
Dans ce numéro 
• Banc d'essai de l'oscil

loscope Heathkit OS2. 
• Le magnétophone Sony 

TC252. 
• Le Tuner FM UKW2000. 
• Le CDA50 et l'évolution 

des contrôleurs à calibres 
multiples. 

• Modules pour la réalisa
tion d'un préampli ampli
ficateur à 3 voies. 

• Le Télécouleur multi
standard BARCO CX22. 

• Réalisation d'un généra
teur BF. 

• Banc d'essai du Robbe 
Digital proportionnel 

• L'amplificateur Sciente
lec 2 x 120 W. 

• Un convertisseur 144 
MHz à transistor FET. 

• Convertisseur pour la 
réception de la bande 
80 m 

. Voici 4 des 107 appareils du 
catalogue Heathkit 1970 

IG 18 
Générateur de f; ignaux carrés et sinusoïdaux 
1 Hz - 100 kHz - Temps de montée des signaux 
carrés inférieur à 50 ns sort ies fl ottantes 

Prix - kit: 745 F TTC - Monté: 1.004 F TTC 

AR 14 
Récepteur stéréophon ique 2 x 10 Went iè rement 
transistorisé (31 transistors et la diodes) - Tuner 
stéréophonique + décodeur 
Prix - kit : 890 F TTC sans coffret - Monté : 
1,370 F TTC sans cc Ifret 

Demandt.~z-Ie vite 
pour vos l,cadeaux 

lM 25 
Millivoltmètre, microampèremètre, ohmmètre 
transistori sé - Alimentation pile ou secteur -
Impédance d'entrée 10 MO en CA et 11 MO en 
CC - Entrée flottante 
Prix - ki t : 798 F TTC - Monté 965 F TTC 

GR 78 
Récepteur de trafic toutes bandes portatif tran
sistorisé 190 kHz à 30 MHz en six bandes - AM, 
CWetSSB -Al imentat ion par batterie rechargeable 

Prix - kit : 1.380 F TTC • Monte : 1.7ÔO F TTC 
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LAG s'attaque a la 
GARE AUX 

Haute-Fidélité 
PRIX .. 

Si vous êtes un acquéreur décidé, venez en débattre " sérieusement" chez nous 

Dan. s la sélection présentée ci-dessous, demandez-nous la documenta- S 
tion, riche et détaillée dll matériel ayant retenu votre attention. ~ 

~e~ 

BANG
OLUFSEN 

Chaîne Hi-Fi 

BEOMASTER 1000 

BEOGRAMM 1000, table de lecture, avec cellule B.O. •..... 735,00 
BEOMASTER 1000, ampli/tuner FM, décod. stéréo, puissance 

2 x 15 W eft. . ...... . ....... . ........ . ......... . .. 1.83,3,00 
B,EOVOX 1000, enceintes (19 x 47x 24 cm) 40 à 18.000 Hz -

15 W - la poire . ..... . ... . ....... . . . ... . .. .. . .• . ... 720,00 
CHAINE BEOMASTER 1400 

BEOGRAMM 1000, table de lecture, ovec cellule B.O. .....• 735,00 
BEOMASTER 1400, ampli/tuner GO - PO - OC - Bonde Marine 

FM, décod. stéréo, puiss. 2 x 15 W eff ..•..• ;.... . ..... 2.2,58,00 
BEOVOX 2400, enceintes (60 x 24 x 27 cm) 40 a 20.000 Hz, 

15 W - la poire ........................ . ..... .. ... 1.360,00 

SCHNEIDER 

Chaîne Hi-Fi 

7007 

Avec I,'ensemble 7007, SCHNEIDER s'est houssé au rang dès fabrications 
les plus. réputées du monde. La qualité technique et musicale de ce 
matériel est à l'égal du raffinement apporté daris sa finition. 
'GRAMMO 7007, table de lecture (DUAL 1019) cell. magn, 

SHURE M44 .•.•.• . ........... . ........... . . . ....... 
AUD IO 7007, ampli stéréo 2 x 20 W eft. rép. 16 " 30,000 Hz 

dist. 0,3 % . . . .. • . . •... • •.• ••• , •••• • • """""" " 
TECH NO 7007, tuner GO - PO - OC et FM à décode. stéréo . . 
Au choix: 
ENCEINTE E-20, dim, 75 X 37 X 36 cm, 20 W eff. - la paire .. 
ENCEINTE E-16, dim. 45 x 25 X 20 cm, 15 W eff. - la paire ,. 

CHAINE HI-FI 5005 
GRAMMO 5005, table de lecture (DUAL 1015) cell. magnéto 

PICKERING V15 ". " , ... ".". " .. , ... . ... , . ..•... . 
AUD IO 5005, ampli stéréo 2 x 10 W eft. rép. 40 " 20.000 Hz, 

dist. 0,3 % •.••..• • •••..•••....• . ..... • ......••.... 
TECH NO 5005, tuner GO - PO - OC et FM à déc. stéréo ... • 
ENCEINTE E-16 ci-dessus ou E-13 (25 x 16 x 24 cm) 10 W 

eH. - la poire ..... , ...... . , . .. . . . ..... . ... , . .. .. . . . 

960,00 

960,00 
960,00 

1 080,00 
540,00 

595,00 

595,00 
595,,00 

264,00 

SCHAUB
LORENZ 

Ensemble 

STEREO 4000 

Combiné ampli / tuner GO - PO - OC et FM " décod. stéréo, pui". de sortie 
2 x 18 W, rép. 40 " 17.000 Hz, dist, < 1 %. 
Deux enceintes extra-plates (550x95x300 mm) " 2 H.-P, + 1 tweeter. 
L'ensemble complet . . ...... . ............... . .......... i,,5,65,OO 

STEREO 5000 
Présentation ident.ique à STEREO 4000, caractéristiques tuner également; 
il est doté en plus d'un préampli pour lecteur magnétique, et d'une puiss. 
de 2 x 25 W, rép. 15 à 40.000 Hz, dist. 1 0/0 . 

Le tuner ampli seul ............. . ........... .. .. 1.406,00 
Deux enceintes (550x300x95 mm), 2 H.-P. + 1 tweeter ,534,00 

(TV.A. comprise 25 %) 

SCHAUB
LORENZ 

Chaîne Hi-Fi 

ORPHELLIA 

Documentation n° 9 
sur simple demande 

EnS2mbie de 3 éléments comprenant : une table de lecture avec son 
ampli, protégée par couvercle transparent fumé + 2 enceintes acousti
ques - Platine « Perpetuum Ebner » PE 72, changeur automat. tous 
disques, 16 - 33 -45 -78 tours, cellule stéréo PE 190, ampli 14 transistors 
(silicium) + 8 diodes, réponse 20 " 20000 Hz, distorsion harm. 0,2 %, 
régloge séparé des graves et aiguës, correction de tonalité : graves 
± 11 dB " 100 Hz - aiguës ± 12 dB à 10kHz - Prises magnéto et 
tuner AM ou FM (sensib. 150 mV), olim. 110/230 V - Larg. 365, haut. 
210, prof. 335 mm - Enceintes boss-reflex 15 Q, dim. 420x280x190 mm. 
Prix de gros LAG (T.V.A. comprise 25 %) . ...... .. ..... 890,00 + port et emballage ......................... . 20,00 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
La chaîne Hi-Fi ORPHELLIA 

+Ie récepteur AM-FM «GRIFFON» 
1.100 F + port 25,00 

Alimentation piles et secteur, AM (GO
PO-OC) + FM (modul. de fréq. avec 
C.A.F.) 12 tra'nsist. + 4 diodes. volume 
et tO'nal. dim. 45x15x15 cm. 

