissipation moindre à
~ause du rapport courant crête

(courant moyen qui se trouve
moins élevé.
Ces montages sont transposables à des valeurs de courant plus
élevées et aussi à des valeurs de
tensions pouvant aller jusqu'à
400 V. Le schéma de principe reste
toujours valable mais les dilTérentes valeurs des éléments sont à
recalculer en fonction de la tension de batterie retenue.
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MODÈLE 68
· GRAND LUXE

LA GRANDE MARQUE
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--Pose facile sur toutes voitures
Dimensions MINI : 135 x 9 x 45 mm

Codron éclair, • 6 ou 12 V i p réciser
Puhsance : 2 W - Musical
HP de 110 mm on coffret extra-plat
l'RIX SHCIAL
RADIO R08ERT, COMPLET ... .

95 F

POSTE VOITURE
PYGMY-CAR
7 transistors + 2 diodes
Pose fac ile sur toutes voitures
PO. GO. FM AFC
GRATUI T : 1 cache-anlenne (sur dem1n<M).
PRIX SPECIAL
-- RADIO-ROBERT, COMPLE.T 132 F
Dimensions ; 150 ,c 120 x 40 mm
6 ou 12 V (i préciser )
2 GAMMES l'0.00 ,AR TOUCHES

GARANllE
TOTAL'E 1 AN
Porte avec fermeture à clé (2 clfs) • Tube recta ngulaire de 60 cm outoprot~ à
vision d irecte • 15 lampes, 3 d iodes, 2 germaniums • Tuner UHF ~ transistors •
Rotacteur 13 positions 6quli>' des canaux VHF frança is, belges et luxembourgeois •
Comparateur de phase - Contrôle automatique do gain - Correction d'amplitude
horizontale et verticale • Contre-réaction Vidéo ajustable • Antiparasites son et
Image • •Commutation l" et 2' chaine et 62S belges par touches • , As DE CIRCUITS

IMl'RIMES.

PRIX EM KIT :

980 F
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EM ORDRE DE MARCHE :
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POSTE VOITURE
OCÉANIC

1.180 F

~R1_c_H_E_R_c_~_s_ o_~-s-~-s-L_E_s_~-1-N-Es_o_E
_s,CRE'DIT
AGENTS l'OUR DlffUSER NOTRE MARQUE

conJulltr

Sur demande

POSTE A TRANSISTOR AVEC
ACCORD AUTOMATIQUE
CLAVIER 7 TOUCHES

NOUVEAU STABILISATEUR
AUTOMATIQUE DE TENSION
GRANDE MARQUE
FRANÇAISE

6

12 V (i pr~clser)

4 TOUCHES PREREGLEES
automatiques
PO - GO • 'Europe 1 - Luxembour1
8 circuits AM
Puissanee de sortie : 4 W
Haut-Parleur 12 X 19 • 4 0

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT, COMPLET179 f
VOITURE
VISSEAUX

POSTE

•
•

10 trensistors

•

5 d iodes.

• ConlrOle de tonal ite graves • a igus
• Prise antenne auto avec commutation
cadre • Antenne têtéscoplqve o rienteble
• H.-P. e lliptique 120 X 190 mm • Prises écouteur exté r ieur et m agnétophone
• Alimentat ion extérieure 9 volts pré•
vue pour le branchement d 'un adapta•
teur transformant le courant 110 ou 220 V
en courant continu 9 V • Dimensions
290 X 190 X 85 mm.
Appareil de très grande classe
Présentatio n luxueuse

•
•
•
.
•
•
•

Alimentation 110 ou 220 V.
Tension de sortie : 220 V.
Tens ion de sortie : varietion ± 1,8 %
pour une variation du secteur de ± 20 %
Rendement à pleine cha rge 80 % .
Présenta tion soignée.
Dimensions : 230 • 180 • 115.
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RADIO·ROBE~î (200 VA)

.

6,

12 volts
roversib los PUISSANCE
4 WATTS Grand H.·P . do 12/ 19 cm. Pose
facile sur toutes voitu res. Fourni 1v«
H .·P f&Xatio11 antiparasite, • Cordons.
GRATUIT : 1 cache-antenne (sur demande)

2, 3 5

;:

LE MÊME IN
PO- GO SANS FM
6, 12 volts roverslbles. Fourni avec grand
H ..P. 12/ 19. Réglage grives ou a igu.
Fixation antiparasites • Cordons. GR.A·
TUIT : 1 cach•antenne (su, demande).

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT, COMPLET

168 f

POSTE VOITURE
3 STATIONS PR'E-REGLEES

AM
FM
GRATUIT : 1 coche•
1 antenne
(sur demande)
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2 GAMME$ : ,0 . GO
4 TOUCHES Dl l'Rl!-SELECTION

Eu•1 - Luxombou'11 • f ronce l
Mont••Cerlo
7 tra nsi stors + 8 diodes • Polorlté rever•
el 12 volts.
6
sible Po,;r:;i 1/ ~~~P~~t~~ ~i ~u)~~
3 stations pr'•régléos sur Europe 1 •
GRATUIT : 1 cache (sur demande).
France ~ ;ra~~~:~~
d l'::;;ste.Corlo
1
PRIX SPECIAL
Grand H.-P. c1o 15 cm
RADIO-ROBERT, COMPLET
Pose facile sur toutes voitures

f
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MAGNETOPHONES

Importation d'une marque de renommée MONDIALE

Luxueux coffret teck avec touvercle fumé translucide
ENTIÈREME~T TRANSISTORISÉ
à zéro.

•

Compte-tours avec remise

•
•

T du tes les entrées prévues.
Contrôle lumineux de modulation.

•
•

Verrouillage de sécurité à l'enregistrement.
Écouteur supplémentaire, etc., etc.

RIGOUREUSEMENT NEUF
GARANTIE 1 AN

395 F
465 F

2 pistes
4 p istes

Le Studio Hi-Fi
Ce magnétophone 4 pistes entièrement transistorisé a des performances e>«:eptionnelles.
Il utilise des bobines jusqu'à 18 cm de diamètre (professionnelles) et a 3 vitesses
(4. 7 5, 9, 5 et 19 cm/s). Une piste parallèle
permet l'écoute par casque et également
l'enregistrement « RECORDING ». En « PLAYBACK • les 2 pistes sont reproduites simultanément dans le même haut-parleur. Le
« MONITORING• est également possible. Il y a
des entrées séparées - chacune avec son
propre contrôle de volume - pour micro,
électrophone ou radio, avec possibilité de
• MIXAGE » pour le recording. Un VU-MÈTRE
pour recording , permet un contrôle plus précis
que « l'œil magique• ou le « rubban • utilisés
dans certains appareils. Un COMPTE-TOURS
avec remise à zéro permet de localiser aisément la position de la bande. Les sorties sont
à l"arrière de l'appareil. L'une. avec son propre
contrôle de volume est pour le MONITORING
et l'autre pour un H.P. supplémentaire. Les
graves et les aigus sont réglables séparément
par potentiomètres sur la face avant. Avec
un autre amplificateur (qui peut être un
magnétophone ou un électrophone avec
« entrée magnétophone ») le STUDIO Hi-Fi
peut être utilisé pour les enregistrements
STÊRÊOPHONIQUES. Coffret bois recouvert
de cuir.
Dimensions : 40 x 35 x 18 cm.
Poids : 9,6 kg .

Pas de c/remboursement

UNIQUE AU MONDE :

La STÉRÉO INTÉGRALE dans votre voiture

295

F

Amplificateur Hi-Fi tout transistors 2 x 7 watts avec lecteurs de cassettes stéréophoniques
4 pistes.
Démonstration sur place.

Pose assurée.

IL EST ARRIVÉ! Le nouvel ampli-préampli

COGEKIT PARIS-CLUB
2

En ordre de marche . Prix

350 F

x 10 watts

Impédance 4 à 15 ohms • Entrées : P.U. magnétique
et piezzo, tuner. micro, magnétophone • 18 transistors • Réglages séparés des graves et aigus sur
chaque canal • Distorsion 0,3 % à 1 kHz • Bande
passante 20 Hz. 300 kHz - O. 5 dB • Coffret teck ou
acajou • Présentation très luxueuse • Face ava nt en
aluminium satiné • Boutons métalliques • 110/220 V.

AMPLI STÉRÉO S28 2 x 8 Watts
Quantités limitées

250 F T.T.C.
•
•

Avec bobines, bande. micro. fil de raccordement, écouteur et capot fumé.

•
•

INCROYABLE : 595 F

•

UNIQUE!

PLATINE PROFESSIONNELLE
•
•
•

SANS COMMENTAIRE 1
Réglage séparé des graves et
des aigus sur chaque canal.
Entrées : tuner stéréo, P.U .,
micro.
Impédance de 4 à 7 ohms.
Bande passante, 30 Hz,
120 kHz - 0,5 dB.
Présentation de luxe en acajou ou teck.

CHAÎNE STÉRÉO Hl-FI 16 W (2 x 8 W)
neuve en emballage d'origine :
Composée de 4 éléments séparés, à savoir :

600 F

1 ampli-préampli stéréo S 28.
1 platine semi-professionnelle BSR avec grand plateau et bras de lecture tubulaire (montée sur
socle) + changeur universel.
2 enceintes acoustiques. closes, 402 x 290 x 155 mm, en teck ou acajou, d'une remarquable
musicalité.

Il RESTE ENCORE QUELQUES AMPLIS ET CHAÎNES .

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
Jusqu 'd la fin septembre, il sera offert d chaque acheteur un mini-poste de radio quel
que soit le montant de son achat I

PRIX : 235 F

Sur

socle :

295 F

EUROP'CONFORT

87, boulevard de Sébastopol
PARIS-2• - Tél. :· CEN. 38-76
M6tro : R6aumur-56butopol
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REDRESSEURS DE HAUTE TENSION

L

terme haute tension (en abrégé
n·a qu'un sens relatif et
·aucune limite inférieure
exacte ne peut être définie. En
électronique, tout ce que l"on peut
dire est qu' une tension de l'ordre
de 12 V est une basse tension,
tandis qu'une tension de !"o rdre de
200 V est une haute tension mais
il est difficile de savoir si 60 V est
une haute tension ou une basse tension. . Finalement, l'indication numérique de la valeur de la tension
sera suffisante pour la définir.
Dans les appareils à lampes.
l'alimentation HT est de l'ordre de
200 V (par exemple 180 à 400 V),
mais il existe des appareils électroniques à lampes dits to us courants
fonctionna Ill sur 100 V, tension
qualifiée de HT. Avant rapparitio n
des transistors. on a lance un jeu
de lampes pour l'autoradio fonc
tionnant sur 12 V seulement.
Les premiers transistors se
caractérisaient principalement au
point de vue de l"alimcntation, par

Hn

s

RED

Les diodes utilisées actuellement
pour le redressement sont de deux
sortes : en ampoule à vide o u à gaz
et semi-conductrices.
li va de soi que les diodes à vide
ou à gaz ne sont utilisées 9ue si
elles présentent plus de fiabihté ou
d 'autres avantages par rapport aux
diodes semi-conductrices ou, encore.
dans le cas où des diodes semicopductrices équivalentes n'existent
pas encore. C"es t le cas de certaines
diodes utilisées pour des puissances
trés élevées ou pour de très hautes
tensions. Que les diodes soient à
vide. a ~az ou sem1-1;onductnces,
les principes des montages sont les
mêmes. mais en général, les valeurs
numériques de certains éléments
des montages peuvent être différentes.
REDRESSEURS CLASSIQUES
Les deux montages que l'on peut
qualifier de classiques sont ceux à
redressement monolatéral et celui
à redressement bilatéral, que l"on

f

UT

R

PtG.

un fonctionnement sur une basse
tension dont le maximum ne dépassait pas 12 V mais par la suite. eri
raison de la généralisatio n de leur
emploi et de leur a limentation s ur
secteur, le probléme de la valeur
de la tension et même de la puissance, ne se posait plus avec autant
d'importance et, de ce fait, on a
créé des semi-conducteurs fonctionnant sur des « hautes » tensions
pouvant atteindre et même dépasser
200 V.
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nomme aussi monoalternances et
bialtemance respectivement. Lorsquïl s·agit de diodes à vide ou à
gaz, on dit aussi 1..onoplaque et
biplaque.
Les; sc hémas de base de ces deux
montages sont donnés par la fig ure
1. E n A, le montage monoalternance et en B le montage bialternance.
Les parties composant un système complet de redressement sont
les suivantes : S = source du signal

alternatif appliqué au redresseur,
RED = redresseur a une ou deux
diodes D associé parfois mais pas
toujours à un condensateur dit
• en tête • C, F = système de filtrage, UT = utilisation, c'est-à-dire
l'appareil à alimenter qui consomme
un certain courant continu I sous
une tension E donc équivalent à une
résistance : R = F./1 qui est indiquée
sur la figure 1. On la nomme charge
du redresseur (à ne pas confondre
avec charge ou recharge d'un accumulateur).
Voici quelques indications sur
ces diITérentes parties.

lorsque l"utilisation UT est branchée

à la sortie du système de redressement.
Le transformateur TA possède
au moins un seul secondaire Sec 1
ou Sec 2 ou Sec 3, ou deux ou
plusieurs. Le secondaire utilisé pour

SOURCES DE

SIGNAUX ALTERNATIFS
La source est le sel:teur. 1e plus
souvent, et dans ce cas, o n peut
considérer que la résistance interne
R; de la source est très petite par
rapport à la charge R.
La puissance du signal continu
obtenu à la sortie, dissipée dans R,
ne peut en aucun cas être s upérieure
à celle du comJi)teur, elle est toujours inférieure a celle-ci.
Le signal alternatif du secteur
peut être appliqué directement au
système de redressement RED si le
redressement est monoalternance et
si la tension du secteur convient,
cc qui est souvent le cas.
Si la tension appliquée au redresseur doit être difîerente de celle du
secteur ou si l'on désire isoler le
système de redressement du secteur.
on utilise un transformateur dit
d'alimentation comme celui de la
figure 2. Ce montage comporte 1a
prise de courant où l"on dis pose
d'une certaine tension ep avec possibilité d'une consommation de
courant maximum imax déterminée
par la puissance du compteur ou de
la machine locale qui engendre le
courant.
Un fusible FUS est inséré dans
un des fils de branchement du secteur à un enroulement du transformateur TA. Cet enroulement se
nomme primaire et son nombre de
spires Np est de l'ordre de 6 spires
par vol t. la section du fil étant déterminée par le courant maximum
qui devra traverser_ le primaire

FIG. 2

un montage monoalternance comme
celui de la figure I A doit posséder
un certain nombre de spires Ns1•
Si Cs est la tension à obtenir au
secondaire. on a :

~ =1
Ns
Cs
S'il n'y a qu·un seul seco ndaire
le courant is est inversement proportionnel au courant primaire
Np
Cp
is
--= --=-Ns
Cs
ip
Lorsque le redresseur est bialternance. le secondaire doit posséder
une prise médiane. comme le secondaire Sec 1 de la fig ure 2.
o·autres secondaires peuvent
être nécessaires, par exemple pour
alimenter plusieurs systèmes redresseurs, pour chauffer les filaments
des tubes à vide ou à gaz ~ redresseurs, lampes et. en général,
divers dispositifs nécessitant un
signal alternatif pour faire fonctionner par exemple un petit moteur
électrique.
La puissance totale fournie par
l'ensemble des secondaires aux divers dispositifs est sensiblement
égale à celle du primaire, fournie
par le secteur. Il y a aussi une
puissance perdue, transformée en
chaleur en raison de la résistance
des fils des enroulements du transformateur,

= 1,414 .

110 = 1,55 V mais cette
tension est la tension à vide correspondant à une charge R (voir
figure l) de résistance infinie.
Pratiquement, le fait même de
monter un voltmètre aux bornes de
C, shunte celui-ci par une certaine
résistance ce qui fait baisser la tension redressée. Plus la charge R
est de faible résistance, plus 1(1 tension redressée diminue. Dans la
plupart des appareils la tension
F1G. 3
redressée est proche en valeur numérique de la tension efficace, par
exemple si la tension alternative
REDRESSEURS A DIODES
REDRESSEURS A DIODES
SEMI-CONDUCTRICES
efficace sur un secondaire de HT
A FILAMENT
monoalternance ou sur un demiLorsque le redres eur est à diode,
Les montages de la figure 3 res- secondaire de HT bialternance est
à vide ou à gaz, il y a aussi un fila- tent valables à condition de sup- de 300 V, la tension redressée est
ment à chauffer. Le montage mono- primer les filaments et les secon- proche de 300 V également.
alternance de la partie S + RED daires correspondants. En général,
se présente selon le schéma de la dans les systérnes bialternance, les
figure 3A. La diode D- posséde une diodes sont distinctes.
FILTRES
cathode et un filament. La HT alLa figure 4 montre
La séparation en pointillé de la
ternative est appliquée entre masse
En A. le montage monoalterfigure 1 signifie que les systèmes
et anode A. Le filament est chauffé
de filtrage F peuvent être les ·
par le secondaire FD, la tension
mêmes, quel que soit le système
redressée est obtenue aux bornes
de redressement. Jls se branchent
de C avec le + à la cathode et le aux points + et - de sortie de ce
à la ligne de masse (voir notre précédent ABC).
système.
Dans de nombreuses diodes à
On a montré leur effet précéfilament, la cathode est réunie à des
demment : ils réduisent l'ondulation
i
du signal redressé d'autant plus que
borne du filament. comme on lïnle filtre est efficace, le filtrage pardique en pointillé sur le schéma.
1
fait donnant à la sortie un signal
Le troisiéme secondaire « Sec L »
1
continu.
sert comme indiqué plus haut. Pour
:
(Dl
La figure 5 donne des exemples
le redressement bialternance, le
(C)
de filtres.
montage le plus répandu est celui
En A, filtre composé d' une résisde la figure 3B.
li se déduit du précédent en
tance R I série avec C en tête et
C I à la sanie.
considérant que le secondaire de
En B, même filtre, mais la capaHT se compose de deux parties,
chacune étant utilisée pour une
cité en tête C qui est celle qui figure
dans les montages précédents est
diode montée en monoalternance.
Les diodes utilisées peuvent être
supprimée.
En C et D mêmes montages,
distinctes ou montées dans une
mais R 1 est remplacée par une
même ampoule.
.
Dans ce dernier cas, les cathodes
bobine ae filtrage.
sont souvent reliées ensemble à
En E, filtre à deux cellules utilil'intérieur de l'ampoule, les filasant des résistances R 1 et R 2 ou
ments sont montés en paralléle (ou
des bobines L 1 et L 2 ou une combiFIG. 5
naison panachée R 1 et L 2 ou L 1 et
en série) et les cathodes sont parfois
réunies à un point ou à une extré- nance correspondant à celui de la R 2 , le condensateur C étant présent
mité du filament.
ou non.
figure 3A.
La ligne de masse est généraleEn F , on a disposé des éléments
En B, un montage monoalterment le négatif de la HT redressée, nance où la diode est inversée et R 3 ou L 3 et R4 ou L4 dans la
mais parfois la masse peut être de ce fait les polarités sont inver- branche inférieure.
réunie au positif notamment dans sées à la sortie.
Dans tous ces montages, la ligne
les appareils à transistors.
En C, le montage bialternance positive peut être la ligne supérieure
correspondant au montage de la ou la ligne inférieure.
Des filtres à nombre su~rieur
figure 38.
D
En D, montage bialternance de cellules peuvent être réalisés de
avec diodes inversées de sorte que la même manière.
le + de la sortie correspond à la
prise médiane du secondaire.
DOUBLEURS DE TENSION

sion. Soit, par exemple, le cas ct·un
doubleur et définissons le sens de ce
terme. On a vu plus haut, que
pratiquement, dans un montage
normal de redressement monoalternance ou bialternance, la tension
continue redressée est du même
ordre de grandeur que la tension
efficace appliquée à la diode ou aux
diodes de montage.
Dans le cas d'un doubleur, la
tension redressée sera de l'ordre de
deux fois celle appliquée aux diodes
et la multiplication de tension continue s'effectuera selon une loi d'augmentation de cette tension avec le
nombre d 'éléments redresseurs du
multiplicateur ; ainsi, un tripleur
donnera plus de tension qu'un doubleur, etc.
Un montage doubleur simple,
souvent adapté dans les appareils
électroniques est celui de la figure 6,
ce montage est susceptible de nom-

n

VALEUR DE LA TENSION
REDRESSÉE

cf ::

Lorsque la tension du secondaire
de HT monoalternance ou celle
d'un demi-secondaire de HT, est
f.:IT, la tensiQJJ redressée maximum
pouvant être obtenue aux bornes du
condensateur C est :

Emaic =

/ï Eerr.

autrement dit environ l ,414 fois la
tension efficace.
Ainsi si l:efT = 110 V, Emax

R
C

FIG. 7

breuses applications dans les montages à lampes, à transistors et à
circuits intégrés.
On peut voir que la ligne médiane est la li~ne négative pour le
redresseur à drode D I à sortie sur
la cathode et, la ligne positive pour
le redresseur à diode D 2 à sortie
sur l'anode.
Les deux tensions sont obtenues
aux bornes de C 1 et C respectivement, les charges étant 1 et R2 •
Parmi les montages utilisant ce
dispositif, qui peut être aussi réalisé
avec des redresseurs bialtemance,
citons les suivants :
1° Redresseur I pour la HT
d'un appareil à lampes donnant une
tension de l'ordre de 250 V aux
Il existe de nombreux montages bornes de C et, redresseur 2 pour
I
permettant la multiplication de ten- la tension negative
de polarisation
nécessaire à diverses amplificatrices
HF, MF, BF.
RED 1
o,
La figure 7 donne un exemple
d'alimentation de ce genre. Le· reE'm dresseur I est bialternance et util ise
un tube redresseur D 1 à vide, hiplaque dont la HT est donnée par
+
Sec 2 et la tension filament par
Sec 1.
Le redresseur 2 est monoalternance et étant à sortie sur l'anode
RED 2
de D i, donne la tension négative de
polansation, de l'ordre de quelques
F1G. 6
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SI LA '
MUSIQUE
POUVAIT
CHOISIR ...

R

FIG. 10

La figure 13 montre un tnpteur
avec charge unique R.
.
.
Un quadrupleur est represente
volts ·ou quelques dizaines de volts par le schéma de la figure 14.
selon les lampes utilisées. F est le
système de filtrage de la haute
RÉDUCTEURS DE TENSION
tension.
2° Montage analo~ue aux préLorsque la tension redressèe &
cédent (voir figure 8) mais dans (voir figure 15) est obtenue à partir
lequel Sec 3 est remplacé par une de l'un des montages indiqués plus
moitiè du Sec 2. La cathode de D 2 haut, on la filtre à l'aide d un circuit
peut être relièe soit à l'extrèmitè du F comme ceux de la figure 5. A la
secondaire 2 ou sur une prise où la sortie, on obtient la tension continue
tension alternative est moins élevèe dont le filtrage est suffisant pour la
par rapport à la ligne de mas~ tension + HTl la plus élevée. Pour
3° Montage de la figure 8, mais obtenir des tensions plus faibles,
avec D 1 inversée, donc avec sortie qui ~énéralement doi~~nt être mi_e_ux
sur la cathode. Dans ce cas, on filtrees que la prem1ere on uuhse
dispose d'une deuxiéme HT positive des circuits RC constituant en
distincte de la première. Toutes même temps oes réducteurs de tensortes de variantes peuvent être sion et des filtres.
1
imaginées en orientant convenableAinsi, pour obtenir + _H1:2 <;
ment les diodes et en leur appliquant + HT 1, la tension est réduite a
les tensions alternatives nécessaires. l'aide de R et filtrée par C,, R i, R
4° Pour les circuits intégrés, ou C, peut 2être la capacité de sortie2
le montage de la figure 6 est utilidu filtre principal F (voir Fig. 15).
sable lorsque ces circuits (ou divers De la même manière, on obtient
circuits à transistors bipolaires)
+ HTJ < + HT2.
nécessitent
deux
alimentations
Voici un exemple de calcul de
+ Vrx et - Vcc·
R , et R 3 •
5° Montage basé sur l'emploi
La tension entre la ligne négative
d' un seul secondaire à prise mè- (E 0) et + HTI est de 300 V. La
diane. Ce montage est indiqué par tension + HT2 doit être de 250 V
la figure 9 et est facile à analy~er pour une consommation de courant
étant donnè qu'il est une extension de 25 mA. La tension + HTI doit
du montage de la figure 8. Il donne
être de .1 80 V avec une consomtroi s tensions + Ej, - E 2 et - Ey mation de 15 mA. Le courant total
Si l'on modifie e montage de la
figure 6 en remplaçant R 1 et R 2 passant dans R 2 est 25 + 15
par une charge R unique on obtient = 40 mA, donc :
FtG. 8

0

=

ELLE CHOISIRAIT

le redresseur doubleur de la figure
10. Ce doubleur a le défaut de ne
pas comporter de point commun
entre l'entrée du signal alternatif et
la sortie du continu. Il est recommandé de prendre C, = C 2 •
Un autre doubleur ne possédant
pas cet inconvénient est celui de la
figure 11.

TRJPLEURS,
QUADRUPLEURS, ETC.

Chol1l1 parmi la gamme PEERLESS :

ou 16 ohms.
dimensions : 260

x 154 x 213 mm.

MEDIUM 24-2 :
enaemb1e Il 2 haut-parleurs.
40 1 18 .000 Hz. 10 Watts; lmp. 4-8
ou 16 ohm,.
dimensions : 500 x 250 x 260 mm.

MONITOR 50-4 :
ensemble à 4 haut-parleurs.
30 à 18.000 Hz. 30 Watts; lmp. 4•8
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dimensions : 650 x 360 x 300 mm.
OU 18 olvn1.

s6es.

=

50 • 40/ 1000 W
ou P2 = 2 W

et la rèsistance R 2 sera un modéle
de 4 W au moins. La valeur de R 1 ,
dans laquelle passe un courant de
15 mA qui produit une chute de
tension de 250 - 180 = 70 V est
évidemment :

En vente dans les maisons ap6clall-

R3 =

Documentltlon chez l'importateur .

7

0 • IOOO = 4650 ohms env.
15

Fit.ANCE:
A..P. FjlANCE, S.A.R.L.. 28/'JfJ, Av.
des Fleurs 59. LA MADELIINE.
T. : 55.06.03.

BELGIQUE :
A.. PREVOST & FILS, 1prl., 107, Av.
Huart Hamoir llltUXEWS a.
r. : 1&.ao.2s.
.·

F1G. 9

1250ohms

Sa puissance nominale doit être.
pour une bonne sécurité, de plusieurs fois là puissance dissipée.
Cette dernière est :

P2

Le doubleur de la figure 11 peut
être combiné avec un montage
monoaltemance en réalisant un tri pleur comme celui de la figure 12.
COM,ACT l ,.S.2 :
en1emble à 2 haut-parleur, .
50 à 18.000 Hz. 10 Watts; lmp. 4-3

R _ (300 - 250) 1000
2
40

FIG, l i

,-------+----ir----♦

0---------------0♦

FIG. 12

la puissance dissipée est

avantageuse pour obtenir les signaux appliqués aux redresseurs de
toutes sortes, mais actuellement,
de trés nombreux montages électroniques ne sont pas alimentés sur
secteur, mais sur batteries et parfois
sont al imentés de deux manières,
sur secteur ou sur batteries selon
les possibilités de l'emplacement où
ils se trouvent.

100 à 200 V ou très élevées, plusieurs milliers de volts, par exemple
2000 V, 5000 V. 12000 V et
même 25 000 V et plus.

Pour les basses tensions, inférieures à 15 V. on peut alimenter
les circuits directement sur les batteries. Pour obtenir des tensions
élevées, souvent supérieures ou
très supérieures a celles des batLes batteries utilisées sont généralement à basse tension, car à teries dont o n dispose. on adopte
des systèmes convertisseurs dont le
principe est donné par le diagramme
fonctionnel de la figure 16.

P 3 = 70 . 15/ 1000 = 1,05 W .
et R 3 sera un modèle de 2 W ou
plus.
Les valeurs des capacités se déterminent selon la qualité du filtrage
exigé.

o-;..,..
. .....WN-....--Rl- +HTt
t-4'11VV'~...- +HTl

C5

-L---:..J

FIG . 15

La tension de ce signal alter~atif est modifiée par l'emploi d'un
Dans ce montage, B est la bat- transformateur T qui donne à la
terie qui fournit le signal continu sortie la tension nécessaire que l'on
a basse tension qui est utilisé tel applique à un redresseur Red.
quel par une partie de l'appareil,
désignée par U.
La tension continue obtenue est
filtrée par le filtre F qui donne la
Le même signal continu, alimente tension maximum En,. Si l'on désire
un oscillateur O qui engendre un des tensions plus basses, on utilise
signal a lternatif dont la forme peut des réducteurs de tension D. Les
être sinusoïdale ou tout autre, par diverses tensions ainsi obtenues
exemple rectangulaire ou en dents sont apP.liquées à la partie U de
1'appareil à alimenter.
de scie.

R

SOURCES . DlFFÉRENTES
DU SECTEUR.
CONVERTISSEURS

~

~f

FIG . 14

Le secteur est la source la plus
puissance égale, il est plus économique d"utiliser une batterie (pile~
ou accumulateurs) de l'ordre de
12 V qu'une batterie de 250 V par
exemple.

c,

R

FIO. 13

Certains appareils électroniques
nécessitent diverses tensions continues depuis quelques volts jusqu'a
tles valeurs elevees, par exemple

u
FIG. 16

TUBES ÉLECTRONIQUES et SEMICONDUCTEURS

•

ECF201

f:t ECF202
,
'

6,1'
OYSl
OY802/0Y86

ECF801
ECF802
ECH8 1
ECH84
ECH200
ECLBO
ECL82
ECL85
ECL86
ECL802
E0500
EF80
EF85
EF86
EF89
· EF 183
EF 184
EFL200
EL34
EL36
ELBl

PHILIP$
LA RADIOTECHNIQUE
TÉLÉFUNKEN
dans leurs emballages d'origine - 18 mois de garantie
6,44 EL83
7,-

5,11
5,60
4,41
S,04
S,04
5,04
6,1 6
7,21
7,21
1,12
17,36
4,41
4,20
S,60
J,92
S,60
5,60
1,40
12,32
11,76
1,12

EL84
EL86
EL95
EL183
EL300
El504
EL508
EL509
EL520
EL80'2
EM81
EM84
EM87
EY51
EY81
EY 82
EY88
EY500
EY802
EZ80
EZ81
GY501

S,11
3,92
S,04
S,32
1, 12
14, 12,04
10,01
11,20
15,40
1,9'
5,04
6,72
6,72
6,16
S,60
J,04
6,16
9,10
S,60
3,0I
3,36
1,40

GY802
GZ32
GZ34
PC86
PC88
PC900
PCC84
PCC85
PCC88
PCC189
PCF80
PCF86
PCF200
PCF201
PCF801
PCF802
PCH200
PCL82
PCL84
PCL85
PC L86
PCL802
P0500

5,60
1,96
1,40
9,10
10,36

1,,,
,.,o
s.u

PF86
PFL200
PL36
PL81
PL82
PL83
PL84
PLJOO
PL504
PL508
PL509
PY81
PY82
PY88
PY500
UCHBI
UCU2
6BQ7A

10,M
1,40
S,60
5,04
6,1'
EABC80
EBF80
4,20
7,6 ,44
EBF89
4,20
EC86
9,10
6,44
10,36
ECBB
7,56
EC900
S,60
ECC84
S,60
5,04
6,16 6DQ6A
ECC86
11,20
ECC189
9,52 6U8
1,40
6V6
ECC812
6,72
7,21 12AT7
ECFBO
S,04
7,21 12AU7
ECF86
7, 1,1 2 12AX7
ECF200
6,44
17,16 12BA6
(Nou, dtmomlu tou! le, tubu ne fig urant pa• .t llr Cttlt IÎllt)

,..

S,60
1,40
11,7'
1,12
5,04

,...

S,04
14, 12,04
10,01
11,:fb
S,60
S,04
6,16
9,10
4,41
6,16
S,60
11,20
6,44
1,96
5,11
5,04
6, 16
4,41

GARANTIE TOTALE - 'Expédition à lettre lue, c ontre remboursement o u
mandat à la commande • Commande minimum 35 F - Frais de part for faltaire 4, 10 F - Détaxe exportation.
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Tous lea Nml-conducteurs profelllonn1l1 RAl)IOTECHH IQUE -Tarif sur demondco

RADIO STOCK

Transistors

*

PHILIPS
BAISSE SUR LES SILICIUM

,....

NOS PRIX S'ENTENDENT TVA INCLUSE

6, RUE TAYLOR • PARIS-X•
NOR. 83-90
05-09

*

*

4,00 2N'2925
6,49 NRJ
:1100
4,00
J,40 2N'29'26
5," NR4
11,17 - OIODlS
43,S6 OC26
2,04
6,17 AAI 19
M,91 OC44
4 ,0J
6,17 BA 100
3,19 OC45
5,27
6,17 BA l02
3,S2 OC71
S,90
7,20 BA I09
J,19 OC74
3,00
7,20 !:Al 14
21,27 OC75
6,20
4,S6 BY100
22,11 OC76
BYl
14
4,JO
7,20
5,0J OC79
14,00
6,50 BY ll8
4,S4 OCl 39
9,30
4,00 BY122
PRl
5,0l PR2
11,71J
J,70 BY123
6,49 PRJ
J,10
4 ,00 BYl26
7,57 PR4
4,65
J,40 BYl 27
7,S7 2N697
1,54
OA
70
5,JS
7,S7 2N706
2,04
3,;U OA79
7,S7 2Nl613
1,51
6,-U OA81
4,S4 2N 171 I
1,54
6,91 OA85
4,S4 2N1986/ 87
1,54
OA90
2,19
1,02
1/TO OA91 ·
1,54
4,00 2N2646
9 ,SO OA92
2,04
3,70 2N 2924
3.00 OA95
CLAP, Aéra-Clubs, S.N .C .F., Etudiants,
Ecoles, Maisons de jeunes, naus consulter.

A0161
6,14 AF239
ADl61 / 162
ASY80
14,04 AUI03
A0162
6,14 AU104
AF102
12,60 BC 107
AF106
1 ,10 BC108
ACl27 /1 32
AFI 14
9,29 BCI09
6,17
l,U BOYIO
J,52 AFI 15
AC 128
1,39 BDY l 1
AC128K
3,19 AFl16
7,97 BFI 15
ACIJO
7,57 AFI 17
AF118
10,14 BF167
AC l32/ 0C72
3,01 AFl2 1
5,0J 8F173
ACl72
9,29 AFl 24
4,71 BFl77
3, 19 AFl '25
AC l76
4,S4 BF178
ACl87
3,72 AF1 26
4,31 BFl80
AC187K
4,31 AFl 27
4,09 BFl80
AC187/ 188
6,49 BFl81
7,t7 AF1 39
10,14 BF184
3,19 AFl78
ACl88
10, 14 BF1 85
4,31 AF179
AC188K
12,00 BYXI O
AOl39
9,29 AFI SO
12,00 NRI
11,17 AF181
"0140
27,70 NR'2
A0149
9,29 AF Yl9
CONDITIONS SPECIALES : Membres REF,
AC107
7,45
AC125
2,U
AC126
2,72
2,72
AC 127
ACl27 /128

rve Taylor : entre 2S et 2S bis, rve du Ch.Steau-d'tau et 62, rue R.- l0t0laneer

C.C.P. PARIS 5379-19

Métro : J.-IONSERGENT

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h . Aut. 54, 56, 65
RAPY
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Un ensemble émetteur et récepteur monocanal sur 72 MHz
E SEMBLE émeueur et récepteur que nous présenton~
au_io urdï1ui ici est réglé ~ur
la fréquence de travail de 72 MHz.
On sait que parmi les bande,
qui en France sont allouées aux
émission, Je radiocommande. on
utilise principalement celle de
27.12 MH, et celle de 72 MHz
(qui en réalité s"étend de 72 à
72.5). li est donc trè intéressant
de pou,·oir utiliser ces deux fré-

L

f 1... 1.

quences. puisqu'on en dispose. et
non de se cantonner dans une seule.
Le fait par exemple pour deux
radiomodélistes de disposer chacun
d"une installation se trou,ant calée
sur ces fréq uences dilTèrentes permet d'œuvrer simultanément. sans
se gêner mutuellement : deux baceaux peuvent évoluer ensemble sur
un même ba ssin sans difficulté . Et
dans les zones ou les régions qui com ptent de nombreux radiomo- +
dèlistcs. !"cm ploi de cc deux bandes est un moyen de se disperser.
de « s'étaler •·
Nous a,o ns déjà décrit des ensembles en monocanal 27 .2 1 MHz:
en voici do nc un maintenant en

Ligne -13, SV

L"eme11eur est contenu dans un
colTret métallique de dimensions
13 x 9 x 7 cm, antenne télescopique de I m. alimentation par
3 piles standards de 4.5 V reliées
en série. Le câblage est fait sur une
plaquene de circuit imprimé.
L"émission se fait en onde entretenue pure. non modulée. et est
stabilisée par un cristal de quartz.
Grâce à !"em ploi d'un transistor de
type professionnel. on aboutit à un
montage trè simple et ne comportant qu·un seul transistor. mais
quand même de puissance très
confortable : 675 milliwatts : la
portée c t de l'ordre de 1 000 m.
Le récepteur est contenu dans
un colTrct de matiere plastique de
dimensions 90 x SS x 30 mm.
poids total 110 g. relais de sortie
incorporé. li comporte 4 transistors
et peut être alimenté par une pile
Je 9 V de dimensions quelconques.
Câblage sur plaquette de circuit
imprimé.

Ant . lm

P ite

13, SV

6/J0pF

=

4700Q

+

47nF

Bouto~

◄

220n

poussoir

22nF

Moss •
du coff re t

Ligne +13, SV
F1G. 2. -

L 'émetleur EY71.

La tension d'alimentation totale
est de 13.5 V, fournie par 3 piles
de 4.5 V branchées en série. Le
bouton-poussoir coupe et rétablit
le circuit d'alimentation : c·est l'élément de commande qui permet
d'envoyer à volonté des ordres
EXAMI ONS LES SCHÉMAS plus ou moins longs. En fonctionnement. la pile se trouve shuntée
Voyons tout d'abo rd le schéma par le condensateur de 4 7 nF qui
de l"émcucur. qui est représenté en évite que la résistance interne de la
figure 2.
pile ne pertu rbe le fo nctionnement

de l'ensemble. Les résistances de
220 et 4 700 ohms constituent un
pont diviseur de tension, qui détermine le potentiel de fonction ne
ment de la base du transistor. Le
fonctionnement de ce dernier se
trouve stabilisé en température par
la résistance de 6.8 ohms insérée
dans le circuit de l'émetteur.
C'est dans le circuit du collecteur que se trouve le circuit oscillant, siège des oscillations entreNoir

-9V
Antenne ( jaune)

JJS'l

l ,.spF

Bla nc

fFoii

L1

LBltu

72 MHz.

l0nF

4 700Sl

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉ RALES

La fi gure I nous donne une ,ue
de !"aspect extérieur des deux appareils émeueur et récepteur. dont
voici les principales caractéristiques

47QQ

+ 2DpF JJ0OQ

+

V•rt
+!IV

Ligne + 9V.
f1G.