Le récepte'"r seul . . ... . .. , ........ .• • 2'90,00 + port et embal. 8,00 
(T.V.A. comprise 25 %) 

CHANGE UR B.S.R. 
Changeur tous disques 16, 33, 45, 78 T., bras 
tubulaire, cellule stéréo céram. BSR type CI
Alim. 110/220 V commut. - Sortie P.U. sur fiche 
DIN 5 br. Socle bois, larg. 40, praf. 38, haut. 
10 cm. Couvercle 4 faces bois + face avant en 
plexi (haut. 95 mm). Présentation TECK. 
Prix .,.,., . . 250,00 + port et embal. 15.00 

(T,V.A. comprise 9,5 0/0 ) 

AKAI SEMI-PROFESSIONN EL JAPONAIS 
AKAI 4000 D 

Pla tin e mono/stéréo avec préampl i, 
4 pistes, 3 têtes (effac . lect. play-back) 
. 9,5 et 19 cmfsec. bobines 18 cm, 
arrêt autom., touche pause, compte
tours, 2 Vu.mètres, rép. 30 à 22000 Hz 
à 19 cls . 30 à 14000 Hz à 9,5 cfs, 
rapport S/B > 50 dB, pleurage < 0,15 % 
RMS à 19 cfs et 0,20 % à 9,5 . Pré.mpli 
17 transistors + 2 diodes, niveau de sortie! 
1,23 volt cr. (OVU), sortie casque stéréo, 
alim. 110/240 V (40 VA), haut. 300, I. rg. 
395, prof. 140 mm . 12 kg. 

Prix: 1 .4"90 + port et emb. 20,00 
(T.V.A. comprise 25 %) 

MAGNETOPHONES UHER 
4000 Report L (ci-contre) - Spécial repor
tages, de renommée mondiale, a fait ses 
preuves sous tous les climats, robustesse 
à toute épreuve, 4 vitesses, 2 pistes, bob. 
13 cm, olim. piles, batterie auto (ou 
autres), bloc secteur ...... i.107,00 
Micro adéquat (M516) . .... , 141,00 
Accumulateur spécial (Z212) . , 77,00 
Alimentotion secteur/ chargeur accu 
(Z124) .................. " 165,00 
4200 et 4400 Report, similaire à 4000L, 
stéréo 4 pistes ... . ... . .... i.42:3,00 

VARIO,tORD 23, 2 pistes mO'no, 3 vit" sortie 2 W, avec micro 
VARI OCORD 23, 4 pistes mono, 3 vit., sortie 2 W, avec micro 
VARIO·CORD 63, 2 pistes morio, 3 v.it, sortie 6 W, avec micro 
VARIOCORD 63, 4 pistes mono, 3 vit., sortie 6 W, avec micro 
ROYAL DE LUXE, 4 pistes mono/stéréo, 4 vit. , sort. 2xl0 W 
MICRO stéréo (M 634) pour ROyAL .. , ...... " .......... 

(Port en sus - T.V.A. comprise 25 %) 

1922,00 . 
987.00 

i.007,00 
1 ,06,4,00 
2.165.00 

150,00 

'él. 824.57.30 métro Bonne-Nouvelle 
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RECEPTION DU SPREF 

L Syndicat de la Presse Radio-électro
nique Française a reçu récemment les 
membres des syndicats profession

ne�s constituant la F.N.LE. (Fédération 
Nationale des Industries Electroniques). 
Cette manifestation qui réunissait les per
sonnalités de l'électronique a eu lieu à la 
Terrasse Martini, 52, Champs-Elysées. 
dont la direction avait aimablement dé
ployé les fastes de ses grands jours pour 
recevoir les invités de la presse électronique 
française. 

• 
40 000 VISITEURS 

AUX «PORTES OUVERTES» 
DE LA RADIOTECHNIQUE 

PARMI les manifestations qui ont 
marqué en 1969 le Cinquantenaire de 
La ' Radiotechnique, il faut signaler 

les « Portes ouvertes» organisées dans tous 
les centres de province de cette société et 
de sa grande filiale R TC La Radiotechnique
Compelec. 

Ces manifestations ont attiré un grand 
nombre de . visiteurs ; Rambouillet par 
exemple où se fabrique le tiers des récep
teurs français de radiodiffusion, a reçu 
plus de 4000 personnes, Nogent-le-Ro
trou, centre de production de sous-en' 
sembles de télévision près de 5 000. 

Ces chiffres ont été parfois plus élevés 
pour les centres industriels de R TC Ln 
Radiotechnique-Compelec, Chartres (tubes 
électroniques de réception), Evreux (fer
rites, mémoires, circuits imprimés)! Caen 
surtout où 7000 visiteurs ont pu s'inté
resser aux dernières réalisations de la 
micro-électronique cristaux, circuits 
intégrés, etc. Cette visite coïncidait avec 
la sortie du 350 millionième dispositif à 
semi-conducteurs. 

La dernière de ces « Portes ouvertes» 
a eu lieu le 26 octobre au centre RTe de 
Tours et Joué-les-Tours où sont produits 
en très grande série résistances et conden
sateufs. 

L\une des plus réussies a été, sans 
conteste, celle organisée dans les deux 
usines du centre industriel de télévision 
de Dt:eux d'où viennent de sortir, ou vont 
sortir prochainement, le trois millionième 
téléviseur produit par La Radiotechnique et 
le huit millionième tube image produit par 
RTC La Radiotechnique-Compelec. 

Dan~ le ùOill11ine ut lé:! I,;~JUleur, ;principal 
attrait de la visite de ce dernier centre, 
le deux cent millième tube sera atteint à 
la fin de rannée. On sait qu'une part crois
sante de ces tubes, noir et blanc et cou
leur, est exportée vers divers pays d'Eu
rope, L'année 1969 marquera à cet égard 
un véritable record pour RTC La Radio
technique-Compelec. 