3. -

L e récep1eur RM71.
N• 1 178
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tenues, et constitué par le bobinage
L 1 et le condensateur ajustable de
30 pF. C'est le quanz. dont la
fréquence propre d'oscillation est
rigoureusement fixe. qui détermine
et fixe la fréquence de !'onde
émise. Le rôle du 30 pF ajustable
est d ·accorder la fréq uence du circuit oscillant sur celle du quartz.
Dans ce procédé, on dit que l'oscillateur est • piloté par quartz »,
l'onde est très exactement fixée,
aucune dérive de fréquence n'est à
craindre.

A FY

FtG. 4. -

2

Anr.

f9

1

AF 115

L'ajustable de 6 pF a pour but
de provoquer l'entrée en oscillation
du quartz, c 'est un condensateur
de réaction, son action doit être
dosée : pour une valeur insuffisante. le montage n·oscille pas, et
pour une valeur trop élevée il
oscille • trop bien •· sans le quartz,
sur une fréquence fantaisiste. Nous
en reparlerons lors de la mise au
point.
La bobine d 'arrêt L 3 évite que
les courants de haute frëq uence ne
se propagent vers les circuits
d'alimentation. Dans le circuit de
l'antenne, le bobinage L 2 et le
condensateur ajustable o nt pour
but d'accorder trés exactement le
circuit de l'antenne pour en obtenir
le maximum de rayonnement.
Le schéma du rëcepteur nou s
est donne par la figure 3.
Le premier étage fonctionne en
dëtecteur à superréaction. et les
trois suivants en amplificateurs.
lei le potentiel de la base de
I' AF 115 est déterminé par la
résistance de 33 ohms et le potentiomètre de 10 kohms; la mana:uvre de ce dernier polari se plus ou
moins la base et déclenche l'entrèe
en fonctionnement. ce qu'on appelle
également • l'accrochage ». Disons
pour ne pas s'étendre trop longuement que cet accrochage produit
un signal. un bruit de soume qui
se perçoit d'ailleurs très bien avec
un simple casque : c 'est ce signal
qui est amplifié par les étages suivants et qui provoque le collage du
relais. ceci en absence d'émission.
Le fait de recevoir l'émission a
pour efîet d'arrêter. de souffier ce
signal, ce qui a pour conséquence
de décoller le relais. C 'est ainsi que
l'ensemble fonctionne.
Donc lors de la mise en route.
c'est l'actio n sur l'axe du potentiométre qui provoque l'accrochage
de la superréaction. et de là le
collage du relais. qui reste collé
en permanence.
L'accord du rëcepteur sur ronde
provenant de l'émetteur se fait en
agissant sur le condensateur aj ustable de 25 pF, en parallèle sur
le bobinage d'accord L, .

0H4 . 006

Le brochage des transistors utilisés.

4 3

0

0

0

0

F, ... 5. - Le câblage de l'émeueur : détuil du bobinage haute f requence.

Sou~on
Pouuoir

FtG. 7 bis

Noir

Vert
La disposition des éléments
dans le coffret métal/iqw.
F1G. 6. -
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F1G. 7

et 7 bis. - Le câblage du rét:epteur.

La bobine de choc est un modèle espacer. La prise du q uanz se
identique à celui utilisè sur l'émet- fait à une spire de l'extrémité côté
teur. Le transformateur L 2 est collecteur, et la prise d'alimentation
abaisseur de tension, primaire et se fait à deux spires et demi. On
secondaire sont différents, leur doit préparer d'abord ce bobinage
branchement doit être observé et sur table, puis le présenter dans
respecté : par contre le transfor- les trous correspondants de la
mateur L 3 est de rapport 1. pri- plaquette.
maire et secondaire sont identiPour confectionner L 2, sur un
q ues. ils peuvent être im ersès : mandrin quelconque de diamètre
remarquez quïls ne sont pa, re pé- 10 mm, on enroule 5 spires de fil
ré:~ P et S sur le schéma.
nu 10/ 10 ; étirer pour aboutir à
une bobine de 14 à 15 mm enviLA IŒALISATION PRATIQUE ron, mandrin retiré.
La bobine d'arrêt est fournie
La figure 4 représente le détail toute faite, c'est un petit élément
du brochage ùes transistors utilisés cylindrique de ferrite traversé par
pour ces 2 appareils. Précisons en quelques spires de fil nu. Le trance qui concerne l'AFY 19 que la sistor doit être refroidi, à cet effet
broche du collecteur est reliée au on lui adapte un radiateur, petite
boîtier; pour l'AFI 15, la broche pièce métallique qui ensert son
du milieu marquee • m " corres- boîtier et contribue à disperser sa
pond à un blindage et est reliée à chaleur. Veiller à ce que ces pièces
la masse.
ne touchent aucune autre partie du
Pour faciliter la tâche de l'uti- montage. puisqu'elles corresponlisateur. le câblage des 2 appareils dent au collecteur.
est fait sur plaquette de circuit
En figure 6 la disposition des
imprimé, toutes deux fournies prê- divers éléments dans le coffret.
tes à l'emploi, trous convenable- L'antenne est fixée par lïntermément percés.
diaire d 'un isolateur en stéatite.
La figure 5 représente le câblage Les 3 piles sont reliées en sèrie, le
de l'émetteur. Le branchement se + de l' une branché au - de la
fait par l'intermédiaire d'un support suivante ; veiller surtout à ne pas
de quaru. petit élément en trolytul, se tromper dans les polarités, rapqui est soudé au même titre que pelons que dans ces modèles de
les autres éléments sur la plaquette; pile c'est la lamelle courte qui est
le quartz comporte 2 broches qui le positif. La plaquette est fixée par
s'adaptent dans le support, c'est l'intermédiaire de petites cornières
très commode, il peut être mis ou métalliques.
retiré très facilement.
En figure 7 le câblage du récepPour confectionner le bobinage teur.
L 1, sur un mandrin quelconque de
Les bobinages L 2 et L 3 sont sous
10 mm on enroule 5 spires et demi pot de ferrite, élément assez frade fil nu 10/ 10. Le mandrin est gile à ne pas serrer trop brutaleensuite retiré et le bobinage reste ment. Les fils sont fins, émaillés,
ainsi sur air. L'étirer pour aboutir l'extrémité doit être décapée
à une longueur de 12 mm environ, avant soudage. on peut pour cela
ce n'est pas critique : on peut brûler l'émail au fer à souder. A la
encore passer entre les spires un mise en place, ne pas les tendre,
fil quelconque de 1,5 mm pour les lais~er une boucle pour é\'iter le

AU SERVICE DES RADIO-MODÉLISTES
1s des p iàces cWt1chées et fournitures nt!cessalru au montage de l'ensemble

EMETTEUR

ET

RECEPTEUR

MONOCANAL

dkrlt CÎ•contre

EMETTEUR EY 72.
RECErTE\JR RM 72
- coffret métalliq1Je , cornières
- coffr■t plastique. plaquette de
µl1qu otto de dbl099 . . . . . . ~3 ,50
c&blago, relais sensible
24,;>0
- quartz et son support, ant .
_ le jeu de transistors . . . . .
23,SO
télesc. et $00 isolateur . . . 53,IO _ bobine de choc:, les 2 trans•
- bouton, poussoir, condensateurs
formateurs
. . . . . . . . . . . . . . 2 0 ..SO
::~~~~~t'~: •t· · ·1· ~ · · ;~{,~'1d;s . 12,10 - Potentiomètre, condensateur
bobine de choc, jeu de piles 35.~
ajuslablo
... . ..........•
'f ,20
_ résistances et condensateurs
·- résistances el condensateurs,
fil• et soudure, divers
4,10
f ils el soudure, divers . . . . 1 4,40
Complet en pièces
Complot on pièces
dé1achêes
. . .. . . . . . . .
,
détachées . . . .. .. .. . .. . .
'
L1vr4 on ordre de marche 1 8 0 ,:>0
Livré on ordre de marche 135,00
Tou, fr1is d'envoi
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. 6 ,00 F
Tovtu lff p1àce1 détachée, consti tuant nos
e nNmb lH peuvent • •r• rournlff a4p•r'"'• nt.

_

90:0lf"
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MULTICANAL

EMETTEUR ET RECEPTEUR 2 CANAUX
(0.crit dans Radio-Modélisme n• 3) • Frais d 'envoi pour l'ensemble . 5,00 F
Emetteur en coffret métal. sur circuits EMETTEUR ETC:.2
Imprimés, pi loté par c,uaru. 72 MHz. Complet. on pièces détachées 174,50
Puis totale : 950 mW. Récepteur en Complot en ordre de marche 240,00
RECEPTEUR RTC.2
coffret plastique, sélection par filt res Complet, en pièces détachées 14 9 ,40
Complet, en ordre de marche 196,00
basse fréquence, relais incorporé.

EMETTEUR ET RECEPTEUR 3 CANAUX
(Décrit dans Radio-Modél isme do novembre 67) Frais d 'envoi pr. l'ensomblo : 6,00 F
Ensemble émetteur el récepleur entière• RECEPTEUR RTC l en coffret plastique
ment transistormi, 3 canaux, 72 MHz de dimensions 90 JC 55 x 30 mm. Poids
sur circuits Imprimés fourni s prAts a 140 g, 7 transistors, relais Incorporés .
l'emploi . Portée de 1 000 m, convenant Sur pi le 9 volts .
pour bateau ou evlon,
EMETTEUR ETC l en coflrol mélalll•
RTO
ETO
q ue, do d imensions 18 ,c 12 x 8 cm. Pi loti Ttes pces dit.
180,00
194,00
par quartz 72 MHz, puissance totale Ordre de m.
240,DO
2'16,00
750 mW, alimentation par piles.
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MESVRES ET VÉRlrlCAl'IONS
EN RADIOMODÉLISME
Par L. PERICOtU
Le ti tre el(act et complet que nous avions envisaa' de donner à cet ouvrage est :
• TKhn lqvea et proc4cUI pratiq~ de v,rlficatlon, cUpann.,e, rétl.,., mite " '
point 1nllpar11lt090 dos 4qulpoments do rodlecommondo dos moci.los r'41ults • ·
'
'
Nous avons jugé ce titre un peu long ( 1).
mais Il avait néanmoins 1'1v1ntaoe de bien
définir le contenu de cet ouvraoe, ce qu' il
compcrte, à qvoi 11 est destiné, dans quel
bvt 11 a 6té édité.
Nous d irons que ce livre est destine!: eu
mesure~ • 1
v,rit•ble Amateur RadiomodèliSlo, qvl fabri•
que lul•~me son ensemble Emetteur et
f<écepteur de radio, qui procède lul-m!mo
à l'installa1ion à bord de n maquelle de
tout l'équipement élect,o.mécanique.
Une tel le activité, si e lle est extrêmement
lntéres.sante et mime passionnante, représente un travail non n~lioeable et implique
un certain nombre de connaissances techni•
ques el prallquos que !'Arn.leur ne po1sl!de
pas toujours. Cet ouvrage est donc destin,
à lui venir en aide, en particul ier pour ce
qui concerne :
La ml.<e au point final,. l't!la lonnag,

,t les rt olage,, de, <'mtllwrs d du
réct!pltur1 en multlrana.l el tn monocanal, nnde pure otr o n dt modulêe Le dépannage systématique de ru
mêmts oppartlb - Lt3 cau1ts d'èchec
- Conatrurllon el emploi rit• bou clu, fré quencemètr e, champmèlre,
ondemètre - te• p rocédé• d'unllparasttaq• - En an11ere, nou• auona
porté quel1J11U ra ppel• toujours Ir•• ultles : les unllls usuelle,, le
cr,de rlts co111<11rs, le.• brochages de., tratulstors .
Un livre de format 16 x 24 cm, 76 pages, ◄ 1 flgu res
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risque de rupture. Veiller au reperage de c:es fils. se conformer aux
indications jointes par le fabricant.
Nous rappelons que pour L 2
primaire et secondaire doivent
être respectés. alors que pour L3
ils sont interchangeables. Il
convient de bien répérer les 2 extrémités de chacun des enroulements. de ne pas les croiser.
Le bobinage L 1 est à faire par
soi-même. Pour cela, sur un mandrin quelconque de diamètre l Omm
on enroule 5 spires de fil nu
10/ 10, écartement entre les spires
de 1.5 mm environ. La prise
antenne/collecteur est faite à
2 spires de l'extrémité qui va au
10 nF.
Le relais est disposé verticalement, la plaquette comporte les
trous qui correspondent à ses
broches. Les sorties du récepteur
se font par un cordon de 2 conducteurs à plat, « nappé ", dont les
couleurs facilitent répérage et
branchement
ultérieur.
Percer
convenablement le coffret pour
sortir ce fil. Nous a vans disposé un
fond de mousse de plastique dans le
coffret, sur lequel se pose la plaquette; couvercle mis. un bracelet
de caoutchouc tient très bien le
tout.

d'une technique éprouvée, et qu'il
est exécuté sans erreur et avec du
bon matériel : il fonctionne pratiquement à coup sûr.
!{estent à effectuer quelques
opérations de réglage, ce que nous
allons exposer maintenant, en commençant par l'émetteur.
Pour avoir une vue sur la puissance qui est rayonnée par l'antenne, il est bon de disposer d°Lm
champmétre. d'un ondemètre à
ampoule. de tout élément quelconque permettant de juger tout au
moins à quel moment on se trouve
au maximum de rayonnement. On
peut encore insérer une petite
ampoule de 3.5 V 50 mA en série
dans l'antenne. au point marqué
d·une croix sur le schéma ; la
brillance plus ou moins vive de
ram poule renseigne sur l'intensité
du courant de haute fréquence qui
parcourt l'antenne.
Au début visser à fond l'ajustable de réaction de 6 pF, donc au
maximum de sa capacité; agir sur
le 30 pF se trouvant aux bornes de
L1 , on doit commencer à observer
un début de brillance à ram poule
(ou une dévia tion à raiguiUe du
champmétre). Agir ensuite sur le
second ajustable qui est en série
avec L 2 pour chercher à augmenter
la puissance, ne pas craindre de
LA MISE AU POINT
retoucher ces réglages.
Précisons tout d'abord que cet
Il convient ensuite de s'assurer
ensemble émetteur et récepteur est si c·est bien le quartz qui pilote