MAGNÉTOPHONE 
SEMI- PROFESSIONNEL 
4 PISTES, 3 VITESSES 

• 
COMMANDES 

SÉPARÉES 
POUR 

PUISSANCE 
ET 

TONALITÉ 

• 
ARRÊT AUTOMATIQUE 
EN FIN DE BANDE 

• 
ÉCOUTE MAXI 

32 heures par bande 

• 
Livré 

COMPLET PRIX 

DIAPEL 
Tél. 306-56-21 

• 
• 

4,75 - 9,50 - 19 cm/s 

630F port 
20,00 F 

20, rue Saint-Charles 
75 - PARIS (XVe

) 

MO BIR-HAKEIM 
Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi 

de la h à 13 h et de 15 h à 19 h. 
POUR LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Règlement à la commande par chèque ou mandat 

Destinées en principe aux membres du 
personnel et à leur famille, les « Portes 
ouvertes) ont intéressé, en fait, un très 
large public ; on peut évaluer à 40000 
le nombre total des visiteurs des divers 
centres. 

Ces manifestations répondent à un besoin 
'd'information de plus en plus vif du grand 
public à l'égard des problèmes industriels. 
Ce sujet, maintes fois évoqué par les 
hautes autorités de l'Etat et du gouverne
ment, est d'une grande actualité. Il fera 
l'objet, prochainement, de plusieurs jour
nées d'études au Centre national du pa
tronat français dont le thème sera préci
sement « Portes ouvertes sur l'entreprise )). 

• 
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MM. Stefan Kudelski et Georges 
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEUR'S 
'\------------------------------------~--------------------------------------~--------J 

Voltmètre électronique à transistors F ET 

CAPP AREIL de mesure qui sera décrit a 
, été étudié par J. Jacques de la Société 

, . Motorola et la description originale a 
été publiée dans Radio Electronics 
(voI.XXXVIII, numéro 10). 

Ce voltmètre possède une résistance d'entrée 
de 22 mégohms et utilise 4 transistors, deux à 
effet de champ (FET) et deux bipolaires NPN. 

Dans le cas d'un voltmètre électronique de ' 
ce genre, la résistance d'entrée annoncé'e reste 
la même quelle que soit l'échelle de mesures 
choisie, depuis l'échelle 0,3 V jusqu'à 
l'échelle 300 V, tandis que dans un voltmètre 
à galvanomètre comme celui d'un contrôleur 
universel, on donne la résistance en ohms par 
volt. Ainsi un modèle de 20 000 ohms par 
volt, sur toute l'échelle 0-0,3 V présente une 
résistance de 6 000 ohms; sur l'échelle 
0-300 V sa résistance est 300 x 20000 = 
6 000 000 = 6 mégohms. Donc, par rapport 
à un voltmètre ordinaire à 20 000 ohms par 
volt, le voltmètre électronique de 22 mégohms 
est toujours supérieur et sa supériorité est 
très importante aux ~chelles de basses tensions. 

Avec un voltmètre de ce genre, on pourra 
mesurer sans erreur des tensions aux bornes 
de circuits de résistances élevées, par exemple 
'des circuits de CAG, de grilles ou de 
« portes» (FET). 

Les voltmètres électroniques peuvent aussi 
servir d'indicateurs dans toutes les mesures 
électroniques, radio, TV, BF, etc. 

Celui considéré ici est un voltmètre pour 
continu et de ce fait, pour être utilisé ,en 
alternatif, il doit être précédé d'un redresseur 
à diode monté dans une sonde. Selon la 
qualité de cette sonde et de 8'1 ,composition, 
la fréquence maximale de mesure peut' être 
moyenne ou élevée. Le schéma de la figure 1 
représente le montage complet, sonde non 
comprise, donc, un montage pour continu. 

L'appareil utilise quatre semi-conducteurs : 
deux FET type HEP801 et deux NPN type 
HEP50 tous des « Motorola ». Aucun conden
sateur ne fig).lre dans la liste des composants, 
mais uniquement des résistances, des commu
tations, des potentiomètres, des piles et, bien 
entendu, un milliampèremètre qùi, on l'espère 
est un modèle 0-0,1 mA ou 0-100 micro am
pères." Comme la plupart des voltmètres élec
troniques actuels, il s'agit d'un montage à 
amplificateur différentiel. ' 

ANALYSE DU SCHEMA 

Partons de l'entrée où l'on branche la ten
sion continue à mesurer ou la sonde qui four
nira une tension continue proportionnelle à 
la tension alternative qu'elle redresse. 

Un élément Sra d'un commutateur S2' 
branche l'entrée sur le diviseur de tension 
choisi par l'utilisateur selon l'échelle qui 
convient à la mesure à effectuer. 

Ainsi, dans 'lé cas ' des indications du 
schéma, S2-a est en position correspondant à 
l'échelle « 3 V», en fait c'est l'échelle 0-3_ V, 
donc, l'utilisateur se propose de mesurer une 
tension égale ou inférieure à 3 V mais supé-

S1 /fchelllJ 
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rieure ou égale à 1 V, car il 'existe aussi une 
échelle 0-1 V. On voit aisément que la tension 
à mesurer est appliquée à uri diviseur de 
tension. 

Dans le cas de l'échelle 0-3 V le diviseur 
se compose' de R6 = ' 18 mégohl1;ls R7 = 
1,5 mégohms et Rg = 1 mégohm variable. La 
tension est donc réduite d'environ dix fois 
pour cette échelle. Pour l'échelle 0-30 V, le 
diviseùr se compose de R I2 de 22 mégohms 
RI3 de 150000 ohms et R I4 de 100000 ohms 
variable ce qui donne lieu à une réduction de 
tension de l'ordre de cent fois. 

En consultant le schéma, on verra que 
quelle que soit l'échelle, la tension recueillie par 
l'élément Sz-b est du même ordre de grandeur. 
, Pour l'échelle 0-0,3 V, le diviseur est à résis
tances fixes, RI = 22 000 ohms et R2 ~ 
22 mégohms ce qui réalise bien une résistance 
d'entrée de 22 mégohms environ. 

On peut voir également que le maximum de 
déviation du galvanomètre devra correspondre 
à une tension d'entrée de 0,3 V environ. 

L'AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL 

La.tensionentre STb et masse est appliquée 
à la porte G d'un transistor à effet de champ QI 
assimilable à une lampe (G = port« équivalent 
de grille, S = source équivalente de cathode, 
D = drain, équivalent de plaque). 

Ce FET est monté en drain commun (ana
logue au montage à plaque commune, plus 
connu sous le nom de cathodyne). 

La tension de sortie de QI est obtenue avec 
ce montage sur la source S, le drain étant relié 
directement à la ligne positive d'alimentation 
reliée au + de la batterie BI de 9 V. 

Le montage drain commun n'amplifie pas, 

HEP50 HEP801 

au contraire, la tension sur la source est tou
jours inférieure à celle appliquée à la porte. 

1 Le grand intérêt de ce montage est le fait 
qu'à l'«ntrée, sur la porte G, l'impédance est 
très élevée de l'ordre de la dizaine de mégohms, 
ce . qui permet d'obtenir une résistance 
élevée d'entrée du voltmètre, qualité qui le 
caractérise. 

P~r contre, la résistance de sortie de QI 
sur la' source est basse de l'ordre du millier 
d'ohms et la tension de sortie peut être appli
quée à la base du transistor Q 2 monté en collec
teur commun. 

Ce collecteur , est relié à la ligne positive 
tandis que la tension de sortie est obtenue aux 
bornes de la résistance R 23 de 18000 ohms. 

L'émetteur est polarisé négativement, à 
traversR 23 par une pile B 2 + B 3 dont le positif 
est à la ,masse ou se trouve également le ' 
négatif de BI . ' 

Un autre commutateur à deux pôles coupe 
les branchements des batteries. 

, il est clair que la tension sur l'émetteur de Q2 
varie dans le même sens que celle appliquée à 
l'entrée « sonde» de l'appareil. 

Passons maintenant au circuit Q4 -Q3' Le 
transistor à effet de champ Q4 est monté d'une 
manière analogue à QI, mais avec des éléments 
fixes. Les résistances de porte, R27 et de source, 
R 26 sont connectées directement à la masse 
tandis que le drain est branché directement 
à la ligne positive. 

De ce fait, ce transistor Q4 a un point de 
fonctionnement fixe ce qui correspond à une 
certaine tension Es positive sur son électrode 
de sortie, la source. ' 

Cette tension Es est appliquée directement 
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à la base du transistor NPN, Q3 déterminant Un 
courant d'émetteur et une tension fixe sur 
l'émetteur. 

On voit, mainten;mt que le micro ampère
mètre MI de O · à 100 micro ampères est 
branché, d'un côté (à gauche sur le schéma) 
à un point où la tension varie et du côté opposé 
à un point où la tension est fixe. 

Pourim fonctionnement normal de l'appareil 
il fapt que: 

1 U Lorsque la tension appliquée à l'entrée 
de l'appareil est nulle, le courant traversant le 
microampèremètre soit nul. 

émert,v"UB3
" 

HEP50 

Collecteur 
Q2 el Q3 

Or4inn JOUrce 

HE P 801 

non uli/ù,,' Porlt 
ne pas /)r"nd7l'1' Q \ et Q 4 

FIG. 2.-

2" Lorsque la tension d'entrée de l'appareil 
augmente positivement, le courant traversant 
l'instrument MI augmente. 

3° Lorsque la tension correspondant à 
l'échelle choisie (par exemple 0-300 V) atteint 
sa valeur maximale (300 V dans cet exemple) 
le microampèremètre dévie au maximum, 
c'est-à-dire à 100 f..L A. 

Pour régler l' appareil, on dispose des résis
tances variables R5' RB, RIt, R t4 , Rn et R 2Q 
des diviseurs de tension de l'entrée, des résis
tances variables R 21 et R 22 du circuit de source 
de QI et de la résistance variable R 24 en série 
avec le micro ampèremètre. 

PRINCIPE DE LA MISE AU POINT 

La méthode de principe de la mise au point 
est la suivante: 

Opération 1 : Le commutateur d'échelles 
S2 est en position 0-0,3 V. La tension appliquée 

FIG. 3. -

à l'entrée JI est nulle . donc le microampère
mètre devrait indiquer zéro. 

Opération 2 : Réglage du zéro. Pour que Ml 
indique zéro, il faut que}e courant qui le tra
verse soit nul ce qui· exige que la tension à la 
borne de gauche soit égale à la tension de la 
borne de droite qui est fixe. 

li convient, par conséquent de régler la 
tension de la source de QI à l'aide de R 21 

de 10 000 ohms. Ce réglage est effectué avec ' 
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un ajustable. La résistance R 2 2 de 1 000 ohms, 
en série avec R 2h est le vernier de réglage de 
zéro. Son bouton doit être accessible à l'uti
lisateur qui effectuera ce réglage de zéro 
avant chaque emploi de l'appareil. 

Opération 3 : Réglage du maximum de 
déviation. TI faut maintenant appliquer 0 ,3 V 
à l'entrée JI (+ 0,3 du côté relié au commu
tateur). Pour cette tension, le micro-ampère
mètre fait dévier jusqu'à la division 100 micro
ampères. Ce réglage s'effectuera à l'aide de R 24 
de 1 000 ohms qui est une résistance réglable, 
mise en série avec celle de Ml' donc faisant 
varier la valeur du courant de déviation maxi
male. 

Reste maintenant à régler les circuits divi
seurs de tension des échelles suivantes. 

Passons à l'échelle 0 - 1 V. Lorsque la 
tension appliquée en JI est nulle, Ml indiquera 
zéro. Si l'on applique 3 V en JI' MI déviera 
vers ce maximum et on règlera cette déviation 
en agissantsur R5 de 2 mégohms pour que la 
déviation de MI soit 100 micro-ampères. 

De la même manière on réglera les autres 
échelles en appliquant successivement 3 V, 

. 10 V, 30 V, 100 V et 300 V. Ces tensions 

FIG. 4. 

doivent être très exactes, produites par une 
source quelconque de continu parfaitement pur 
et mesurées avec un voltmètre quelconque, 
mais très précis, branché en parallèle sur J \) 
pendant la mise au point. 

LES COMMUTATIONS SI ET S3 

Le commutateur SI a coupé le branchement 
dé III pile E 2 + E3 de deux fois 9 V, du côté 
positif tandis que SI b solidaire de SI a, coupe 
la pile BI de 9 V du côté négatif. 

Le commutateur à deux pôles et deux posi
tions 1 et 2, permet de vérifier la tension de 
la batterie B 2 + B 3, en position 2, la position 1 
étant là position normale pour ces mesures. 

Ce commutateur S3 est en réalité un poussoir 
qui au repos doit se trouver en position 1 et 
poussé en position 2. Pour cet appareil, il faut 
3 piles de 9 V qui dureront très longtemps. 

LES TRANSISTORS 

La figure 2 donne ce branchement des 
transistors QI à Q4 vu du côté fils. 

POurQl et Q4, les FET typeHEP801, il y a 
4 fils disposés en carré avec un repère. Après 
ce repère et dans le sens des aiguilles d 'une 
montre, on trouve les fils suivllnts : drain, 
source, porte et un fil non utilisé à ne pas 
connecter. 

Pour Q 2 et Q3, transistors NPN type 
HEP50, la disposition des fils est en triangle 
et avec repère, dans l'ordre suivant : repère, 
émetteur, base, collecteur. 
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LA CONSTRUCTION 

::l 

L'appareil a été réalisé par son auteur llmé
ricain avec un ensemble de pièces et un coffret 
fabriqués aux USA. Nous donnons ici quel
ques détilils sur cette construction, mais il 
est évident que ce qui compte est de disposer 
le matériel d'une manière correcte en suivant 
autant que possible le schéma théorique de 
la figure 1. 