RADIOMODELISME

~~~tlfflodé\ismê
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e st une revue dest inée
èt tous les amate urs de

MODELES REDUITS
(Avion s et Bateaux)

RADIOMODELISM E
est le guide de tous ceux
qui désirent construire des
MAQU ETTES
qui veulent animer ces
moquettes et d iriger cette
animation à distance par
la Radiocommonde, d'où
son sous-titre :
• ELECTRONIQUE
ANIMATION •
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En comp1ément de ce cours,
une rubrique c Le Courrier

des lecteurs • permet aux
abonnés d'obtenir des renseignements ou des explications complém e ntaires sur
des sujets traités dons la
Revue.
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publie
régulièrement
un
cours d ' Electron,que dirigé
vers le but d'amener ses
lecteurs à réollser eux-

mêmes leurs équ ,pements

de Rodiocommonde (Emetteur~ et Récepteurs).

l'émission, ce que nous avons déjà
signalé, et c'est ici que le 6 pF
intervient. Retirer le quartz, tout
émission doit cesser. Si ce n'est pas
le cas, dévisser légèrement, autrement dit diminuer la capacité. Il
faut absolument aboutir à une position de réglage telle qu'on obtienne :
- quartz en place, émission ;
- quartz retiré, plus d'émission.
Et quand on remet le quartz,
l'émission doit redémarrer franchement. S'il n'y a pas suffisamment
de capacité de réaction, le redémarrage peut être incertain, l'émission instable.
Le courant débité par la pile est
de l'ordre de 50 mA, ce que l'on
peut vérifier commodément en
branchant un miUiampèremétre
aux bornes du bouton-poussoir.
Ceci correspond à une puissance

Si l'on actionne le potentiomètre en déplaçant le curseur du
+ vers le - . on déclenche le fonctionnement de la superréaction et
le relais colle. En cas de non fonctionnement. on dispose d·un moyen
de contrôle et de recherche; le
bruit de souffie peut. en effet. être
perçu avec un simple casque que
ron branche d'une part à la masse
( + 9 V) et d'autre part, en intercalant un condensateur de 50 nF
environ, au point 2 du transformateur L i- Celui-ci est en effet la
• sortie" du signal du premier
étage, et à partir de là on peut
suivre le signal en touchant successivement les points base et collecteur des 3 transistors, jusqu'au
relais.
li faut accorder le récepteur sur
l'émetteur, ce qui se fait en agisant sur le condensateur aj us-

T-M•a 4' ,i5/-,.
... - t,i,. ,..1-1.

-J.A; lf,F

/
Pl.....,.th

Fié; 8. -

Un procédé rigoureux de réglage d'un émetceur sur la fréquence de /'éme11eur.

totale de 6 75 m W, et à une puissance haute fréquence de 150 mW .
Tous ces réglages peuvent être
faits sur table. mais retouchés à
nouveau dès que le module est mis
dans son coffret. Dans un but de
recherche de stabilité, le + 13,5 V
peut être relié au cofîret métallique, ce qui se fait par un fil
souple soudé à une cosse de masse
vissée au cofîret. Celui-ci tenu de
la main gauche (donc dans les
conditions exactes d'émission),
retoucher encore les réglages.
Passons maintenant au récepteur.
RJlDIO

table ; émetteur en route, on recherche la position qui provoque
l'arrêt du souille, donc le décollage du relais. puis on fignole en
éloignant
progressivement les
2 appareils.
Lorsq u'on dispose d'un émetteur
piloté sur quartz comme c·est
le cas ici, il existe un procédé de
réglage rigoureux du récepteur.
Voyez en figure 8. Faire deux
boucles de 3 cm de diamètre (absolument pas critique) disposées
comme indiq ué ici aux bornes du
quartz. L'ensemble se conduit
exactement comme un petit onde-

RAPID-RADIO

COMMANDE

64, rue d'Jl.auleTille - PARIS (10•) I "' éta11• - Tél. 824-57-82
C.C.P. PARIS 9486-55
Démonstration permanente de nos e nsembles - (Magasin O\Jvert le samedl)
Expécliuon con1re mandat ou chèque à la commande (Pori en sus . 4,50 F )
o u contre remboursement (Métropole seulement)
Pa■ d'en.Toi■ pour çonunandea inférieure■ à ZO F
DOCUMENTATION CONTRE 2,50 F EN TIMBRE$
Ré ce pt•ur
SUPEIU'IX » superhé1érodvr.tt (décri! dans H.P. n• 1161).
Eu Jcit sans quartz ..........
134.00
En ordre de marche avec bo!lier.
Prix ... ... .......... .. ... . .
18!5,00

Emettew: 1 W BF 8 canaux.
, i,.oo
Platine HF en kit. ...........
Platine BF en kit. . ..... . ....
4!5.00
Platine oscillaleur unijonclion en kil.
Prix .................... •••
~4.0P

Quarb ■ul>mhùalurea
27,120 - 27,125 et 26,670 MHz

Jlnt•Nl· C .L .C . . . .........

"

18,!50

i!S.00

Module BF à filtre et r elai.o
Accu « Cadnidtel »
En kit.. ........ . ...........
36.00
1,2 Volt - 0,5 Ampère .......
7.50 Câblé et réglé ... ...... ....
42.00
Em.e ttelll 1 à 4 canaux 27-12 MHz. Récepte wc MICROFIX 27,!2 Mljz en kil.
Platine en (< kit » ....... . ...
83,00 Prix.. .. .. . .. . .. . ...... . .. .
69-90
Platine maniée et réglée .....
93,00 En ordre de marche avec boîtier.
Complet avec boîtier et accessoires en
Prix .................... ···
~8-!50
« kit ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13!5,00
En ordre de marche ........
1!50,00 .11.mpll 2 à 10 watt■,
En kit. ..... . ..............
62,00
Emetteur 6 canaux 500 mW HF 27,12 MHz Monié . . .............. . ....
72,00
(décru dans le H.P. spécial Télécommande 67j. Platine en kit. ....
122.00
Platine câblée e1 réglée .....
148,00 Tou. na• cucuita Imprimé■ sont
Complet avec boitier en kit. . .243.00 Tendus
boblnag- ■ m.ont6• et
En ordre de marche ........ .287.00
préréglé-.

•••c

mètre à absorption réglé rigoureusement sur la fréquence du
quartz... qui est bien celle de
l'émetteur... Le tenant par le
boîtier métallique, vous approchez la boucle du bobinage d'accord. Si le circuit oscillant du récepteur est accordé sur la fréquence du quartz, il y a extinction
du souffie et décollage du relais.
Donc au début vous approchez la
boucle trés prés et en actionnant
l'ajustable vous recherchez la position qui provoque cette action ; et
vous fignolez en éloignant lentement la boucle et en continuant à
régler.

UN TEMPORISATEUR
POUR ESSUIE-GLACES D'AUTOMOBILE
C3
l ~F

Vers le +(voiture "i,)
en passant par le
contacteur de l' essuie glaces

- --- -

Vers le moteur de

,---..-----,.--1----..--4'MN>-..-..-----<►

01

T

11V

zener

l' essuie- g laces
(extrémité allant
normalement vers
le contocteu r de
l' essu ie - glaces )

tENTRRl-TRRIN
bis,
(2•)
11

rue Réaumur • PAftlS

EN FACE DE c FRANCE-SOIR •
en plein centre de PARIS
Mn Sentier et Réaumur-Sébastopol
Tél. : 236-70-37

~ - - - - T O U T - - - - -·
POUR LE MODELE REDUIT
(Train • Avion • Bat•au • Auto)

FIG. 1

Toutes les fournitures : bois, tubes,
colles, enduits, peintures, vis, écrous,
rondelles, etc.
TOUTES LES MAQUETTES PLASTIQUES
A1rfix, Heller, Monogram, etc...
RADIO ET SERVOS
toutesMarques
les Grandes ~
"2
(OS, Radio-Pilote,
Metz, etc.)
TOUS LES MOTEURS
ElectrîQues
.a
Glow..Plug, Diesel.
-,
TOUT
POUR LE TRAIN

-

,

Roues - Engrenages...
etc.

~~

Nous vous recommandons. en particulier:
~ t t t ~ nos voies courbobles,
~llfllU\\"' en ék\ments d' un

•

..

Laiton

mètre :

4,00

Maillechort

•

5,00

~ ~: .....
~

Envergure 1,25 m pour moteur env iron
1,5 cm3. Prévu pour vol libre et rodio
1 è 6 canaux. Lo boit e complète avec
toutes les pièces découpées, pion et
lntallotion rod,o.
Prix (sons radio) . . . . . . . . . . 79,90

~
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la
boite
complète

49,50
et en • Affaire Exceptionnelle • :

PEINTUllEf
pour bois, métol, plastique,
corton, papier. Toutes tein •
tes ou choix. Ces peinture~
vous seront précieuses p our
décorer votre réseau, votre
matérie l et vos accessoires
Prix

sensationnel

Les 3 bombes

:

, ..... ..... .

10,~0

REM DEZ-HOUS VISITE
CONSULTEZ-NOUS ...

le meilleur accueil vous sera rher;é :

A cadence des battements des
essuie-glaces est souvenl excessive lorsqu'une voiture
roule dans un brouillard o u même
par une pluie légère. fi en résulte
l'ennui immédiat que le pare-brise
se trouve sali et brouillé . A cela
s'ajoute !"autre inconvénient que la
lame de l'essuie-glace subit une
usure prématurée.
Cet article décrit un dispositif
utilisable en combinaison avec le
système ordinaire de balayage qui
comporte le retou r automatique du
racleur à sa position de repos. Le
dispositif insère un retard ajustable
entre les battements des lames
essuyeuses.
Le principe de fonctionnement
est tel que le moteur de l'essuieglace reçoit une impulsion d'énergie pour une durée suffisante pour
déplacer les racleurs de leur position de repos. Par le fait de l'action
de l'arrèt automatique, l'impulsion suffit pour faire accomplir un
battement complet parce que les
lames retournent d'elles-mêmes au
repos. Après un intervalle de temps
fixé à l'avance, une autre impulsion est appliquée sur le moteur
pour fournir de nouveau l'énergie
de déclenchement. Ce cycle se
répète indéfiniment.

L

immédiate à un fonctionnement RLA 1 colle. Par conséquent. lorsnormal des essuie-glaces. Lorsque que l'interrupteur est ouvert, les
l'interrupteur S 1, branché sur balais fonctionnent normalement,
l'émetteur de TR 1 est o uvert. le de façon continue.
transistor n'étant pas polarisé, ne
La diode D2 branchée sur le
peut• pas conduire mais reste blo- relais supprime la force contrequé. Son blocage amène TR2 à électromotrice qui se produit dans
la saturation, un courant fon tra- la bobine au moment de la rupture
verse l'enroulement et le relais brusque du courant dans l'enrou-

le relais est affaire
de

'

•

OtT AILS DU CIRCUIT
La figu re 1 représente le schéma
électrique. Comme on le voit, les
impulsions sont fo urnies par un
multivibrateur astable; elles sont
appliquées au moteur par l'intermédiaire d'un relais. Considérons
le rôle de l'interrupteur S 1. Quand
il est fermé. le retard de temps
entre les impulsions est réglable
par le moyen du potentiomètre Pl.
Par ailleurs, le curseur de celui-ci
est solidaire d'un interrupteur do nt
la manœuvre permet la conversion

1

RADIO-RELAIS
COMPOSANTS POU R AUTOMAT I ON
FT APPLICATIONS ELEC rl=luN , nUE'S

18 rue CROZATIER . PARIS 12. tél 343 98-89
N-1 178* ......

lement du relais. Cet arran~ement
est capable de prévenir tout dégât
inutile au transistor T R2. Le ty pe
de la diode D 2 n'est pas critique .
li a été tro uvé nécessaire d'isoler l'alimentation par le moyen de
R 2 et de D 1 ( une diode Zener de
11 V) par ce que les tra nsitoires de
commutation qui arri vaient sur
l'alimentation tendaient à provoquer des déclenchements du circuit.

6

5 4

En vue du gain élevé req uis et
en prévoyant l'éventualité de températures élevées pendant le fo nctio nnement, il a été décidé d 'utiliser des transistors planar à silicium. lis sont actuellement disponibles à un prix bas. Les transistors choisis pour ce montage sont
du type 2N2926. lis sont disponibles dans une gamme donnant
des gains en courant divers. Dans

2 1

Ver s la

• n pos sont por l•
conta cte u r d e

Vors lo bobine
du rolois RAU
,t le pol• +de D2

bobine de RAU
et le - de 02

l' ,ssui,-gloc, s
FIG. 2

LE MONTAGE
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PAR MOIS SEULEMENT

Grâce à la
1.-0ngue-vue interplanétaire
P ERSEE,
cbef-d'œuvre de
perfection technique.

...Découvrez
les
H\N
merveÏlles du eÏel
et des horÏzons
terrestres
PERSEE n'est pas un appareil
de maniement complexe, rebu•
tant pour un profane. Il passionne aussi bien le spttlallste
des recbttdles astnles, te1Tes-

tres ou maritimes, que le simplt

amateur qui nut s'initier à la
splendeur des étoiles, tnlreYolr
la Planète MARS et proftter
de la séduction des sites loiatains.. sur mer ou sur tern:.
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cette applicatio n, le choix est tom bé
sur les modéles qui présentent les
gains les plus élevés. Ils sont m unis
d ' un point vert. O n doit se souvenir que ce sont des dispositifs
N PN ; la ligne de m asse commune
est donc négative.
Les transistors admettent un
co urant de collecteur relativement
élevé qui est de 100 mA au plus.
de sorte que, en tena nt compte des
exigences de gain, des essais pourront être faits parmi des relais
ayant des résistances d 'enronlement diverses. A noter toutefois
q ue la résistance sur le collecteur
de TRI devrait avoir à peu près
la même valeur que la résistance
d'enroulement du relais RLA 1.
Le relais utilisé possède un seul
contact de travail. li convient de
c hoisir un modéle admettan t une
charge relativement importante
pa rce que la plupart des moteurs
d'essuie-glaces à 12 V consomment un courant d 'environ 2 A.
Mais si l'on choisit un relais à
deux pôles, ayant cha cun une capacité de l A, ils peuvent être branchés en parallèle. La résistance nominale de la bobine qui est de
700 ohms, suffi t pour les alimentations de 12 V o u 24 V.

A la fig ure 2 est indiqué le
schéma de câblage du circ uit. Le
montal!e électrique ne présente aucune complexité. Il faut faire attention à souder les bornes positives des condensateurs électrolytiques CI et C2 (donnant la const ante de temporisatio n) a ux collecteurs respectifs.

li pourra être nécessaire d"a~ir
sur les contacts de parcage a utoma tique s'ils continuent à déclencher le circuit. O n peut pré venir
ces déclenchements en plaçant un
conden sateur de fo rte valeur entre
le contacteur du moteur de l'essuieglace et la masse du châssis de
l'automobile .
Par ailleurs. il convient de supprimer toute production éven tuelle
d'étincelles à travers les contacts
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FIG..1

du relais. Ce rôle est rempli par
le condensateur C3 de I F indiqué sur le schéma électrique (F ig .
1). Un modèle électrolytique n'est
pas recommandé ici à cause de la
possibilité de claqua~e dans les
conditions de fo nctionnement par
im pulsions. Un modèle en papier
est probablement le meilleur: on
devrait le monter sur les supports
des contacts du relais ou à proximité.
Dans nombre de ,oitur.:~. la

,,1..,,,,,►!.1-6_A_ _ _ _ _ _• Ve rs le+ de la batteri•
R2

Même disposition
de s eléments
que l o F IG . 2

] ~
Vers le moteur do
c3
l' e ssuie -glac os

------ -,-1yF
..__ _ _ _ _ __ _ _ _-_,C S ..__~' - --

Quant a u montai(e mécaniq ue,
le prototype a été fixé dans une
boîte de film à 35 mm . La plupart
des composant s ont été mo ntés sur
PARTICIPEZ A LA VlE POUR 50 F. P AR MOIS, un morceau de plaquette d'isolant.
Q UI SE DtROULE A PLU- EXPLOREZ, SANS VOUS avec bandes c ui vrèes. perforées
SIEURS KILOMtTRES DE DtPLACER, LA GRANDE et repérées (Fig. 3). Celui-ci a été
VOUS.
AVENTIJRE DU MONDE.
ensuite fixé sur une face du relais
De voire domicile, grâce à
PERSEE. vous assisterez à tous La Longue-vue PERSEE qui posavant que le montage entier soit
lC! gestes des eens qui habi tent à ~e un o bjectif en fluoride de
l'autre bout de la ville, de votre maanésium (utilisé par le R anaer
introduit dans la boîte. Le potenmaison de campagne vous anaty- VU qui réussit à photoa:raphicr
tio mètre Pl peul être monté sur
serez tou1 prê.s, le comportement la Lune} vou~ apporte pour un
des oiseaux et des animaux sau- pril modique une luminosité inle tableau de bord et la boite
vages, sur le rivage vous participe- comparable et un pouvoir de
contenant le c ircuit peut être attarcz. à la vie de bord des passagers grossissement qui vous t 1o nncra,
des bateaux. La longue-vue PER- Documentez-vous sans tardtr car
chée dans la voiture près du moSEE sera pour vous une source de un cadeau de valeur est offert à
~~s =a~~~:;i:s~ouver1es ~tA;i~rcR~t:~ur':zlo;cau~~~ teur de ressuie-glace.
li faudra faire attention à isoler
soigneuseme nt les conducteurs moBON GRATUl'I' PBIOBITAIRE
biles ( par ex. sur les condensaVruillrz m'adrts.ttr rolrt documrntarion ~" coulrur tl conditions
dt ~ntt dt la lot11ut-•ut PERSEE.
teurs temporisateurs). de même
q ue la plaquette servant de châssis
NOM
pour le circuit, avant de la monter
ADRESSE
sur le relais. L'ensemble devra être
enveloppé dans un bon ruban isoCe bon esl à envoyer à : C. A. E. (Dtpt.H .P.I )
lant avant de l'introduire dans la
47. llUE lllCHER • PAlllS (9")
boite.

Vers lo -de la batt e rie en
pa ssont par l e contact eur
do l' ossu·,._ glace s

mise à la masse est de polari1é
négative. D 'autres automobiles en
circ ulation sont équipées d'un systéme de mise à la masse positive.
Le montage que nous présent0ns
est destiné à un systéme positif.
S'il s'agit d"automobiles dont le
châssis est négatif, il sera nécessaire de modifier les contacts du
relais et les connexions de l"alimentation. La figure 4 représente
une alternative de disJX)sitif pour
l'emploi dans un système de mise
à la masse négat if.
A l'essai, le temporisateur a été
trouvé très efficace pour maintenir la visibilité claire dan s des
conditions de brouillard ou de
pl uie légère. Il est simple et bon
marché. L'automobiliste soucieux
de sécurité trouvera sans doute
ce montage précieux .
F.A.

(A dapté de Practical Electronics)

LE POSTE AUTORADIO RA 2291/00
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EPUIS quelques temps. le
marché des récepteurs
autoradio a pris un esson
.:onsidérable, ce pour plusieurs raisons. La premiére est sans aucun
doute le prix de revient très accessible. qu'il a été possible de présenter, grâce à une fabrication en
p-ande série. Mais le plan technique
a l'aspect pratique ont également
JOUé de grands rôles dans ce phéméne. Les postes à transistors
rmaux. portatifs. sont en majo:aé équipés pour fonctionner avec
sne antenne voiture. mais ne sont
;:.,.s conçus pour ce type d'utilirion. Bien souvent. leur puis.sance est insuffisante. ou ils sont
:op sensibles aux différents paras:es rencontrés dans un véhicule.
:-c faisceau sonore est mal dirigé
-.ers les auditeurs, et de plus il
ut bien reconnaitre qu'un poste
1 transistor qui traine sur une ban- ne ou sur le plancher finit par
.%\·enir gênant.
Les autoradios ont éliminé tous
:es inconvénients. Leur puissance

D

l..

C

12V

Schéma du RA119 Radio/a.

est suffisante. car calculée en fonction de l'utilisation pour laquelle
ils sont destinés. Elle reste toujours
la même. car ils sont alimentés
par la batterie du véhicule (qui
d'ailleurs ne souffre pas de ccne
légère consommation supplémentaire). La difTusion sonore se fait
à l'aide de haut-parleurs de bonne
qualité. et disposés dans la majorité des cas dans des baffies
miniaturisées. L'appareil est fixé
au véhicule, et son utilisation est
toujours des plus aisées. même
pour le conducteur. avec également
un apport de sécurité. Les postes
autoradio sont le plus souvent
livrés avec un jeu de condensateurs
antiparasites qui éliminent ces derniers, permettant une audition
parfaite.
Bien entendu, qui dit grand marché dit grand choix. et également
embarras pour l'éventuel acheteur
d'un tel appareil. Lequel choisir ?
li en existe de nombreux modèles.
avec divers perfectionnements,
mais d'une manière générale. les

prix sont sensiblement égaux, dans
les difTérentes catégories.
L'appareil que nous présentons
ci-dessous est un modèle simple et
de grande qualité. li est construit par la maison Radiola. li est
équipé de six transistors et de
trois diodes. Son encombrement
est très réduit. U reçoit les petites
et les grandes ondes.

DESCRIPTION TECHNIQUE

La figure I donne le schéma
complet du récepteur RA229T/00.
Parmi les six transistors utilisés,
on distingue : les BF195b.
BF 194d et BF 194c pour les étages
HF et moyennes fréquences. Les
transistors BC 149C. AC 187 et
AC 186 équipent la basse fréquence.
Les signaux recueillis par l'antenne sont reçus par le transistor
BF 195b qui constitue l'étage
oscillateur - mélangeur. Une diode
AA 119 constitue le système de
contrôle automatique · de gain

(D 1). Les étages amplificateurs
des moyennes fréquences sont
équipés des deux transistors
BF 1940 et BF 194c. La figure 1
permet également d'observer le
détail des bobinages et transformateurs. Le bobinage AI est le
bobinage d'accord petites ondes,
alors que le A2 est le bobinage
d'accord grandes ondes. On
trouve ensuite le bobinage d'oscillation pour les deux gammes. S 1
est un cc filtre fréquence image ».
Les transformateurs moyennes
fréquences sont les MFI, MF2
primaire ( 1) et secondaire (2). et
MF3. Une seconde diode du type
AA 1 19 assure la détection (02
sur le schéma). La fréquence
intermédiaire du récepteur est
sur 455 kHz. Les gammes d'ondes
couvertes à la réception sont les
suivantes : petites ondes : 515 à
1 635 kH z (582 à 183 mè1res);
grandes ondes : 154 à 273 kHz.
(1 100 à 1 950 mètres) ~
Le transistor BC 149C constitue
la commande de l'étage de sortie
N• 1 11à
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audio-fréquence. Sa base est reliëe
par l'intermédiaire d'un condensateur de 2.5
F au curseur du
potentiomètre de 20 ko hms qui
règle le niveau du signal à l'entrée
de l'ampl ificatio n basse fréq uence.
L'étage fi nal est un push-pull sans
transformateur de so rtie. Les
transistors
appariés employés
pour ce montage sont l'AC 188 et
I'AC 187. Une résistance CTN de
130 o hms éq uilibre la fonctio n
du push pull en raison de la tempéra ture. Une diode du type BA 114
assure la sta bilisation . L'impédance de sortie est de 8 ohm s. La
puissance thèorique mo dulée fo urnie par le push-pull est de 2,3 W.
Pour une puissance de sortie de
1,5 W, (on relève 3.4 à 3.5 V à
la sortie, haut-parleur branché).
sur un signal modulè à une fréquence de 1 000 Hz. la distorsion
est égale ou inférieure à 3 %.
L'en emble de ce mo ntage est
alimenté so us une tension continue

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

( -)

également été prèvu, et il est intègre au ci rcuit imprimè. Lïnterrupteur pour la mise en marche se
trou ve sur le potentiométre de
volume. Entre cet interrupteur et
le fu sible. est montée une self de
filtrage représentée en S 11 sur le
schéma. Le haut-parleur fourni
avec l'a ppareil e t elliptique. ses
di mensions è1a nt de 103 x 105
mm . Il est inco rporé dans un boitier
séparé du récepteur. formant
baffic.

~

F1... 2.
M n111age des /dtres untip,1rtts/1es.

de 12 V prise sur la batterie du
véhicule.
La
consommation
moyenne sans signal est d 'environ
24 mA. Un voyant de 12 V 30 mA
éclaire le cadra n pour la recherche
nocturne. Un fusible de sécuri tè a

PLA Y BOX SONOLOR
Décr it ci•d e ssu~
I-' t ran,isto rs - Puissance 2 w . avec

housse, micro et ca ssette

3 95,00
MAGNETOPHONE K7

Prix

PHILIPS RADIOLA

RA 91 0~ / EL3302
RA 9 587
RA 9503
RA 9 l 1 '). o tle ~ secteur
Por1
6 .00

29-0,00
2'7'0,00
-U.0,00
4-38,00

AUTO- RADIO RADIOLA
Oêcri1 c1 .deb u )
12 volts
2 g ommes PO-

RA 219

GO - 10 transistor ~ Puissance 2 3 w
- Eclairage cadra n . Ho u t -po~leur
e n cc,ffrc t , t l' ~n tenne
13 5,00

EN VENTE C HEZ

RADIO-STOCK
6 , rue Taylor . PARIS- 10'
NOR, 83-90 et OS-09

C.C.P. 5379-89
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LE
MAGNÉTOPHONE
....
A CASSETTES
« PLAYBOXn
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LE MONTAGE
ET LE FONCTIONNEMENT

L"appareil est prévu pour être
w il J an un logement J u tabkau
de bord. soit en dessous de ce
dernie r. L"cnco mbremcnt très
réduit de la partie réception-amplification permettra dans tous les ca
de la loger. puisqu·ene ne mt:sure
q ue 10 cm de profo ndeur. 12 cm de
largeur et 3.5 cm d'épaisseur. t.: n
étrier métallique fourni avec r ensemble rendra possible une fixation
très souple. a vec seulement deux
vis et par conséquem deux trou,
seulement à percer. La liaison a, cc
la batterie se fera ainsi : le pôle
positif sera pris sous le cap<.'!, ou.
si le moteur est à l"arrière. o u si la
pose d"un co nducteur s·avére difficile. au plot de la clef de contact.
côtè batterie. qui est donc en
liaison
permanente
avec
le
+ 12 V. Ainsi. le poste pourra
fo nctio nner même quand le mo teu r
sera à r arrêt. et la coupure de
batterie sera efficace. éliminant le
risque d'oubli. 4ui pourrait entrainer une décharge des accus. Le
pôle négatif. à la ma se 5ur le
récepteur. se prendra au mo~ en
d 'une cosse métalliq u<:: fa isant
contact avec la masse du véhicule.
(Attention : certains véhicules ont
leur pôle positif à la masse : ce
branchement pourrai t détério rer
le récepteur qui n·es1 pas compa
tible a vec ce système).

l---.M
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Les antiparasites fou rnis a, cc
le RA229 sont deux condensateur~
électrochimiques de 50 F. L"un
se place à la dynamo. l"autre à la
bobine. Les deux condensa teurs
vo nt ct·unc cosse • + " à la masse.
(voir Fig. 2). Les parasites doi\·em
être totalement éliminés. et si cette
condition n'est pas remplie. il ,. a
lieu de , érifier les autres circuitélectriq ues de 1·automobile. et Je
placer le~ antiparasites upplémcntaires qui seraient donc nécessaire,.
Le boitier du haut-parleur ,e
pla~_c gé néralement sur la plage
arnere. C-est de là que la meilleure
di ffusion sonore est obtenue. pour
tous les passagers. L·amenne a
utiliser est une amenne normale
d"aile ou J e gouttière. isolée de la
masse, reliée par un co nducteur
blindé au rëcepto::ur. Ce dern ier doit
fonctionner au premier es~;1 i.

D

E PUIS les essai, lfEdi,on
au siècle dernier. la technique de l"enre!!i,1rement
Jes sons a fait Jïmmenses pro11res. comme chac un sait . A prés
le, machines à roulea ux. le disque
J e cire fil ,;o n apparition. et !!ra nde
carrière. La mi,c au poi~11 J u
microsillon a êtê a ussi la source
d"une immen c transformation J ans
cc domaine. Parallèlement. les
amateur, de radio se penchèrent
longtemp, sur de probl~me, lort
compliqués. Le~ premier, mao nétophoncs à fil (un fil magnétique
de la taille d"un ch•!\ eu) eurent un
,uccès important. mais sans plus.
-: tan t ~on nc les compli cations
faciles a entre,oir a,·ec un tel s,·stcme. La bande ma_s!nêtique semble.
elle. avoir donné une solution plus
commode. ~fai, le ph.':nomène sw, ant se produisait alors : une barrière entre le Ji-,quc et la hande.
.:ntre le mJs nétophone et l"ekctrophonc semblait , ouloir séparer trop
nettement Jeux chose, faite, pour
aller enscm bk. L·a pparillon de
cassettes tend a éliminer cette frontière.
A ,-rai dire. les a, antai:es Jes
ca sseues som fort nombr.:u\. Pour
1·enrcgistrernent. clics prê,cment
tous les a,anta)!e, de, bandes ma~nétiques en pl us d"un mcontc,table )!.Hin J ans le domaine pratique.
S!rÜce à l"encombrement réduit au
maximum. Pour les c.i,seu es toutes
enregistrées. elle sont wu, à fait
prêtes pour remplacer ou tout au
moins seconder le disque. L·encombrement. là aussi est in1ércs,ant. 11 ne fa ut pa, oublier que wr
Am p;

les cass<:th.:s longue durèe. on
trou,·e 11n temps J"enre)!.istrement
au moins égal à celui des gra nds
disques microsillons 33 t. 30 centimètres. En plus J e la q uali té excel
lente obt<!nue sur ces cassenes. il
fa ut comidérer l"tliminatio n J e la
po ussière. J cs risq ues de détérioration. tel, que les ra \'Ure,. gonJo
lemems pa r la chaleur alT.xq uels
sont exposés tous le, disques. Le
prix des cassettes enreu1strèes e,t
a peu de chose près 1/111ë111e que
celui Je, d isques correspondants.
Il e,t J"a1lleur, \'rai,cmbla bie que
cc prix s·abaissera encore a\ ec la
croi~sancc du m:i rché. Un autre c1
important avantage ré,1de Jans la
fac1 hté J".:mploi dt:s a ppareils.
L"utili a tion est en µarncu lier possible en rnitu•c. cc qui scmbie
témêrairc pour un electrophone.
Ces dernier, moi ~. les étala1?c, de
musicasse1tcs ont consid~ra blèmcnt
granJi. et le choi, Jes appare1b a
égak mt:nt au11menté dan, de granJc, rropo rtion . Il e~iste toute:
sortes de modèles. les un~ permet
tant ,cule l"écou1e. d"autres !"écoute
et renregi,trement. Certai ns fonctionnen t sur le scc,eur. d"autr.:s
sur piles. il existe de, modèles
HP ext
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Fic,. 1 - Schému synoptique de Playbox.

système de correction reg!a bte au
moyen d 'un potentiometre Je
10 kohms dont une e xtrémite ~-r
rdiêe à la base du transistor. Le
curseur va vers l'émetteur du trot
sième transistor AC 122 au travers
d'une résistance de 1.5 kohm et
d·un condensateur de 2.2 nF.
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F1<, . 2. - Schéma de l'alimentation d11 mo1e11r.

monophoniques. ct·autres stéréophoniq ues. L·échelle des prix est
très étenJue.
Le magnétophone que nous mus
présentons est un modèle portatif
de moyenne importance. Il s'a!!,it
du type Playbox de chez " Sonolor "· [l permet la reproJ uction Je
toutes les cassettes monophoniques
et rcnregistremem . li fo nctionne
sur piles~ o u sur le secteur avec
une alimcmation s upplémentaire.
Il peut étre utilisé en magnétophone
de• reportage ,, ou en appartement.
sa ns aucune tran sformation.

DESCRIPTION TECHNIQUE
La figure 1 Jonne une ,·uc
synoptique de 1·ensemble du montage. On y Jistingue les pr incipales
parties ékctroniquc s et électriq ues
et leurs fonctions. L'a ppa reil ut ilise
au total 14 transistors. La figure 2
donne le schéma de ralimentalion
du moteur. où ron distingue cinq
tran sistors : transistors de puis,ance AC 117 (3). et tran sistors
BC 148 B (2). et également les
diodes AA 139 (6) et AA 135 en
stabilisation. Celle a limentation se
fa it à partir de la ten sion continue

distribuee par les piles. On di stingue également les sept bobina ges
du moteur. qui entrainera la bande
magnétique de la cassette pour le
défi lement et le rebobinage rapide.
L·ana lysc de la figure 3 nous
permet de corn prendre le fonctionnement de la partie purement
électronique. Les deux têtes magnétiques assurent l'une l'enregistrement et la lecture. l'autre rcffacement. Un courant de 1.2 mA à une
fréquence de 50 kH z sen à la
prémagnétisation de la bande. (La
bande magnétiq ue utili sée pour les
cassettes est du même type qua nt
à sa constit mion que les autres
bandes magnétiques classiques.)
La tête ct·enregistrement-lecture
reçoit un courant de 0.21 mA
modulé (intensité de saturation du
fer). On obser ve deux bobinages
dan s l"étage d·oscill ation (équipé
d·un transi stor AC 124). Un bobinage est pour l'oscillation ellemême. l"autre est un filtre. le tout
pour une fréquence de 50 000 Hz.
Le signal à enregistrer recueilli son
à l'entrée micro11h0ne. soit à l'en-

trée PU-radio est transmi, à cette
tête d'enregistrement. L a tête
d·etTacement reçoit un courant
alternatif sous une tension de 15 V.
Les étages de préamplification
d·enrcgistrement et de reproduction
sont éq uipés de transistors A C 122.
Le premier étage AC 122 comporte
En rto
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Vo\umt d' • nr

Tonalité
Volum e Lect.

Modulomitr•

For.. 4. - Les commandes du magnétophone Playbox.

un potentiomètre de 22 ko hm s q ui
sert à contrôler le volume d'enregistrement. Le second étage éq uipé
d'un AC 122 est conçu avec un
HP
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3. - Schéma de la partie electronique.

En positio n enregistrement, un
contrôle visuel d u niveau est possible g râce au modulomètre de
120 A incl us dans le montage.
Ce contrôle. pour l'utilisateur,
prend la fo rme d·un système du
genre « vu-mètre " · Au sorti_r des
étage s de préamplificatio n. on
remarquera un sélecteur fait avec
une prise « jack ,. standard qu i
d irige le départ de la basse fréq uence finale soit sur le circuit de
l'appareil, soit sur un am plificateur
extérieur. Le curse ur du potentiomètre de 10 ko hm s q ui se trouve
à l'entrée de ce circuit fi nal règle
le niveau Je l'entrée appliqué à la
base du transistor préam plificateur
BC 130, par lï mermédiaire du
condensateur de 2.5 F . Les tensions recueillies à la sortie de cet

'O k>l

étage sont a ppliquées à la base du
transistor driver AC 122, q ui commande le push-p ull final.
Les tran sistors de puissance utilisés so nt un AC! 17 et un ACI75 .
Le fonct ionnement idéal d u pushpull est réglé par une résistance
ajustable de 130 ohms. La sortie
sans transformateur se fait après
un condensa teur électrochimiq ue
de 1 000
F. L ïmpéda nce de
sortie est de 3.5 o hm s.
On o bservera une comm utatio n
par j ack sta ndard permettant l'emploi d·un haut-parleur extérieur de
méme im péda nce. o u d'im pédance
au moins égale, et jamais inférieure (sous peine de détériorer les
étages finals).
Le haut-parleur monté dan s le
Playbox est un modéle « Siare »,
dont les dimensions sont de
10.5 x 17 cm. elliptiq ue. C 'est. un
mo dèle de taille a ssez importante,
pour un appa reil porta tif, et cela
explique l'excellente qualité sonore
obtenue. La tension de sortie
observée est de 1.75 V sur une
résistance de 3,3 ohm s. avec une
tension modulée à 1 000 H z. Ceci
correspond à une puissance maximum de sortie de 1,02 W environ.
(La sortie ha ut-parleur s upplémentaire est annoncée comme pouvant
servir pour u n casq ue d'éco ute
d'im pédance = 20 ohms.)
N• 1178 •
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De nombreux acce soires et perfectionnements sont à noter, au
sujet de !"utilisation de ce magnétophone. Il fonct ionne. en version
portati,e. sous une tension de 7,5 V,
fournie par cinq piles torches standards de 1.5 V. Une prise (normes
DIN) permet l"aJaptation d'une
alimentation secteur extérieure.
(Toute alimentation fourni ssant
entre 6.5 et 8 V continus peut
convenir ; il en existe certains modèles qui sont vendus en kit dans
le commerce.) La vitesse de défilement de la bande est de 4. 75 centi-

mètres/ seconde. Le type de cassettes à utiliser est le modèle
• compact ~ qui permet une capacité d'enregistrement de I h 30 mn
(deux foi s 45 mn). Le défilement
est à deux pistes. par retournement
de la cassette. Les prises d'entrée
sont au nombre de deux. Il y a
une prise micro. pour une impédance d"environ 1 000 ohms, et
une prise radio- PU pour une impédance de 200 000 ohms. Le micro
fourni a vec !"appareil fait une impédance de 700 ohms. li e t équipé
d'un interrupteur qui constitue le
dispositif de télécommande de
!"appareil. Tl permet le démarrage
et l'arrêt. sans toucher au magné-

tophone lui-même (pour !"utilisation
en reportage par exemple). Pour
utiliser le Playbox en lecteur. avec
un amplificateur extérieur. une
prise est placée à rentrée de la
partie amplificatrice basse fréquence finale. et permet d"utili er
n'importe quel appareil d"am plification. à transistors ou à tubes.
( Prie : norme OIN .) L'impédance
de cette prise est de 2 500 ohms.
La figure 4 illustre les différentes commandes de ce magnétophone. Un dispositif de commande
par touche . très sou pie. rend possible une utilisation sans erreur.
Un rebobinage rapiJe sert à la
reeherc he sur la bande. Pour r enre-

•
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" TRAVE LLER "

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

gistrement un système breveté permet d"èlimincr tout risque d"efîacement intempestif d"une cassette
enregistrée (musicassettcs du commerce). Le modulomètre détecte la
saturation J"un enregistrement (aiguille dans la zone rouge). Le
contrôle des vol umes et tonalité
s·ex plique de lui-même. Le tiroir à
cassette est accessible par un
panneau à gl issière.
L"ensemble qui forme donc un
appareil à poignée peut fonctionner
dans tollles les positions. li est
livré a, ec le micro. un petit support pour ce micro, et dans une
housse avec bandoulière. L·appareil mesure 260 x 240 x 75 mm.

-

Téléviseur portatif
Secteur - Batterie
Contraste automatique
Ecran de 28 cm
Equipé de tous les cam!ux
français et Luxembourg.
- Antennes
télescopiques
incorporées
- Coffret gainé noir
- Dimensions : 375 x 260 X 260 mm

.. PROMENADE " TÉLÉVISEUR PORTABLE 41
- Téléviseur mixte • Tubes • iransistors.
- Le Récepteu r idéal
pour votre appartement et votre maison
de campagne.
- Antennes incorporées
- Sensibilité 10 µV
- Poids 14 kg - Poignée
de portage
- Ebénisterie g a i n é e
1uxueuse et robuste.

PR EAMPLI D'ANTENNE TRANS ISTORS
Al. 6,3 V alternatif et 9 V cont inu

Exi ste pour tous canaux français
Bandes I à V

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

TUNER FM .. BERLIOZ "

" HAC IE ND A"

Tous transistors
87 à 108 Mhz • CAF • CAG
Mono ou stéréo

T <'levistur

ENSEMBLE DÉVIATION

non

Déviateur nouveau modèle
Fixation automat ique des sorties
N OUVEAU :

THT 1100
Surtension auto-protégée

•

Tous nos modê-les sont
livré> en p ièce, détachées
ou en ordre do morcho.
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819-625

Tube auto-protégé en
dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'util isation.
- Sensibilité 15 !.V
- Commutation l " • 2'
chaîne par touches.
- Ebénisterie ~rès belle
pa lissandre.

5, rue d ' Alsace

c1cor

PARIS- Xe

202-83-80
groupées)

( 1ignes

Cisponible chez tous nos Oc,;,osito ircs 1 178

/lgn,.,

Ecran 5!1 et 65 cm

RAPY

p'résentation

noyer, acajou

Dimensions
59 cm 720 x 515 x 250
65 cm 790 X 585 x 300
Pour choQue appareil
DOCl.iME TATION GRATUITE

cor,portont schém:: ~: t :cc
r~c~n,que, liste <le prix.

LA
TÉLÉVISION EN COULEURS
_______________ Suite, voir n° 1174
Antennes UHF pour TV couleurs
ANS la première partie de
l'étude sommaire des antennes UH F parue d ans le
précédent numéro du Haut-Parleur,
nous avons donné des indications
générales sur les installa tions d'antennes convenant à la réception et
distribution des signaux T V-UHF
destinès plus particulièrement aux
émissions couleurs mais convena nt
a ussi bien aux émissions UHF noir
et blanc.
La descript ion d'une a ntenne
UHF à quatre nappes a été abordée. On a indique, pour chacune
des 4 nappes identique , les formules de calcul des éléments des

D
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radiateurs, les longueurs des directeurs. les écartements entre les
déments d'une nappe et quelques
détails sur le mode de construction.
Bien entendu, la construction de
cette antenne par un amateur même
suffisamment outillé ne peut pas,
en général , conduire à une realisation matérielle à performances
aussi poussées que celles d'une
antenne commerciale provenant
d"une société sérieuse disposant de
moyens de mesure et de mise au
point que l'amateur ne saurait se
procurer pour la construction d'une
seule a ntenne.
De plus, il convient de tenir
compte de la solidité mécanique
qui exige non seulement un outillage industriel, mais aussi une
grande expèrience en la matière.
Tout possesseur d'antennes est responsable des accidents que celle-ci
pourrait provoquer à des tiers,
pour des causes quelconques.
Pour les figures I à 7 qui seront
éventuellement mentionnées ciaprès on se reportera au précédent
article, le présent article comportant
des figures dont la première est la
ligure 8.

EMPLACEMENT DES NAPPES
L'antenne complète se composant de 4 nappes. celles-ci sont
d isposées co mme le montre la
figure 3. Sur cette figure, on n'a
dessiné que les quatre radiateurs.

le plan de la figure représente dans
l'espace un plan vertical perpendiculaire à la droite qui joint l'emplacement de l'antenne (par exemple
le point Z) à l'antenne d'émission.
Il s'agit par conséquent d'antennes
à polarisation horizontale.
Les relations entre les longueurs
et les écartements données dans la
première partie de cette étude permettent de déterminer les dimensions d'une nappe.
Si l'on réalise le radiateur d"après
les données de la figure 4 , la nappe
considérée seule aura une impèdance de 300 ohms. La figure 8
ci-contre rappelle la dispo1,,ition
des points de branchement des
quatre nappes, aux radiateurs A,
B, C et D. En ces points, on a des
impèdances Zn = 300 ohms. Soit
Zxy l'impédance aux points X et Y
et z,_ au point Z.
Pour les pays où les antennes
et les systèmes d'anten nes sont
basés sur une impédance de
300 ohms (pays européens autres
que la F rance et quelques pays
voisins), ce qui est le cas général
en Amérique, rimpédance au point
Z doit être Z 2 = 300 ohms. Pour
la France, il faut que Zz soit égale
à 75 ohms.
De plus, les système~ à z,_ =
300 ohms utilisent généralement
des câbles bifilaires symétriques
comme le montre la figu re 9 qui
indique leur section.
En A, on voit la section du bifilaire symétrique bien connu de
tous les techniciens, nommé aussi
« twin lead ». Les deux conducteurs
sont maintenus à un écartement
constant grâce au ruban plastique
à haut isolement dans lequel ils
sont enrobés.
En B, on montre un bifilaire
symétrique blindé. Les conducteurs
1 et 2 sont maintenus dans une
gaine circulaire en plastique isolant.
Celle-ci est recouverte par une
gaine en tresse métallique constitua m blindage et par dessus la
tresse, il y a encore une gaine
isolante destinée principalement à
la protection du câble.
Dans les deux cas d'emploi de
ces câbles symétriq ues, il convient
d'identifier chaque conducteur soit
en suivant son emplacement dans
le câble, soit en sonnant les circuits.
P a rfois, il y a un fil de couleur ou
un repérage quelconque permettant
d ï dentifier les deux conducteurs
que nous nommerons conducteur 1
et conducteur 2. li est évident que
n'importe lequel des deux conducteurs peut être le conducteur I ou le

conducteur 2. Ce qui compte (voir
F ig. 3) si l'on doit brancher entre
a et b un conducteur, il ne fa ut
pas commettre l'erreur de brancher
a et b' et, par conséquent a' et b.
Dans le cas de l'emploi du câble
bifilaire symétrique blmdé dont la
section est montrée en 8 figure 9.
les indica tions de repérage sont les
mêmes, mais la gaine métallique
doit obligatoirement être mise à la
masse.
Par masse on entend celle du
téléviseur (qui peut être parfois
isolée, en continu, du châssis, mais
reliée à celui-ci par un condensateur), les divers éléments des
antennes tels que mâts métalliques,
bras métalliques, masses des boitiers
contenant des séparateurs, des
distributeurs
(ou
répartiteurs),
masses des préamplificateurs éventuels. La masse peut être connectée
à la terre.
En ce qui concerne les antennes
elles-mêmes, sïl s'a&it d'antennes
Yagi, il est conseille d'isoler les
éléments ( rénecteur, radiateur.
directeurs) du bras métalliq ue, mais
si les points de branchement de la
nappe (voir Fig. 3) sont rel iés
par des bifilaires symétriques, les
points milieu des éléments peuvent
être en contact électrique avec le
bras, donc • à la masse » s'il y a
lieu. Ce sera le cas dans la reali sation de cette antenne, même dans
la version modifiée pour 75 ohms.

jusqu'à 15 éléments. Pour 14 éléments. on doit avoir DV = DH =
3.4 . Considérons la fig ure 10
qui montre la partie de l'antenne
à 4 nappes, constituée par deux
nappes superposées, par exemple
les nappes A et B. Les bras A et
8 sont évidemment de longueur
égale et cette longueur est détermiNopp• A (ouC)

,..,
1

Bras A (ou C)

1

1

L:

Bras AB (ou CO)

X(ouV)

r

1

1

B ras 8 (ou Dl

Nappe Blou 0)
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née par la somme des écartements
entre les éléments.
Le centre de gravité de chaque
bras A, B, (C et D), se situe vers
le milieu du bras. Il est facile de le
trouver en cherchant expérime ntalement le point d'équilibre. Ayant
trouvé ces points, on fixe les deux
nappes à la distance DV convenable
à l'aide d 'un bras vertical que nous
nommerons bras AB (ou CD) pour
quïl relie les nappes corresponASSEMBLAGE MÉCANIQUE dantes.
Il est évident que si les bras A,
Revenons d'a bord à la version B, C o u D sont horizontaux, les
300 ohms.
bras AB (ou C D) seront verticaux.
Isolant
Pour assembler mécaniq uement les
Isolent plastique
nappes de gauche (A et B) avec les
nappes de droite (C et D), on uti lisera un bras reliant les milieux des
bras verticaux AB et C D , ce bras
1 el 2
l ruu
Conducttix 2
sera nommé bras X Y comme le
métoll1que
montre la figure 11. Sa longueur
®
sera D H = DV donnée par le
F1G. 9
tableau Ill, donc 3,4
pour les
Sur la figu re 8, 0 11 a indiqué nappes à 14 éléments.
deux disLances DV et D H . La disADAPTATION
tance D V est celle exista nt entre
les plans des nappes A et B. La
L·antenne étant const ituée devra
distance DH entre les deux groupes être robuste, rigide et le moins possible so umise au vent à 1·aide de
AB et C D.
Ces deux d istances peuvent être jambes métalliques formant triangle
égales. Leur valeur a été détermi- avec deux bras et des haubans
née expérimentalement et varie solides.
e ntre
et 3,5
scion le nombre Adaptation
des éléments (réflecteur, radiateur,
En ce qui concerne l'adaptation,
directeurs) exist ant dans une nappe. revenons à la figure 8 . Elle s'efTecD ans notre exemple, ce nombre tue par liaison entre les radiateurs.
D 'abord les points de brancheest de 14 dont 12 directeurs. Le
tableau III que nous donnons plus ment du radiateur A (ou C) sont
loin indique la valeur des dista nces connectés aux points de brancheDV et DH pour des nappes à 3 ment du radiateur 8 (ou D) par une

~i=~

,__,~
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ligne de transmission dont la longueur de chaque moitié doit être
un nombre quelconque de fois / 2.
La longueur totale du câble doit
être supérieure à celle de la distance DY afin que le point milieu
X ou Y puisse être proche du milieu
du bras AB (ou CD) comme le
montre la figu re 10. Une plaquette
isolante sera prévue pour assurer
la solidité du montage.
Entre les points X et Y, sera
disposée la ligne de transmission
XY qui peut être également un peu
plus longue que OH. Au milieu de
cette ligne, on disposera de la
terminaison de l'antenne à 4 nappes,
cette terminaison sera donc fixée
sur une plaquette proche du point
de jonction mécanique entre le bras
XY horizontal et le mât vertical
(voir Fig. 11 ).
Passons à l'adaptation en commençant avec celle entre les nappes
A et B (ou C et D). La longueur
de la ligne de transmission doit
être 2 m /2 donc m , m étant
quelconque el calculé pour valoir
à peu pres J,5 DY afi n de réaliser
la disposition de la figure 10. La
valeur de
se calcule à partir de
la fréquence po rteuse J vision du
C

A

quement un câble plus court que
celui calculé. Revenons aux points
X et Y (Fig. 8) où l'on dispose de
terminaisons d 'impédance Zx = Zy
= 150 ohms. Il s'agit ensuite, de
coupler les points X et Y pour
obtenir 300 ohms au point Z, c'està-dire pour chacun des groupes
de droite et de gauche 2 Zz =
600 ohms qui , mis en paralléte,
donnera Zz = 300 ohms.
Cette fois, il faut efTectuer une
adaptation de Zx = 150 o hms à
2 Z-,_ = 600 ohms. Il s'agit d' une
transformation d'impédance et non
comme précédemment de la répétition de la même impédance.
La transformation d'impédance
s'efîectue à l'aide d'un câble d'impédance Zp dont la v1:1_l~ur est :
Zp = / zx. 2 Z z
et la longueur égale à . \ /4 ou un
nombre impair de fois 1 /4, ce qui
s'écrit :
longueur = (2 n + 1) /4
où n est de valeur quelconque !,

2, 3...

Dans notre cas, Zx = 150 ohms,
2 z,_ = 600 ohms donc. la moyenne
géom~trique !!5t_ Zp = 300 ohms,
ce qui est tres mteressant, car on
utilisera comme précédemment un
câble de 300 ohms que l'on trouve
tout fait dans le commerce.
Finalement, on disposera d 'une
antenne dont l'impédance sera Z,
· = 300 ohms.

CAS D'UNE ANTENNE
DE 75 OHMS
FIG. I l

Ce cas non prévu par !"auteur
américain de l'antenne décrite plus
haut ne présente aucune difficulté
de réalisation pratique.
On réalisera d 'abord comme on
vient de l'indiquer, une antenne
300 ohms dont les deux points de
branchement à l'emplacement Z
(Fig. 3 et 8) sont symétriques.
Entre ces points que nous désignerons par I et 2 et l'extrèmitè d'un
câble coaxial de 75 ohms on mo ntera un accessoire nommé adaptateur 300 à 75 ohms - asymétriseur
que l'on trouvera chez tout spécialiste d'antennes pour un prix trés
accessible.
De cette façon, (voir Fig. 12)