La figure 3 donne l'emplacement des boutons 
de commande sur le panneau avant de l'appa
reil. En haut et à gauche, se trouve le micro
ampèremétre de 0 - 100 micro-ampères à 
cadran rectangulaire. Tout autre modèle à 
cadran rond convient aussi bien: 

En haut et à droite, on a dissipé le commu-
tateur des gammes : 

POSt 0 0,3 V continu. 
Pos 2 0 l V continu. 
Pos3 0 3 V continu. 
Pos4 0 10 V continu. 
Pos5 0 30 V continu. 
Pos6 0 100 V continu. 
Pos7 0 300 V continu. 
Au-dessus de ce commutateur se trouve le 

réglage de zéro. Il s'agit du vernier R22 de 
1 000 ohms, tandis que R21 de 10 000 ohms 
sera disposé à l'intérieur. 

Indiquons à ce sujet qu'au cours de la mise 
au point concernant ce réglage, on doit placer 
d'abord R 22 en position médiane et ensuite 
régler le zéro avec R 21 . 

En bas du panneau avant, on a disposé, à 
gauche, le commutateur marche-arrêt, le 
commutateur ({ essai batteries» et la borne 
d'entrée JI qui peut être une sorte de fiche 
coaxiale. 

QI Rze R23 02 R25 Q3 Q4 

FIG. 6. 
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Le commutateur de gammes~qui est à deux 
pôles et 7 positions se réalise avec deux ga
lettes, chacune ayant au moins 7 positions. 

La figure 4 montre les deux galettes montées 
sur un mécanisme de commutateur. Leur 
écartement est déterminé de façon que ron 
puisse monter les résistances Rb R3' R6 , R9' 
RI 2, R 15 et R I~ entre deux cosses des galettes. 

Remarquons, d'une manière générale, que 
dans -tout ce montage ne circule que du cou
rant continu donc, la disposition des éléments 

,et la longueur des connexions ne sont nulle
ment soumises à des règles sévères comme ce 
serait le cas si ces signaux étaient alternatifs 
à fréquence élevée. 

Toutes les autres pièces ont été montées sur 
uné plaquette isolante perforée de petits 
trous, ayant la forme indiquée sur la figure 5. 

On a monté entre deux trous, les résis
tances du ' montage et tous les potentiomètres 
montés en résistance, sauf . R2 2 qui est monté 
sur le panneau avant. 

Ces potentiomètres sont disposés de la 
; manière suivante (a) sur la partie représentée 
en haut et à droite de la figure 5, les résistances 
variables Rs, RB, Ru, R14 , RI7 et R 20 qui 
servent à régler, dans chaque gamme, l'em
placement de l'aiguille du micro-ampèremètre, 

r- ~ -':' ---- -- -.-- - ------. , , 

0
' 90Y : 

/ ! 90 V 

/ L______ + __ J 
l'oIIIM!" 
O_100V 

c: 
'" <> 
'" 

SV Masse 30V 90 V 

le milieu et les supports des batteries en bas 
et à droite. Le micro-ampèremètre est en haut 
et à droite, caché par la platine perforée. 

CIRCUIT D'ETALONNAGE 

Pour effectuer l'étalonnage, il est nécessaire 
de disposer de sources de tension continues 
exactes. Deux méthodes sont possibles. La 

. première est générale; Utiliser n 'importe quelles 
.sources de continu parfait (donc piles ou accu
mulateurs ou alimentation secteur extrême
ment bien filtrées) associées à des voltmètres 
précis. 

Un autre moyen est de se servir d'une 
source de 90 V et de deux de 1,5 V. On les 
montera selon le schéma de la figure 7 avec 
les résistances de bonne précision (tolérance 
5 % ou mieux si possible). 

Le groupe 90 V permettra d'obtenir 9 V, 
30 V et 90 V et le groupe 1,5 . + 1,5 V donnera 
1 V, 0,3 V et 3 V. 

L'étalonnage des échelles 0,3 V, 1 V et 
3 V s'effectuera comme souligné précédem
ment en calant l'aiguille à la division 100 avec 
les ajustables correspondants; 

R 24 pour l'échelle 0,3 V. 
R5 pour l'échelle 1 V. 
Rg pour l'échelle 3 V. 

r- - -- ------- -- ------ ---:---- -- --------: 
: ' 
! 1,5 V 1, 5 V l 
! + + Vo/lmtfrt : 
, O.3V 

: " 3V: 
L____ .0.J 
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tt 300V 

FIG, 7. 

sur la graduation 100 micro-ampères pour les 
tensions maximales 1, 3, 10, 30, 100 et 
300V. 

La résistance variable R 21 est fixée au-dessus 
de QI et R 24 vers le milieu et à gauche. 

Les quatre transistors sont disposés dans 
l'ordre suivant ; Q4 , Q3, Q 2, QI de gauche à 
droite. 

Les piles sont fixées en haut et à gauche. 
Si la platine perforée est disposée comme le 

montre la figure 5, la face que voit l'observa
teur est celle sur laquelle se trouvent les bou
tons des potentiomètres ajustables. L 'autre 
face sera disposée sur l'arrière du panneau de la 
figure 3. 

La figure 6 indique l'assemblage des deux 
éléments de construction de l'appareil ; le 
panneau frontal vu de l'arrière et la platine 
vue de la face représentée sur la figure 5. 

De cette façon, l'anticipateur a la possibilité 
d'accéder aux réglages ajustables pour la 
mise au point ét aux réglages courants à effec
tuer pour l'anticipation de ce voltmètre élec
tronique. 

Sur la figure 6, on distingue le commuta
teur de gammes S2 en haut et à gauche; les 
six ajustables associés à ce commutateur R5' 
Rs ... R 20 se trouvent au-dessous; Les résis
tances ajustables R 24 et R 21 se trouvent vers 

La tension de 9 V sera utilisée pour l'échelle 
o - 10 V qui sera réglée avec Ru mais comme 
on ne dispose que de 9 V au lieu de 10, l'ai
guille sera calée sur la division 90 et non 100. 

Pour 30 V, il n 'y a pas de difficulté: régler 
avec R14 pour la position 100 du micro
ampèremètre. 

Pour 100 V, on utilisera RI7 qui réglera le 
circuit R de façon que l'aiguille soit sur 90 
pour 90 V. Pour 300 V, comme on ne dispose 
que de 90 V, on réglera avec R20 pour que 
l'aiguille se place sur la division 30 qui corres
pond à la tension de 90 V. 

MODE D'EMPLOI 

Si l'appareil a été mis au point comme 
nous venons de l'indiquer, il peut être utilisé 
pour la mesure des tensions continues. 