on aura aux points 3-4 de l'accessoire, non seulement la possibilité
de brancher un câble de 75 ohms
mais a ussi de l'asymètrisation qui
enlève au système tous les ineonvénients qui résultent du branchement
d' un coaxial sur une terminai on
symétrique.
A noter la recommandation très
importante suivante : l'asymétriseur-adaptateur doit être prévu
pour le canal UHF à recevoir,
donc indiquer le numéro de ce
canal ou la fréquence porteuse
vision correspondante.

tennes UHF à 4 nappes identiques.
Les liaisons AX et BX doivent
li va de soi que dans de nombreux être par conséquent des adaptacas, il suffit de disposer d'une teurs A / 4 ou (2 n + 1) A / 4 et non
antenne de moindre importance, plus 11 ). /2 comme précédemment.
l?ar exemples 2 nappes ou même Dans ces conditions, les lignes de
a une seule.
transmission AX et BX, identiques,
On peut compter sur un gain de devront avoir une impédance :
17 dB environ a vec l'antenne à
Z9 =
Zx
4 nappes. En divisant par 2 le
nombre des nappes on perd environ ou Z g = ~ l = 1,414 . 300,
la moitié de la puissance, ce qui
correspond à 3 dB, donc on compteZn• 300/l
tera sur 14 dB pour une antenne
------ A
à deux nappes et 11 dB environ
pour une antenne
une seule
Adopt ~/ 4
nappe.
Zq
En ce qui concerne les antennes
DV
2 z, ,600/l
à deux nappes, il y a deux manières de les composer : deux
X
Z,,JOOQ
nappes superposées comme par
2 z,:soon
exemple (voir Fig. 3 et 8) les nappes
Adopt A/4
A et B (ou C et D ) ou deux nappes
Zq
côte à côte, comme par exemple
A et C (ou B et D).
B

a

VZn.

a

ANTENNE

A

UNE

Comme les nappes proposées
pour !"antenne à 4 nappes ont une
impédance de 300 ohms, le problème est rèsolu d"avanee pour une
antenne à une nappe de 300 ohms.
On la réalisera comme indiqué plus
haut et on branchera le bifilaire
symétrique de 300 ohms a ux points
de terminaison A (ou B ou C ou D)
de la nappe.
Si l'on désire, ce q ui sera le cas
en France, une installation d'antenne sur 75 ohms on adaptera le
dispositif de la figure 12 où les
points 1-2 seront branchés aux
points terminaux de la nappe
devenue antenne.
Zz. 30,Hl

81:,olo re

.--1-----1- ....
300 Q
canal à recevoir, et non
partir
de la fréquence médiane du canal.
Pratiquement, il y a peu de difTéAdop t otour 300/75
e t asymdriseur
rence entre les deux fréquences
choisies en raison de la valeur élevée
de J par rapport à la bande du
canal, dans le domaine des UHF
(par exemple J = 500 MHz et la
bande B est de l'ordre de 8 MHz
par canal). li n·en serait pas de
même dans la· bande I de télévision
où/ peut être de !"ordre de 50 MHz
Ver s
ut1hs0t ion
et la bande JO à 14 MHz. Le câble
reliant les radiateurs A et B (ou C
et D) long de m (ou quelconque)
FIG. 12
constituera !"ensemble des deux
adaptateurs. Ces adaptateurs sont
ANTENNE A DEUX NAPPES
Ju type demi-onde, chacun lo ng de
TYPE SUPERPOSÉE
m / L.. Leur impédance étant Zq
(voir Fig. 8). donnent à leur point
On dispose de deux nappes de
de jonction X. la même impédance
300 ohms et o n veut obtenir une
2 Z, égale à Zn. La mise en paralantenne de 300 ohms ou de 75
léle de 2 Zx et 2 Zx donne
De
ohms.
. .
la même maniére on obtiendra Zy
Comme precedemment, o n va
sur le groupe CD. Si Zn = 300 ohms,
procéder en vue de l'obtention de
ca s de la présente antenne, on a aux
· 300 ohms aux terminaisons de
points X et Y des impédances
sortie.
Zx = Zy = 150 ohms.
Considérons la disposition indiRemarquo ns que lors du calcul
quée par la figure 13.
de la longueur d'un câble en plasLes terminaisons A et B ont des
tique (bifilaire ou coaxial), il faut
impédances de 300 ohms, les extréVARIANTES
la corriger en la multipliant par un
mités côté opposé doivent avoir
D'ANTENNES UHF
coefficient caractéristique k donné
des impédances de 600 ohms afin
par le fabricant du câble, de l'ordre
On a donné généralement les que leur mise en parallèle donne
de 0,939. Il faut donc réaliser prati- détails de détermination des an- 300 ohms.

a

z..
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ce q ui donne finalement Z 9 =
425 o hms. Pratiquement. les deux
adaptateurs seront réalisés avec
deux tubes paralléles de longueur
2 (2 Il + 1) À / 4 = (2 n + J) .l / 2,
11 étant quelconque et choisi selon
d'autres considérations q ui seront
indiq uées plus loin. On choisira n
pour que DH soit proche de la
valeur du tableau If! et égale à

(2

+ 1)

Il

À

/2.

La réalisation d"un adaptateur
quart d'onde est aisèe avec deux
tubes a nalogues à ceux utilisés
pour les éléments de l'antenne.
Lïmpédance Z 9 de !"adaptateur
dépend du diamètre d des tubes et
de leur écartement D d 'axe en axe.
La formule qui donne !"impédance
Z 9 en fonction de d et D est la
suivante :

Z9 = ~1og ,,{ ~ + ~

)

dans laquelle E est la constante
diélectrique du milieu dan s lequel
se trouvent les deux tubes. Dans
notre cas, ce milieu est l'air et
f

=

1.

Pratiquement, l' utilisation de
cette formule est difficile car en
généra l on connaît Z 9 et d et on
désire déterminer D.
Il est plus pratique d' utiliser un
abaque ou une courbe comme celle
de notre ouvrage Cours pratique
de télévision, volume 3, 2e édition,
figure 5, page l 72. Ce graphique
donne po ur une impédance de
425 ohms un rapport :

2Q_ = 36 ou D/d
d

=

18

donc connaissant don a D = 18 d,
ou réciproquement, si D est donné
on ad = D/ 18.
Reportons-nous à la figure 4 qui
donne le croquis d u radiateur.
L"adaptateur doit être connecté aux
points a-a' du radimeur dont la
distance est g q ui a été fixée à
1,6 cm = 16 mm Comme la valeur

FIG. 14

de g n'est nullement critique, modifions-la en prenant g = D = 27 mm,
ce qui conduit à prendre d = 27/ 18
= 1,5 mm On utilisera deux
conducteurs de 1,5 mm en cuivre
dont l'écartement d"axe en axe sera
de 27 mm On maintiendra cet
écartement par quelques piéces
isolantes comme le montre la figure
15.
Le problème ètant résolu pour
une antenne de 300 ohms, on
procédera scion la disposition de la
figure 12 (emploi d'un adaptateur
300/ 75 asymétriseur) pour obtenir
75 ohms aux points 3-4 qui constitueront la terminaison 75 ohms de
l'antenne à deux nappes.

ANTENNE 2 NAPPES
CÔTE A CÔTE
Dans le cas de la version où
les deux nappes identiques sont
disposées comme A et C (Fig. 3
et 8), la méthode d'adaptation est
identique à celle de l'antenne à
deux nappes superposées. On partira de nappes de 300 ohms, on
montera deux adaptateurs (2 n + 1)
/2 dont la longueur totale sera
(2 n + 1)
/2 et dont l'impédance sera 425 ohms. Ceci donnera
300 o hms au point de branchement.
Pour 75 ohms on utilisera le procédé de la figure 12.
A o'

o

X

1

DV

2

b: 8

: b'

1
1

/ 2 = 25 cm.A /4 = 12,5 cm
Déterminer les dimensions des directeurs d'après les relations données dans notre précédent article.
On a, D 1 = 0,468 . 1 = 0,468. 50
= 23,4 cm
Les autres directeurs se calculent
de la même maniére, par exemple
D 9 = 0,45 . 50 = 22,5 cm
Les écartements sont donnés par
le tableau suivant. Par exemple
celui entre D, et D, est 0,32
0,32 . 50 = 16 cni.
Les radiateurs (voir Fig. 4) se
calculent à l'aide des formules
données.
On a :
L,: = 14076/f centimètres
ce qui donne L,: = 14076/600
23,46 cm
La longueur du réflecteur est
Ln = 14732/f = 14732/600
ce qui donne Lrr = 24.5 cm
La distance DV = DH est donnée par le tableau III ci-après.
Radiateur A
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TABLEAU

m

Nombre des éléments par nappe

Distances
DY = DH

3
4

1,15
1,25 ..

5
6

1,5 .\
1,6 .,

7
8

1,75 ,l
1.9 A

9

10

2, U
2,3 A

li
12

2.5 A
2,8 .\

13
14
15

3.1 .t
3,4 l
3,5

Documentation gratuite !il.Ir demande.
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La figure 16 montre la disposition de l'adaptation et du couplage
des deux nappes. On écartera les
tubes de l'adaptateur de quelques
millimètres de ceux des radiateurs.

EXEMPLE PRATIQUE
Soit à réaliser une antenne à
4 nappes pour le canal français
UHF n° 37 pour lequel les porteuses sont :
/ vision = 599,25 MHz
f son = 605,75 MHz
Comme la bande de l'antenne est
suffisamment large (v?ir Fi~ . . 7),
on peut sans aucun mconvement
arrondir la fréquence vision à
600 MHz.
De f = 600 MHz, on déduit..,\ = · 300/600 = 0,5 m = 50 cm,

4'

qui ré-

slste à l'eau et à l'humidité. Réfection
complète ou partielle des tubes cathodtques, enceintespl1ques sensibilisées.
Existe en 112 et 350 cm3.

'

lj'·l,~ a

poignee.

__,

1

J (J

•

t-

•

-Î1.$J
~

D ans notre cas DY = DH =
3.4 .A ce qui donne des distances
de :
3.4 A = 3,4.50 = 170cm = 1,7 m
Le calcul des longueurs des lignes
d"adaptation sera donné dans la
troisieme partie de cette étude.
Signalons que l'auteur de cette
antenne en version américaine,
prévoit comme indispensable, une
mise au point conduisant à modifier
les longue urs des éléments de
chaque nappe d'après ces mesures.
Pour cette raison, il est nécessaire
que le lecteur amateur sache que
ce genre de travaux de mise au
point peut l'entraîner à des essais
longs et parfois onéreux, car une
antenne réalisée d"aprés ces calculs
peut ne pas con venir exactement
au canal pour lequel elle a été
calculée.
F . JUSTER.
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ES
nouvelles
cellules
connaissent actuellement
auprès des amateurs de
haute fidèlité un succès qui
s'avère déjà considérable. Inventées il y a près de trois ans, elles
utilisent un procédé couramment
employé dans l'industrie, le capteur de pressions ou jauge de
contrainte au silicium.
L'élément sensible aux déformations est microscopique : il
s'agit d'un barreau de silicium
convenablement dopé de section
200 m x 125 m . Ce barreau
voit sa résistance varier lorsqu'il
est soumis à une pression longitudinale.
Cette propriété est utilisée de
la façon suivante (Fig. 1) : une
lamelle en résine époxy de dimensions importantes vis-à-vis de
celles de l'élément a u silicium
(10 x 1,25 x 0,5 mm) est recouvene sur deux faces parallèles
d'une couche de cuivre. Une saignée transversale crèe dans cette

C

Le couplage entre la pointe de
lecture et les lames est représenté
figure 2. Le levier porte-pointe
est un tube très léger, maintenu
à une extrémité par un joint très
souple le reliant à une pièce en
matière plastique fixée par un
ressort. Le changement de ce
levier et de la pointe est ainsi rendu
possible. Ce tube est posé en son
milieu sur un étrier de couplage
relié aux Jeux lames sensibles.
Chaque nanc du sillon stéréophonique excite ainsi une seule lamelle
dans la direction provoquant une
variation de pression de Ia jauge.
assurant ainsi une grande séparation entre les deux canaux.
On di spose donc de deux résistances variables avec la modulation inscrite sur les sillons du disque. La source d'énergie est extérieure à la tête de lecture. celle-ci
agissant
comme élément de
contrôle et non comme générateur
de courant ou de tension. Les
avantages qui découlent de ce

t10lt1tr C!u
phonoeopteur

Fic.. 2. -

Idée schématique d11 syslème décodeur de la cellule o j auger d, contrainre

être fidèle. Avec une tête de lec- celle de la tête. Le phonocapteur
ture à résistance variable, le ren- à jauges de contraintes fournit
dement global se trouve multiplié un signal sensiblement proporpar 100 000: on peut aisément tionnel à l'amplitude du déplademander beaucoup moins d'éner- cement de la pointe de lecture. La
gie au disque pour en fournir réponse théorique s'étend au
0,2mm
davantage en sortie. D'autre pan, continu, un condensateur placé
le système mécanique de lecture dans l'alimentation limite celle-ci
lui-même est beaucoup plus léger à quelques hertz. Du côté des fréque dans les phonocapteurs magné- quences élevées. la résonance de
tiques à aimant mobile ou à bobine l'équipage mobile est pratiquement
mobile, tous ces éléments contri- inexistante. et les rares irrégularités
buant à améliorer la réponse dans de la courbe tk réponse se trouvent
les fréquences élevées.
absorbées par un amortissement
Un autre avantage de cet éton- obtenu par une graisse au silicone,
nant rendement est !'amélioration enrobant les jauges et le système
considérable du rapport signal- de couplage. Un tel phonocaptcur
bruit qui atteint 100 dB avec un est par principe compensé pour la
tel capteur. c·est-à-dire beaucoup lecture des disques microsillons,
plus que ne le permet l'entrée à la correction RJAA n·est, de ce
F1..... 1. ·• Mode de réulisarion d'un bilame n Jauge de conrruinte.
haut niveau d'un amplificateur . fait, plus nécessaire; on pourra
lamelle une ligne de nexion . Entre procédé sont considérables. Dans De cette façon, on se trouve assuré le relier directement à une entrée
les lèvres de cette saignée. on fixe un phonocapteur traditionnel, la que le bruit de fond de l'ensemble à haut niveau ( 100 mV) ou après
par soudure l'élément sensible. très faible énergie fournie par le tête de lecture et amplificateur atténuation par réseau à résisLorsque la lamelle est maintenue disque à la pointe de lecture est n'est pas plus élevé que si l'entrée tances à une entrée microphone
à une extrèmitè et soumise à une transformée par un générateur du préamplificateur était reliée à (JO mV).
La lecture d'un disque de frévibration dans un plan vertical électrique qui doit obligatoirement une résistance pure de 1 kohm
à l'autre extrémité, rélèmenl sen- ê1 rc de rendement trë, fo ihic ()Our cette impédance très ba~se étant quences (ST R 120 CBS) montre
l'excellente réponse allant jusqu'à
sible se trouve soumis à de ,
50 kHz à - 2 dB et la trés faible
compressions et décompressiom
L'avenir
technique
des
têtes
à jauge de contrainte est confirmé
successives. Une liaison électrique
intermodulation assurant une sésur le plan commercial.
paration importante entre les
relie les deux faces cui vrèes de
c·est pourquoi TE RA L a décidé de les adopter au maximum
t:anaux (- 25 dB à 1 kHz) (Fig . 3) .
la lamelle d'un côté de la saignée, la
pour ses chaines Hi-Fi d'avant-garde .
li existe deux modèles de cellecture de la variation de rèsi~
lules à jauges de contrainte distance se faisant entre les deux
ponibles actuellement : le modèle
faces de l'autre côté de la saignée
•
Bande passante dro110 de O à 50 kHz : d 'où un parfait équiilbre des 1imbres
TS 1 équipé d"un diamant conique
Du simple point de vue méc11
• Le me1llan temps de mon1ée en signaux canés. d'où les meilleures transitoires.
à pointe sphérique de 13 m de
nique. o n se trouve ainsi en pré
• Lo meilleur rapport s,gnalibru1t - 100 dB (dépôt de brevet). d"oû une écoute pure
et une dvMmique stupéfiante.
diamètre. C'est un diamant spésence d'un élément comparable
• La meilleure robustesse : c'est un système électronique simplifiant le système
cialement conçu pour la lecture
à une lame piezoèlectrique en sel
mécanique
des disques stèrèophoniques dans
de seignette ou en céramique.
•
Une masse dynam,que ins19nifian1e et un coetfic ,ent d'~last1cité élevé voos
les meilleures conditions.
perm ettent d·ècouter sans déformations vos ciSQues les plus usés et les plus
mais avec une souplesse et un ~
_
cl1ffic1les
Le modéle TS2 est équipé d'un
sensibilité beaucoup plus impor
130,00 F
•
TS 1 avec son al1111t:m1at1on, d1aman1 conique
diamant elliptique 5 et 23
m.
tantes et avec une solidité et un~
•
TS 2 avec son al1111tm tJt1on. d iam ant elhpt1Que .. . .• ... . •. • ...
190,00 F
ce type de pointe de lecture poustabilité dans le temps sans compii
vant aussi bien lire les disques
raison. Avec deux lames identiqu.:,
TERAL - 26 bis-26 ter, rue Traversière,
monophoniques que stéréophonimontées à 90° et excitées par la
ques, la fonne du diamant réduipointe de lecture, on réalise un
Paris-12e
Tél. : 307-87-74
,anl d'autre part le fâcheux efTet
excellent
transducteur électm
Je • pincement • . Les caractérisacoustique stéréophonique.
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Fie,. 3. - Courbe de réponse.

uques mécaniques d~ ce modéle
sont supérieures à celles du précédent. la souplesse latérale passant
de 15 .10 6 à 25 .10 6 cm/ dyne
et la masse dynamique de l'équipage mobile de 0,5 à 0,3 mg. Ces
deux modèles sont toujours fournis
avec l'alimentation correspondante
se présentant so us la forme d' une
plaqueue de circuit imprimé de
dimensions 75 x 120 portant le
transformateur d ·alimentation et
les divers composants . li n·y a pas
de transistors utilisés. ce qui permet de conserver l'excellent rapport signal/ bruit. La liaison alimentation est faite directement au
secteur. soit en 1 10 V soit en
220 V, une broche déplaçable permettant l"adaptation. On aura
d"ailleurs tout intérêt à relier le
cordo n secteur à la platine tournedisq ue pour que l'alimentation
soit mise sous tension en même

temps que le moteur. Deux cordons équipés de fiches OIN mâle
et femelle sont à relier d' une part
à la sortie habituelle de la platine.
d'autre part à l'entrée de l'amplificateur .
Deux sorties (normale sortie S
pour entrée radio et atténuée

87

109
11

u
w
...,
w

...z
w

ü

nov

...,

...

~

S.ctO<J<

li)

D

0

F1<,. 5. - Plaque/le alimentalion rue cû,;
cui\'re.

coquille. ce poids pou vant être
formé d' une pièce de monnaie ou
mieux d·un rectangle de métal,
maintenu en interposant une mince
couche de mousse de polyéthylène.
Le constructeur de cet ensemLe montage de la tête dans l'em- ble propose d'autre part en option
bout ne pose pas de problèmes un petit coffret en aluminium traité
particuliers. l'entraxe de fixation ( 130 x 80 x 50) pouva nt receétant au standard international. voir le circuit d 'alimentation. Un
Il sera parfois nécessaire d'alour interrupteur et un voyant de mise
dir la cartouche, la cellule étant sous tension sont alors à la dispotrès légère. Dans ce cas, on ajou- sition de l' usager.
tera un poids entre la cellule et la
Conol <ta~

'-Conol gaucho

de connexions sur les cosses de sortie de
la tête (•ue de dessus).

lOkQ

lOµF

A
2,7kQ

F1G. 4. - Schéma 1héorique de l'alimentation.
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sortie A pour entrée micro) sont
disponibles et permettent d'adapter les circuits de la cellule à r amplificateur utilisé. La sortie S sera
toujours choisie de préférence
lorsqu'on dispose d'une entrée
radio suffisamment sensible. Le
passage d 'une sensibilité à l'autre
s'effectue simplement en déconnectant les deux broches reliées en S
et en les plaçant sur les cosses A .
Tous ces branchements. de même
que la liaison pla tine-alimentationamplification se font sans soudure,
d'une façon trés simple.

En conclusion, si ce mo de de
cellule de lecture paraît un peu
plus compliqué à installer. à cause
de l'alimentation nécessaire, l'amélioration des performances et surtout du rapport qualité/ prix nous
paraît largement compenser ce
petit inconvénient.
Y. MARZIO
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OUS allons ce mois-ci décrire la fin du kit élaboré
par « Vidéon • en vue de
constuire des téléviseurs portatifs
et portables entiérement transistorisés. Nous parlerons donc de la
platine « Base de temps ligne •, de
la platine« Base de temps image•,
de la platine BF, ainsi que de la
platine "Alimentation ».
LA PLATINE
, BASE DE TEMPS LIGNE•

Les laborato ires « Vidéon • ont
étudié la réalisation d'un « kit •
com plet des circuits classiques de
récepteurs TV à transistors, sous
la forme de platines aisément connectables entre elles. La platine
c Base de temps ligne• en constitue
Je principal élément. Sur cette platine figure notamment, l'étage de
séparation, l'étage de triage des
tops image, l'oscillateur blocking et
l'étage driver. D eux modéles sont
proposés : run pour les récepteurs
grand écran (à panir de 41 cm),
son numéro de série est P3 I OJ.
Sur ce modèle, le transistor " Driver • nécessairement en boîtier TOS
n'est pas monté, car un montage
sur Je châssis directement se révèle
préférable. Le second modèle de
référence P2 10 I est destiné aux
récepteurs de 28 ou 32 cm. Le
transistor driver du type AC 139
ou équivalent est monté sur celte
platine de telle sorte que l'attaque
du transistor de puissance (AU I 10,
AU 103 ou equivalent) peut erre
effectuée directement. Le même
circuit imprimé est utilisé pour les
deux modèles, de telle sorte qu'une
transposition peul être effectuée
par simple changement de 4 éléments (circuit de mise en forme de
l'attaque de base).
LA PLATINE
• BASE D E TEMPS IMAGE •

Seconde pièce du « kit •, celle
platine comporte blocking et émetteur follower d'adaptation. Dans ce
cas, encore deux modëles sont proposés : P3201 et P2201 , suivant
l'utilisation. Un simple changement

de rësistance pennet de passer de
l'une à l'autre destination. Pour
ces deux modèles, un précadrage
électrique est prévu sur le circuit
imprimé.

LA PLATINE BF
Rien de particulier concernant
ce circuit. excepté que la même
technologie a été retenue permettant le montage rapide de cet élément. La puissance disponible de
cet étage est de 500 mW environ.

LA PLATINE
•ALIMENTATION,.

Nous verrons dans la seconde
partie de cet article, les solutions
d'alimentatio n proposées. Disons
seulement que cette platine est
destinée à l'alimentation 10,8 V et
qu'eUe ne comporte pas, évidemment, Je transfonnateur, l'alimentation et le transistor « ballast •,
qui, dans tous les cas, a besoin
d'un radiateur important situé dans
une position privilégiée du récepteur. Le taux de régulation obtenu
est d 'environ ± 12 % pour 20 V
continu nominal à l'entrée.

LES JEUX D E COMPOSANTS
POU R LE BALAYAGE

Deux types de balayage se révèlent nécessaires pour couvrir la
gamme des tubes 28 et 32 cm
( 90") et 41 , 4 9, 5 9 et 65 cm (1 1Ü"
o u 114°).
A - Le jeu de bala,:age pour les
tubes 28 et 32 cm (90").
Ce- jeu de balayage comprend :
le déflecteur miniature 90°, D2006,
le transfonnateur de lignes et de
THT, la self de linéarité horiwntale
et la self de halava2e image W2007.
Plusieurs modèles de transtonnateurs sont proposés suivant que le
montage est à diode de récupération ou â adaptation d'impédances.

B - Le jeu de balayage pour les

montages, dans tous ces jeux
tubes grand écran ( Il 00 et 114°). figure une self de balayage vertical
W2003, actuellement sous la fonne
Pour balayer un tube grand d·un circuit en C.
écran de 11 Ü" · ou I 14°, il existe,
FRANCE DX TV CLUB
évidemment, de nombreuses solutions, suivant les tensions d'alimentation utilisées, les transistors choisis, le type de montage préconisé.
POUR TOUS VOS TRAVAUX
Nous décrirons ci-dessous, trois
MINUTIEUX
modèles de transformateurs THT.
1° Dans le cas où Je récepteur
doit fonctionner sur batteries de
12 V, Je laboratoire • Videon »
propose un montage dit à récupération série. La tension d'alimentation est donc de 12 V, la tension récupérée est de l'ordre de
30 V en 625 lignes et de 40 V en
EN MONTAGE
819 lignes. Ce jeu est constitué
SOUDURE
par le transformateur T3010, la
BOBINAGE
CONTROLE A
self de linéarité S30 10 et le déflecL'ATELIER
teur D3010. Ce même jeu peut
AU LABORATOIRE
être utilisé si l'on dispose, à l'intérieur de ce récepteur, de deux tenLOUPE
sions d'alimentation 30 V pour
1ER.SA
UNIV
Je 625 lignes et 40 V pour le
Conden11teur nct1ngul■t•
8 I 9 lignes.
ro de première qualité.
Dimensions : 100x130 mm
2° Si le récepteur doit fonctionLentille orientable donner sur 40 V. • Vidéon • pronent la mise au point,
la profondeur de champ,
pose un montage à adaptation
la luminosllé.
d'impédance. Dans ce montage, Je
Di1po1itlf d',cl1irage
passage 8 19-625 lignes s'effectue
orientable fixé sur le ca~
dre de la lenti lle.
par commutation du déflecteur sur
◄ gammes de gross1n.,.
le primaire du transformateur.
ment (à préciser Il la
commande).
J" Un tro is1eme mo ntage,
Montage sur rotule à
actuellement en fin de développeforce ré9l1ble raccordée
sur flexible renforcé.
ment, fonctionne à partir d' une
Longueur 50 cm,
alimentatio n de 30 V continu .
Fixation sur n' importe
quel
plan horizontal ou
Par diode de récupération, cette
vertical par étau à vis
tension d 'alimentation de transforavec prolonga teur rigide.
mateur est portée à 36-40 V pour
CONSTRUCTION ROBUSTE
le 819 lignes.
Documentation gratuite sur demande
Un récepteur qui se veut tout
transistor ne doit pas comporter de
lampe diode THT . Aussi, tous ces
OPTIQUE ET LOUPES
montages sont, dès maintenant,
DE PRECISION
utilisés avec un redresseur sec au
BUREAU
sélénium pouvant supporter 18 kV.
EXPOSITION et VENTE
De gros progrès ayant été effectués
89, rue Cardinet, PARIS (17')
dans la technologie de ces redresTëléphone : CAR. 27-56
seurs, la résistance interne du transUSINE
:
42, av. du ~néral-uclen:
formateur a pu être diminuée à des
(91) BALLANCOURT
valeurs correctes de telle façon que
T.i,phone : U2
l'on peut prévoir une généralisation
C,.I.1.<1S
de cette utilisation. Pour tous ces
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Le cc PRÉLUDE>>
adaptateur d'enregistrement stéréophonique
OUS rappelons quïl ne suffit
pas de se procurer une platine nue de magnétophone,
même lorsqu'on dispose d'une chaine haute fidélité avec prise « ma
gnétophone II pour transformer
cette platine en un enregistreur de
qualité.
Les platines sont él'tllipées de
têtes d'elîacement et d'cnregistre
ment ayant des caractéristiques
bien définies et un préampli quelconque ne peut être utilisé pour
l'enregistrement. D'importantes
corrections sont à pré\'oir à l'enregistrement et à la lecture, étant
donné les caractéristiques de réponse
en fréquence des bandes magnétiques.
Il faut d'autre part, appliquer
au bobinage de la tête d'enregistrement, un courant haute fréquence
dit courant de prémagnétisation
et dïntensité optimum, dépendant
de la caractéristique de la tête.
Ce même courant haute fréquence,
sert à l'elîacement des enregistrements précédents. Pour ce faire.
un oscillateur spécial de prémagnétisation et d'efîacement est donc
nécessaire. Un tel oscillateur
n'existe pas sur un amplificateur
de chaine haute fidélité.

N

)I

L'adaptateur d'enregistrement
constitue donc la solution idéale
pour tous ceux qui possèdent une
chaine haute fidélité de qualité, et
désirent pour un prix minimum,
enregistrer, soit les programmes
radio, soit les disques mono ou
stéréo.
11 est certain que la qualité de
reproduction dépend pour une
grande pan de la qualité des reproducteurs. U est évident qu'un programme enregistré et lu par l'intermédiaire d'un ampli de qualité sera
bien supérieur à ce même programme repassé sur un magnétophone
quelconque. La qualité de reproduction dépend egalement de la
qualité de la platine mécanique de
magnétophone. Magnctic France,
depuis de nombreuses années a
toujours préconisé l'usage de la
platine mccanique à trois moteurs,
qui permet d'obtenir des perfor·
mances meilleures.
Autres avantages : cet adaptateur comprend une partie enregistrement et la lecture séparée. Cette
combinaison permet le contrôle
immédiat de l'enregistrement. Ce
contrôle se fait par l'intermédiaire
de l'amplificateur haute fidélité.
Le son entendu dans le haut-

parleur est le son réellement enregistré sur la bande. Toute déformation ou souffle, peut donc ainsi
être corrigé afin que le résultat
final soit parfait. Cet avantage ne
peut être obtenu avec la majorité
des magnétophones du commerce
et de grande série qui ne possèdent
pas trois têtes et qui ne permettent
pas l'écoute à l'enregistrement ou
« monitoring ».
Les Ets Magnetic France. avec
ce nouvel adaptateur stéréophonique
qui peut évidemment être utilisé
en monophonie, ont voulu réaliser
un appareil qualité/ prix, trés intéressant pour tous ceux sui possèdent
une chaine haute fidélité.
Cet appareil comprend 2 préamplificateurs d'enregistrement, 2
préamplificateurs de lecture, un
oscillateur. une alimentation, 2
indicateurs de modulation. Cet
appareil est caractérisé d'autre
part par une êlectronique sur circuit
rmprimé enfichable. Cc systéme
facilite le câblage, le réglage et un
dépannage éventu:I. Un . appareil
en panne peut etre repare en
Queloues minutes, il suffit de chan
ger le circuit detectueux et d'en
faire l'échange avec un circuit neuf.
Ce nouvel adaptateur est prevu

avec une platine studio à 3 moteurs:
il possède trois vitesses 19, 9,5 et
4, 75 crn/s, trois têtes séparées
pour des fonctions bien définies :
effacement, enregistrement, lecture.
L'amateur, grâce au système de
circuits enfichables qui simplifie
le montage, peut se permettre avec
cet adaptateur d'acheter la platine
de son choix et ensuite de monter
une électronique à son goût, soit
en se procurant les circuits tout
câblès, soit en les câblant luimêmc. Dans le cas des circuits
câblés, ceux-ci sont essayés et
ré~lès, il n'y aura olus qu'à réaliser
la jonction entre ia platine mécanique et l'electroniquc par une 01zaine de conducteurs très faciles
à câbler.
Ce nouvel adaptateur est équipe
comme nous l'avons dit plus haut,
d'une platine trois moteurs et
permet de passer les bobines de
18 cm Sur cette platine, les différentes fonctions sont faciles à
obtenir, grâce à l'emploi de touches
larges dont les fonctions sont les
suivantes : défilement de la bande,
défilement rapide gauche, défilement rapide droit, stop, arrêt
momentanè. Il existe sur la touche
de défilement normal, une sécurité
qui évite un elîacement tout à fait
accidentel.
Pour l'enregistrement, il a été
prévu des potentiomêtres à glissières qui permettent un réglage de
la modulation plus précis qu'un
potentiomètre classique. Lorsque
l'enregistrement est prêt à fonctionner, par l'intermédiaire de la sécu-

O~F

R16

1 Alim,ntation 1

4,?k.Q

.____"""'~..,...➔-./o./lH'\M"'1Y...__ _ _c,'=3:1l:ool

c1,

~~------_:.=-=.=c.::..;_~
A
D10oo~F. 1~:~3:.........-~~------ - - -- - -- - ---~'~a~v ---t--- 0
lOO~F

R11
56kQ

2x

r

E~C182
C1

B
- 15',

A Lim
platine

Cl
X

5l

A
- 48V

T

S~F

..

ê:
E

----t!V',~-

Ose.

-48V

<>---------------------,

Ett. <>----1--....---1

!

Vu-mètre

"'

-~
C

CV1

3/30
BF1 <>----'
BF 2 <>----~

UJ

19

1 Oscillat,ur 1

9.5

C11
47nF

. Y-~
C1~'.
l .c14

T q1y[ To0 470yF

Tête. enr.

1

FJG. lo

Fro. lb
N- 1178

w

P9ge 125

rité, les deux vu-métre~ s'éclairent.
A chaque sortie lecture correspond
un potentiometre classique. Un
contacteur permet le choix des
pistes à enregistrer. piste haute =
oistc I stéréo. piste basse = canal
L: gr~cf'! au S) sterne de lecture
scparc a tout moment de l'enregistrement. il est possible de faire
la comparaison du direct et de
l'enregistrement. cc qui permet oe
faire difîérents réglages. Cc système
permet l'enregistrement par exem
pie du canal 1, et en mcme temps
la lecture du canal 2 et vice versa .
L"entrée et la sortie modulation se
fait par 2 fiches à 5 broches aux
normes DrN. Un voyant indique
que l'appareil est ou non sous

tion de lecture, le troisième ét~gc
un AC 182 reçoit une correction
sélective selon les différentes vi
tesses. La tension délivrée par la
tête de lecture est appliquée à tra•
vers un 10 µ F sur la base du
BC l09, cette base est polarisée par
une rcs1stance de 120 kohms. côte
plus et 470 kohms, côté moins.
un condensateur de 1.000 µ F entre
cette résistance de 4 70 kohms et
la masse améliore le filtrage. l'émet
leur du BC 109 est relié au - alimentation par une résistance de
220 kohms. en parallèle sur cclleci. un condensateur chimique de
50 µ F; la résistance de 220 kohms
et le condensateur de 50 µ F sont
~n sene avec une résistance de

5,6 kohms. La base du deuxième
transistor, un AC182, est polarisée par une résistance de 15 kohms
venant du +. la résistance de charge
collecteur de cet AC 182 est de
15 kohms. La sanie de cet étage
est reliée à une self de réjection
formant un circuit bouchon avec
un condensateur de 1.500 pF. cc
circuit bouchon est accordé sur la
fréquence de 1·oscillateur ( 100 kHz)
et sert à éliminer cette fréquence
qui risquerait de bloquer le transi~tor d'où diminution du gain de
celui-ci. La modulation sortant de
cc deuxième AC 182, est transmise,
après le circuit bouchon. par un
condensateur de 5 /t F la base du
troisième transis1or ( AC 182). sa

a
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tension. Les caractéristiques de cet
appareil sont les suivantes. Courbes
enregistrement,1ecture
19 cm
30 Hz
15 000 Hz.
9,5 cm : 40 Hz · 12000 Hz.
4,75 cm : 40 HL
9 000 llz.
pour une modulation de 200 à
300 m W sur une charge pouvant
varier de 10 à 50 kohms, ce qui
permet l'emploi de cet adaptateur
avec nïmpone quel amplificateur.
qu'il soit à lampes ou à transistors.

ÉTUDE DU SCHÉMA
(FIG. 1)

impédance) module un préampli•
ficateur à trob étages. un BC 109
et un AC 182 en liaison continue
reçoivent une contre-réaction fixe
aui réalise une partie de la correcPaga 12 6
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:::lectroniquc compr~nont :
2 puiompli~ d't?n rcgistrement ovec correc-

L' ENSEMBLE EN Kl î

La tête de lecture (moyenne

STEREOPHONIQUE
ENREGIST./LECTURE

CIRCUITS IMPRIMES ENFICHABLES
PLATINE « STUDIO » 3 MOTEURS
3 VITESSES 3 TETES
teur de vitesses_ Sens1b lité entrée 200 mV
Impéda n ce d'entrée . 10 à 50 kO 2 :;,réo m plis de lecture avec correction de vitesse
• Sortie de O à l V lmpéd~nce d e sortie .
10 à 50 kll • Oscillateur de fréquence
100 kHz • Commande d'enregistrement par
potent . ci glissière • 2 vu-mètres • Sécu
nté d 'effacement par indicateur lumineux •

a

a
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ADAPTATEUR

base est polansee par une resistancc de 15 kohms, côté masse
( + alimentation) et par une résistance de 82 kohms côté po itif à
travers une résistance de 6,8 kohms.
un découplage est effectué entre
ce point et la masse. par un condensateur chimique de 100 11 F. Une
contre-réaction sélective est appliquée à cc dernier étage Rour les
différentes vitesses de defilement.
cette contre-réaction est effectuée
par un condensateur de 4 7 .000 pF
pour la vitesse de 9,5 cm et sur
condensateur de 0.1 µ. F pour la
vitesse de 4. 75 cm. la tension de
sortie est récupèréc sur le collecteur de 1·Ac 182 (Ti) travers un
condensateur chimique de 50 µ F,
qui est relté au potentiomètre de
wrtie lecture, d"une valeur 50 kohms
logarithmique.
Enregistrement. La modulation
prm cnant de l'amplificateur ou
de tolite autre source d"un niveau
maximum de 1 V passe à travers
un potentiomètre de 50 kohms, le
point milieu est relié à la base du
transistor AC 182 lf 1). par l"mtermédiairc d"un condensateur chimique de 5 µ. F. une contre-réaction
continue rehe par une résistance de
8.2 kohms. la base de ce premier
transistor à !'émetteur du deuxième
AC 182, une contre-réaction sélective différente pour chaque vitesse
est effectuée par un condensateur
de 0,4 7 /t F pour la vitesse de
9,5 cm/s et par un condensateur
de 0, 1 I' F pour 4. 75 cm/s. La
charge collecteur du premier AC 182.
est de 15 kohms, la base du deuxième AC 182, est reliée directement
au collecteur du premier AC 182.
l'émetteur est découplé par une
résistance de 2,2 kohm5. avec en
parallélc un condensateur de 50 µ F.
relié à la masse par une résistance
de 220 ohms. Le collecteur du
dcuxiéme transistor AC 182 est
chargé par une résistance de
10 kohms. L"émelleur de celui ci
est relié à la masse par une résistance de 1,5 kohrn et un conden
sateur chimique de 100 F. La sor•
ue du dernier ctagc AC 182, es,
reliée à la tête d'enregistrement à
travers un condensateur de 5 p. F
avec en série. une résistance de
22 kohms.
ce même point de
sortie. situé sur le collecteur, est
reliée une résistance aj ustable de
50 kohms, qui reliée à la base du
dernier AC 182, permet d'indiquer
sur le vu-mètre le maximum de
modulation de la bande et qui correspond
0 d B. Ce transistor
AC 182 est polarisé dans sa base.
par une résistance de 2.2 kohms
venant du - . et par une résistance
de 10 kohms côté masse. le signal
de sortie c~t récupéré sur le collecteur, ::i travers un condensateur
de 5 µ. F, et appliqué à une diode
OA80, ou similaire, qui redresse
la modulation appliquée ensuite
au vu-mètre, le conden~ateur de
50 /t F qui se trouve en parallèle
sur le , u métre. sert à obtenir
!"inertie du cadre qui a une valeur
de 150 µ A. L"oscillateur d"cffaccment et de prémagnétisation fonc-

Allmentot10n 110;220 V incorp.

COMPLET . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 F

EN ORDRE DE MARCHE sur socle bois . . . . . . . . . . . . . 1. 1 S0 F
Possibilité d'acquérir cet odoptoteur par éléments séparés.

MAGNÉTIC-FRANCE
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uonne avec un 2N 1990 relié à un mées. Meure le§ boutons des potenpot ferroxcu be, la fréquence est tiomètres et du contacteur.
de 100 kHz. La prémagnétisation
Fixer la plaque de dessous du
est prise à la sortie collecteur à coffret bois, en ayant soin de mettre
travers un condensateur ajus- des pieds caoutchouc. Mettre le distributeur sous tension correspontable de 3 pF à 30 pF.
dante du réseau. Brancher le corMONTAG~ PRATIQUE
don secteur, et vous obtiendrez si
ET REGLAGE
le signal est de bonne qualité, un
Le premier montage à effec- très bon enregistrement.
tuer est toute la partie mécanique
R. FODIL
de l'ensemble. Il faut d'abord monter le transformateur d'alimentation sous la platine. Ce transformateur à faible perte sert également d'autotransformateur pour
alimenter la platine. Ce transfor- - - maleur est fixé sous la olatine à
MAITRISE DE L'ELECTROl'atoea'une équerre (Fig. 2). MoritP.r ensuite la sécurité d'effacement.
NIQUE _.ÂR L'ETUDE A
·1es vu-mètres, les potentiomètres,
DOMICILE
le contacteur de piste, les potentiomètres de niveaux lectures et
les deux prises DIN à 5 broches.
La fixation se fait par des vis de
0 3 rnm. Fixer les orises RCA
venant des têtes. Souder le support
de la lamoe 6.J V de la mise sous
tension, et visser celle de sécurité
d'effacement. Câbler tous les éléments en ayant sojn de laisser une
longueur de fil de 7 à 8 cm, pour
les souder facilement sur la plaque
de rappel en circuit imprimé. l !ne
l'ois ces opérations terminées; souder les supports novai sur la plaque
de crrcun 1mpnme, ainsi que 7es
cosses de rappel et les contacts
lyres. Fixer ·celle plaque avec des
colonnettes de 5 mm de hauteur.
Une fois la olaQue montée, câbler
selon le schéma (Fig. 3) les différents éléments aux cosses de la
plaque de rappel. Le câblage des
difTérentes plaquettes, enregistrement (Fig. 4), lecture (Fig. 5),
oscillateur (Fig. 6) est fait à plat.
la distance d'élément a élément
est respectée par le pas des trous
du circuit imprimé qui est de
5.08 mm, il fau t donc couder
les resistances et condensateurs, au
ras du corps de ceux-ci. Une dernière vérification doit être effectuée avant la mise sous tension
pour pallier aux erreurs qui auraient pu se produire en cours de
montage. Une fois les vérifications
effectuées, enficher les modules à
leur place. Fixer l'équerre du sélecteur de tension. relier celui-ci a u
transtormateur, fixer la race avant
de l'électronique par 4 vis chro-
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FIG. 4
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Fro. 5
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APPEL AUX TECHNICIENS,

COLLECTIONNEURS
ET RADIO-AMATEURS
désireux de contribuer à l'hommage solennel rendu au Gênéral Ferriê à l'occa<ion
du Centenaire de sa naissanc•.

D

ANS une pittoresque petite ville
savoyan.le na1s~1t il y aura cent
ans le 19 no,embre prochain, celu,
qui devait dcverur le créateur de la radio
télégraphie militaire : Gustave Femé.
Dès 1898, le C apitaine Ferrié s'attache
à placer la Fran~e e n tê te des nations créatrices de la T élégraphie sans fil. Grâce â
lui. la To ur EilTel de,ient la première a ntenne de portée mondiale. Les efTom du
Lieutena nt-Colonel Ferrié pendant la pre

m iè re G uerre mondiale lui permet1cn1 de
doter les Armées a lliées de moyens radios
qui surclassent ceux de l'ad,·crsairc.
Son œuvre scientifique n·es1 pas moms
admirable. Son activité s'étend à tous les
domaines d"application de la T s.r : géodésie. astronomie. é lectricité. metéorologie.
Il est membre de l'Académie des Sciences
et de l'Académie de Marine.
Général de Corps d'Arméc. il est main
tenu en acuvitC sans limite d'âge par une
loi du 6 avril 1930. en raison des immenses
services rendus a ,on pays.
La mémoire prestigieuse du Gênerai Ferr ié sera célébrée en no,·cmbre par de nom
breuscs cérémonies dans toute la F rance,
cl notamment à Satnt-Michcl-de-Mau
r ienne. sa ville na tale.
A Pa.ns. elles revêtiront un éclat parti•
culier. Placées sous le patronage de plu-

.sieurs Ministres et de l'Académie des Sciences. elles sont o rganisées par un Comité
que préside le Général Ma rty. Président
de la Fédération des Anc iens des Trans•
missions. e ntouré de nombreuses personnalités du monde scientifique. de l'O.R .T .F.
des Industr ies Electroniques. de I' Arme des
T ra nsmissions, des radio-amateurs, e tc., et
bien entendu de la Sociéte de la Tour EilTel.
Parmi ces manifestations aura lieu à
Paris, â la Maison de la Radio. quai Kennedy. du samedi 9 novembre a u dimanche
24. une Exposition Ferrié.
Lâ. serom montrés au public des matériels radio anciens et des :.ouvcmrs personnels d u Genéral Fcmé. Le Comité souha11c que ;,oit rass.!mble le plus grand
nombre possible de matériels caractéristiques de I cpoque héroique des premières
liaisons radio et fait appel pour cela aux

techniciens et radio·amatcurs qui JX)urra1cnt
encore en détenir en bon état. Ils pourro nt
ainsi rend re hommage au savant et S!énial
precurseur des Transm isSJons. participer ac-

tl\cment aw.. cérémonies et renforcer l'intéret de ceue Expos111on q ui montrera. par
contraste. des matériels modernes fournis
par l'Arméc. l'O.R.T .F. et les const ruc
teurs.
Enfin. toutes les personnes qui posséderaient des souvenirs personnels d u Généra l Femé. photos ou documents de toutes
sones, peuvent également les proposer au
Comité. 4ui les recevra avec reconnaissance.
Adresser toutes les offres au Secretariat
permanent du Comitc. Commandement des
Transmissions de la I " Région Militaire.
Hôtel des Invalides, à Paris.
Téléphone : 468-66.70. poste 33248

LA PLUS GRANDE MARQUE ANGLAISE EN ÉLECTRONIQUE
ET HAUTE FIDÉLITÉ

*

*

UNITÉ NOUVEAU!
ENREGISTREUR-ADAPTATEUR
STEREOPHONIQUE
AUDIO FER-AD
4 PISTES
STÉRÉO 3STEREO
VITESSES
Nouvel ,e plotine Ferguson

BOBINES DE 18 CM
AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE
AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE

e

AMPLI 16 W (2 x 8)

e

Cette pui111nce rfflle et llnih 1lre selon les normes e ngla is.es très sévères, correspond
il une puissance double JO wa tts, selon les normes U.S.A. généraleme nt utili sées ,
mais déJà 5 WATTS linéaires corresoondent à un niveau de 70 dB, soit au maximum

utilisable dans une pièce très g•ande (4() m2) .
• PUISSANCE • MUSIQUE » 24 WATTS ( 2 x 121 e

Bande passante : 30 à
3 dB •
Distorsion harmonique : inférieure à 1 c~ • Réglages
sê parés : graves•a iguës-bnlance-volume • Commutation par tcuches PU, Rad o, Magnétophone1 Mono ou Stéréo.

20 000 c/s

=

e

------------TUNER FM (incorporé)

e

• Avec pré-réglage séparé de 5 stations et commutation automatlQve • Contrôle
automatique de fréquence • Décodeur st~réo automatique avec signal 1urnirieux
témoin • Se nsibilité FM 1 mlcrovo t • Gamme 87,5 21 108 Mes • 29 transistors et
12 d iodes • Présentation anglaise de très grand luxe : hce a u brossé ebén star ie teck.

L'UNITE AUDIO-STEREO-AMPLI -TUNER MODELE 1968
Prix catalogue 1.380 F. PRIX PUBLICITAIRE NET . .
. ....•.•••••.
CREDIT: comptant 204 F

+

992,00

12 mensual:tés de 74 F.

LA CHAINE COMPLETE avec la nouvelle p:atine se mi.profen Or'lrte!'e 5° 25 à p ateau
lourd, mod 1968 Bras de lecture de précision à contrc.pcîds - Tête Hi-Fi
te Stéréo ACOS » sur socle. 2 enceintes « LONDON » Studio « CELESTION :1.

1 .8 90,:lO

Pr x catalogue : 2 630 F PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL NET
CREDIT : comptant 390 F r 12 mensualites de 140 F.
Livrable a:\lec tête magnétique SHURE diamant, supplément :

NOUVELLE

ENCEINTE

"LONDON

120 F

STUDIO"

Elle a été conçue el équip~e 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 PANORAM IC CELESTION
B.B.C.

Enceinte et ha1,,.1 t -perleur sont étroitement liés et donnent
sous une faible dimension des resultats étonnants de
véri té. Dimensions : 445 x 370 x 180 mm
BANDE PASSANTE : 35 à 18 000 c/ s
PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE-FIDELITE 8 W
PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT
EN ACAJOU SAPELLI OU TECK

COMPLETE 280 F
HAUT-PARLEUR WOOFER 21 cm STUDIO 8 seul

9-0,00

• Arrêt a1,,tornatiquc
• Té!écommande
d:stance par
micro oo autres moyeM
• Amplificc1teur d'enregistrement stéreo HAUTE-FIDELITE avec mixage
micro, PU
• Surimpression
• Préampli Stéréo de reproduction
avec. corrccte..irs graves-aiguës sé•
parés
• 2 Vu-mètres
• Commu1a1 ion séparée des ampl is
permettant le play-back re-recording avec enregistrement d'une
ciste pendant l'écoute de 1'autre
Dim. : 400 x 420 x 220 mm
• Contrôle sur casque ou sur chaine Hi-F"i
• Rcporl et m i xage d'une piste sur l'autre
APPAREIL EN FORME DE PUPITRE, EBENISTERIE DE LUXE
TECK OU ACAJOU SAPELLI. FONCTIONNEMENT VERTICAL
PRIX DE LANCEMENT
COMPLET, EN O RDRE DE MARCHE .......... .

88 o F

*

MAGNÉTOPHONE DE

LUXE

MODELE 3216 MONO

3 vitesses : 4 ,75 • 9,5 • 19 cm

4 pistes
• Arrêt automatique • St0p par touche
ou commande à distance • Compteur
4 chiffres •
Rebobinage rapide 2' •
Bob nes ~ 18 cm • Vu-me:re lt cadran
• 2 têtes haute fidèl1té • Ampli avec
mixage • Contrôle sur HP • Tonalité
var"ab 1e •
Bande passante de 40 à
18 000 c/s à 3 dB • Rapport signal/
bruit : 40 dB • Puissa nce 3 W • Haut•

parleur 13 x 19 Haule fdél té incorporé
• Ebénisterie de luxe en teck, couvercle en ple,c ,glass
COMPLET, NET

*

.... .

O

95 ,00

t..nmens;ons : 425 x 370 x 20 mm

MODELE 3232 STEREO TOUT TRANSISTORS

Mêmes carac téris tiques mécaniques e t
2 H .-P. incorporés • Fonctionne aussi
- 50 dB • 2 vu•fT'l~tres à cadran •
plexiglass. COMFi.ET, NET . . . . . . . . . . .
PTise s ynchro pour

*

électroniques - PU ISSANCE 10 W ( 2 x 5 ) en mono 4 PISTES - Séparation (diaphonie)
Ebénlster'e de luxe en teck • Couvercle en
. . . .. . . . . . .. . .. . . . . ..
1 .295 F
cours Audio-visuel incorporé

MAGNETOPHONE PORTATIF A CASSETTE 2 VIT. 2.38/4.75
STEREO 4 PISTES • 3 Vit , 19

· 9 ,5 · ~,YS

• Grandes bobines de 180 m • Arrêt automatique et télécommande par relais plongeur
• Clavier à 6 touches avec pause-départ ins•
lantanée. Sécurité d'eAacement • Nouvc.au ca mp•
leur à qua tre chiffres et remise instantan~c e
zéro par bouton-poussoi r • Nouvelles tètes haute·
fidélité quatre pistes • Bande passante 40 à
20 000 c/s • Rebobinage r~pide : 2 minutes •
Pleurege inférieur à 0 , 15 % à 19 cm • Nouveau moteur c Fer~u~on • de !Jrllnde
~uissa nce à équilibrage mécanique et magnét ique • 2 vu.mètres • Fonctionne en
ampli ve rtical ou horizo ntal .

PRIX SPECIAL (sans ampli
électronique) 480 F
Page 130

*

N• 1 178

•
•

Nombreux perfectionnements exclusifs.
Plus grande facilité d ' utilisation.

PAR UN NOUVEAU CLAVIER 4 TOUCHES
• Tou1es les possibilités des appareils â cassettes.
• 2 pistes • Au tonomie : 20 h.
• Utilise les cassette:. C 60, C 90, C 120 et Musicassette
• Ju~u·a 1 heure d'enregistrement par piste.
• Vitesse rapide AV et AR • Contrôle visuel de
moriul~tion et d'usure des piles. D,m. : 225 x 120

x 60 mm. Poids : 1,500 kg.
• Verrouillage rle l'effacement.
PRIX SPEC IAL DE LANCEMENT, NET

ni ··••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••,••••••,,,,,"''}

~~~.UU!!~.M~

42 S F

4 HEURES D'ENREG-/ LECTURE
MODELE 1 VITESSE 4,75 , 340 F

j

Bibliographie
TIŒORŒ ET PRATIQUE DES
CIRCUITS DE L'ÉLECTRONlQUE
ET DES AMPLIFICATEURS
par J. QUINET
Jngémeur de l'J:.cote supérieure d'élecrricité,
professeur à l'Ecole nationale de radinœcnmque ae Clichy, projesseur honoraire
à l'Ecole centrale de TSF.
Re,'ll et au~menté par A. PETITCLERC
Ingénieur à fa Compagnie IBM France,
Membre de la Société f rançaise d"

etectromc1ens e1 des r a<110--etec1riciens

C. GUITON

Préface de

Membre de l'lnsritut
En vente à la librairie de la R a dio.
Pnx broche 36 F.

PRES un
premier
calcul
l'application de

exposé détaillé, dans un
tome. de la théorie du
des 1magmaires et de
ce calcul à l"etude des

circuits, voici un deu,cième volume paru
chez Dunod q ui traite de la théorie et de la
pratique des cir cuits de !"électronique ct des
amplificateurs. en vue de leur utilisation
pour la con struction des émeucurs ct
r écepteurs de radio. de télévision et de
télécomm•nde. des machines à calculer
des dispositifs él ectro niques de corn·
mande de moteurs e1 machines diverses. etc.
Ce livre comporte l"étude déta~lée des

droites de charge et des caractéristiouei;

dynamiques. de, amplificateurs Hr à
secondaire el primaire accordés. des
changeurs de fréquence. des liltres. des
divers oscillateurs à lampes, à circuits RC.
à quartz, de l a modulation d"amplitudc. de
fréquence et par déphasage ainsi que de
nombreux
multi vibrateurs, de l"amplificateur BF et en vidéo-fréquence, ùe,
pusn-puu. aes contre-reactions. du hautparleur et enlin des nombreux ponls utilisés

en mesures.
Plusieurs

paragraphes

sont

consacres

à la théorie impulsionnelle des amplifica
te11r~. et un chapitre entier traite de lïmnor•
tant problème oes hltres en regIme transi

toirc .

C haque chapitre comporte de nombreux
exemples numêriques et des schémas pra
uques avec toutes les valeur s numenques
qui complètent !"exposé théorique. En
outre. les questions relatives au calcul
des gains. des sélectiviLes. des tensions et
courbes obtenues sonl to ujours accompagnées de données cl de résultat s pratiques.
Ce hvre peut i ntéresser, tous l es ingénieurs. techniciens et professionnels de la
radio et de l'électronique en génér al, ainsi
que les élèves-ingén ieurs et les élèves des
écoles techniques préparant le brevet de
radio électricien, le B .EJ. ou les examens
de l'aviation o u de la marine marchanC:e.

EN ANGLETERRE, AUX U.S.A., AU DANEMARK ET DANS LE MONDE ENTIER
LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATERIELS DE SONORISAT! ON EN HAUTE FIDELITE, ORGUES, GUITARES, etc. UTILISENT
LES CELEBRES HP CELESTION DE REPUTATION INTERNATIONALE

Celesf,on -

31 cm CO-AXIAL "PANORAMIC"

IMPORTATEUR ExcLus,F

1 :_:_:__:__:__J=li·
■·■ L E " D I TT 0 N

1S "

L.

enceintes de 36 1ilres
dont le
nouveau

A 3 ELEMENTS

TWEETER COAXIAL « PANORAMIC • B.B.C. o chombre de
compression sans pavillon augmentant l'angle de diffusion
en eliminant les resonances de la TROMBE PAVILLON .
Filtre de coupure incorporé : croisement à 4 Kc/ s.
Puissance de pointe · 2S WATTS.
REPONSE : B•nde passonte 30 à 18 000 c/s .
Résonance
35 c/s.
FLUX en Maxwel 1 : 88 000.
IMPEDANCES
15/16 Cl
MODELE 1212 • STUDIO ». NET . .
2--18 ,00
Modèle 2012 • STUDIO • 40 W. NET
375 ,00

ABR

Radic1 teur c1uxiliaire de basses avec une
résonance â 8 pér iodes
et le célèbre TWEETER B.B.C.
PU ISSANCE : 15 WATTS
Dimensions · 535 x 240 x 235 mm.
PRIX DE PROPAGANDE
ET DE LANCEMENT

540 F

DITTON 10
Dimensions : 323 x 203 x 170 mm
PRI X .. . . .

31.5 ,00

"WESTMINSTER"
ELEMENT SONORE EXTRA PLAT
Cette enceinte a été étudiée et spécialement adaptée
au HP 31 cm CELESTION MOD 1212 M•'gré ses d imensions relativement rédu ites, elle permet d 'obten:r
un rendement accru sur toute la gamme auo·ble et
compcrte un TUNN: L ACCORDE AU HP.
CONVIENT" EGALEMENT A TOUT AU TRE 31 cm.
EBENISTERIE DE LUXE Acajou sapelli na turel verni
mat, eu teck.
Dimensions : 680 x 460 x 200 mm
L ' ENCEINTE SEULE NET . . . . .
1 88,00
L' ENSEMBLE COMPLET AVEC COAXIAL
~P~oE~1~~c B~:~lSTION_.• . -~~ . ~ .....

4 36 F

NE PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSEZ • CELESTION •

MODÈLE

1969

PERFECT
Mêmes

caractéristiques que
• PERFECT •

SALON
LUXE
la série

MAIS :
NOUVEL AMPLI Hl -FI 8 Y( PUSH-PULL
poyr fonct ionner sur H .-P. ind~pond ants
ou sur enceintes
EBENISTERIE DE LUXE
TECK OU ACAJOU
PRIX SANS H.-P.
PERFECT 302 SL .. . . . . . . . . . . 6-t O F
•
304 SL . . . . . . . . . . . . 730 F
_ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _s_u..,;.p_e_r 344 SL ... . . 850 F

ADAPTATEUR AD 302 SI.
Platine PERFECT avec les amplis d' enregistrement et préamplis de lecture pour
ch■ino Hl -FI . En ébénisterie de luxe PRIX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-0 I'
CAPOT PLASTIQUE TRANSPARENT : 3 8 F

DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,20 F
. , , I r~::::1 •
1

ft

\ t:T •' ~

m, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4°}

TUR. 64-12 • PREMIER ETAGE. Entrée par le
clném• • Studio Rivoli • de 9 à 12 h 30 et do
_
14 à 19 h. LE SAMEDI de 9 â 12 h 30 et de
14 à 18 h . FERME LE LUNDI e M• S1int-P1ul.
EXPEDITIONS : 10 % à la comm., le solde c. remb .• C.C.P. 21 664-04 Paris

e e C ro n I Cs

~
_

CREDIT POSSIBLE

*

DETAXE EXPORT

G12L
G12M
G12H
GlSC
G18C

HAUT-PARLEURS DE
31 cm - Puissance
31 cm 31 cm •
38 cm 46 cm •

" PERFECT "
e 3 VITESSES : 4 ,75, 9,5 et 19 cm.

SONORISATION
lS WATTS
PRIX NET
2S
30

134,00
188 ,:,0
274 00

.. . . .

50

100

450:!lO
630,00

MAGNETOPHONE HAUTE FIDELITE
QUI REUNISSENT TOUS LES
PERFECTIONNEMENTS

Nouvelle platine anglaise haute précisio!"I
• PLEURAGE : inférieur à 0, 15 % e
MOTEUR surpuissant équilibré • LONGUE DUREE : bobir.es de 18 cm ( plus
de 6 h par p,ste) •
COMPTEUR DE
PRECISION e VERROUILLAGE DE SECURITE e TETES 2 ou 4 PISTES (emplocement pour une troisième tête) •
HAUTE-FIDELITE : 40 à 20 000 p/s ~
19 cm, 40 à 15 000 p/ s à 9,5 • AMPLI
5 WATTS avec MIXAGE et ~URIMPRESSION e 2 HAUT-PARLEURS : grand
elliptique -'- tweeter et filtre • CONTROLE SEPARE graves, aiguës e AMPLI
DIRECT DE SONORISATION : Mi croguitare-.'U-Radio
•
CONTROLE
PA"!
CASQUE et VU-METRE, Ruban m•glque
e MALLETTE TRES LUXUEUSE 2 TONS,
formant enceinte acoustique.
COMPOSANTS • KIT •
302. 1/ 2 pi,te ... . . . . . . . .
304. 4 pistes . . . . . . .. . .. . .

EN ORDRE DE MARCHE

574 ,00
650 ,00

665,00
756,00

302. 1/2 pi,te . . . . . .... .....
304. 4 pistes .. .. .. .. . . .. . . ..

ADAPTATEUR AD302
En malletta: • Ampli d u magn,10phone c Perfect • , mais sans é tage fl nal n i H.-P.
• KIT • pour ch•ine Hl-FI. Prix ................. ·.. ... .. . . . ..... . .. . . . . 500 ,00
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE .. .. ... · · ... .. · . ....
. . . . . . .. . .. 590,00

PERFECT SUPER 344

3 TETES , 4 PISTES

2 AMPLIFICATEURS
(Décrit dans le • H.-P. • d 'octobre 1967)
(Même présentation que le « 304 •• MAIS il possède un devxième préampli incorporé
permettant :
1° MONITORING : Contrôle auditif de l'enregistrement sur bande-.
2• PLAY-BACK . MULT IPLAY · RE-RECORDING : écoute d'une pi ste pendant l'enregistrement de l'autre avec réenregistremen t possib le. Le m1Hange de 2 pistes a vec
contrôle de mixage séparé par piste
3• ECHO REGLABLE PAR VOLUME CONTROLE SEPARE
4° L'écoute STEREO paur un ampli final e t b !en entendu tovtes les autres possibilitis
du « PERFECT • • MIXAGE • SURIMPRESSION • GRAVES/ A IGUS SEPARES.
PRIX DE LANCEMENT COMPLET
en ordre de marche

AVE( 3•
2• préampli 880 F.
tête

KIT•• 780 f

PARIS: SALON DE DEMONSTRATION
RENAUDOT, 46, bd de la Bastille - PARIS
Métro : Bastille

N• 1178
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La
télécommande
de son
pour téléviseur
« VARIOSON G.P. »

R
E
Amplis
RECTA guitare
ou
T sonorisation

POUR TOUT NOTRE
MATERIEL DE
GRANDE MARQUE

GRANDES
REALISATIONS

Saba
Dual
Gôrler
Grundig
Téléfunken

A grande majorité des téléspectateur s,
pour ne pas dire la totalitè, doit subir
les effets de la disproponion de l'intensité de la musique d'accompagnement
des génériques et des nombreux et bruyants
indicatifs par rappon au niveau du son
nécessaire à une audition normale des
émissions parlées et annonces des présentateurs; il en résulte que les téléspectateurs
doivent se soumettre à un va-et-vient permanent, les conduisant alternativement de
leur fau teuil à leur réccpccur de T.V. pour
manœuvrcr le bouton de réglage du \'Olume
sonore afin de l'abaisser aux passages
bruyants ou indésirables (publicité), pour
devoir le relever aussitôt pour une bonne
compréhension de la parole .

L

A

câblés ou en

l

avec BP ou enceintes :
(SUPRAVOX, CABASSE,
DUAL, AUDAX, SABA)
et changeur :
(TELEFUNKEN, DUAL)

T1111era - Platines .lunpli• Chaines Hl-Fi
complets ou partiels

pièces dét.

CRÉDIT 6-12-18-21

MOIS

AU SECOURS DU PORTEFEUILLE !...
CREDIT AVEC ASSURANCE-SECURITE :
c

= VIE •

VIM •

!NVALIDITE • MALADIE

SERVICE SIMPLE, RAPIDE, EFnCACE, POUR TOUTE LA
FRANCE (DEMANDEZ LA NOTICE CREDIT« HC » CONTRE
4 T.P. DE 0,30)

♦

La télécommande à distance VA RIOSON G .P, appareil économique, repood
à ce besoin. li permet de régler à volonté
et à distance (de son fauteuil) l'imenSJté
du volume sonore du téléviseur. D s'adap<e
instantanément. sans aucune modification
sur tous les récepteurs de télévision équipés
Je lampes en amphfication basse fréquence,
soit 95 % des téléviseurs en service.
li existe à cc jour des dispositifs permettant de régler à distance une ou plusieurs fonctions des appareils de télévision,
mais chacun de ces systèmes de télécommandes est toujours étudié et construit
en correspondance exacte avec le montage
paniculier de chaque type d'appareil;
l'ensemble de ces éléments en fait un per·
fa: Lionnement particulièrement onéreux.
Les quelques modèles de téléviseurs livrés
sur le marché avec télécommande ou possib,lite de l'adapter en option. volent de ce
fait facilement 20 % plus cher que les
récepteurs classiques.
Le VA RlOSON G.P. peut étre utilisé
pour toutes autres soncs d'application,
entre autres, réglage à distance des appareils de reproduction sonore équipés de
lampes de sortie BF, tels que radio, électrophones, etc.

~~

: ~~;~:~><~?, ♦·

SOUi ~ T"o' RcT,
u
'"
TRANSISTORISE (30

PRO-IND USTRIA (R . D UYAUCH EL)

3 bis, rue Castérés • 93 CLICHY. Tél.

1

737-34-30 • 737-34-31.

transistors et d iodes)

UNIVERSEL et BON à TOUT FAIRE
...,,....,...._,.-._......_.....,....___.._,_.L'anipleur de

AMPLIS

SONO

6 Watts
entrH■ 4 el 150 mV.
Chàssis en pièces détachées

Câblé, sans tubes.. . . . . . . . .

IS F
145,00

22 Watts
entrée■

: Z

g,dtare■,

l micro, l P .U.

011 radio.
ChAsais en pièces çlétach6oa
CAblé, aan.s capot nî tubes

1

MUSICALITE et aea nombreuses po1111lhWtéa

CHEZ SOI - En voyage - EN AUTO

16 9 F
295,00

Watts stéréo

Commaad-■ gr■'H■•allf'II ■ •'Paru■,

canaa.x, Z Il .p par c....i.
ChAsais en pièces détachées
Càblé, sans tubes ni capot. . .

2

1, 5 F

PUISSANCE

!

5 W

sur battorlo

•

10 W

sur ,olfuro

4 STATIONS PREREGLEES EN FM
De"" antuu,o1 léleacoplqu■■ • Pile■ et Hctemc (bloc hlcorpor é)
SYNTONISJlTION Jl'IJTOMJlTIQUE EN FM • QUATRE TOUCJŒS po,ar STJlTIOl'{S
PRESELECTIONNEES - SYNTONISATION EXACTE Pll VUMETRE - CONTROLE
D'USURE d t Je b o.ltorle par BO'IJTON-POUSSOIR.
GO el PO (banda EUROPJl haute ganune PO) • OC (,,.rni■r) 49 m . 6taJ6e
po..r endroit■ dff■ Yorl1éa.
PlllSES :pour 2• H.-P. - Magnétophone enreq1S1remenl e! reproduction • Pick-up •
po,ar bo.tterle 8-12 Volt■ et po,u Hcle,ar 110 / 220 Volt■
SECTEUR INCORPORE

graY-■•allf'II■

GÉANTS

4 GUITARES
t

+

entrée■ m6langeah1-■

MICRO
et

36 Watts
Cb.lss1S en p1ècea détachées
Câblé, saDS capot ni tubes...

50 Watts
Ch4aau, en piècea détachées
Ciblé, sans capo1 ru tubes...

60 Watts
Châssis en piècoa détachées
Ciblé, sans capo! ni tubes...

■çarét■

298 F
440,00

3 60 F
500,00

385 F

!540,00

2!50,00

75 Watts

30 Watts stéréo
Commande■

AMPUS

lui &Hurent en mêm.e temps toua le• perfectionnem.enta désirés

Comma,,de■ gr&Y-■-aigul■ ,,par6e■ • 2

4

■a

Ch/luis en pièces détachées
CAblé, sans capo1 ni tubes ...

a6par6H,

3 90 F
590,00

~ : !":;, pièces détachées 17 5 F

Pri~· donnés .,ous Ioule ri'strue

En suppl"1,ont : H.-P .• Tube, • Capot :
prix 5ur clemanct.

Bau.t•Parleun, Tub••• Cçot,
prix ■lll deD'l&Dde
1 schéma de vou-o cholX contre 3 T P.
ou, en adressant 15 TP de 0,30 F :

300,00
P rl:r donnt, sous toute rtstrue

CAblé, sans tubes .. . .... , . •
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SCHEMAS
GRANDEUR NATURE

COMPTANT
PRIX SPECIAL DE

:

12 SCHEMAS
GRANDEUR NATURE

CRÉDIT

RECEPTEUR GJllUlNTI J D'ORIGINE

SABA Titt~tLL

ATTENTION I NE PAS CONFONDRE AVEC D'AUTRES
MODELES PRESENTES DE FAÇON SIMILAIRE

UNIVERSEL

EXPEDITION E T SERVICE CREDIT POU1t T OUTE Lll FRANCE

690,00

■uppl6m.e11t

DISTIUBUTEUR

5 0 C Î é t é REC T A

DISTIUBUTEUR

6 - 21 MOIS SUR

SABA

TRtuHx5F

PREMIER VERSEMENT : 140 F
,t, à yotre choix :
6 mois de 98,70

Prl• r4vocablo
♦Foumisaeur du Mi.nillàre de l'Education Nationale el aulros Admirusirauona♦
ou 12 mois de 5 z.o 5
IL PE'IJT SERVIR
ou 16 moUI de 36.!5!5
COMME TUJŒa .&M-FM e■ 111.n
3%, .I.V. LEDRU-ROLLDf • PAIUS-12• · Dm. 84-H • C.C.P . PJlJlIS 6963-99 . .
ou 21 mo1.0 de 32 , 1!5
En aupplémenl, mais facultauf :
'
' A tr is min tes d s métr
. B tille L O Austerlitz et Quai de la Rapée
'
ASSURANCE _SE~URITE COMrR ISE
llll'PPOB.T .lllJTO JI. CLEF .••. 98.00
o
u
e
os ' aa
' y n,
.Vo/1ce d,twl/u ron/r, 3 T .I'.
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OSCILLATEUR A CRISTAL A FRÉQUENCE VARIABLE
L arrive souvent que l'on se
trouve en possession de quartz
taillés pour les bandes amateurs, mais dont les fréquences
foadamentales correspondent à des
fréquenœs très QRM. Aussi est-il
intéressant, sans abandonner les
qualités de stabilité du cristal, de
pouvoir faire varier la fréquence,
même sur une bande assez étroite,
afin de sortir du QRM.
Le circuit que nous décrivons
ci-dessus, dQ aux c Laboratorios
Réunidos >, répond à ce besoin ;
il est particulièrement intéressant,
par suite de sa simplicité et du
petit nombre d'éléments nécessaires.
La sortie de cet oscillateur particulier est reliée au support de
l'émetteur normalement prévu
pour la mise en place du cristal.
Ainsi, si on utilise un cristal de 8
à 24 MHz, il est possible, sur 144
MHz, d'obtenir une variation de
150 à 600 kHz, et même davantage, par la manœuvre du condensateur variable double CVl - CV2.
On remarque, à ce propos, que la
valeur de la variation possible dépend d'un cristal à un autre, suivant ses caractéristiques particulières. On peut toutefois considérer qu'avec un cristal dont la fréquence foadamentale est de 3,5
MHz, la variation pourra être d'au
moins 1 kHz, tandis que pour des
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cristaux de fondamentale superieure, les variations de fréquence
sont proportionnellement plus importantes.
Le circuit peut être réalisé sur
un châssis métallique dont les dimensions approximatives seront
de 10 x 13 x 15 cm. On réalisera
ainsi un montage suffisamment
compact permettant d'ef'l'ectuer des
connexions très cour4es afln d'obtenir un comportement correct aux
haut.es fréguences.
La grille de contrôle de la
lampe 6AU6 est reliée au stator
du condensateur variable CVl. La

250. 300'"

grille écran est au contraire rt
liée au stator de CV2.
La seU d'accord L1 est constituée de 44 spires de fil de cuivre 6/ 1 V en l'air, de 25 mm de
diamètre et sur une longueur de
35 mm. Cette self devra être
pourvue de quatre prises intermédiaires correspondant respectivement à la 12', 20", 2.8" et 36' spire
réalisées avec des sections de fil
nu de 5 cm de long environ.
On relie l'extrémité de la self la
plus voisine de la première prise
à la prise mobile du commutateur
Sl ; les différentes prises sont en-

suite connectées aux différents
contacts et l'autre extrémité de la .
self au support du cristal.
Les trois seules résistances utilisées sont du type à couche de
carbone de 47 kQ - 0,5 W. Une
self de choc HF est disposée entre Je + haute tension et la plaque. La HF prélevée sur la plaque
de la lampe est envoyée à travers
un condensateur céramique de
220 pF à l'un des fils d'une section de ligne de 300 Q, dont l'autre fil ira à la masse.
La tension anodique est comprise entre 250 et 300 V et l'intensité varie autour de 10 mA. Les
deux tensions sont découplées
vers la masse au moyen des condensate\ll"S céramiques C3 et C4,
de 5 000 pF chacun.
Quand la self Ll est court-circuitée et le condensateur double
CV1-CV2 est réglé au minimum de
capacité, le cristal oscille sur sa
fréquence propre ou sur une fréquence très voisine.
On remarquera qu'avec certains
types de cristaux, la position de
Sl influence assez peu la fréquence d'oscillation tandis qu'avec
d'autres, au contraire, on observera un effet assez sensible ; dans
œ cas, en augmentant la capacité du condensateur variable double, on pourra diminuer la valeur
de la fréquence.

DÉPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL
GROSSISTE RADIOTECHNIQUE - COPRIM - R. T. C.
Tubes sécurité, thyratrons, cellules, tubes mesur~, stabilisateurs,
tubes affichage numérique, compteurs Geiger-Muller, émission, etc.

TOUS COMPOSANTS " TRANSCO "
POUR ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE - AUTOMATION CONTROLE - ASSERVISSEMENT
Co"necteurs, cartes anflchoble, à circuit imprimé, blocs circuits,
blocs Norbit, décades de comptape, multivibrateurs mono e t
bistable, résistances vitrif iées depu15 0,5 ohm, 3 à 100 watts,
résistances C.T.N. et V.D.R., ferrotes, pots, noyaux .

----SEMI-CONDUCTEURS----.
Le plus grand choix en stock permanent : 500 types d ivers.
Germanium, s ilicium, planor, Mesa, ep1to xial, d iodes, thyristors, z.eners.
. _ Nounou tarif spiclol 1969 contre 0,30 F an timbres _

GROSSISTE COGECO
Condensateurs polyester, mylor, chimique, miniatures, résistances
à couches: 2 et 5 % ,

KON·TAKT 75 ....
pour la détection des pannes d'origine thermique et la soudure des pièces sensibles
à la chaleur.
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RR - 3 . 16. - M. Robert Vedel,
à Bagnols-sur-Cèze (Gard).
Tous les semiconducteurs cités
dans votre lettre sont de marque
SGS Fairchild. Veuillez vous adresser à cette firme : 45. rue EugèneOudiné, Paris (13•).

•
RR · 3. 17. -

M. J.-M. Chomcz,

à Dottignies (?).
1 • Nous n'avons pas d'autres
nnseignements concernant le talkie-walkie Tokai TC 500 G, hormis ce que nous avons publié dans
ie numéro 1152 (caractéristiques
e~sentielles et schéma).
2• La fréquence MF de cet appareil est de 455 kHz (transformateurs classiques pour transistors).
3• Voici les correspondances de
certains transistors cités dans votre lettre :
2S877 = AC132. 2SB75 = AC125.
2SA12 = AF127. 2SA350 = AF125.
2SA234
AF124. Pas de renseignement concernant les autres types.

1 075, auquel nous vous prions de
bien vouloir vous reporter.

•
RR - 3 . 19. - M. Maurice Blancbon, à Noll.'ISy-le-Neuf (Seine-etJllarne).
L'utilisation des émetteurs (ou
c!e~ émetteurs-récepteurs) même
de provenanca c Surplus > dans
ies bandes c amateurs >, est soumise à une autorisation préalable.
à l'attribution d'un indicatif et à
la redevance d'une taxe annuelle,
après avoir satisfait à l'examen
d'opérateur radiotéléphoniste et
radiotélégraphiste. Le trafic dans
la bande 144-146 MHz exclusivement peut être autorisé à la suite
de l'examen <ie radiotéléphoniste
seulement. Vous pouvez écrire à
la Direction Générale des Télécommunications, 20. avenue de Ségur, Paris (7•).

•

=

•
RR · 3 . 18. - M. J. Keunings,
à Henri-Oiapelle (Belgique).
Les caractéristiques et le brochage du tube 5CP1 ont été putliés à la page 111 du Numéro

2• Parmi toutes nos documentations, même anciennes, sur les tubes cathodiques pour oscilloscopes.
nous n'en avons vu aucun immatriculé DG3.

957

1D8 CT
Ftc. RR-3.20

Chauffage 1,4 V - 0,1 A direct.
Pentode : V. = 90 V ; V•• =
- 9 V; I. = 5 mA; v.. = 90 V;
1,, = 1 mA ; S = 0,9 mA/ V ; Q
200 kQ ; Z, = 12 kQ ; W. =

200 mW.

Triode : V, = 90 V ; V, = 0 V ;
I, = 1.1 mA ; k = 25 ; S = 0,575
mA/V ; ? = 43,5 kQ.
Les brochages de ces tubes sont
représentés sur la figure RR - 320.

•
RR . 3 . 21 F. _ M. Robert
Bomme, à Mont-St-:\fartln (Meurtre-et-Moselle).

RR - 3 . 20/ F. - M. Marcel
Collet, à Angoulême (Charente).
1• Tube indicateur cathodique
957 ; tube c bouton > à chauf- EM34 : chauffage 6,3 V - 0,2 A.
fage direct 1,25 V-50 mA ; triode; V écran = 250 V : I. = 2 mA ;
R., = 1 MQ ; double senV. = 125 V ; I. = 2 mA: V, = R.,
··- 5 V : k = 13,5; S = 0,65 mA/ V: sibilité : fermeture A, pour V,
ç. = 20.8 kQ,
- 5 V ; fermeture A, 'J)Our V•
1D8GT : pentode BF + triode - 16 V.
Brochage, voir figure RR - 321.
BF + diode.

=

=

Fro. RR-3.21

Nous avons trouvé DG7-3, alllSl
que DH3-91... Nous restons, le cas
échéant, à v:itre disposition.
3° Correspondances du transistor 2N321 : OC72, AC132.

•
RR · 3 . 22.
M. Ch. HeyIer, à Bondy (Seine-Saiot-Denfs) .
Nous n'avons i!)as la correspon<lance des transistors (d'après
l"tmrnatriculation donnée) équipant
votre clignotant monté sur un
jouet.
Toutefois, d'après les ampoules
1..tilisées, nous pensons que deux
transistors type AC132 peuvent
parfaitement convenir.
Les deux transistors sont identiques, mais ce sont des transi.,-

LA SACOCHE UNIVERSELLE

filtrat

en cuir ou en skaï

Pour toutes les professions

.

De nombreux modèles • Un geste et vous avez tout sous la main
GROSSISTES,
prenez position
• tirer ou prHser légèrement
les 5 tiroirs s'ouvrent ou 58
ferment hermétiquement en
glissant l'un 1ur l'autre;
• chaque tiroir peut se diviser
en petites cases par bacs
intérieurs et cloisons amovi•
bles;
• tiroirs en plostique spécial
résistant parfaitement aux acides, à l'huile, à la graisse, à
l'alcali, à l'essence, etc ...
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PARAT MODELE
DEPANNAGE
a vec compartiments pour do11lor.
Cuir noir lisse n• 110 407, Skaï
noir Une n ° 210 411 . 5 compartiments. 1 compartiment pour clos•
sement de 40 mm de large.
2 serrures à crémoillèra1.

PARAT MODELE
DEPANNAGE
Cuir noir ll•se n • 110 401 . Skaï
noir liue n• 210 405. 5 compartlm111h. 2 serrures O cr,malll•res.

PARAT MODELE
REPRESENTANTS
avec 5 tiroirs 011vronts plus portedocumenh, pratlque : poyr docteun, véUrlnolru, visiteurs médlca111t et toutu représentations en
1énirol, n • 210 515.

PRO-INDUSTRIA (R. DUVAUCHEL) - 3 bis, rue Castérès - 92- CLICHY - Tél. 737-34-30 et 31
RAPY _ _ __,
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LYON
DES PRIX
déportement KIT
HEATHKIT
émission réception
mesure - Hl-FI
MERLAUD amplis
préamplis
ISOPHON H.P. - Hl-FI
l<it pour box compact
JDS kit 2• ch.
etc.
TOUTE LA PIECE
DETACHEE permettant
de réaliser tous
vos montages
TRANSISTOR photodiode
photorésistance - ZENER
condensateurs

tors... qu'il ne saurait être question de remplacer par des diodes 1
En outre, ie schéma que vous
nous soumettez est totalement erroné. Le schéma d'un clignotant
à transistors est bien connu (multivibrateur •à très ba'Sse fréquence). Vous pouvez, par exemtLLS0
3A5
ple, vous reporter au montage déF10. RR -3.27
crit à la page 139 du n• 1 106,
àu moins pour le principe, c'est-àRR - 3 . 28. - M. Joseph Landire en supprimant le commutateur-inverseur manuel et en con- ter, à Hérange (Moselle).
servant les valeurs de vos compo1• Nous ne pouvons pas ,vous
sants (résistances et condensa- répondre concernant les corresu-urs).
pondances des connecteurs de
l'émetteur-récept.eur S20R. Il nous
faudrait obligatoirement le schéma de cet appareil et nous ne le
RR • 3 . 26. - M. Serge Alamar- possédons pas.
pt, La Garenne!-Colombes (Hauts2• Une antenne de 3,80 m est
de-Selne).
manifestement trop courte pour le
trafic dans il.a bande 80 m ! On
1• Veuillez vous adresser direc- pourrait évidemment l'accorder en
tement au construct.eur : c :0ttler- intercalant, par exanple, un bobilux >, 9, boulevard Rocheohouard, nage convenable en 6érie à 4a
Paris (9•).
base ; mais la résistance de
2° Les correspondances AC126 rayonnement restera toujours très
= 75 A et AC125 = 70 A sont faible, et la portée réduite.
valables.
Veuillez consulter l'o u v r a g e
3• Le transistor GFT'lO con-es- c L 'Emission et il.a Ré cep t i o n
d'Amateur > 6• édition (Librairie
pond au type AC 125.
de il.a Radio, 101, rue Réaumur,
Paris 2-).

•

•

BY PASS mylar
résistance à couches
POTENTIOMETRES
à glissière
fer à dessouder
volt. omp. mili. vu-mètre
MODULES INTEGRES
relais
moteur d'antenne
antennes, émission,
réception, T.V.
LIBRAIRIE TECHNIQUE
Tout pour réaliser vos
CIRCUITS IMPRIMES
Bondes magnétiques
sons souffle
éléments pour chaines
Hl-FI et sonorisation

TABEY
15, rue Bugeaud
Foce passerelle du Collège

Vous pourriez écrire au réalisa (Etberlux) ; mais, puisque
vous nous dites avoir construit
oet amplificateur, il vous suffit de
mesurer ladite tension avec un
\'OUmètre pour courant alternatif.
2° Diode BYX20-200 : correspondance française citez RTC =
teur

BYX21-200 et BYX28-200 (diode de
25 ampères max. et tension in•
\'erse de 100 volts max. ).

•
RR - 3 . 46. - M. Régis Héri•
tler, Les Gets (Rte-Savoie).
1° Emetteur c Marconi > Tll54 :
voir numéros 978, p . 45, et 979,
p. 46.
2 ° Caractéristiques et brochages
des tubes :
829-B (QQE 06/ 40) = HP numéros 1110, page 1!!6 et 1 123.
page 92.

VT104 et VT105 = HP numéro
l 0?.6, page 81.
83Z = HP n• 1 076, page 81.
813 = HP n • l 046, page 85.

RR • 3 . 47. à Avignon.

L'allumeur électronique à thy•
ristor décrit à la page 120 du numéro l 152 ne convient pas pour
M. Jean Pennec, un accumulateur de 6 vol~-

= AF124 ; ~TT = AC132. exacte de la tension alternative
2• Brochage des tubes 3A5 et secondaire du
transformateur
ELL80, voir ligure 1RR • 327.
d'alimentation.

2.W53

LE STETHOSCOPE DU
RADID-EL_ECTRICIEN
MINITEST 1

Vérification et contrôle
CIRCUITS BF-MF-HF
Télécommunications
Micros-Haut- Parleurs
Pick-up

M. Yvon Cotton,

•

RR - 3 . Z7-F. - M. Marc PerRR • 3. 29. ret, à Rochefort (Charente-Mari• Le Havre (Seine-Maritime).
tfme).
1° Ne possédant plus la ma1• Con-espondance des transis- quette de l'amplificateur,_ n?us
tors : 2&\253 et 2SB75 = AC125 : n'avons
pas ~a connlllSSanoe

signal sonore

•

INCROYABLE 1
Cellu!P, redres seuses

i::J diode!

Prix : 25,00
lnstollo tion comp lète de télévision
en circuit fermé PHI LIPS, comprenont : 2 coffrets de voies, 1 all •
m ent.

1 a m pli v 1déo1

1 gé~~rot .,

7 com6ros El 5 730, t u be Vidicon,
sen sib . autom., 1 commut .• 6 direct
1 récept . vidéo profess. tube de 36.
Avec object ifs

ALIMENTATIONS
STABILISEES
A TRANSISTORS
SUIVANT TYPES
de 60 F à 100 F

MINITEBT 2

MODULE GORLER
NOUVEAUTES R.T.C.
-

Modulepréompli-ompli
Alimentation

signal vidéo
Appareil
spécialement conçu
pour le technicien TV

1,8 W

61,50
Ampl i 10 W 93,00
Préompli
93,00
Alimentation 56,00

P•t• U6

* H• 1171

Ets DELZONGLE
166, rue de Fontenay
94-VINCENNES
T éléphone : DAU. 77-25
Pour autres matériels, voir page t 59.

RR - 3 . 48. - M. Cbarignon, à
Lyon (4°).
Alimentation stabilisée 6/ 9/ 12 V
- 500 mA (HP n• 1156, page 101).
1" Le réalisateur n'a prévu que
le redressement mono-alternance.
sans doute par raisons de simplification et de prix de revient. le
circuit régulateur à transistor faisant suite constituant par ailleurs
un excellent filtre pour la compos&nte alternative résiduelle.
2° On peut néanmoins prévoir
un redressement à double alternance en utilisant un redresseur
en pont, soit à l'aide de quatre
diodes I S315 ou similaires. soit à
ïaide d'un pont BY122.
3° Les valeurs exactes des rtsistances chutrices pour les tensfons de 6 et de 9 volts dépendent
évidemment de l'intensité demandée à ces sorties.

mettez. Certes. vous aurez bien

RR - 1. 07-F. - M. Maurice
Langlois, à Montreuil (Seine-SaintDenis).
Caractéristiques et brochages du
tube 6EU7 : double triode : chauffage 6,3 V 0,3 A ; Ce = 1,6 pF :
Q = 0,2 pF ; Cag = 1.5 pF : Va
= 100 V ; Vg = - 1 V ; la =
0,5 mA : p = 80 kQ ; k = 100 :
S = 1,25 mA/V.
Brochage : voir figure RR-4,07.
Ce tube d'origine U.S.A. ne semble pas avoir de correspondance
p a r m i les fabrications euro-

?:7 volts après la diode Zener :

mais, si vous ne disposez que de
100 mA à l'entrée. vous ne pouvez pas en voir 500 à la sortie !

•

RR - 4 . 09. - M. Gérard Piason, à Saint-Doulchard (Cher).
Votre demande est assez imprécise en ce sens que vous ne nous
précisez pas quel doit être le
ir.ode d'alimentation de l'amplificateur auxiliaire extérieur, sa
tension d alimentation, le but recherché, etc.
Nous pensons toutefois que la
réalisation présentée à la page 88
à u numéro l 094 correspond sensiblement à ce que vous recherchez.

RR - 4 . 03. - M. Méry, à Asnières (Hauts-de-Seine).
H.-P. n" 1142, page 16 :
l • Les figures 5 et 6 ne comportent pas d'erreurs.
2° Vous lisez trop vite ! Sur la
figure .5, le transistor AC128 (2) péennes.
constitue l'étage modulateur qui
peut moduler un émetteur dont le
RR - -1 . 10. - M. Henri Pawtransistor HF final consomme juslickl, à Sanvignes (Saône-et-Loire).
qu'à 75 ou 100 mA.
Si l'on désire attaquer un modu, Le montage de c récepteur >
lateur plus puissant (et non pas
dont vous nous soumettez le schéun émetteur plus puissant, comme
ma (une seule lampe triode détecrnus croyez avoir lu), alors on
trice-grille. sa(ls réaction) est
supprime effectivement le transisd 'une technique remontant aux
tor AC128 (2) et l'on fait la liai!innées 1925-1926 environ :
son à partir du collecteur de
a ) Un tel moniage ne peut foncFIG.
RR
407
J"AC128 ( l) pour l'attaque d 'autres
tionner qu'avec une antenne (et
RR - -1 • 02. - M. A. Maheu, à étages •nodulateurs plus puissants.
r.on pas un cadre ferrite) .
h ry (Val-de-Marne).
RR - 4. 08-F. - M. J.-M. Rab) Toat montage de ce genre est
boutot, à Lent (Ain) .
Amplificateur-booster du numé
àésorm:.iis périmé du fait du nomro1132:
1• Caractéristiques du tube ca- bre élevé des émetteurs actuels et
RR l . (}! - Un lecteur de Ca- thodique DG7-6 :
1• Les bobines d'arrêt utilisées
i1 cause de su sélectivité pratique1•1ares
(?),
ni
nom,
ni
adresse
sur
sont fabriquées par « Ferrocart >
Chauffage 6,3 V 0,31 A: Va2 = mEnt nulle.
la
lettre.
(revendo.!ur : « Au Pigeon Voya
800 V : Val = 200 à 300 V (conc) Le fait de remplacer la
Schémas d'adaptateurs OC.
geur > 25~ bis, boulevard Saint
œ ntration) ; Vg = 0 à - 50 V lampe triode par un transistor,
Germain, Paris-7•).
Veuille,: consulter :
luminosité). Sensibilités : Dl D'l quel qu 'en soit le type, ne chanOn peut également les réaliser soit le Numéro Spécial du « Haut- = 0,25 mm / V ; D2 D'2
gerait rien et n'apporterait pas la
~oi-mèmo.? en en roulant environ Pn rleur » du 30 octobre 1964 :
0. 16 mm/V. Diamètre d'écran
moindre amélioration.
soit l'ouvrage « L'Emission et la
3!> tours jointifs de fil de cuivre
wus soie de 3/ 10 de mm sur un Réception d'Amateur >, 6° édition
bâtonnet de ferrite de 4 mm de (Librairi<? de la Radio, 101. rue
Réaumur. Paris-2•).
ruamètrc.
2° Le transistor BLY14 est fabriqué par la R.T.C. Mais, il faut
vous adresser à un revendeur-déRR - 4.05. - M. Daniel Payen,
taillant : par exemple : « RadioVoltaire >, 155, avenue Ledru-Rol- Le Perreux (Val-de-Marne).
Le montage c Q-multiplier > délin, Paris (11°).
3° Da!1s le cas de l'utilisation crit à la page 1~ du numéro
d'une antenne extérieure c para- 1145 peut se monter sur n'importe
pluie> nvec liaison par câble co- qi.:el type de récepteur. "L'intercaFIG. R/l 408
axial, '.e conducteur central de ce lation à effectuer est représentée
dernier St! connecte au point a, et sur la !lgure 5. Par ailleurs, il est
la tresse extérie:.ire csl reliée à la éddent que le circuit L/CV doit 71 mm : trace verte. Brochage,
RR - 4 . 11. - M. D. Magot, à
masse dE: l'appareil. Les conden- pouvoir s'accorder sur la valeur voir fig. RR-4.08.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
sateurs ajustables C3, C'3, C4 et MF du récepteur.
2" Le tube cathodique 3GP1
1• Pr-Samplificateur-œrrecteur :
C'4 permettent de réaliser l'adapDans votre cas particulier, pour prnt être considé ré comme le cort&tion Jo:1> impédances et le ré- une MF <ie 1 415 kHz, la bobine L respondant du tube ci-dessus. En
Veuillez vous reporter à la page
glage convenable de la charge.
pcurrait être constituée, par exem- efïet, il présente des caractéristi- 100 du numéro 1 082 : ce montage
4° Nous ne sommes pas d'accord pie, par un bobinage d'accord PO ques électriques très comparables: \·eus permettra d"utiliser les tranavec voui concernant le schéma récupéré sur un r écepteur quel- cependant, son brochage est diffé- si~tors OC70 et OC72 à votre disc''alimentation que vous nous sou- conque.
rEnt ( v:iir fig. RR-4-08).
position.
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2° Le tube UY89 est une valve
redresseuse. L'amplification est
i;niquement assurée par le tube
UCL82 (triode-pentode) . Or, ie
gain d'un tel amplificateur est
r,ettement insuffisant pour envisager l'utilisation d'un microphone ;
il faudrait ajouter au moins un
étage pentode ~upplémentaire à
l'entrée.
3• Si une alimentation est pré\ ue pour une intensité de 400 mA,
on ne peut pas lui demander
60C' mA ai.: risque de détruire les
redresseurs et le transformateur.
L·augmentation du débit possible
entraine le remplacement de ces
éléments.. . c'est-à--dire que sur
votre appareil, seuls le condensateur de ftltrage et le boitier métallique seraient ré-utilisables (à
conditio'l que les nouveaux éléments trouvent leur place à l'intérieur).