Le mode d'emploi est le suivant: 
1° Estimer quelle est la gamme (ou échelle) 

qui convient à la tension à mesurer, par 
exemple, pour une tension de 38 V, c'est
l'échelle 0 - 100 V qui convient. Si cette 
estimation est possible, placer S2 en position 
correspondante. 

Si l'estimation est impossible, placer S2 
en position 300 V et au cours des lectures, 
passer aux échelles inférieures jusqu'à obten
tion d'une déviation substantielle de l'aiguille 

permettant une lecture aussi précise que pos
sible. 

2° Effectuer le réglage de zéro. 
3° Brancher la tension. 
4° Lire la tension mesurée par l'appareil. Le 

réglage de zéro se fait avec JI en court-circuit. 
La description de ce montage a été , taite 

surtout pour familiariser les lecteurs qui 
s'intéressent au dépannage TV avec la concep
tion, la construction et l'emploi d 'un appareil 
de mesure de ce genre. 

Il est opportun, avant de réaliser éventuelle
ment cet appareil, de s'assurer préalablement 
que l'on peut trouver tout le matér iel néces
saire et de ne pas remplacer un composant par 
un autre plus ou moins équivalent « ou appro
ché )). 
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...... __ Au banc d'essai 

1 L'OSOILO~OPE 
du Haut-Parleur __ -. 

OS 2 IlEATHKIT 1 

C OMMENT définir l'impor
tance d'un oscilloscope? 
Un poète apte à en saisir 

l'utilité nous dirait, avec emphase, 
qu'il s'agit d'une (1 fenêtre ouverte 
sur le monde des électrons » ... Pour 
nous autres, techniciens, c'est bien 
autre chose encore et, avant tout, 
un instrument de travail essentiel 
à notre métier. 

Un oscilloscope contrôle, ren
seigne et mesure tout à la fois ... 
Bien utllisé, il permet la majeure 
partie des vérifications qui puissent 
être imaginées sur les équipements 
électroniques ... 

.•. Mais encore faut-il que cet 
oscntoscope possède les perfor
mances requises pour ces travaux. 
De la connaissance exacte des 
caractéristiques, dépend ainsi son 
bon emploi. Le sujet de notre ar
ticle n'est donc pas tant de décrire 
un schéma ni sa réalisation - puis
qu'il s'agit d'un « kit» - mais 
plutôt de pratiquer des mesures 
sur un oscilloscope et de détailler 
les moyens mis en œuvre pour y 
parvenir. 

DESCRIPTION 

L'oscilloscope OS-2 Healthkit se 
présente sous la forme d'un coffret 
métallique recouvert d'une pein
ture givrée grise et dont les dimen
sions sont: L = 12 cm; H = 19 'Cm; 
P= 30 cm. 

Ces dimensions ont été arron
dies au plus fort, les mesures an
glaises ne tombant pas juste. Il 
comporte un tube cathodique 
3RPI de 7 cm de diamétre, à trace 
verte de persistance moyenne et 
dont l'écran est muni d'une grille 
graduée en cm. 

La plupart des entrées et ré
glages sont disposés sur la face 
« avant» de l'appareil (voir photo
graphie A). Au dos, nous trouvons 

seulement les entrées sur plaques de 
déviation verticale, l'inverseur qui 
les rend accessibles et un réglage 
d'astigmatisme du faisceau. Ce 
réglage qui parachéve la concentra
tion du faisceau cathodique peut 
n'être, en fait . retouché que si l'on 
change de secteur. Le fonctionne
ment et les possibilités de l'appa
reil découlent du schéma synop
tique de la figure 1. Pour les détails, 
on se reportera au schéma theo
rique de la figure 2. 

L'oscilloscope OS-2 comporte 
donc un amplificateur vertical 
corrigé en vidéo fréquence au 
moyen de bobines et qui attaque 
en symétrique les plaques de dévÎ,a
tion verticale. La liaison n'est pas 
directe ; il ne passe donc pas le 
continu. 
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La synchronisation - automa
tique - est prélevée à la sortie de 
cet amplificateur vertical et cou
plée au moyen d'un tube à la 
base de temps. Celle-ci délivre une 
dent de scie de faible amplitude 
mais qui est amplifiée par l'ampli
ficateur horizontal. 

Une commutation permet en fait 
d'attaquer ce dernier soit par la 
base de temps, soit par un signal 
à 50 Hz issu du transformateur 
d'alimentation, soit par une tension 
extérieure (entrée « H »). 

L'amplificateur horizontal atta
que lui aussi en symétrique les 
plaques de déviation; il ne possède 
pas de correction vidéo-fréquence 
par self-inductances, ce qui réduit 
la bande passante des étages. Celle
ci est toutefois nettement suffi
sante pour amplifier les dents de 
scie de la base de temps. 

Ré~la~e de ~ain interne 

O,lpF \ 

Entrée 
"y" 4,7MQ/ 

,/ 
Entrée sur tube 

"cath,de [,II,we,' 

AMPLI. 

VERTICAL 

L'alimentation se fait à partir 
d'un "transformateur dont le pri
maire supporte plusieurs prises 
afin d'ajuster le secteur à la bonne 
valeur (200 à 250 de 10 en 10 V ; 
3 choix possibles). 

PARTICULARITES 
DU SCHEMA 

En se reportant à la figure 2, 
on peut remarquer que l'entrée 
verticale se fait sur un tube « ca
thode follower» à haute impé
dance d'entrée. En effet, la résis
tance de grilleR2 est ramenée sur 
une partie de la résistance de ca
thode. Comme R9 est beaucoup 
plus grande que Rs, on peut dire 
que R 2 est multipliée par le fac
teur « SR 9 » (S étant la pente du 
tube V5A), bien supérieur à 1. 
En continu, la résistance se limite 
à RI qui fait 4,7 mégohms. La 

-Entrée "directe" 

capacité d'entrée ne dépasse pas 
20 pF. 

Comme on peut le voir toutes 
les précautions ont été prises pour 
que le branchement de l'oscil
loscope sur un circuit ne perturbe 
en rien le fonctionnement de ce 
dernier. 

Le réglage de gain se fait au 
moyen d'un potentiomètre qui fait 
suite au « cathode follower ». La 
faible impédance de sortie de ce 
dernier étage fait que les perturba
tions habituelles aux potentiomètres 
utilisés en vidéo fréquence sont 
pratiquement éliminées (voir plus 
loin) . 

Après un tube pentode corrigé 
en vidéo fréquence, viennent deux 
triodes montées en déphaseuses à 
cathodes communes (paraphase); 
tandis que le signal intéresse une 
grille (V6A), l'autre grille (V6B) 
reçoit une tension continue va
riable au moyen du potentiomètre 
VR4 ; 

Ceci assure le cadrage vertical 
de la trace. 