•

RR - 4 .12. -

M. A Castanler, à

Ris-Orangis (Essonne) .

1° Il est hors de doute que le
flltre BF pasSP.-haut que vous
a,ez adjoint supprime tout bourdonnemwt. Mais, il vous sera désormais impossible d'obtenir des
graves dans vos reproductions musicales, quelle que soit la position
du potentiomètre c Graves > du
correcteur, ce dernier ne pouvant
roser que ce qui existe ! Ce n'est
c'onc pas la bonne solution... et il
nt' vous reste qu•à supprimer ce
f'Jtre.
2° Si nous comprenons bien le
SUls de votre lettre, l'amplillcatcur proprement dit né ronfle pas
el le bocrdonnement prend naissance dès la connexion du préamplificateur- C'est donc uniquement
sur ce dernier que doivent porter
\OS recherches, et nous vous suggérons de vérifier les points suivants :
a) Assurez-vous que la tête de
pick-up (magnétique) n'est pas le
siège d'une induction à pa rtir du
moteur au tourne-disques ou du
transfom1ateur d"alimentation.
h ) Vérifiez le filtrage de l'alimentation du correcteur ; le cas
lchéant, augmentez la capacité du
condensateur de sortie de flltre,

ainsi qœ œlle du oondensateur
CS sur le module-<:orrecteur.
c) Il est recommandé d'enfermer l'ensemble du module-œrrecteur dans un boîtier métallique
relié à la masse.
d) Et bien entendu, vérifiez les
masses à l'entrée, les fils blindés
de liaison entre pick-up et correcu,ur et entre correcteur et amplificateur. Relier la masse du
cc,rrecteur à la masse de l'amplificateur directement par un fil
de gros diamè~e et de faible
!ongueur ; le ·blindage des fils
blindés de liaison doit être relié à
la masse en un seul point, car il
ne faut pas utiliser un blindage
comme conducteur de liaison entre
deux masses.

•

RR - 4 .13. -

M. René Michel,
i! Tananarive (Madagascar).
Le convertisseur d'alimentation
12 volts continus en :J.10/220 volis 5U Hz décrit à la page 54 du numéro 1 14!! ne convient pas pour
une puissance de 200 VA Le texte
précise d ·ailleurs bien la puissance de ce convertisseur : 40 VA
en régime permanent et 60 VA en
régime intermittent.
En outre, cet appareil doit être
construi~ par l'amateur intéressé.
Ni la revue, ni l'auteur, ne peuvent vous fournir un tel appareil
tout monté en état de marche.
Vous pouvez aussi le faire construire par un radio-électricien
local.

•

RR - 4 . 14. - M. Jean-Jacques
Sculfort, à Saint-Quentin (Aisne) .

Le groupement de haut-parleurs
dont vous nous soumettez le schéma est correct.
Corn~ condensateur, vous pouvez utiliser, soit un modèle à diélectriqul:! plastique métallisé, soit
un modèle électrochimique non polarisé ; une tensi'.ln diélectrique de
40 volts suffit.

•

PRIX

•

RR - 1 . 16. -

M. Roger Pezzo,

h Saint-Martin d'Hères (Isère).
1 • Les mauvaises conditions de
fonctionnunent de votre antenne
collective en seconde chaine sont
certainement dues à la colline faisant obstacle entre ladite antenne
et l'émetteur.
2° Si un tel obstacle n'existe pas
dans la direction du récent réémetteur qui vient d 'être installé,
vous avez certainement tout intérêt à faire c brancher > sur ce
dernier.
3 • Cette modification entraine le
changement de l'antenne et le
ttmpla~ment de -1' amplificateur
t.;HF de distribution. Cela, parœ
que les fréquences sont très différentes, et non pas (comme vous
le supposez) parce que l'antenne
et l'amplificateur sont usés.
4° Les frais sont évidemment à
la charge des divers propriétaires.
5° La société d'installation ne
peut être considérée comme responsable. Elle ne pouvait pas vous
c brancher > sur un ré-émetteur
qui, à l'époque, n'existait pas encore!
6° Chamrousse : l " chaîne, car.al 10 ; 2" chaine, canal 50.
Tour s- Venin : l" chaîne, canal 5 ; 2• chaine, canal 28.

•

P our tous renseignements complémentaires, adressez-vous également directement à ce fournisseur, réalisateur de la maquette.

•
RR - 4 . 18.

M. Auderle, à
Limoges (Ote-Vienne) .

Réalisation d'une bobine de
Ruhmkorff alimentée en 12 volts
d susceptible de donner une étincelle de l cm entre pointes.
Section du noyau : 4 cm2 •
Primaire : 60 tours, fil de cuivre émaillé sous coton de 112/ 10 de

mm.

Secondaire : -10 000 tours, ru de
cuivre sous soie de 1/ 10 de mm.
Mais le plus simple est d'utiliser
une bobine d'allumage d'automobile.

•

RR - 4 . 19. - M. Mené Jaffrelot, à Taverny (Val-d'Oise).
1° L'utilisation d'une antenne
extérieure sur un talkie-walkie
ri·apporte une augmentation de
portée qu'à la condition que cette
.:ntenne w it accordée, c'est-à-dire
de dimensions convenables.
2• Po:ir construction et branchement, veuillez vous reporter au
ruméro 1103, page 121, pa r exemple.
3° L'emploi d' une antenne séparée extérieure sur un tallde-walkie
est soumis à une autorisation spéciale (v0i r règlement H.-P. numéro 1161, page 143).
4° Nou3 n'avons aucun renseignement concernant le radiotéléphone « Celevox II > ; veuillez
écrire directement à votre fournisseur.

•

RR - ·1 .20. -

M. Denis Chamey-

rat, à Alès (Gard).

l

RR - 4 . 17. - M. François Mellaerts, à Gilly (Belgique) .

RR - 4 . 15. - M. Maurice Maléjac, à Eclaron (Haute-Marne).
Nous n'avons pas de schéma de
multiplicateur ou de diviseur de

MEILLE·URS

fréquences (BF) fonctionnant automatiquement sur diverses fréquences variables.
Nous ignorons ce que vous dési1 ez faire , mais si, par exemple,
vous procédez à un enregistrement
BF quelconque à une vitesse donr,ée et que vous en fassiez la reproduction à une vitesse deux fois
moindre, toutes les fréquences enregistrées seront divisées par
deux. S'il est reproduit au contraire à une vitesse double, les
fréquences seront également doublées.

O

Récepteur FM-Sinclair. H.-P.

r. • 1 149 : veuillez vous adresser
dlrectement à c Magnétic-France >,

175, rue ôu Temple, Paris-3• (réaTout 1.e matériel dont vous avez lisation commerciale).
besoin est disponible aux établis2° Oscilloscope, H.-P - n• 1 067.
sements c Radio-Prim >, 6, allée Conde"l)sateurs marqués CF2
Verte, Paris (11°).
0,1 µF / 3 000 V.

D'USINE,

ARMOIRES

MÉTALLI

Tôles laminéea à ftold et peinture cuite au four
• POVR CUISINE •
Hauteur 1,78 m - Largeur 0,90 m - Pro-fondeur : 40 cm
3 tablette• 1 tiroir portes aménagées. . . . . . . . . . 178,00
Mêmea dimensions, mais 2 tiroirs 4 tablettes - Portea aménagées 198-00
• POVR SALLE DE B.UX •
Hauteur 1.65 m - Largeur 6S cm - Pro-for.d. 40 cm - 1 étagère en haut - 1 ve►
tiaire - 4 demi-étagères - 1 tiroir.
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
175.00

e

•

POVR ATELIER •

Haute ur : 1, 78 m - Largeur : 0,90 m Profondeur : 0,40 m, mais aana am6nagements intérieurs. . . . . . . . . 1!50.00
Poa.U.WU de m.oDter ,.... rermetare
map,ttq,oe et ciré-• clu-0111M a,rec
clé. hppl,mHI ....... .. . .
30-00

GEORY
l'age 138
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•

VEITillRES •

Dll>VITJUEI l.&LUUHTEI
Avec séparation, fermeture par loqueteau! case . . 102,00 - 2 cuea 18!5.00
3 caae1.. 2tHl,00 - 4 cases 328.00 •
5 cases . 4 19.00

ETUVE
DE SECHAGE
POVR LINOE

PBOTOOJULPJDE, etc.
REOVLATION llVTOMI.TIQVE
par minuterie jusqu'à 120 mn.

IMDVSTIUEI PROPUI. Sana séparation • 3 llLLVREI DE CBAVFJ'llOE
1 case.. 97,00 - 2 cases 147.00
d e 0 à 60°, pulsation par turbine.
3 cases.. 2 10,00 - 4 cases 278-00
s cuea. 380.00
• Portes à ferme tures magnétlquea .
Oim. : 185x60 x42 cm. Secteur 220 V.
POVR BVltE.I.VX
Fermeture magnétique, crémone poignée
PIIDC
chromée - 2 clés,
EJl:CEPTIONJŒL ••.
I case .. 110,00 - 2 cases 181.00
3 eues. 249,00 - 4 eues 33 1-00
Porl et emballage en aua.

1

580 F

60, rue du Chlteau-d'Eau · PARIS (10•) C.C.P. 7 483-87 PARIS • Expéditions en port dü - Crédit facile.
T6L : 208-65-08 • 80-01 • M ° Chlteau d'Eau REMISES Pll QUANTITES •
Nous consulter.

RR - 4 . 21. - M. C. Marcelin, à fixation par vis et rondelles iso.~miens {Som.me).
lantes (lorsque le collecteur n'est
pas à la masse).
Convertisseur 12 volts continus/
Notez que dans de nombreux
:?30 volts 50 Hz pour rasoirs élec- cas, le châssis lui-même (si châstriques : veuillez vous reporter au sis métallique il y a) peut alors
l'.uméro 1 073. pages 63 et 64.
constituer un excellent radiateur.
Pour 115 volts, on peut prévoir
4° Si vous construisez une seune prise médiane sur l'enroule- conde chaîne d'étages pour un
ment Ns.
fonctionnement en stéréophonie, il
raut prévoir d'autres découplages
RC pour leurs propres alimentaRR - 4 . 22. - M. Alain Périn, tions. li n'y a donc pas lieu de
à Bondy (Seine-St-Denis).
modifier les premiers.
5° Il n'y a pas d'erreur : la
1• Il existe des rad iateurs à ai- boucle dr. contre-réaction se ter
lE.ttes (en aluminium coulé et mine au point commun des résisr.oirci) ; ils permettent d'obtenir tances df' 220 Q e t 1.5 k Q
une grande surface de refroidisse- ( + 100 µF).
ment sous un moindre volume. Ils
sont surtout utilisés lorsqu'une
dissipation importante est eJàgée.
RR - 4 .23. - l'if. Gérard ZaPlus modestement, !"amateur notti, à Villerupt (M.-et-M.).
réalise souvent des radiateurs à
l ' Les transistors 2N3565 et
!"aide d~ simples plaque.; d"alurni
nium noirci dont la surrace peut GC7.j sont totalement différents•
2° 2N3565/ MPS6514 Motorola :
\arier de quelques cm2 à 1()() cm2 ,
S.C.A.I.B., 15 et 17, avenue de
par exemple.
En effet, les dimensions d"un Ségur, P;iris (7°).
Centre Electronique de Toulouse,
radiateu!" ne sont pas déterminées
exclusivement par le type de se- 126. chemin Ca,1to-Laouz.etto, 31miconducteurs utilisés, mais bien Toulouse.
3° Do:1ble push-pull série paralplutôt par cc qu'on lui demande.
Expliquons-nous : soit un transis- lèle avec 4 tubes EL84 en classe
tor ADl-10 dont les conditions de AB : impédance plaques à plaques
fonctionnement sont telles que = 4 000 Q ; puissance utile maJà1'intensité de son collecteur est de male - 22 W.
4° Concernant vos haut-parleurs
1,5 A ; il lui faudra un radiateur
présentant une surface de !"ordre 2,5 Q, il faudrait nous communide 70 cm2 minimum. Par contre, q:;er le schéma de leur groupes: cette intensité est de l'ordre de mEcnt. leur nombre et l'impédance
150 mA, il n'aura certainement de sortiè de l'amplificateur. Ceci
r:c>us est indispensable pour mener
pas besoin de radiateur.
Vous pourriez consulter la No- à bien le calcul des faders d'attétice ntL'Tléro IX éditée par la nuation r,ue vous demandez.
R.T.C. : < Calcul des radiateurs
pour se:niconducteurs >.
2° Dans les ensembles qui vous
intéressent, les diodes BYY20 sont
RR - ➔ .24. - De nombreux lecll10ntées sans radiateur ; en effet. teurs ont ~té intéressés par le diss'agit de diodes 25 ampères aux positif ,i: anti-vol :1> pour automobile
quelles on ne demande qu'une in- décrit dans le numéro 1 156, p. 76.
xnsité très inférieure.
Certains lecteurs nous ont deQuant aux radiateurs pour mandé sïl était possible de modiAD 140 et AD 149, ils sont consti f.er le ~chérna proposé dans le
tués par des plaquettes d"alumi- cas d'une installation électrique
:,ium noirci de 70 x 45 mm envi- différent.c sur le véhicule. et noron, ép,lisseur 1 mm.
t~mment lorsque cc sont les in
3° Un radiateur n'a pas à être
obligatoirement :solé du châssis,
bien au contraire. C'est le transistor qui. éventuellement, doit être
isolé électriquement de son radiateur par une feuille de mica et

•

tcrrupteurs des portières qui ont
un pôle à la masse.
Une telle installation électrique
ne convient évidemment pas, on le
conçoit ai~ément. La solution est
évidente : il suffit de modifier le
câblage électrique et de le faire
conformément à celui de la fig. 1
cie notre article. c'est-à-dire avec
masse a ux ampoules et non .aux
interruoteurs. C'est un travail relativement facile. les fils étant
généralement placés sous les
joints ,,u encadrements en plastique qu"il suffit de démonter.
Même remarque. le cas échéant.
w ce qui concerne le câblage du
klaxon.

sistors -. , page 15 (Librairie de la
Radio, 101, rue Réaumur, à Par;s-2e).

•

RR - 4 . 'l:7. - M. Jean-Claude
Lalande, â Tour.i (L-et-L.).
1° Les types de blocs de bobinages ::iue vous recherchez existt-nt toujours et sont toujours en
vente. Veuillez. par exemp!e, vous
adresser aux établissements < Au
Pigeon Voyageur >, 252 bis. bou1€.vard S~-Germain, Paris-7•. Sur
le catalogue de cette maison, figurent de nombreux blocs de bobirages, de diver5es marques. pré •

•

•

CIRCUITS
IMPRIMÉS
NUS ET NON PERCÉS
POUR VOS MONTAGES
CONVERTISSEUR 144 MHz A
TRANSISTORS A EFFET DE
CHAMPS (DJ6SW)- FET
- décrit dans UKW Heft 2/67 et
dans LE HAUT- PARLEUR , numéro de févner 68.
Franco : 8,00 F TTC ; Jeu de
mandrins non bobinés et noyaux :
3 ,00 F ; cond. ajustables : 1,50 F
pièce ; 1ransistors FET : 12,00 F
pièce ; blindages : 1,00 F ;
quaru : 39,00 F TTC.
Documentation c./1 timbre - Pas d' enVOi contre remboursement - Expédition
franco# règlement li la commande FSSM - Christiane M l CHEL. les Pillés.
SS-PA RLY - France.

f nf.
_

6V

~

F10. RR 4-lS

RR - 4. 25. -

M. Lucien Gay,

sentant les caractéristiques que
VOUS désirez.
2° La réalisation des blocs de
nous demande le schéma d'un amplificateur BF simple à transistors bobinages pour GO et PO est dirpour l'écoute au casque des sta- ficile pour l'amateur qui se heurte
tions OC à la suite d 'un tuner AM. à la fabrication des cn~oulements
Le schéma que vous nous de- en nids d'abeille (machine à bobirr,andez est représenté sur la fi- ner spéciale).
gure RR - 4.25.
L'impédance du casque à utiliser n'est pas critique.
RR - 4 . 28-F. - M. Pierre Moulia, à Orthez (Basses-P yrénées).
à Levallois-Perret (lits-de-Seine),

•

•

R219 : pentode ampliOcatrice
HF ; chauffage = 6,3 V 0,45 A ;
Modane (Savoie), désire le sché- Va = 300 V ; la = 10 mA ; Vgl
ma d'un indoctancemètre.
= - 2 V ; Vg2 = 150 V : Ig2 =
Veuillez vous reporter à l'ouvra- 2,5 mA ; S = 9 mA/V ; k =
g€· « Appareils de mesure à tran- 6750; ç = 750 k Q.
Brochage. voir figure RR 4.28.
Peut se remplacer sans a ucune
modification par le tube améric-ain type 1851.
H.-P. 1178

RR - 4 . 26. -

M. H. Mars, à

Vient de paraitrel
CATALOGUE
COMPLET
Pièces détachées, tubes
électroniques et semiconducteurs Grand Public
et Professionnels
Ensemblea
e n pièces détochées
Nom ..... . . ...•.......•..
Adresse ........ . .....•...

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

RADIO-STOCK
6, rue Taylor - PARIS-X•
TEL. NOR 83-90 et 05-09
f~nuoi contre 2 limbre. â 1,00 F pour {rail . Gratuit pou r 50 F d'achat.
(Déco~r el nou, renuoyer ctllt annonct.)

Fw. RR 4-28

TELES
~ccasion
a partir de

30 F

TÉ LÉ-C LIC HY
190 b is. av. de C hch,

cr

l

M. P. Moutous, à qL\'il vous faudrnit employer. Voir
HP n• 1 !36, page 97.
Les résultats donnés par les re2° D'autre part, nous comprelais passifs de télévision sont tout nons fort bien votre désir d 'utià fait ,llusoires. Quant à l'instal- J;ser les composants à votre dispolation d'un véritable ré-€metteur. sition. :"l'éanmoins, il faut reconœla est du domaine exclusif de naître qu'ils se prêtent assez mal
!'O.R.T.F. La réalisation de telles à. une utilisation conjointe pour la
installations est désormais inter- r é a I i ~ a t i o n d'un groupe:nent
èite au amateurs.
• heureux » à l'impédance désirée.
RR - 4 .29. -

Domecy-~ur-Cove (Yonne).

12 ,19,,.
5/l
' !Dun

z sn.

512

î

44,30)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 41 ,JO
100 feuil les M I RA • Rapid » 9 x 9
(fco 7,30) .
.. .. .. . .. .. .. .. 5 ,60

100 feui lles MIRA • Rapid • 9 x 13
(fco 9,90) . .. .. .. .. .. .. .. . 8 ,20
Cuvette 10 x 15 . . . . . .. . . . . .
"2 ,40
13 x 18 .. 3 ,70 . 18 x 24 .. S,60
24 X 30 14,00 · 30 S 40 23,:lO
(port on sus)
Ciu illH pour papier
No 56, coupe droite 15 cm (franco
22,20)
.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 19,S0
N° 57, déchiqueteuse 15 cm (franco

a~,

Frc. RR

RR - -1 . 30. - M. Jacques Fournier, à Salvan (Suisse).
1° N'importe quel amplificateur
DF de qualité, s'il présente la
puissance requise et le gain global
r.écessaire. peut être utilisé comme amplificateur pour guitare
électrique.
2° T r a n sis t o r AD138, voir
ASZ17.
3° BUY13, pas de renseignements.
4° Tube cathodique 5PF7. voir
HP n" l 093 (Courrier Technique).

•

~-:il

Après tlivers calculs, nous sommes
arrivés à l'assemblage représenté
sur la _fjgure RR-4.31, qu'il vous
sera facile d'essayer, mais que
r.ous livmns sans garantie quant
aux parfaits résultats.

•
R - 4 . 32. - .M. Francis Petitpas, à !\lice (A.-M.).
1• Dans notre numéro 1156,
page 143. nous avons, en effet, publié un montage permettant d'obtenir J2 volts continus à partir
à 'un ac..:mnulate~r de 6 V.
2• Si rnus désirez obtenir 9 V

au lieu de 12, il suffit de réaliser
RR - 4. 31-F. - M. Bernard Mé- les enroulements E et F avec deux
tivicr, à Rennes ( 1.-ct-V.).
fois 20 tours (au lieu de 2 x 27).
l O Avant tout. nous croyons de3° Po11r obtenir 9 V continus à
voir vous signaler une erreur : partir d'un accumulateur de 12 V,
compte tenu de l'utilisation de vo- le montage est i>eaucoup -plus simtre haut.parleur de 24 cm de dia- ple ; veuillez vous reporter à nomètre. c'est une enceinte bass- tre numéro 1 lH. page 119, ré:-eflex du type BR 150 (et non 105) p0nse RR - 12.07.

CIRCUITS IMPRIMES
SÉRIE· PROTOTYPE

u e t ~ ~ u a&

'1-aite& exéadei uobi,e cbi,e,uii,

i,m~é

eu~ (.auaut

~ UôVl,e de&.AA.
~ f"LJG ucu.u ~ c.omm~é

E.A.T.

auo.l>it&.

163, rue St-Denis - PARIS 2•

GUT. 93-96
Page 140 1' N• 1 lïts

MATERIEL LABO
Margeur, 11cier laqué 24 x 30 ( franco
35)
..................... 30,JO
Margeur 18 x 24 (fco 26) 21,JO
Sécheu1e-gl1cevse (made in England)
25x35 cm, en 110 ou 220 V, (à
spécifier) (franco 100) . . . . 95,JO
Papier photo FERRANIA b lonc-bri llont
: VEGA • :
100 feuilles 13 x 18 (fco 22,20) 19,S0
100 feuilles 18 x 24 (fco 39,30) 36 00
Cortoline, 100 feuilles 18 x 24 (franco

24~

N• 92 coupe droite 25 cm (fronce
35,90)
.. . .. .. .. .. 32 ,.lO
N° 93, déchioueteuse 25 cm ( franco
42,90)
. .. .. .. .. .. .. 39 00
Th■ rmom ètr•
. . . . . . . . . . . . . . 3 ;30
Révélateu r ARGITON pour papier dose
de poudre pour I litre .. .. .
2,20
Révélateur DELOFIN, pour film 2 ,20
Fixateur universel . . . . . . . . . . . . 1 ,70
Peur les 3 produits ci-dessus,
port 2,70.
3 pince, INOX pour film
et 3 pinus INOX lestées pour film.
Les 6 pinces, :ranco
. . . . . 12 ,60
Suite du matériel Labo

SECHEUSE-GLACEUSE

--:~~'!S~~:l 1~:;ie

Geir~
mony)
Febricat ion
tout
métol.
Toutes les
pièces
sont vernies gr is argen1. Chauff. élect.
uniforme Duree de séchage : onviron
7 m inutes. Toiles tendues automatiquement. Dim. : 24 x 30. Livrée avec 1 plaque chromée mono-tension 110 ou 220 V
(à spécifier). Pri< ( fco 100) .. 95 ,00
-

CINE - PHOTO - RADIO

J.

MULLER

CAMERAS 8 mm
REFLEX - AUTO
(Port en sus : 5 F)
Auto-Camu • zoom 8 à 40 . . 95 0 ,JO
Moero-Zoom 120 • Hyper pon 2 5-0,ao
Soc
.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 135,JO
Eumig C 6 Zoom 8 x 25 moteur électri •
que + poignée
.. .. .. .. .. . 605,JO
Agio Movex Zoom Schneider 7,5 à 35
manuel ou électrique
objectif fix
locus + poignée + 3 chorgeurs - :il,
tres + mallelte.
L'ensemble (Port 20 F )
•
,

1 550 00

Véronic SEM (sans reflex)

245,JO

CAMERAS SUPER 8 mm
REFLEX
(piles comprises - Port en sus 5 F)
Eumlgette 5-4 Zoom 10 x 20 . 498,.'.lO
Supplé=nt soc voliso . . . . . .
49,.'.lO
Vionnette 11 Zoom électrique.
9 X 27 .. ................... 845 .00
Supplément sac va lise . . . . . . . . 69,~
Cinegel 24 H Le Mans Zoom électrique
12 x 36. Livré avec soc cuir 650,JO
Sauer Cl M Zoom électrique 8 x 40
ovec soc .................. 1 .299,JO
Bouer C2 A Zoom électrique 7 ,5 x 60
ovec sac
................ 1 .539 ,00
Bauer Mlnl-S (sans reflex) avec sac.
Prix
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 245,00
TORCHE AU BROME, lompe interchongeoble durée 25 heu res, puissonce 650 W
(spécifier le vol toge ). S'odopte sur toutes
caméras super 8. Prix (fco 113) 110,00

CAMERAS 9,5 mm
(Sons optique • Port en sus 5 F)
Pathé Rio à charge ur 15 m . 115,JO
Pethé Rio Phot à cellule . . . . 32-0,JO
Pathé Lido monovitesse . . . . . .
85,ao
Pothé Lido 4 vitesses .. .. .. . i20,JO

Même modèle, mais à double face, comportant 2 p laques chromées. Prix (franco 130) . .. .. ........... 125 .00
Optique de cam,ras 9 ,S -,t 16 1nm
Toi le de séchoge de rechange. Prix
(Port : 1,70 F )
(fronce 17)
.. .. . .. .. . .. .. .. 15,:>0
- Monture G.P.S. Plateau à résistance 30 watts, 220 V
pouvant rece.,,oir une cuvette plastique Berthlot 2,5 de 20 Fix • Focus 8O ,00
Berthiot 1,9 de 20 - 0,50 m à l'infini
permettant de ma intenir le bain à une
Prix
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
16O,JO
température déterminée. Prix
(fran• S.rthiot 2,5 de 75 Télé . . . . 25-0,JO
CO
50)
, , .. .. .. .. .. .. 45,00
Angénleux 2,5 de 75 Télé . . 25 0 ,00
Cuvas à chargement Gn chambre noire. An9'nlaux 1,3 de 15 Grond-Ang le .
Spires â écartement variable du 24 x 36 Prix
.. . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. 300,JO
jusqu'ou 6 x 9 Prix ( fco 23) 20,00
Optique de Caméras 8 mm
Cuve PATTERSON à spires à écortement Télé Berthlot 1,9 de 35 mm .. 80,:>0
variable du 24 x 36 au 6 x 9. Enroule- Télé S.rthlot 2,8 de 50 mm . . 80,:>0
ment du film par bil le, chargement en Ferraniacolor 2 x 8 mm 25 ASA.. Déve•
chambre noire. Prix (franco 34 ) 31,:JO loppement compris
. . . . . . . . . . 1G,:;o
Ferranlacolor Super 8 mm 40 ASA DéEnsemble Neg1tlv-l1bor comprenant :
. . . . . . . . 19 ,JO
1 cuve à développement mu lti -formot à veloPpement compris
spires à écartement var iable, chargement FHm 9 ,5 en noir et couleur en stock.
en
chambre noire.
2 pinces papier.
1 éprouvette. 1 entonnoi r . 1 pince raCLASSEUR JUXTAPOSABLE
clette. 1 thermomètre à aigui lie. L'ensemble (franco 50)

46 ,00

TIREUSE MODELE AK36
Pour tirage
de
bande s
témoins de
films 24 x
36.
Le P•·
pier à coPRESTINOX • PAX1pier de 18 x Pour projecteun
MAT • ZETTOMAT • ENNA • NORIS
24
avance
d'un seul geste vos diapositives qu ittent
chaque fois le panier et prennent leurs places resautomatipectives dans la boîte de rangement et
quement de 6 photos.
Prix (franco vice-versa, d'où économie de temps et
55)
.. ..... .......... ..... 50,00 de paniers.
LH 6 btos pour 36 vue, (fco 16) 12,00
TIREUSE MODELE AKS
LH 6 btes pour 50 vuos (fco 23) 19,00
pour
6,.S x? cm
Fabrication Jeu de 2 dos en forme de reliure conmêtal. Tou• tenant 4 classeurs pour m ise en rayon
tes )es piè- en bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . G ,80
ces
so n t
vernie, gris MagnétophoM Phllips Mini K 7.
argent.
Prix (franco 300) . . . . . . . . . . 295,00
Prix
(fco Crown Corder magnéto-radio. Redio sans
70)
65,00 fil. Prix (fronco 1.370) . . 1-350,00

LE TRANSCE/VER <<HURRICANE)) 5 bandes AM/CW/SSB
TR/0-KENWOOD TS500 /PS500
transceiver rencontre de plu,
ALC - AVC - VOX - PTf
DESCRIPTION D U CIRCUIT L",mroulement de plaque est cgaleen plu~ la faveur des OM. ANTI TRIP.
Le " bloc diagram » fonctionnel m.:nt utilisé par l"emeueur et corn
Cette constatation se justifie
Sélectivité : 2.8 kHL à 6 dB
du transceiver "}lurricane" TSSOO muté sur le deuxiême étage mélanpleinement par le:, a, antages IO kHz à 60 dB.
e~t représenté sur la figure 1. Nous geur en cour, de transmission.
qu'ofTre ce montage. On sait. no
. Image et réjection : plus de 40 dB. ne donnerons pas ici le schéma
Une 6AU6 ( Y p ) fonctionne en
tamment. que le VFO étant comSensibilité moins de I
V pour général de !"appareil. tr,)p impor- prcmiére mélangeuse. a, ec !"oscilmun au rP.cepteur et à l"émettcur. ce un rapport « signal bruit de fond » tant pour celle courte description : lateur quartL équipé d'une demidernier est automauqucmcnt calë de 6 dB à 14 MHz.
nous nous contenterons d'en repro- 6r\ W 8A ( Y ,b): l'injection du signal
sur la fréq ucncc du correspondant.
Sonie Br
8 ohms
I W. duire quelques particularités.
s"cffectlle dans le circuit cathode.
c·est-à-<lirc sur la fréquence d"écoute
S mètre mesurant également
Le schéma général figure imc La frequcnce intermédiaire de sonie
du récepteur. Plus de recherche d"un courant plaque. courant grille et gralement dan la notice détaillée de cet etage peut , arier de -S.85 à
bancment nul. plus ou moins préci:,. Hf. 18 wb.:s - 2 transistors - jointe à chaque appareil.
9.35 ~Il,.
avant de transmettre. L·accord de 9 diodes.
L"nsc11lateur local est contrôle.
l"étagc dmcr, du circuit plaque et
Dimensions : Longueur 330 mm
pûur les 7 bandes. par 7 cnstaux
Hauteur 220 mm - Largeur
de la charf,e, ayant été probable
RÉCEPTEUR
d1llcrents. Cc circuit est utilisé en
ment n:ali!,e au milieu de la bande 300 mm - Poids : 8 kc.
Commenc,:ons !"étude du circuit commun pour le récepteur et l"èmetde fréquences dans laquelle on se
Utili,é en combina ho~1 a,ce un
propose de travailler. il est possible Vl-'O extérieur spécialement conçu par le récepteur à double conversion 1.:ur: '>t.:ul le mode de couplage
dïmervcnir immédiatement pour
signaler sa présence.
. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - ,
V!3
V12
V14
Il suffit de « fignoler » ensuite ces
Diode
RF AMP
1st MIX 1st IF AMP 2nd M IX
réglages pour fonctionner dans le:,
conditions optimales.
AM
DET.
6 AU6
IFT
68E6
F ILTER
Ccrtaim. ne manquent pas de
î
·- ~
faire remarquer que cet alignement
-~
des fréquences de rcccption et
1 Producl OET
' ''
d"émission peut présenter un inva
v,o ,
''
BFO
convénient dans certains c.;as :
VJ,.
: Carrier OSC .
Diode
QR.M nécessitant le décalage du
1
0 . ..,
iri ,,
reglage à la réœption. trafic plus
r ~BA6
----V10a
fr.ans ,1..,,
.-.sA
Wfil ,
-,
f:lcile à réaliser avec rleux fréquences
J_
:V9Power AMP. AF AMP.
o
9.
o
Xtal
0
JO!
.
0302
différentes. Cette remarque serait
0
0
· ~
~
j_ ose
'
6 AQS
61AQ8
pleinement justifiée si certains
--ToSP
dispositifs n·a,aicnt pa, éte enviPower AMP ;;i;
~- - -----1 ,
sagés pour répondre à ces nécessites non impératives. mais sou,·cnt
i t ..~;,.,,
confirmées. c·est le cas notamment
' v,
J
L • ~ 12
' 'J
~•
11 2
_
112
_
763
736 0
du Transceiver « 1lurricane » dont
:
V6
► ·ns
r · sAwsA ~ L1 68 E 6
:: 12A x 7 ~ 12Ax7 r~nous allons tout d"abord vous
· ls2001 ~ : ' ALC Rec l.
""o _
Camer '
Microphone
présenter les caractéristiques esscn
Power AMP
Diode ~ _ _ _ K~y ~ln1ecuon
tiellcs ( 1).

L

~

I

=

= J , __ _;

---

•l '2000 f

~;,.,,., 20::'Mi,

t•

BAtMOO

[AFf Ar ] V••f

~-+- -

j

V11 0

Gammes de ji-équences :
3.5-4 MHz - 7-7.1 MHz - 1414.350 MH1 - 21 -21.45 MH7 28-28.5 MHz - 28.5-29.1 MHz 29.1 -29.7 MHz (7 gammes trés
étalées. pas de fréquences inutiles).

Rel ay control
- - Rece1ver

-.J_..,

'

HRel ay 1~ { ~~LB~~ lfutl -11s~Q8 ~ •• .

· · - Transm1tt er

~

Vl~•rVOX AMP 7 Vt 5 b

Common circuits

Puissance :

ANTI •TRIP
{ Diode

J- - -

- - · - · · - · · ··
F,Kl

200 W PEP
90 W AM
2 tubes 6 146B ou S2001 au final.

Bioc/c Diagru m

FJG. 1

Modes de ll"a11s111issio11 et de
à cet effet. il permet le trafic en de frequence et a bandes etalees. diffère puur chacun d"cux.
réception :
AM/CW/SSB.

Impédance d'a111e1111"

50 à l00 ohms Circuit en p1 Lecture des fréquences avec , ernicr - Possibilitc: de décaler la réception de 6 kHz sans modifier la
fréquence d"émission.

Réception à double conrersion .
Suppression de poneusc - 45 dB.
Suppression bande latérale non
désirée - 45 dB.
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èmeueur et récepteur séparés.
L"apparc1l est présenté dan:, un
èléganr coffret métallique et sa
Juxtaposition avec le second colîret
contenant l"alimentation et le hautparleur constitue un ensemble peu
encombrant, aux lignes harmonieuses. digne d"une station amateur
moderne.
li est d"unc remarquable conception et réalisé avec des composants
de première qualitè.

L'entrée utilise le circuit en «PI"
<.!"attaque d"antennc de l"émetteur.
La sortie de ce dernier est commutée par un relais sur la grille
contrôle de la lampe amplificatrice
HF, 6BZ6 (V 1, ) lorsque le Lrans
ceiver est utilisé à la réception. Une
résistance variable dispo~ëc dans le
circuit cathode de cet étage et de
celui du second étage F.I (V 1), qui
reçoit également la tension CAG,
permet le comrôle de gain HF.

Un second étage convertisseurmélangeur avec tube 6BE6 (V .)
et oscillateur local variable (VFÔ)
à transistors nous amène à la dernière fréquence intermédiaire de
3 388.5 kHz.
Le signal HF du VFO. qui peut
qirierde 12,74 à 12.24 MHz pour
les bandes 3,5 et 7 MHL. et de
12.24 à 12,84 MHz pour les 5
autres bandes, peut également être
dirigé vers l'émeneur. pour le fonc-

tionnement en lrllllSCCl"a". c:ornmc
nous l'avons vu préc:cdcn:lmem. Le
tableau I indique les frequences de
fonctionnement des dinerems eta2~
pour chaque bande.
Le VFO est entiërement transistorisé, ce q ui permet de réaliser un
circuit compact et de haute sensi-

et

tée en série empêche le renverse-

C'\ite toute rejection.

utilise relémem triode de la 6 AQ8 augmentation de l'intensité du signal
( V 111b) pour la réception SSB alors d'entrée provoque une élévation de
qu·une 6BA6 (V8) est utilisée pour
le BFO (en CW) et pour la reconstitution de la po rteuse (en SSB).
~ 112 6BL8
TABLEAU l

Récepteur
Emetteur 1er étage
G ammes de ose
fréquences
local
MHz
3,5 · 4,0
7,0 - 7.5
14,0 · 14,6
21 ,0 - 21.6
28,0 - 28,6
28,5 - 29, J
29,1 · 29,7

MHz
12.85
16.35
5,15
12.15
19.15
19.65
20.25

2' étage BFO

l" étage
F.I.
AMP

-

-

-

bilité. li est protege contre toute
dérive de fréquence qui pourrait
résulter d"tm changement de charge
par . un étage tampon émetteurfollower et contre celle qui pourrait être provoquée par les fluctuation s éventuelles de la tension
en stabilisant cette dernière par
une dio de zener qui maintient
rigoureusement une tension de
150 V. Le schéma du VFO est
indiqué à la figure 2.
Avec le R.I.T. (Receiver l ncrememal Tuning) un élément à capa cité variable est disposé sur la base
du VFO oscillateur ; une diode modifie le potentiel de base. ce qui
permet un décalage de
3 k Hz.
Ce dispositif est utilisé seulement en
réception. Cette possibilité de décalage est particulièrement intéressante en CW ; il est ainsi possible
d'émettre s ur la fréquence du corres pondant, tout en se décalant à la
réception pour avoir une note BF
correcte. sans risquer de perdre
celui-ci.
Le signal prélevé à la sortie du
deuxiéme étage mélangeur 6BE6
est appliqué au filtre à cristal à deux
étages, représenté à la figure 3, qui
utilise 5 cristaux ; XF I et XF ;_ :
3 390.5 kH z: XF1 et XF, : 3 38li.5
kH z; XF 3 , qui résonne su r 3 392
kH z est disposé en pa rallèle sur la
self du tiltre ; il améliore ainsi
l'atténuation de la bande latérale

-

-

LA

TEUVISION

COULEUR

3pF

Le circuit du S-métre. représenté

électrodynamique

ou

piézoélec-

à la figu re 4. consiste en un micro- trique (50 kohms) fournit les sig naux
ampéremètre 500
A qui indique
la valeur du courant résultant de
la différence de potentiel entre le
deuxième étage F.I. et le premier
étage mélangeur. La diode cnnnec-

Q 302 2SC 185

~~

1

1
1
1
1
0002
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33P
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Étes-vous prêt?
POUR

F1G. 3

...