Les cathodes - communes par 
R30 - assurent non seulement le 
couplage et le déphasage mais ali
mentent également l'étage de syn
chronisation (VIA). Celui-ci, cou
plé par les cathodes à un multi
vibrateur d'un type spécial, impose 
aux bases de temps un rythme en 
rapport avec le signal à observer. 
Ce multivibrateur voit sa fréquence 
d'oscjJlation modifiée par les va
leurs des résistances et des capaci
tés placées dans une des cathodes 
(celle de V2B) : plus la constante 
de temps est grande (produit RC) 
et plus lente est la vitesse de ba
layage. Aux bornes de l'ensemble 
« R 22+ VR5» et « C4/C s/C6/C 7 » 
apparaît une dent de scie qui croît 
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FIG. 1. - Schéma synoptique de l'oscil
loscope OS2 Heathkit. 



à peu prés linéairement car le multi
vibrateur s'inverse bien avant que 
la charge des condensateurs soit 
terminée. Cette dent de scie - de 
faible amplitude - est conduite 
enfin vers l'amplificateur hori
zontal, véritable réplique de l'am
plificateur vertical, malgré l'emploi 

HOR INPUT 

TO RU .. 

FIG. 2. 
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R 20 
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R22 
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Valeurs des éléments 
(Schéma Fig. 2) 

4,7 mégohms 
1 mégohm 
470 K. ohms 
2,2 mégohms 
1,2 K. ohms 
56 K. ohms 
150 K . ohms 
470 ohms 5 % 
.10 K.ohms 
33 K. ohms 
6,8 K. ohms 
2,2 mégohms 
1,2 K. ohm 
100 K.ohms 
6,8 K.ohms 
220 ohms 
270 ohms 
3,3 K. ohms 
240 K. ohms 5 % 
47 1(. ohms 5 % 
22 mégohms 
220 K. ohms 
1 mégohm 

d 'une triode en V3B (au lieu d'une par une diode au sélénium et que 
pentode) et l'absence de correction chaque ligne HT supporte sa 

'vidéo fréquence. propre cellule de filtrage. 

L'alimentation est classique tant 
pour les étages que pour le tube 
cathodique. Signalons seulement 
que le redressement THT est assuré 

Le tube cathodique nécessite, 
pour la finesse de son spot, un 
réglage de concentration (FOCUS) 
et un autre d'astigmatisme. Le 

VERT 
OIRECT 

I!!!J 

'niveau de brillance est dosé sur la 
cathode qui reçoit également un 
signal d'effacement du retour de 

/ spot. Ce signal est prélevé sur le 
multivibrateur de la base de temps, 
via un tube amplificateur V lB qui ' 
inverse également le sens de l'im
pulsion initiale. 
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100 K. ohms 
100 K. ohms 
100 K. ohms 
6,8 K. ohms 2 W 
22 K. ohms 1 W 
22 K. ohms 1 W 
3.3 K. ohms 2 W 
6,8 K. ohms 2 W 
6,8 K. ohms 2 W 
1 mégohm 
1 mégohm 
470 ohms 1 W 
39 K.ohms 1 W 
27 K. ohms 1 W 
18 K. ohms 5 W 
100 K. ohms 
470 K. ohms 
1 mégohm 
47 ohms 
47 ohms 
56 K. ohms 
470 K.ohms 
62 ohms 5 % 
470 ohms 5 % 
2,2 mégohms 
330 ohms 
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TO TAG 8 
ON SWTTCH RS(R) 

0,1 Il F 400 V 
0,1 ft F 250 V 
0,1 Il F 400 V 
0,2 ft F 
0,02 Il F 
0,002 ft F 
200 pF 
16 ,il F 150 V 
16 Il F 150 V 
0,1 Il F 250 V 

' 0,002 ,il F 
0,02 Il F 
1000 pF 
0,1 Il F 250 V 
1000 pF . 
0,02 Il F 
0,25 ft F 
0,03 Il F 
50 ft F 
20 Il F 
40 Il F 
40 Il F 
50 ft F 
0,002 ft F 
0,002 ft F 

BRN 

~îj 
YCW 

VR, 

VR8 

I.V.P-P 

200-150V 
sOc/s A.C . 

0,1 Il F 1 000 V 
0,1 Il F 1000 V 

12AU7 
12AX7 
12AU7 
12AU7 
ECF80 
12AU7 
EZ80 

20 K. ohms Hor. gain 
20 K. ohms Vert. gain 
100 K. ohms Hor. pos. 
100 ' K. ohms (C/Tap) 
Vert. pos. 
7,5 mégohms Fine Freq. 
250 K. ohms (pres et) 
Astigmatism 
500 K. ohms (w. switch) 
Brill. ' 

, 1 mégohm Focus 
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r variabl. 

1 
GENERATEUR 

HF ou BF 

Il 
Il 
l' 
11 
l' 
l' 

': r : L_. J 
"'--A.sur. de la t.nsion / ] 

.ffitace d' entré. 1 
L 

6000 (on TBF) H 

Trace verticale 
(ou horizontal.) 

pour les premiers et obtention 
d'une fréquence de balayage plus 
élevée et plus linéaire, sur la der
nière gamme, pour les seconds ... ). 

Pour effectuer le relevé de la 
courbe de réponse de l'amplifica
teur vertical on soumet aux en
trées « y» la tension délivrée par 
un générateur soit T.B.F. (géné
rateur CRe GB860), soit H.F. 
(générateur Metrix 93IH). Cette 
tension est maintenue constante 
et contrôlée par un millivoltmètre 
(système de mesure sur câble asso
cié à un appareil Philips : voir 
Fig. 4). . 

On supprime, ici, la base de 
temps (gain horizontal à 0). 

FIG. 3. - Montage préconisé pour contrôler les bandes passantes et 
les sensibilités des entrées verticales et horizon/ales. 

Quant à l'emploi de lampes de 
radio au lieu de transistors, l'ar
gument invoqué est la fiabilité réelle 
des « kits ». En effet, pour un en
semble réalisable éventuellement 
par un amateur plus ou moins 
inexpérimenté, la notion de fiabilité 
est sensiblement différente de l'ha
bituelle : il semble que le câblage 
des circuits à tubes inspire moins 
d'embûches à son auteur ; la raison 
en est sans doute les dimensions 
moins réduites des composants 
associés aux tubes. De plus, la 
latitude de mise au point se révèle 
plus large à moindre frais. 

L'écran montre alors un trait 
vertical dont l'amplitude suivra 
évidemment les fluctuations de 
gain de l'amplificateur vertical. 