1

L'ÉMETTEUR
Les deux sections triodes d"une
l 2AX7 équipent l'amplificateur
microphonique qui , à partir d'un
microphone à haute impédance

X F?

1

I

envoyé à travers le filtre cristal
sur le premier étage mélangeur de
)"émetteur. Le modulateur équil ibré
est insensible aux effets de tempé
rature. li est d'une très grande
stabilité et délivre un signal de sortie
élevé. Celui-ci est amplifié dans
l'étage de fréquence intermédiaire
commun 6BA6 (V i) et envoyé
ensuite vers l'étage mélangeur
6BE6 (V,). Cc dernier reçoit le
signal du- VFO et Je signal bande

l

1anF

0

l

la tension CAG, et cette action
amène la déflexion du S-métre.
Le calibrateur peut être équipé
d'un cristal 500 kHz monté dans
un circuit oscillateur à transistor
dont la sortie est couplée par capacité à la grille G, du tube amplificateur HF (V 1. ). Le quartz n'étant
pas fourni avec l'appareil, on peul
utili ser un crist al l MH z ou
3,5 MHz, si on le préfère.

noQ

ô

~

FIG. 4

JpF

Q 301 2sc 185

\!;1

Mtltr

-

L'injection du BFO s'effectue à
faible impédance dans le circuit
cathode puisque les ci rcuits du BFO
et du détecteu r de produit sont
complètement séparés.
Pour la réception en AM , on utilise un circuit supplémentaire équipé
de deux diodes. La tension CAG,
éialement obtenue à partir d"un
circuit à diodes. est appliquée au
premier étage amplificateur HF et
au deuxième étage amplificateur F. I.
Le signal BF est amplifié par
une section de la 6AQ 8 (V 108)
et l"étage fi nal équipé d"une 6AQ5
(V 9) délivre une puissance de sortie
de I W.

r--------- --------------..
1
"'
J
3l J;
l
~ :; I :;!
A!

,

_.,..✓

USB

-

-

6BE6

LSB

9 .,

1

1

F.l.
MHz
kH z
kHz
12.74 · 12.24 3 388.5 3 390
12,74 - 12.24
12.24 - 12,84
-

de porteuse, et le signal de sorue
:le la 7360 est aussi, dans ce cas.

l~lvn

Side
Band

V.F.O.

MHz
9.35 - 8,85
9,35 - 8.85
8 ,85 - 9.45

~

Pour utiliser !"appareil en A~t

La suite du récepteur est clas- ment de courant et le potentiomètre CW, le commutateur S2A de ,a
sique. Le détecteur de produit sert à obtenir la mise à zéro. Une figure 5 permet d'ajuster le niveau

~<

"'~

• a:

-

"l -1 riOND

.J.::E

1

1

1

0 .004
fi- ,

1
I

560P

1
90-- -""- --

"

1

.l.

:1

L.----------------------------'
F1G. 2

BF. Ces derniers attaquent le
modulateur équilibré qui fait appel
au tube 7360 (V 7 ) spécialement
conçu po ur la SSB, dans un montage c lassique. Un circuit-filtre
disposé dan~ le circuit d'entrée de
la l 2A X 7 s·o ppose à l'entrée de la
H F.
Le modulateur équilibré reçoit.
par ailleurs !"oscillation HF prove
nant de V8 utilisé en commun a vec
le récepteur. Pour la SSB, la fréquence de l'oscillateur est de
3 390 kHz et pour la CW de
3 389 kHz environ. En position
émission, la so rtie de !"oscillateur
est prélevée sur le circuit plaque
et injectée sur la grille de contrôle
de la 7360 (V,). Le mélange de ces
deux signaux produit à la sortie du
modulateur un signal double bande.
sans porteuse. Le filtre à cristal
sideband, qui est a ussi utilisé en
réception. mais en sens inverse,
supprime une bande et produit le
signal SSB désiré.

- ~1
1■BON pour-RECEVOIR
1
1
1
1
1
1 DIAPO· TELE - TEST
1 Mie!:' ~ÇHu~s liX},S~J.~cun 1
1
1
VOTRE DIAPO-TELE-TEST (1" vol,)
AVEC VISIONNEUSE INCORPOREE.
JE VOUS JOINS Cl-INCLUS UN

CHEQUE OU MANDAT LETTRE
DE 12,70 F. PORT COMPRIS.
(25,40 F pour Vol. 1 et 2 réun is)
38, 1 0 F volumes 1 + 2 + 3
50, 80 F Vol. 1 t 2, + 3 + 4

cours.

1

1

Chaque

v olume

de

ce

cours visuel comporte : • textes
techniques, nombreuses f1çures et
6 diapositives mettant en évi• •
dcncc les phénomènes de l'écran
en

couleurs ;

v isionneuse

pliante

incorporée
oour
observot +,
o pprofondie ! (Voir page 77).
Nom
.
.
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1
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1
1
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k R
2 4, rue J .-Mermo.c
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latérale basse. et donne à la ~ortie
un signal bande latérale haute. dont
la fréquence est égale à la difTércnce
des fréquences respectives des deux
signaux d'entrée. Un nouveau changement de frequence est enfin effectué d ans le tube mélangeur
<• Bandes » 6A W8A (V ,a). Le signal
de fréquence aj ustable is~u de V,
est mélangé avec celui sortant dë
l'oscillateur local utilisé en commun
avec le récepteur. Sept quartz sont
utilisés par commutation sui\ ant
les difTérentes bandes (voir tableau 1).
Bien entendu. le choix du quart,
détermine en même temps la com
mutation des bobinages des étages
amplificateurs HF qui terminent le
circuit « émetteur "· Cc, ctagcs sont
le driver avec tube 5763 (\' J) et
l'étage amplificateur de puissance
équipé de deux S200 1. disposées
en paralléle sur lc::s plaques des
quelles est appliquée une tension
de 900 V.
Un dispositif A.L.C. as&ure
automatiquement le niveau de l'excitation HF appliquée sur les grilles

NOUVEAUX PRIX

o.o,~F

1S0 kQ

1k Q

B+

100k.11

B+

Signol modul é
FtG.

de l'étage final P.A. Ce dispositif.
dont le fonctionnerncm est compa rable à celui d'un CAG classique.
et la ten,ion de commande est

Fabrica tion REUTER
Télétyp S

>1

en

500 00
500 00
7 5 DO
150 00
20.00
100 00

ENSEMBLE A CÂBLER " KITS »
Elémenis HF à super-réaction TE l OKS Comnlet pn p écPs dérachl'es avec
schémas de montage
Elément HF superhêtéodyne complet en pieccs détac.hccs sans quart.1
Ouan.z seu l fréouence à préciser
Elément BF 2 canaux AS2KS. complet en pieces détachées

65 00
130 00
20 00
80 00

MATÉRI EL R.D
Ensemble en état de marche Prêt à remp:o,. ensemble R.D JUNIOR.
monocanal 27 M Hz
Le même en 72 MH,
Ensemble R.D. JUNIOR 11. 2 canaux livrés en 27 ou c 72 MH, à prcr.,se,
Ensemble R D JUNIOR IV 4 carau, en 27 ou en 72 MHz préc,se,

200 00
200 00
275 00
400 00

MATÉRIEL MULTIPLEX
Ensemble propon1onnel OIGITROI\ 3 corrportant.
1 é rneneur 1 récepteur 3 !)ervo~ proportioruufs 1 Jeu dt> b.tlttiri~. fn é l,H de

t Complet pr êt ;l emploi·

1 600 00
1 600.00

ENSEMBLE A CÂB LER
Tous les ensemb!es. c1•dessus sont egalement hvrés en carton « KIT• à câbler
De plus. nous présentons 2 em,emhles proportmnnftl!;
- le OIGILOP
le MIN IPRDP 72
ces deux ensembles sont vendus. sott :
- en p1eces détachees
- en modules précclblés

c!!blés et réglés
Nous consulter

SERVOS MÉCANISM ES
Servo OIGILOG avec pot 1 kot,n· mc:orporf"
Variom atic
U n1mat1c

Kmématic
Trio Matie
Bellamatic Il
EKVZM6 Servo 2 ca naux, retour au centre (?lcc.:triquc
EKVZR6 Servo 2 ca naux retour au centre électrique comme le Beilamatic
Et tout le petit matériel miniature et subrT'1rnature ii relais filtre BF an:enne.
potentiomètre. résistance. condensat eur manche de commarcc etc.
Remise 10 % pour toute commande a en-tête du club
Catalogue g 6ant cont re 6 F

R. D. ÉLECTRONIQUE
4 , rue Alexandre-Fourtanier, 31 -TOULOUSE
Alt.O ! 22 -44-9 2
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100kS>

47kQ

ou bien.

* N•

1mput

Plaque
6BE6

1 élément HF superh~térodyne RX 129S Proc en 61at de ITidrche sans quartz
Quanz (fréquence à préciser)
•
1 à 6 êlèments BF 2 canaux AS2 KS Chaque élémen1 en état de marche
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47kSl

Ensemble câble t'l rëgl1!. ème1teur•reccptcur 4 cana1.,P1
27 M H.l. Complet sans banene
Le même en 72 MH1
Récepteur à 1ransforma tion emorochablc componant
1 81ément HF à super-,êact1on T E10KS. Prix en état de marche

marche
.
Ensemble S1mprop 2

22..,..,

~ t--+---'41VV
"'~" --1 ,- - - -""1 -- Corri , r

Filtre

70 50

82 00
5 1 00
54 00
79 00
95 00
44 70
49 70

5

appliquée a la grille du tube amplificateur de fréquence intermédiaire
6BA6 (V 1 ). La tension A.L.C. est
mise à la masse pendant le ser\ icc
en CW.
Le S-métre. qui est commun au
récepteur. assure une triple fonction
en régi me émission. l i permet la
mesure de lïntcnsité du courant
plaque lp de l'étage final. la tension plaque sur l"étage final (l IV)
et la mesure relati,e du signal HF
de sortie (RF).
La tension qui alimente le circuit
VOX c t prise sur la plaque du
tube amplificateur BF (V 11,b), puis
amplifiée rar les deux sections d'une
6AQ8 (V,.). Le signal est redressé
a l'aide:: d"une diode c::t appliqué
au tube 6B48 (V, ,b) qui commande
le relais.
Le microphone peut être monté
en push-to-talk (PTT) pour la corn
mande manuelle::. L"Ami-trip fonc
tienne à partir de la tension pré
levée sur la plaque du tube de
puissance BF de sortie qui, redre~
see par un po111 de diodes. est
appli9uée à la grille du tube
controle de relais ( V 11 b)La manipulation s'effectue dans
le circuit cathode du deuxième rnclangeur de l"émetteur 6A W8A (V ,a)
a\'CC semi-break-in en position
VOX.
Le rapport de dém ultiplication
du vernier de commande d"accord
est de 2 1 : 1. ce qui donne un
balayage de 50 l-.HL pour une rérn
lution complète. Chaque di, ision
correspond exactement à I kHz.

La tension négative pour la polarisation de l'étage final et la tension
de blocage sont fournie par un petit
redresseur auxiliaire à partir d'un
enroulement primaire 12,6 V ;
secondaire 120 V. Un autre enroulement délivre la ten,ion d'alimentation des filaments.
Le tableau ci-dessous indique les
diffèrcmcs tensions fournies par
ccuc alimentation. Ces valeurs ne
doi, em pas trop s'écarter de celles
indiquées pour ne pa, affecter les
perfo rmances de l'appareil.

Carac1éristiq11es des a/ime11tatio11s.
12.6 V
Y
300 V
210 V
120 V

900

6
230
50
50
15

A

AC

mA
mA
rnA
mA

DC
DC
DC
DC

Pour terminer. précisons que cc
transeeiver est plus spécialement
conçu pour l'exploitation en SSB
et CW bû le rendement est remarquable comme les résL1ltats résumés
ci de,,ous le prou,ent. En AM. le
rendement est moindre comme· dam
tous les appareils de ce genre.
mais encore excellent : la qualité
de modulation reste bonne a\ eC cc
type de modulation.
Utilisé depuis quelque temps à
la station F3 RH à Cannes. il a été
possible de réali ser. a vec une facil ite déconcertante. en quelque,
heures de trafic, plusieurs W AC sur
14 et 21 Mc/s. avec antenne
doublet. les reports \'ariam de S6
à S9. Avec une rotarv-beam
TD3JR, les reports n'ont ·jamais
été inférieurs à S 9.
La qualité de modulation e~t
remarquable. Le rcccpteur. dot~
d'une extrême sensibilité. permet
une écoute trcs puissante et très
agréable. Un S mètre, énergique.
à très large cadran . donne une
lecture précise et rapide.
F3RH imite les amateurs du
Sud Est à \ enir cxl)érimentcr cc
transceiver à son QTH de Canne,
(T. 38-59-l 3).
F. HUR E
F3RH

L"ALIMENTATfON
Elle est contenue dans un coffret
separé, de même prc~emation que
le transceil·er, qui contient également le haut-parleur de 16 cm,
fixé sur sa face m am.
Un seul transformateur d'ah
men1a1ion. a\CC primaire l 15 ou
220 V est utilisé.
Le redre,sement est effectué par
des diodes au silicium dans un mon
tage doubleur de ten~ion et un
système de capacités indispensables
au fonctionnement d"un doubleur
Latour. Le filtrage est réalisé par
(1) Di>tributeur
Mt=X.
le procédé classique habituel.

VAREDUC-COM I

IMPORTANTES
BAISSES
par suite d'importations directes

Transceiver TS 500 " TRIO - TOKYO " - •
lronsce 1ver seul 1 9 0 0 HT • 2 2 8 0 TP

HU RRICANE •

5 bondes 200 w att s PEP •

Transccivcr TS 500/ PS 500 " TRIO-TOKYO • avec olimcntot1on :,ecteur - hout-porlcur
incorporé 2 200 HT - 2 640 TP L'ensemble d e'- 3 appareils avec VF05 séparé p our
commende séparée de la partie émis.s1on et à distance après. socle supplémen1o•re pour
quartz ~ -195 HT • 2 99-1 TP

- - Coridit ions spéciales pour

!'Exportation

'"~""

Ega lement dispon ible .
Station « CHAIRMAN » COMPLETE, Emetteur et Récepteur
trovoillont SEPAREMENT ou en
TRANSCEIVER
2 4 0 Watts
PEP AM,CW / SSB . Filtre tT"econique
' LITTLE BIAO"
R\?ce pte ur « Gen e rol Cove roge .. 'i40 kHz. 6 30 MHz Bond Spread Haut-Parleur incorporé BFO.-S/ Mètre

Prix 250 HT - 312,50 TTC.

-

..

. ~, ~ ~ -

L!. ~ -

•

11

t; ,-e ~...!t...:...!.......
,::v_ ~
~...J.--\.;.:

--- ---·- - - -·-

Récepteur t r i p I e conversion

,.___ _ _ JAPAN EVENING BI RD

« GOLDEN BIRD »

La Station complète
PRIX : 3.700 HT
4 .440 TTC

Prix S63 HT - 703,7 5 TTC.

TRANSCEIVER TRIO - TR2E BUTTERFL Y 14 4 1 148 M Hz .

(,.

Réce pteur de Trofic • AMATEURS • • KOBE • 5 Band esF,l~rc è quartz AM CW/ SSB - Lecture t rès brolée • 8 t u-

be5 - 2 tron:,isrors • 2 diodes

15 Watts . A limentation secteur
courant al ternatif et alimentation 12 Volts batterie incorp0·
rée, - POSS IBILITE D'UT ILISATION sur véhicules avec le
ou le é la masse.

+

•

•

~
.. ••
"

.

t-----;--

:::-.:...

•

·-

-

'

.-

~-

990 HT- 1.188 TP
Rcce pte ur Gene rol Covc ra ge TRIO- TOKYO
9 R59 DE
9 tubes ANL . AVC . Q Mc,t1pl,er Bond Spreod - S/

M btro

Prix 500 HT - 625 TTC.

....

Les Tronsceivers PSS00/TSS00
« HURRICANE » sont visibles
chez F3RH à Connes - F8KW
à Nanterre - F8PA à MoisonsLoff1tte - F9 CY é Bordeaux F3XW é Morla ix .

" BIG BIAO"
Récepteur de Trafic • AMATEU RS • 7 bondes. y compris
1,8 MHz e t 54 MHz - T,ès intére!:>so n t pour A d jo nction

d'un convert ,sseur 144 / 50 MHz

Prix 710 HT - 887 ,50 TTC.

Vente à crédit 20 % - Commande et livroison solde en 4-6
9- 12- 15- 18-2 1 mois.

0 fr

Nous roppclons aux omoteurs de
STEREO et Hl- FI que la gomme
des productions TRIO Hl-FI est
tou1ou rs vendue pa r YOUNG

..

"GOLDEN B IAO'
Récepteur de Trafic : GOLDEN BIRD - Trop:e conversion
- VFO sortie pour comma nde d 'un émetteur con sl ,tue avec
l'émetteur BLUE-STAR le st~t 1on complète
• CHAIRMAN ,

Prix 1.600 HT - 2 .000 TTC.

ELECTRONIC 117, rue d'A9uesseau, 92-BOULOGNE - T éléphone 408-37-30 et 408- 37- 68.

Recepteur de Trotic • AMATEURS • TRIO- JR500 E 7 bondes 2 • MF vonoble de s ."45 à 9,045 MHz permettant de commander un Emetteur
Filtre M écanique
7 t ubes
2 t ron m t ors - 5 diodes

Prix 850 HT - 1.062,50 TTC.

VAREDUC - COMIMEX (Radio Shaèk)
2, rue Jose ph- Riviè re - Courbevoie

Téléphone : 333-66-38, 333-32-09 • RC SEINE 55B 8 00

CONVERTISSEUR 144 MHz A NUVISTORS
Il
la demande de nombreux
lecteurs qui suivent notre
trafic en même temps qu'ils
nous font l'amitié de nous !ire
r égulièrement, nous aUons donner
une, description détaillée d'un des
(nombreux) convertisseurs que
nous avons construits et que nous
utilisons actuellement. Il se range
parmi les meilleurs. tant au point
de vue sensibilité qu'au point de
m e tbruit et sa réalisation ne pose
aucun problème susceptible de
faire reculer l'amateur moyenoemt-nt averti. Nous n'avons employé que du matériel entièrement
nt ur, laissant les fonds de tiroirs
à d'autres destinations. Mais ce
m.:tériel étant assez réduit, le prix
àe revient du convertisseur reste
encore très accessible.

A

la fig ure 2 : la chaîne amplifica- d•J support permettent ia réalisa- ncus l'avons dit,

trice et le mélangeur, l'oscillateur tioi'. d'un montage de faible
local suivi d'un étage m11ltiplica- encombrement qui minimise la
kur.
longueur des connexions re!iant
le5 éléments.
LA CHAINE AMPLIFICATRICE
I.'étage d'entrée est donc monté
144 MH:t
de! façon classique et polarisé par
Elle compor te deux nuvistors la cathode. Le couplage du cir6 CW4, montés en cascode-série, cuit d'antenne LI-Cl est ,~ffectué
donc à liaison directe. ~ brocha- par capacité et la prise d'antenne
ge de ces tubes,triodes mmiatures est effectuée à la base de Ll en
est rappelé, figure 3, vue de des- un point critique à la Cois pour le
sous. Les dimensions très réduites gain et le bruit de souffle. Comme

6 CW4 (1)

SCHEMA DE PRINCIPE
Le schéma est celui de la figure 1. Nous y reconnaissons à
la suite 3 nuvistors 6 CW4 qui
cor.stituent, dans l'ordre, l'étage
cascode d'entrée et J'étage mélangnu dans le circuit de sortie duquel apparaissent des tenjions à
morenne fréquence qui seront dir igées vers un récepteur de trafic
qui
pourra couvrir n'importe
quelle bande, large de 2 MHz,
entre 10 et 30 MHz. C'est dire
que tous les récepteurs de surplus
pcurront convenir. Ces ten5ions à
moyenne fréquence sont le résultat
du mélange (infradyne) des tensions ià très haute fréquence amplifiées par J'étage d'entrée cascode avec la tension fixe égalelllE-nt là très haute fréquence, mais
nettement inférieure dans notre
cas, produite par la chaîne
d'oscillation locale pilot'!e par
cristal (ECC 85).
La description qui va suivre
comprendra donc deux partie distir.ctes et mécaniquement séparées
par une cloison, comme le montre

6CW4 (2)

FIG.

couvrant de 535 kHz à

4

M Hz sans trous,

en

Présentat ion

IMPORTATEUR EXCLUSIF :

luxueuse

t-andes

Représentants ;

Fabrication

MICS RADIO S.A. - F9AF

20 bis, av. des Clairions 89-AUXERRE

Tél 10-91

* N'

PO/OC
12

V

Documentation
contre 2 timbres

ETS BERIC, 43, RUE VICTOR-HUGO, 92-MALAXOFF. T. 253,2351
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1.

(dkrit dans le rf' 1 172 du 18 ju,1/et, page 105)

bandes Amateurs et 27 MHz étalées
alimentation secteur 220 V, prise pour alimentation extérieure
incorporé

rr--

l l l l f. ,'-"-~

6CW4(,) 6CW4{1) 6CW4(l) [CC8 5

transistorisé

HP

6CW4 (3)

Xtal

RÉCEPTEUR TOUTES ONDES
D X 1 50 entièrement
30

la liaison à
l'étage suivant, qui fonctionne en
grille à la masse, est directe au
peint de vue courant con:inu et
fajt appel à une bobine L2 qui
n'est pas, comme cer tains le
croient, une •bobine de neutrody
n::ge, mais un des éléments d'un
filtre en pi dont la capacité d'entrée est la capacité-plaque du oremier tube et la capacité de sortie,
la capacité d'entrée du second.
Cc-tte disposition a l'avantage

11•15t

•·

-

-

F8OO-R,JAMAS, AVENUE MARÉCHAL-FOCH, 06-VENCE. T,

F&JO-GOULET, 13, RUE DE LA BORDERIE, 35-VITRÉ, T, 40

32,0121

ches. mais assez rigide p_our
ol:t.:nir une bonne stabliité mecanique. Les dimensions hort-tout
se.nt : 160 x 120 x 40. Il de•. ra
être. plus long si l'on y loge l'alimentation. Ur.e cloison h 'lgitudinale !e sépare en deux parties et
cette cloison est percée au niveat? de L4 po:.u· le passage de
la ligne coaxiale et au fond p:Jur
1~ passage de la ligne fô.'.aments
et de la ligne + IIT.
Nous avons fait figur."!r pour
chaque nuvistor deux points de
miJsse : l'un est le retour du filan.ent, l'autre suggère la m ise à la
mé:sse de la collerette du support. TI n'y a en fait que 5 cosses
par tube et non 6 comme la disposition pratique p ourrait le laisser supposer. mais la mise à la
m.:sse de l'ampoule métallique

47 pf

1--

Foc.. 2.

Dlspo,ition pratique de, t'lémenls

d'améliorer l'adaptation des impédances entre les deux étages. ;:..es
cJ,,ux tubes, au point de vue courant continu, se trouvent alimentés
el série et le second est nolarisé
par le pont 100 kQ • 470 kQ en:re
+ et grille. La tension plaquecathode de chacun est donc environ la moitié de la haute tension
totale qui, de oe fai t, a été fixée
à 150 V. (La tension plaque maximum du 6 CW4 est 70 V.)
Le deuxième étage du cascode
est chargé par le primaire C2-L3
d'un filtre de bande accordé sur
144 MHz, dont le secondaire, iden
tique C3-L4, constitue le circuit
grille de l'étage mélangeur. Ce fil.
.re de bande est complété par une
trè.; faible capacité en tête, CX.
c01,stituée par deux brins de fil
de câblage de 2 cm de long, non
dé11udés, et torsadés dem: fois.
sans s e r r e r exagérément, ou
même simplement parallèles.
Le tension d'oscillation locale
<'St injectée à ~ par une boucle
insérée entre les deux d2rnières
spires de celle-ci et provisoirement mobile. Le mélangeur triode
produit un bruit de fond i>xtrèmement réduit cl. du fait de la
grande pente du tube, assure un
gain de conversion élevé. Le circuit MF, dont L5 résonne sur la
fréquence choisie, est disposé dans
l'anode et couplé à L6 à sa base.
Le• tensions MF sont dirigées à
basse impédance vers une fiche
coaxiale RX destinée à recevoir
le brin de câble coaxial qui a ssureri. la liaison avec le r écepteur
principal. On n'oubliera ~n aucun
cas de serrer voire de s'Juder la
collerette masse du support de
chuque nuvistor au c hâssis car le
boitier métallique du 6 CW4 y est
rluni. Comme l'indique le plan de
disposition pratique de la figure 2,

le, bobines Ll, L2, L3, L4 et L8
sr,nt réalisées et fixées en l'air
et soudées très cour-t : Ll au
corps même de Cl, côté chaud et
à la masse à l'autre extrémité, L2

1'1c. 4. -

Ouillul e11r nu,r cristal

FT2l3

p

est si importante que nous a,-acs
vc ulu insister sur la questio:1 :i.?
la fi xation des suppor ts.
Le circuit MF. L5-L6 est enferme; dans un petit boîtier carre
percé à sa partie supérieure ;x,ur
permettre le passage d'un tournevis de r églage. Nous oensons
a, oir tout dit sur la réalisation de
la partie VHF et nous allons
mo.intenant étudier la réalisation
de la chaine d\Jscillatio:1 locale
ql)1 demande un certain développement et peut donner lieu â œrtau·es variantes suivant !e mode
d ~ pilotage utilisé et la fréquence
de sortie qu·on s ·est !ixée.

L'OSCILLATEUR LOCAL
Il est piloté par quartr et suivi
d'un multiplicateur de fréq uence
de rangs divers selon le quartz
utilisé, la fréquence de départ, la
fréquence désirée. En effet, nous
coi.sidérons que la moye:me fréqut-nce convenable la plus basse
sera de l'ordre de 10 1MHz de :nar.ière à rejeter correctement les
énu.ssions à des fréquenœs inférieures à celle de la chaîne d'oscil1~tion locale. Mais il n'y aura
qu' avantages à uliliser une fréqUtnce intermédiaire plus élevée.
'l'eut dépend de la gamme couverte par le récepteur principal
e t de sa sensibilité sur la gamme
d~ fréquence la plus élevée, celleci étant, pour des récepteurs de
trhfic complets, la banrle 2830 MHz.
Rien n'empêcherait d'envisager
4C ou 50 MHz, bien au contraire.

•
r•

TE RAD EL

er

12, rue Château-Landon, PARIS-X• - COM. 45-76
Ke
FoG. 3. -

eG

IJrorhage <111 6CWI (11ue
de dessou, )

59, rue Louis-Blanc, PARIS-X• - NOR. 03-25
C.C.P. 14013-59
-----.;:::"'-=:'-=:_=-ii~~k

- R.C . ~A292 - - - - - - - · •

AFFAIRE UNIQUE 1
PUISSANTE CHAINE HlFI - Très belle présenta-

entre plaque et cathode des deux
prc.miers nuvistors, L3 entre C2 et
TD. L4 entre C3 el masse, L8
e ntre C4 et TD. TD figur:int des
tra\'ersées découplantes !fü « bypas~ > de 1 000 pF dont ia r igid:té mécanique en fait e n mPme
temps d'excelle nts relais-supports.

REALISATION DES BOBINES
Ll = 6 tours, fil argenté 10/ 10
mm, diamètre 6 mm, prise à
2 tours. côté masse, longueur
12 mm.
L2 = 5 tours. fil argent.é 10110
IT'm, diamètre 6 mm, longu;,ur
hl mm.
L3 = 6 1/ 2 tours, fil argenté
10;10 mm, diamètre 6 mm, longuf'ur 15 mm.
L4
5 tours, fil argenté 10/ 10
mm, diamètre 6 mm, longueur
12 mm, parallèle et à 10 mm
d'axe en a xe de 1..3.
L5 = (voir tableau plus bas).
Le châssis supportant le tout a
ét~ réalisé en tôle cadmiée facile à souder et conservant à
l u!.age un aspect net et J)ropre.
0,1 pourra le réaliser en cuivre ou
en laiton poli, assez mince pour
pouvoir y faire des soudur,;,s fran-

=

tion en bois teck foncé,
couvercle

transparent.
Ampli stéréo avec Tuner

FM et AM incorporé et
2 enceintes acoustiques
(80/ 16 000 ps). Taurne dosques 4 vitesses.

Prox .. .. ..
60
cm osymètre,
marque TE l~S IE~ 2 cho ines outa-

TELEVISEUR

':'o~to~~~s, Pri~u: .. ,
TELEVISEUR

65

.t~~~ 800 F

cm

asymétrique,

avec
parte,
marque
2 chaines automatiques

TE ISSIER,
tous co-

;~~x. ~~i·p·é·s~ . . . . . . . .

950 F

TELEVISEUR PORTATIF entièrement
transistorisé, tous canaux équipés.
Le 28 cm

. ..... ....

Le -4 1 cm

..... ......

700 f
900 f

REGULATEUR A UTOMATIQUE
200 VA 1 10/ 220 volis.
Prix ...... , .... . • ~. •
T ABLE DE TELE,

ploque verre ........ .
TRA.NSISTORS

DE

POCHE

80 F
70 F
GO/ PO,

grande capacité, 8 transistors, très

~:~• -~r~~~~1_a_t'.~~ --. . . .

70 F

BAR • VITRINE

pour télévision ... ... .

485 f
180 F

ASPIRATEURS traineau -425 VA, a v.
accessoires gronde morque. Prix ... . ....... .

175 f

RASOIRS RADIOLA av.
tondeuse. Prix ....... .

50 F

POELE à mazout, capacité 200 m3 .

~r~. -~~r_q_u_•:. . . . . . .

250 F

TABLE DISTON
CHAUFFAGE SOUFFLANT - HIVER :
CHAUD 2 400 W • DOUX l 200
W, AVEC VEN TILATION.

ETE

: VENTILATION SEULEMEN,

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

140 f

MACHI NE A LAVER, -4 kg, de od•
copac,té, semi-outomotique, à t om•

bour onox, . bi-tension,
tous goz. Prox
S

kg,

mème

modèle,

même marque. Prix ..

650 f
750 f

RAPY
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mnis cette bande n'est pas très
répandue. Nous dirons donc que
c e~t affaire personnelle et que
lP.s fréquences les plus couramment adoptées sont 15-17 MHz
(maximum des possibilités des récepteurs de surplus, style BC342)
et 28-30 MHz, bande typiqt:ement
c amateur >. Nous suggérons volor;tiers pour des raisons d'étalonnage {lecture directe de la !réqueoce) la bande 14 à 16 MHz
peur laquelle on lit 144 MHz ~ur
14 MHz et 1146 MHz sur 16 MHz,
E: pour des raisons d'étalement
nous utilisons (personnellement)
la bande 12-14 MHz ! ...

Ce qui revient à dire que le
choix est large. Nous envisageons
plus loin toutes ces éventualités.
Nous avons deux possibilités
qt:i:.nt à l'oscillateur de départ et
a,1 choix du quartz : un certain
nombre de cristaux des surplu3
(FT243) oscillent sans difficulté
jusqu' à 25 MHz environ sur parti,:! 3, à condition de leur appliquH une réaction convenablement
dc-iée, d'où une légère complicat;o11, mais on trouve maintenant,
e!l miniature et subminiature des
quartz overtone qui oscillent directement sur partiels 3 ou 5 (40
à 50 'MHz) et qu'il est possible de
foire tailler à la demande, d'où
simplification et précision certaine
de la fréquence locale. La figure 1
uflise un quartz overtone et le
mcntage de l'oscillateur est simplifié d'autant puisque la cathode
est à la masse et le cristal entre
grille et masse. Le circuit L7 est
accordé sur la fréquence de J'overkne désiré. Avec un quartz FT
243, il convient d'appliquer une
C(•rtaine réaction et de modifier le
schfma comme le montre la figure 4. Le découplage à la ba.se
d(! L7 bis est supprimé P.t remplJCé par un pont capacitif au
m!iieu d uquel vient de retour du
qudrtz. Lorsque la capacité varia-hl', est maximum, la réaction est
rrr r.imum et vice-versa. C'est la
valeur de cette dernière qui donne
une oscillation franche et propre
qt1'il faut trouver. Le pomt de
m~sure M prévue 'à la base de la
réûs tance de grille permettra de
contrôler le fonctionnement corr c-cl Nous y r eviendrons au momrnt de la mise au point.
1

Le tube utilisé est une double

tnode. Les cathodes étant à la
m~sse, une 6J6 {mono-cathode)
pct:rra également convenir, sans
modifications. ,L e couplage entre
le; deux éléments s'effectue par
capacité-résistance et de circuit
plaque de la deuxième triode CA-L8
est accordé sur la fréquence locale nécessaire à la production de
la MF choisie. Le couplage à
l'écage mélangeur s'effecwe par
ur,c section de câble coaxial de
faible section, terminée à chaque
cxlrémité ,p ar une spire de même
diemètre que l.l.4 et LB et couplée
à la base de chacune d'elles. La
gaine est soudée à la masse dans
la traversée de la cloison et gui
a.,~ure en même temps sa fixation
mécanique.
Poge 150
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Quartz

Fondamentale
MHz

Fréquence
de
travail
MHz

L7
mandrin
Lipa
p 6mm

{MHz)

L8
en
l'air>
0 int.
6mm

mandrin
Lipa
Ç) 8 mm

5

env. 116
129
132

28 - 30
15 - 17
12 - 14

7
6
6

20
32
36

3
3
3
2
2
2

116
129
132
116
129
132

28 - 30
15 - 17
12 - 14
28 - 30
15 - 17
12 -14

7
6
6

20
32
36

do

d•

L7 bis
Multi- Fréquence
mandrin plication
de
Lipa
~ortie :
par:
0 8mm
( MHz)

- -,;,
g~~
· - C'

M ("Q:"_,
..,,._
C

::g
e
r... "' ;;

L5

c

MF

-1
7,725
8.6
8,8

env. 23,175
25,8
'.!6,4

2-5 tours
22
:1.2

5

5

;.

V
C

38,666
43

.s...
V

44

0

64,5
66

;,.

:i8

Tous les ajustables céramique
sont des « pistons » 0,6-6 pF (Cl
à C4).
L'enroulement L6. de sortie
basse impédance l\lIF, est constit1.é par 4 spires de fil sous gaine
rlastique fine, jointives, sur la
base de LS. Enfin, L5 - L7 et
L7 bis sont réalisées en fil émaillé
U<' 3/ 10 mm, jointives, cependant
4 ue L8 est constituée en fil argenté de 10/ 10 mm. - Longueur 12 •
14 mm.

MISE AU POINT
ET REGLAGES
Après ultime vérification du câblage, ou pourra mettre l'appar~il sous tension. Peut être même
ne sera-t-il pas indispensable, dans
un premier temps de mettre ou
d·alimenter les deux nuvistors
d'er,trée, car on commencera par
la partie oscillateur, mélangeur
~{oyenne-fréquence. En premier
lieu, on insèrera un appareil de
mesure (Voltmètre électronique
o.i contrôleur en voltmètre), aux
borr:es de la résistance M et on
aiustera le noyau de 17, (ou L7
bis) jusqu· à ce que l'appareil
èlvie. il! le fera brusquement et,
environ un tour plus loin, il retr-mbera à O. C'est le signe d"un
fC'nctionnement correct sur la fréq ,,ence désirée. La marge est
d'environ un tour du noyau. Pour
un cristal normalement actif, on
pourra trouver aux bornes de M,
une tension de l'ordre de 0,8 V
a condtlion de la mesurer avec un
apparei:1 sensible et dont la ré..istance interne soit grande (au
moins 5 000 Q/volt). La mesure
précise n'a d'ailleurs qu'une importance toute r elative. Une telle
tension est l'indication d'uTJ fonct.'c-nnement normal de l'oscillateur
f:t. l'assurance que l'étage suivant
fonctionnera
correctement
en
multiplicateur de fréquenc~. Toutdois, si on constatait une légère
.t tnsion pour la plus grande par ti<. de la course du noyau, il faudrait en conclure un fonctionnement anormal de l'oscillateur qui
ne serait pas synchronisé sur un
harmonique du quartz. Celui-ci
OM:illerait sur sa fondamentale.
Enfin, soit au mesureur de champ,

10
9
!)

-,

s

7
7

1

soi' au grid-dip, il faut co:itrôler
la fréquence de l'harmonique obte:iue, car cer tains FT 243 sont capables d'osciller sur harmonigu-:? 5
t-c certains quartz overtone oscilil·nt fort bien sur les 1harmoniques
:l, 5 et 7. Il est vrai que ies bobinages étant dimensionnés comme
l'indique le tableau ci-dessus, on
~t trouve prémuni contre un tel
défaut, mais un simple contrôle
s'impose toujours.
On passe ensuite à l'accord des
circuits L8 - C4 au maximum de
champ au contrôleur de champ,
œ qui doit se traduire oar un
maximum de tension HF - sur la
grille de l'étage mélangeur (me~ure du voltmètre à lampe) ou par
ur. maximum de courant dans le
retour de la résistance de fuite de
grille de ce même étage. Une
v&Jeur convenable, lorsque L4 - C3
est accordé s ur H5 MHz est
a'environ 100 µA pour C4 - L8 sur
116 MHz et 150 ,~A lor..gue la
f::équenœ d'oscillation locale est
C1E- 132 MHz. On ajustera finalement le couplage de la boucle
f-ûur les meilleurs résultats sur
!es signaux moyens et faibles,
après quoi elle sera bloquée dans
14 par un point d'araldite. L5 est
à régler au centre de la plage MF
à couvrir, 13, 16 ou 29 MHz dans
lt.~ exemples que nous avons pris.
Un signal puissant (générateur
ou grid-dip doit être reçu très fort
lorsqu'on en est arrivé a ce stade
ùn fignolera tous les réglages,
déjà dégrossis, pour un maximum
de sortie. Il ne restera pbs qu'à
m€tlre les deux premiers nuvistors en place ou à rétablir l'alimentation et à régler Cl _ C2 - C3
e t L2 pour obtenir le maximum
cie> signal. L'antenne étant branchée on doit recevoir alors les
stations qui sont actives à ce mo•
ment-là et c'est sur l'une d'elles
que l'on fera des réglages fms. On
n'oubliera pas C.. cou·,l3ge en
tête du filtre de bande L3 - L4.
Plu$ sa valeur est faible, plus la
bande passante du filtre est réduite. Plus on torsade, long et
serré. les deux fils qui formen t
C,, plus le couplage est fort et à
ce moment la bande passante
augmente. Après quelques essais,
or. peut arriver au résultc1t cher-

ché, c'est-à-dire une réponse à
peu près plate de 144 à 146 MHz
€l une atténuation marquée auoelà. On remarquera que toute
modification de C. entraîne un ré11 lignement de C2 et C3.
Tel quel, ce convertisseur nous
a donné les plus vives satisfac;;;ons puisqu'il nous a permis, la
propagation aidant, de contacter
dè~ sa mise en route, une centaine
de stations françaises ou étrangères situées entre 500 et 1 000 km
(OK - GI - GW - EI - DM · OE et
Départements 64 - 65 - 09).
La sensibilité et le rapport signal-bruit sont en nette amélioration sur ce que nous avons utilisé
jusque-là. Mais il est juste de dire
e;u'à partir d'un certain niveau,
les progrès sont lents et les gains
enregistrés modestes et il y a le
bruit capté par l'antenne ! .. ,
r. ,--~D
~1l-_ _
,o..,n-,._"'
..,._6.-.---, •1sov

]

100~f'
J501'

I

.-tlimenlalion r ég1\1;,

FIG. 5. 6
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Un mot sur l'alimentation : elle
est stabilisée par un tube OD3/
VR 150/30 (fig. 5). C'est dire que
l'on pourra utiliser n'importe quel
t1 ansformateur. La résista•1ce R,
sera choisie en fonction de la
haute tension disponible et de la
dissipation permanente qu'elle deU<'. assurer. Un petit transforma•
~<'ur capable de délivrer 60 mA
e,st suffisant. Si la HT Jépasse
2 x 250 V, on mettra, par !)récauti,m, deux diodes identiques en
~érie dans chaque branche. (Dl =
D2 = BYlOO), pour être tout â
fait tranquille. Comme nous
l'arnns fait personnellem~nt, on
peut monter alimentation et convertisseur sur le mème châssis.
Robert PIAT
F3XY
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NOS PREPARATIONS
ÉLECTRONIQUE GÉNÉRALE
Cours de base théorique et pratique avec
un matériel d'étude important.

TRANSISTOR AM-FM
Spécialisation sur les semi-conducteurs
avec de nombreuses expériences sur modules imprimés.

TÉLÉVISION
Formation pour la construction et le dépannage avec montage d'un Téléviseur.

30 ANS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ont placé en tête nos cours professionnels par correspondance.
Diffusé dans tous les pays à des milliers d'adhérents, sous la
conduite d'ingénieurs spécialisés, le cours "TRANSELEC"
vous donne une formation recherchée pour votre futur métier.
Si vous désirez apprendre les différentes branches de !'Electronique, commencez dès aujourd'hui en nous demandant nos manuels d'enseignement.

TÉLÉVISION COULEUR
Cours complémentaire sur les procédé
couleur, spécialement sur le SECAM
Emission et Réception.

·-. ·-~:t..c•
1-11

ÉLECTROTECHNIQUE
Cours d'Electricité industrielle et ménagère - Moteurs - Lumière - Installations
Electro-ménager.
Electronique industrielle.

C.A.P. ÉLECTRONICIEN

INSTITUT ELECTRORADIO
26. RUE BOILEAU - PARIS XVI•

Remplissez et envoyez tout de suite le BON
ci-dessous à !'INSTITUT ELECTRORADIO.
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Je désire recevoir gratuitement et sans engagement
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MILIAMPÈREMÈTRE
A CALIBRES MULTIPLES
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POSSESSEURS DE
MAGNETOPHONES
Fa ctes rtprod11lrt vo, bandt1 ,ur

Disques 2 faces depuis 9,60 F
tuol gratuit

TRIOMPHATOR
72, av. Gi!néral-Leclerc - PARIS (14•)
S~!(llr 33-36

I le voltmètre électronique est
un outil très apprécié en raison de son impédance d'entrée élevée, il ne pennet pas de
mesurer directement des courants.
par conséquent le milliampèremètrc décrit ci-<lessous reste un complément fort appréciable dans un
laboratoire.
Pour mesure r des courants d'intt nsité s upérieure à la déviation
totale d'un m1liiampèrcmètre. on

S

Rm+R
est : Rs

dans laquelk!
n2-nl
Rm est !a résistance inte rne de
l'appareil de mesure , n2 le facteur
de: multiplication désiré, nl le facteur de multiplication de la posi·
t1on précédente du commutateur,
et R2 une résistance ajoutée en sé•
rie à la résistance interne de façon
à ce que la somme soit une va•
leur ronœ, ceci pour simplifier les

Pari. \'ds l\écept. de 10,1 Il 4,ï0 lie/ • .
,Ulm. locorp. de 6 à 24:; Y. Sect. ou
ball. Au plus olfranl. ABB.\'ITIST.\,
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)L\RSEILLE ( M•). H l. 42-81-82.
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Appareils - )lesures - Ell'clrlques C<0ntrôl eu r - Enrcl(lstreur - Pvromètre - C:ellules photMlectrlqurs.
T outes ) !orques
OCCASIOXS
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, ·ous n e proté11e7. pu, ,·otre l :S YEXTIOX par un BREVET qui vo us conservera paternité el profl ts. BRE\'ETEZ vous-rnfme vo s ln,entlons . Xotlce 78 contre deux timbres. ROP.-1. .
B.P. 41 , CA LAIS.

place e n parallèle sur celui-ci des
r ésistances shunt de façon à ce
qu'une fraction déterminée du courant soit déviée. li est possible de
commuter les résistances suiva nt
lt calibre désiré (fig. l a} ou bien
au fu r et à mesure que l'on augme nte la valeur du ca·iibrc d'ajou
ter une ou des résistances en par&llèlc (fig. 1 b). Cctk! dernière
solution est adoptée ici pour une
raison de sécurité. en clTet si la

Ets )IL\'.\llT
8 blJ , lmpa.-., Abt l-Yortl ,

92-CL!f.HY. -

1.

calculs. Prenons un exemple s ur
le schéma de la figure 2 et calculons la résistance qui œvra être
ramenée en paraUèle pour le cali·
lire 100 mA, la résistance du mil·
liumpèrcmètre étant de 100 Q
100
100
= 1,33 n
Rs = - -- = 100 - 25
75
De la même façon. on calcule•
rait les autres valeurs œ s shunts
pour chaque calibre, œ qui donne•

Rt
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résistance shunt lors d'une mesure
d'un débit élevé se coupait, tout
le courant passera it dans le mil
liampèrernètre et risquerait de le
détériorer, alors que, avec plusieurs résistances en parallèle , si
l' une se coupe, il y a toujours un
shunt qui sert de protection el
évite une augmentation brutale
trop importante du courant qui traverse l'appa reil de mesurt'.
DETERMll\'ATIO:'li
DES RESISTANCES

La formule génerale pour la dé•
te nnination des shunts nécessaire3

rait : R4 = 25 Q , R5 = 5 Q, R6
= 1.33 Q. R7 0.66 Q, ces résistnnccs étant évidemment d'une
précision aussi grande que possible.

=
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- puiss. nom. en r6gime permanent
sinusoid. : 2 x 17 W
- Puiss. max. en régime permanent sinusoid. Cl Kzl : 2 x 22 W
- bande passante à puiss. nominale : 20 Hz
à 25 kHz ± 1 dB
- distorsion harm. totale à puis. nom. : env. 0,25 %
- sensibilité P.U. magn. 2,8 mV à 1 kHz
- sensibilité P.U. cér. 8 mV à 1 kHz
- sensibilité radio 240 mV - auxil. 240 mV
- tension de sortie enregistr. à 1 kHz : 240 mV
- bruit d'entrée P.U. - 63 dB
- bruit d'entrée radio auxll. - 78 dB
• bruit ampli puiss. seul par rapport à la pulss. nomin. - 85 dB
corrections graves séparées pour chaque canal ± 18 dB à 30 Hz
correcteurs aigu!s séparés pour chaque canal ± 17 dB à 1 5 kHz
12 transistors dont 4 à effet de champs
aliment. stab. 1 diode zener

TILi-RADiO ·COMMERCiAL
27,

RUE DE ROME

~

PARIS 8• • 522- 14- 13
N• 1 178
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mara:n.•z
Prééminence de la haute fidélité
PLATINE Sl T 12 U

TUNER FM STEREO 1D B

PREAMPLI 7 T

brae radial • pl eurage et scintillement ,nf. è 0,04 %
• ro nflement méc anique - 112 dB • coquille
stand ard pour toutes cellules

6 êteges fréquences intermédiaires • oscllloscope

bande passante 20-20.000 Hz - 0, 1 dB pour une
tension de sortte 10 V et d istorsion inférieure a
0, 15 d B • correcteur de tonalité à plots

prix

porteuse

2.75D F

AMPLIFICATEUR mod.

15'

w,a n .

puissance nominale par canal 70 W/ 4 !! . 60
40 W/ 16 fl
• bande passante de 10 a 60 000 Hz + 0 .5 dB •
taux de distors,on ,nf. è 0,1 dB entre 20 et
20.000 Hz à toutes puissances

prix

de contrôle incorporé • sélectivité - 42 dB sur
porteuse adjacente • - 150 dB pour toute autre

2.99D f

prix

AMPLI mod. 9 A TYPE PROFESSIONNEL
puissance nominale 70 W •

140 W •
•

-

bruits

PREAMPLI-AMPLI-TUNER mod. 18

puissance de crête

puissance nominale par canal 40 W entre 4 et 8 0 •
taux de d 1sto rs1on inférieur à 0, l % de 20 à
20 000 Hz à la puissance nominale

bande passante de 20 a 20.000 Hz0, 1 dB
paras ites

2.32D f

et ronflements inférieur à

100 dB à 70 W

-

prix 3.40D F

pri x

!

5.990 F

Stations marantz autorisées

1

Hl-FI PUBLICITÉ
Paris

2• • Heugel. 2 bis, rue Vivienne - 488 43 53
8• • Gastaud, 2. rue d'Anjou - 265 95 23
8• • Télé Radio Commercial, 27. rue de Rome - 6221413
9• • Photo Plait, 37. rue La Fayette • 878 01 36
15s - lllel. 153, av. Félix Faure • 828 55 70
Provina
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Céranor. 3, rue du Bleu Mouton, LILLE
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ENCEINTES ACOUSTIQUES
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• Benitudon
411 •peeb'e ■onon
intépal
et •• la
vérité innrmDentale
• Perfeedon
dana le clomaine
ù l'6leovo-aoo11■dq11e

AR 4 x
onaemble 2 HP • Impédance 8 Il
• puissance 1 5 W • H. 485 •
L. 255 · P . 230 •
noyer huilé. . . . . . . . • . 616 F
brut décorateur. . . . . . • 500 F

AR 2

X

ensemble 2 HP • Impédance 8 n
• puissance 20 W • H. 600 ·

L. 345 • P 290 e

noyer huilé. . . • . • • . .
brut décorateur. . . . . .

1 097 F
900 F

AR 2 Ax

AR 3 A

ensemble 3 HP • impédance 8 Cl
• puissance 20 W • H. 600 ·

L. 345 • P. 290 •
noyer huilé. . . . . . . . . .
brut décorateur. . . • . . .

1 378 F
1100 F

ensemble 3 HP • impédance 4 n
• puissance 25 W • H. 635 •

L360 · P290 •

noyer huilé. . . . . . . .
brut décorateur

2 650 F

Hl-fi PUBLICITl

Pwis

8• • Gastaud. 2. rue d'Anjou • 265 95 23
8• • Télé RadioCommercial, 27, rue de Rome • 5221413
9• • Photo Plait 37, rue La Fayette • 878 01 36
Céranor, 3, rue du Bleu Mouton. LILLE
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MILIAMPÈREMÈTRE
A CALIBRES Mll TIPLES
f 1:}u_i/r <it' fo J)ll(lt

l:°,.J I

Afin d'augmenter les possibilités
df l'appareil, il a été prévu un
système simple pour doubler le
calibre correspondant à la position
de S3. En effet, en déplaçant Je
commutateur S2 sur la position x2,
on ramène d'une part R3 en parallèle sur Rm et R2 et d' autre
part Rl en série ave<: l'ensemble,
ces résistances devant être bien
• déterminées afin de ne pas fausser les calibres.
Pour doubler un calibre, la moitié du courant. qui traverse l'appa-

reil de mesure doit êtn., dérivéeda ns R3 donc cette résistancl' doit
avoir la même valeur QUl' Rm et
R2 en série mais de· ce fait on
Rm +R2
a une résistance égale a
2
et il faut compenser cette varia
lion e n donnant à RI la valeur
Rm+R2
afin que la résislariœ
2
équivalente it l'enscmbk soit bien
Rm+ R2 comme sur la position
xi.
•En reprenant le mêmt• t!Xemple
que précédemment les valeurs dtRl et R3 seront les su~vant.cs :
· R3 :c Rm + R2 = 100 ll

Rm + .R2

valeur. cl ll" milliamix•n·mrt r<·
(déviation u1lë1lc 1 rnA PM t'Xt·111
pie).
2
F.:n diminuant la résistam·1· du
potentiomètre on amènr l'aiguilleMESURE DE LA RESISTANOE de l'appareil dl· rn,•sutl· à ~P'
déviation maximale, c-'csl-i!-cliri·
INTERNE DE L'APPARl-:11.
1 mA, et- L'OUrant étant app;-l(, 11.
DE MESURE
puis on shunte f'appar(•it par 11 11<·
Bien souvent la valeur de la ré résistance de précision H clo111 la
sistancc interne d'un appareil dt- valeur peut étf'<• cl<' 50 â llKI U
mesure n'est pas indiqué(, l'l il et on lit cc courant qui se ra appelé
convitmt, pour que les intlicaUnns I2. La valeur d P la résistanc,· in•
soient correctes, de la détermine r term• Rm ,•st donnée alors p;,r la
Il
12
avec le plus de précision possible.
formull· Km
,P uur cela, il suffit de pla,vr vn
J2
série une pile de 1,5 V et un pn( Adapté d< QST.>
tcntiomètre de 2 000 U t·nvirnn
que f on règle au maxim urn ci(• sa
,1. Cl. PI AT
Rl

=

50 U

ROBUSTESSE
LEGENDAIRE
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

76A
le microphone
indiscuté

toute la gamme

ICROPHONES
t accessoires

Il

MELO

es en vent_
dans les meilleure

79A
microphone ►
dynamique
miniaturisé
►
o..
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AU PIGEON VOYAGEUR

252 BIS, BD SAINT- GERMAIN, PARIS 7• - 548.74 .71

PAUL BEUSCHER

27. BD BEAUMARCHAIS. PARIS 4• - 887 .09 03

CENTRAL•RADIO
35. RUE DE ROME. PARIS 8• · 522 .12.00

RADIOBOIS
175. RUE DU TEMPLE . PARIS 3' - 272.10.74

RADIO•CHAMPERRET
12. PL. DE LA PTE CHAMPERRET. PARIS 17• - 425.60.41

Cl BOT-RADIO

RADIO-ROBUR

1 -3, RUE DE REUILLY. PARIS 12• - 343.13.22

102. BD BEAUMARCHAIS. PARIS 11 • - 700.71 .31

MATERIEL SIMPLEX

TERAL

4, RUE DE LA BOURSE, PARIS 2• - 742.43.19

26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12 • - 307-87-74

NORD-RADIO

UNIVERSAL ELECTRONICS

139, RUE LAFAYETTE. PARIS 10" - 878.89.44

117. RUE SAINT-ANTOINE, PARIS 4• - 887.64.12

PARINOR-Pll:CES

VOLTOR

104, RUE DE MAUBEUGE. PARIS 10' - 878 65 55

4, IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3• - 887.39.76

CONTINENTAL ELECTRONICS
présente 5 grandes exclusivités

LEADER

L.S.G. 11 - GÉNÉRATEUR "SfRVICEMEN"
120 Kcs à 390 Mes en 6 gammes, grand cadran démultiplié, â lecture g,recte
Etalonnage J % 1usqu'a 30 Mes, 3 % de 30 Mes à 390 Mes. Modulation
400 cps et 1000 cps ou extérieure. Sortie BF separée, niveau réglable par
atténuateur. Sortie HF coaxiale, 2 niveaux de sortie HF avec atténuateur sur
chaque position. Possibilité d'uhhsat1on du genérateur sans modification en
oscillateur à quartz dans la gamme de 1 Mes à 15 Mes, par simple insertion
du quartz dans son support. Etalonnage spécial 455 Kcs • 4,5 Mes et 10,7 Mes.
Allmentat1on 110/ 220 volts • 50/60 cps. Poids 2900 kg. Dim ensions 27,5 x 19 x
11,5 cm. Présentation coffret métallique, robuste, couleur gris craquelé. Livre
cc,mnl"t emballé avec cordon et sortie HF coa,uale 75 ohms. Prix (depart
Paris) . 245 F T.T.C . Port forfaitaire 10 F.

~

LAG 66 - GÉNÉRATEUR B.F. DE LABORATOIRE
Instrument de laboratoire pour la vérification et le calibrage de tout circuit BF Fréquence da 11 à 110 000 Hz en 4 gammes (1 O points fixes dans chaque gamme
avec un réglage fin pour chaque position). Contrôle du niveau par voltmètre
incorporé servant également de déclbelmètre de -60 dB â + 20 dB ou de 1 mV
à 10 V Tension de sortie de O à t V en 7 positions pour 600 n de O a 10 volts en
2 positions pour 10 KCl. La distorsion est moindre que 0,3 % de 20 a 20 000 Hz.
Grand cadran à lecture directe étalonnage précis â t ,5%. Impédance d'entrée
200 Kil . Tension d'entrée de 3 à 300 V. Allmentati<m 115 et 220 V. 70 VA. Dimensions 205x300x I90- Poids 8.5 kg. Prix (départ Paris} : 1:111 F. Port forfaitaire 20F.

1'·

~~œl

LDM 810

Ondemètre et oscillateur à absorption (GRID
DIP} très utile pour calibrer les bobinages et
accorder les circuits. CARACTÉRISTIQUES
Fréquences . de 2 à 250 MHz en 6 bandes Modulation Interne · environ 1 KHz - Tube:
6 CW 4 (nuvistor) - Alimentation : secteur
50/ 60 Hz 100, 115 ou 230 V : env. 5 VA Dimenslonq · t7n • 70 x 50 mm - Poids : environ 1 Kg. Prr. 270 F

1

LDM 811
Oscillateur à absorption utilisant une diode
tunnel très pratique pour déterminer les
résonnances des circuits, accorder des bobinages, des antennes ... CARACTÉRISTIQUES
Fréquences : de 3 â 270 MHz à raide de
6 selfs prè-alustées - Sensib1lite : environ
20 mv pleine echelle . Semi-conducteurs :
1 diode tunnel STD 633 3 transistors 2 SB 47
2 diodes Germanium 2 SD 82 • Alimentalion :
2 piles 1,5 (UM3) · D1mens.. l 70x 70x50 mm Poids : environ700grammes Prix 350 F

L.A.G. 55 - GÉNÉRATEUR B.F.
Appareil très complet 1nd1spensable à tous contrôles BF Fréquence 20 cps â
200000cps en quatre gammes. Grand cadran â lecture directe calibrée a± 2 cps.
Trois formes de signal carré. slnusoidal, complex. lmpedance de sortie 1O K
ohms. Stabllite en fréquence 1 % pour 5 % de variation secteur. Distorsion
Intérieure â 1 % â 20 Kcs. H1gh pass hlter indépendant coupant les fréquences
Inférieures a 4000 cps. Niveau de sortie BF réglage par atténuateur à décade,
5 positions, et potentiometre calibre. Alimentation 110/220 V - 50/60 cos. Poids
5 kg. Dimensions 17x32x21,5"cm. Prix (départ Paris) 575 F T.T.c . Port
forfaitaire 15 F.

CONTINENTAL
ELECTRONICS S.A.
1, bd de Sébastopol - PARIS 1•• - métro ChAtelettél. 488 03-07 - 236 03-73 CCP PARIS 7437-42

06positaires officiels CENTRAD et HEATH KIT.

Pour toute demande de documentation et tant remplir ce bon et nous l'envoyer.
CONTIN!NTAL !LECTRONICS S. A.
Sp6clalisto Haule Fld61116 et Mesure 1, boulevard de Sébastopal - PARIS (1" )

0 u .1. n D~DM810

"4- - - - - - - -- - - - - - - - - - -
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crédit 6 à 18 mois (avec 25
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comptant seulement)
N• 1 178

*

P - 1117

POURQUOI TERAL A CHOISI PIZON BROS
Parce que c'ell une firme d y ru,.miquP qui "·~' t1rrivée "" .'<l,mmum dP ln technique du portable ,; tr<1nsistur.•

-

111
•••

Révolution dans la couleur

•

Les Sociétés Pizon Bros et Te rol vous présentent lo Rivolution dons la coyleur.
• Annt l'Amérique et en première mondiale, voici le PORTACOLOR.
0
~ • Complètement révolutionnaire par so technique entièrement transistorisé C ( 108 seml..col'Klucteurs dont 74 transistors
•
ou s.iticium) ce qui lui permet d'êtr• I• récepte ur couleur le plu, perfectionn•.
:i • Il est trtt focilement transporiable en raison de oson faible poids.
g,- • C'e-st inconteatablement un opporei:I pour toutes les bourses et pour l•s clients les plus exige ants.
m • Renseignements techniques. (Voir le Haut.Parleur n t, 1 165, page 147 ou doc. sur demande).

Prix incroyable : 2.885,00

~

...

"" Réception des i missions coule ur et noir et b lanc 625 lignes U H f 2• chaine et tous nouveaux é-metteurs 625 U H F
•
ô venir . . Clrcult de démognétis:otion outomotique.

Et na11vellem.eni T éral

~

e.,t / p

miP1,x

pl.,,,-; pour

110 ,u

v résenter tous les <111lrP.< portables Pi.on-Rrn•

...•

.
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Luxe 49 c,,,
avec son support

Lu><e ◄◄ cm
e1vec son support

Prix
Cl

1320 F

Prix

è
0

1350 F

~

...•

Caractéristiques des Portoviseurs PIZON BROS

D

;;

Entièrement tronslstorisés (tronsistars ou silicium, insensibles oux écarts de
tempéroture). Fonctionnont sur secteur 110 et 220 volts et sur batterie 12 volts
(régulation par Zener). Montages très longue distonce. Chorgeurs incorporés.
'<
Equipés de tous les canaux français oinsl que Luxembourg et Monte-Carlo.
0
Luxe ◄ I cm
Réception des 2 chaînes sur antennes incorporées (prises pour ontennes extéavec son support
ID
rieures) . Prise d'écouteur. Prise Vidéo par bronchement incorc,oré pour recevoir
D
les signaux de caméra électronique (emploi comme TV en circuit fermé). Tube
=: Prix 1280 F
extra-plat auto-filtrant.
F
► QUELLE GAMME 1 1 1 Oui, maintenant ils sont SEPT. Sept téléviseurs po1 comme les autres. Robustes, élégants
fi qui vous suivent n'importe où au gré de vos déplacements, ou qui ont leur place dans les studios, chambres
...,
!:l d ' hôtel, chambres d 'enfants, petits appartements, caravanes, que ce soit le 28 ou le 41 • le 44 - le 49 ;le 51 cm.

"ô

..,....

Ill

-~

.

►

'!
51 cm
Luxe
avec
1 0n support

Prix

1430

F

a
=
,.

:!

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

:_

Attention, les supports ne sont pas obligatoires. Sons pieds, nos prix sont sensationnels. Renseignez-vous. Venez

c

~

Î nous voir ou écrivez-nous. Les tout derniers modèles Piz:on-Bros sont en démonstration chez Téral.

r·--....,.------------------------------------------------------..-------~
L'image à bout de bras

...

LE PORTAVISEUR

0

28

T.V.A. comprise. Conditions de p01emenl par le CRE C.

cm

PIZOH BROS

d'une a utonomie totale fonct ionne indifféremment sur p il~s,
sur accus 12 V et sur secteur 11 0-220 V, chargeur incorporé. Le véritable téléviseur portable qui s'impose grâce ô
ses performances techniq ues et so ligne esthétique. Possage
I " et 2• chaine por simple touche. Garantie totale d 'un
an par le fabricont lui-même, sait par ses multiples Agences
de Province.

......
...

"'

Prix, ordre de marche,

......

o.

très longue distance .• •.....• ....• ....• .
En démonstration permanente dons nos magasins.

920,00

~

"LE TOUTALEUR "
, Un programmateur d votre service â ur,

• prix très modique, Un programmateur,
o-c'cst un Interrupteur horaire cont inu à
commande outomatique, servant à l'ollu' mage et â l'e><tinction de tous les appa"'reils jusqu' à 10 amp, Bi-tension 110/
- 220 V. Puissonce maximum 2 200 W en
220 V. Cadran horaire H. 94, L. 135,
P. 70. Comp let, ovec cordon et odoptoteur 5/10 omp. Garanti l an. Net • , , . , ..• , , ..•. , : . ...... , ... .
Modèle (20 omp,). Tout notre matériel esr goranti un on. Net
Documentation sur do monde (vair HP 1 109)

70,00
89,00

c

Le TEVISTOR 49 cm PIZON 110/220 V transportable à trans,stors. Coffret"

gainé, est dé1à en vente chez Téral. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LE

MULTI

STANDARD

l.-09O,00

41

Téléviseur porta ble tr~s longue d lstonce ,
équipé d'un tube de 4 1 cm - 110°. Extrap lat, rotacteur mufti de 12 canaux. A la de mande pour la Fronce, l'Italie, l'Espagne,
l'Allemagne, la Suisse, etc ... - Totalement
équipé de transistors au silicium - Fonctionne sur couran t 110/220 volts et sur
batterie 12 '1 - C' est le téléviseur portable idéal tant chez soi qu'à la ca mpagne, en caravane, en vacances en
France et à !'Etranger - Passage 1n et
2• chaîne par simple touche - Oimen•
sions : Long. 400 x haut. 330 - prof. 300.
Prix de lancement à l'occasion de l1ou•
verture du nouveau mo.
g osin Térol . . . . . . . . . . . . 1.220,00

Tél. : Magosin de vente : DOR. 87-74. Direction et Comptabilité : DIO. 09-40. Service technique: DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris

*
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particulièrement indiqué pour des vaconces à l'étranger

POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS
TERAL: S.A. ou capital de 340 000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12· )
Page 178
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CHEZ RADIO-TUBES : Prix stables sans aucune majoration - Prix TVA comprise et récupérable
TARIF DES TUBES ELECTRONIQUES
RADIO-TELEVISION, AMPLIS DISPONIBLES
" CHEZ RADIO-TUBES D - Garantis 1 an
Types

Prix RT

AZl
AZ41
DAF96
DF96
DK92/1AC6
DK96
Dl.96
DY86
DY87
DY802
EABC80/6AK8
EAF42

Types

5 ,90 PCL82

4 ,95 PCLB◄
4,65 PCL.85
5,25 PCL86
4 ,95 PF86
4 ,95 PFL200
4,95 PL36
5 ,90 PL38
5 ,90 PLBl / 2166
6 ,20 PL82/ 16A.5
6 ,85 PL.83/ 15A6
6 ,20 Pl..300/ 35FN5
5 ,90 Pl..500
EBC◄ l
4 ,JS Pl..502
EBC81
9 ,90 Pl.504
EBF2
4 ,65 PY81F/ 1n3F
EBF80/6N8
5 ,30 PY82/ 19Y3
EBF83
4 ,65 PYBB
EBF89/60C8
11,80 UAF42
EBLl
1(),16 UBC4 1
EC86
EC88
11,50 UBC81
6,50 UBF89
EC92/6AB4
9 ,30 UBL21
ECC-40
6 ,20 UCH21
ECCB1/1 2AT7
ECCJ2/ 12AlJ7A 5 ,60 UCH42
ëCCJ33/ 1?.AX7A 6 ,20 UCH81
ECCô4
6 ,20 UCL.82
5 ,90 UF4 1
ECCSS
ECC88
11.SO UF42
ECC91 /6.l6
11.20 UF85
9 ,90 UF89
ECC189
ECFl
10.ss UL◄l
ECF80
6,50 Ul.44
ECF82/6U8
6 ,SO lJl...84
'1,75 UM4
ECF86
ECF801
'1,75 UM80
ECHJ
10.ss UYl N
ECH42
'1 ,SO UY42
ECH81 /6AJ8
4 ,9~ UY85
ECH83
5 ,30 UY92
ECH34
5 ,60 lL◄
5 ,60 ll.6
ECH200
ECL80/ 6AB8
5 ,60 1RS/ DK91
ECL82
6 ,85 1'55/CW'91
ECL85
8,10 1T4/ DF91
ECL86
8 ,10 1\J◄
EF6
9 ,90 lUS
EF9
9 ,00 3A5
EF22
9 ,30 3Q4/ Dl.95
EF37A
9 ,30 lS◄/Dl.92
EF40
8 ,10 3V4 /DL94
EF◄ l

5 ,60 5U4

EF◄2

8 ,10 SX◄

EF80/ 60X6
EF85/ 6BY7
EF86/ 6CF8
EF89
EF183
EF184

4 ,65 5Y3GB
4 ,35 SW4GT
6 ,20 SZ3
4,35 Ma
6 ,15 6AH6

EFL200
EL2
EL3N

El..34
EL36

EL38/ 6CN6
EL39

El.Al
EL◄2

EL.82
EL8:/60R6
EL83/ 6CK6
ELB◄ /68QS

6 ,85 6ALS/ EB91
9 ,,o 6AQS/ EL90

'1 ,95 6AT7
9 ,90 6AT6/ EBC90

13,65

6AU6/ EF94

2:t,30

6AX5GT
68 4
6i!7
6B8/ 6HB
66A6/ EF93
66C5
68E6N
68G6A
68K7
68M5/ 6P9
6BN6
6BQ6GTA
6BQ7A
6BX4/ 6X4
6C◄
6006A

l..2,35 6AV6/ EBC91

25 ,00
5,90
9 ,JO

5 ,60
9 ,30

6 ,50
4 ,35

El..86F
EL163
ELJ00/6FN5

5 ,60
9 ,00
15,50

ELSOO
EL502
EL.503

13,50
13,lS
1 '1 ,lO
13.35
6,85
6,85 60R6

El.504

EM34
EM84

EJ>M7
EY51 / 6X2
EY81F
EY82
EY86
EY87
EY88
EZJ!IJ/ 6V4
EZ81/ 6CA4
GY86
GZ32
GZ34
GZ41
PC86
PCBB
PCC84
PCC189
PCF80
PCF82/ 9U8
PCF86
PCF200
PCF801
PCF802
PCH200

i::

:';~/ EL300

5 ,90 6J6 / ECC91
5,30 6J7
5 ,90 6K7
5 ,90 61<8
6,85 6l.6GT
3 ,40 6U
3 ,70 6MD
5 ,90 6M7
9,30 6N7
8 ,40 6P9/ 6BM5

6 ,00 f:CJ.7/ MG

:l'O,80

::t61,50

,:
3:so
9 ,00
'1,75

6SJ7
6U8/ ECF82
6W:GT
6X4/ 68X4
6XSGT
9f'9/ 9f!.MS
9U8/ PCF82
12AV6

5 ,60
'1,75
6 ,20 128A6
'1,15 12BA7

Types

Prix RT

TRANSISTORS
CLARVILLE ET PYGMY

Prix RT

6 ,15 12BE6
10,ss 21 06
8 ,10 25L6GT
8 ,1 0 2525
6 ,20 2SZ6G

6 ,20
9 ,00

9 ,30 35l.6GT

9,30

12,35 3SW4
25,00 5085
9 ,30

socs

5 ,60 SOL6GT
6 ,50 80

LE PYGMY 901

9 ,30
6 ,85
'1,15

4 ,00

6 ,50
9 ,30
8 ,10

se situe au sommet de la product ion
enrOJ)ffnne.

Son pr ix de vente chez Radio-Tube.s
est exceptionnel et vous devez en profiler , même ~l vous avez cMjà un bon
transi stor.
Le 901 Pygm y est sôrement mei lleur 1

5 ,90
13,50 TUBES SPECIAUX
14,SO
13,35 S2
14,SO
13,35 ~V
10,00
5 ,90
1 '1,25
5 ,30 ~Al
12,S0
6 .SS 85A2
10,00
6 ,20
12,50
5 •90 89
90AG
24,00
5
4 .3 90AV
24,00
4 ,65 90C1
29,00
9 ,90 90CG
24,00

15•50

+:: 100TH

4 ,95

jg~

6 .SS 11726

1M~
4
.3!

4,3.

6.SS

12,35
5 ,60

'1,15
5 .60

9 ,90
4 ,65

3 , lO
S.70
6 ,20
9 ,00
5 ,30
4 ,65

4 ,65
6,20
6,20

9 ,30
4 ,95

5,30

6,85
9,30

6 ,20

150B2
150C2
211
2SOT1-I
250TL
2678
304TH
'J07A
310A
328A
329A
417A/506
71SC
717A
723A/ B
726A
1103
807
809
810
811
811A
813
81~
815
816

4 ,95 1128
4 ,95 829R

9 ,30 830B
9,30 832
9,30 R32A
3 ,70 833A
5 ,30 836
9,30 837
4 ,35 838
4 ,65 845
4,35 R66A
'1.50 872A
15,SO 879
9 ,00 'l!!l

.t.1 ,20 .,..

4 ,35 AA9R

12 ,35 927
6,20 928
1.5,50 929
8,10 930

'f ,50 Q31A

8 ,10 954

13,65

6 ,20
3 ,70
6 ,20
1.2,35

9 ,00
15,50

9 ,,0

11,20
8 70
9 :90
12 35
.65
13 ·,o
9.

9 ,90

958A

1005
1006
1561
1613
1616
1619
16?5
1626
1631
1851
.18<;2
1853/ 1883
1877
20<;()

8 .70 ~

13 •20

46113/ AOl
'1 ,50 5636

u~ ~;!
5641

6 ,50

9 ,00 5670

3 ,7o 5670WA

9 ,30 5672
'1,50 5676
9 ,00 5678
4,35 5684
4,35 5686
6 ,15 5687

TARIF DES TUBES

Ln récepteurs i transistors pour lu
aud iteurs les plus EXIGEANTS, et s urtout peur ceux qui apprécient avant
1out la parf111ile reproduction musicale 1

CATHODIQUES TV
41 cm 110°
( s tatique)

16GLP4
Portable

43 cm 70>
{mogMtlque)

MW 43•22
17BP4

43 cm 70(stalique)

MW 4 3-20
17HP4

43 cm 90"
(statique)

43 cm 110~9 cm .1100

9,00

9 ,00
25,00
190,00
1.90.00
1~5 ,00
11'>0.00
10,00
25 ,00
25 ,00
.25 .00

VERSION UNIVERSELLE : 2 gammes
OC (15.JO m • 30.60 m) • PO • GO .
9 transistors et 2 d iodes .
Dimensions : 275 x 175 x 85 mm •
Poids avec pi les : 2,450 kg.
Prix R.-T. 195 F (ou lieu do 328,00)

perfection

PYGMY

•

'1R ,OO
12R,OO

AW 43·89

115

155

105

145

79

145

185

100

19B EP◄

A 47-16 W
19AFP~ USA
19ATP4

50 cm 70"

20CP4 USA
MW 53-22
21ZP4

..

2 1EP4

100,00
5 0 ,00
41 ,SO
1.0,00
39,00
11'i0,00
.29 .M
~9,00
'7'5 .0II

35 ,00
.25 .00
1 '7" ,OO
55 .00
Gt~',ooOO
"

?. G on
3 5 ,00
2 ,;:0.M

25 .00
25 .00

'1!'i,OCI

~~ -.5()00

Modulotion de fr'-!uonco
9 transistors et 3 diodes • 3 gam•
mes : PO, GO, MF • Double cadran
a llongé • Eclairage de cadran • H.•P.
13 cm • Tonoli1é progressive • Prise
kouteur et H.-P. extl rieur - Antenne
télescopique orien1oble - Equipé de
bobinages spéciaux pour fonc1ionne•
ment en voiture - Alimentation par
6 piles 1,5 volt. Dimensions : 270 x
175 x 85 mm • Po ids : 2,300 kg piles
comprises.
Au lieu de 380,oo, prix init ial :
Prix octu<ol chez R.T.
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CHOISISSEZ VOTRE POSTE TRANSISTORS
DANS CETTE GAMME DE REPUTATION UNANIME

c Cosy • : PO, OCl , OC2, OC3 . . ... • ... . .. . . .. . ... ........... . ...
505 : OCl, OC2 BE, PO, GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
901 : OCl , OC2, PO, GO • . . . ........ •• .... • . ... .. ••.•. .. , . . . . . . . . .
1501 : PO, GO, FM .. . . . . . . . .. . .. . ...... . . . .. . . .. .. . . . . , . . . . . . . . .
WALTRON EXPORT : OC!, OC2, PO, FM . . . ... . .. . . . . . . ........ ...
WALTRON METROPOLE : OC, PO, GO, FM . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
WALTRON : PO, GO, FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces prix reprisentent env. 33 % de remise

Cl.ARVILLE PP8 : PQ.GO • • • • • • •

ê~:~:tj p:i~ ~ =èi," ·:::

125
149
195
2-40
240
330
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109 FISONOLOR Gow.rneur . . . . . . . . . . . .

270 •

): :

199 •

SONOLO~ Compétition (poste Auto)
Tous nos postes sont équipés de piles Standards

Matériel Télé pour Dépannage

T1-fT 7019 00
THT 9()o
: : : : : : : : : : : : : ·::: : : : : : :
19:00
THT 1100 équipant les tél~viseurs de marque
Phlllp• • Rodiolo . Radlalvo , etc. 49 ,00
THT 1100 ARENA lOUS types . . . . 29,00
THT 1100 OREGA VicUon p rix suiv. types
Déflecteur 1100 équipant les pos1es Phlllps
• Radiola • Radlalva, etc. . . . . . . i9,00
Déflecteur 1100 OREGA . . . . . . . . . . 29 ,00
Déflecteur 1100 Vldfl> n et ARENA. 25,00
Diodes ou Silicium 400'>/MA 800 V.
Lo paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ,00
Condensateurs chimiques 2 x 50/ 350 V.
Pri,:
............... ..........
4 ,00

Condensateurs Corton (trè s pratique),
100 MF/ 35/J V . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ,50
Transf. d'alimentation pour télé . . , 35,00
Transf. d'alimentation poor Amplis et
émetteurs . Entrée 11Q.12Q.1 4S.22Q..240 V.
Sorties 2 X 450 V 2.50 mA 6 ,3 V et 50.
Prix
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ,00
Self de filtrage 250 m A . . . . . . . . . . 1 ·0 ,00
Rotacteur Vidéon ou Or'9• ou Coprim av.
tubes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ,00
Platine HF complète avec tubes OREGA.
Prix
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00
Platine Pathé•Marconi . . . . . . . . . . . . 45,00
Tuner 2• chatne à transistors . . . . 49,00
Tuner 2- chaine à lampes . . . . . . ~ ,00
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