Soit Ho la hauteur du trait, aux 
fréquences moyennes (par exemple 
à 1000 Hz). REALISATION 

il ne faut pas perdre de vue que 
l'Qscilloscope OS-2 Heathkit est 
disponible soit construit, soit sous 
forme d'un kit particulièrement 
facile à construire. Cette facilité 
découle en grande partie de la 
façon intelligente avec laquelle a été 
rédigée la notice de montage. 
Celle-ci, bien qu'en anglais, se lit 
et se comprend aisément, même 
pour un monteur inexpérimenté, 
grâce à l'emploi de schémas de 
câblage clairement exposés. La 
manière de câbler conseillée par 
Heathkit risque de surprendre : 
cette technique, courante aux 
U.S.A., jugée désordonnée par les 
spécialistes de la vieille Europe, 
présente l'incomparable avantage 
d'être accessible aux amateurs. En 
effet, ici, point de fils coudés à 
angle droit, aucune résistance ni 
condensateur parallèles ou en 
ligne : les éléments sont soudés 
au plus court .. . 

il n'est d'ailleurs pas conseillé de 
modifier l.'implantation du câblage 
sous prétexte d'ordonner les 
composants : on risque de provo
quer des couplages intempestifs et 
de modifier les conditions de fonc
tionnement de l'appareil. 

En définitive, on se persuadera de 
l'évidence suivante : la technique de 
réalisation Heathkit a été étudiée 
dans ses plus petits détails et toute 
initiative perso nnelle s'avère inu
tile, voire même formellement dé-
conseillée. . 

il n'est pas dans notre intention 
de décrire dans ces colonnes le 
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processus de réalisation de l'appa
reil puisqu'une brochure existe 
déjà. Extrayons seulement le 
schéma du circuit imprimé (voir 
Fig. 3) et consultons quelques 
photographies (voir photographie 
B et C). 

On pourra remarquer deux 
points essentiels : 

il est certain néanmoins, que le 
problème devient différent lorsque 
l'oscilloscope doit posséder des 
performances plus poussées. Mais 
alors, le réalisateur n'est jamais un 
béotien, il prend les précautions 
qui s'imposent, celles-là mêmes pré
conisées par le constructeur. 

Darls le domaine des fréquences 
élevées if > 100 kHz) comme dans 
celui des fréquences très basses 
if < 20 Hz), le gain diminuant, le 
trait va aussi décroître... Le rap
port Ho/H (H étant pris à une 
fréquence quelconque) qualifie 
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0,05 01 02 05 10 (MHz) 
1 ~ 

- ·6 ~--~--------r+

ENTREE 
AMPLI 'Y' 

ft' ~ GAIN 'y-----88--- A LA MOITIE--1H"--

Vj 
-9r---~~-----~------__. ---------1~----

~ 
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Domaine des 
fréquences très bas$es 

Dl?ma ine des 
fréquences basses 

DDmaine dts 
rrtquences élevées 

FIG. 4. - Courbes de réponse de l'amplificateur vertical (entrée Y : A, B, C, entrée directe : D). 

- l'appareil comporte un circuit 
imprimé ; 

- il n'utilise que des tubes élec~ 
troniques. 

Faire appel aux circuits im
primés est une solution sage car 
on peut tirer ainsi le maximum de 
possibilités des étages vidéo fré
quences et des bases de temps. 
(meilleur facteur de mérite donc 
bande passante et gain plus grands 

BANC D'ESSAI 
L'oscilloscope OS-2, monté et 

mis au point, fut ensuite soumis 
à des essais dans le laboratoire de 
mesure de l'Ecole centrale des 
techniciens de l'électronique. C'est 
dire que ces contrôles ont été faits 
en toute impartialité. 

10 Bande passante de l'entrée 
verticale. 

donc ['atténuation qui se chiffre 
habituellement en décibels : 

Aff1= NdB = 20 log HO/H 

On obtient alors les courbes 
de la figure 5. 

En A, nous trouvons la bande 
passante la plus large correspon
dant à la position maximale du 
réglage de gain Y. Il apparaît, 

Photo C. 
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,_ fréquent .. très basses ~ fréquences élevées 

40 Réponse aux impulsions. 
La qualité de réponse des im

pulsions dépend essentiellement de 
la largeur de bande de l'amplifica
teur vertIcal et de son absence de 

Affl (dB) FIG . 5. - Courbe de réponse de l'amplificateur horizontal. 

à 2 MHz environ, une très légère 
bosse : elle est due aux bobines 
de correction -vidéo qui repoussent 
ainsi la fréquence supérieure (à 
- 3 dB) à 2,9 MHz. 

Ce résultat est très voisin de 
celui -annoncé par le constructeur 
(3 MHz). On se montrera donc 
satisfait ... 

En se plaçant dans les conditions 
les moins favorables, c'est-à-dire 
quand le réglage de gain vertical 
est juste à la moitié de sa course, 
la bande passante à - 's dB tombe 
à 1,2 MHz (voir courbe B). C'est 
amplement suffisant dans la plu
part des cas ; mais, de toute ma
nière, même en supposant qu'une 
réduction de l'amplitude corres
pondante soit observée sur l'écran, 
on 'li toujours la ressource d'aug
menter le niveau de gain vertical, 
ce qui rétablit alÔrs la bande pas
sante à sa valeur normale. 

cette précaution a été prévue afin c~rrugation en haut du spectre de 
de limiter les capacités parasites , frequence; La ,courbe. A de la 
en ' fonctionnement normal (avec figure 5 repond a ,ces. eXigences car 
amplificateur ... ), grâce à l'emploi la bosse constatee a 2 MHz ne 
de condensateurs de très petites dépassant pas l'axe des abscisses, 
dimensions (céramiques). s<?n action .n'est absolum~nt pas 

Par contre, la réponse aux fré- genante; bien au contraire, elle 
quences élevées peut devenir très 
étendue, car elle n'est plus limitée 
que par la résistance interne du 
système qui attaque l'appareil en 
direct. Ce mode de fonctionnement 
sera donc retenu pour l'observa
tion des fréquences très élevées 
(10, 20 ou même 100 MHz), du 
moment que l'àmplitude de la ten
sion soit suffisante (5 Veff au 
moins ... ). 

2° Bande passante de l'entrée 
horizontale. 

Osci ll o. 

OS·2 

y 
~ 

H 
~ 

5 f.1 s - ce qui nécessiterait nor- . 
malement une bande passante à 
- 3 dB de 4 MHz : 

20 20 fmax =1= - = ---.-- = 4 MHz 
T 5.1O- fi 

la forme des impulsions obtenues 
sur l'écran n'est pas du tout mau
vaise : voir photographie F. 

Pour une impulsion de 1 /-L s de 

+-
B 

t-

Dans le domaine des fréquences 
très basses, la limite inférieure des
cend à 2 Hz (courbe C), fréquence 
fournie, rappelons-le, par le géné
rateur TBF (photographie DZ) et 
résultat tout à fait conforme aux 
performances du constructeur. 

L'amplificateur horizontal est 
étudié de la même manière. On 
aboutit ainsi à la courbe de ré
ponse de la figure 7, laquelle 
s'étend de 0,4 Hz à 400 kHz. Cette 
bande passante est supérieure à 
celle que propose le. constructeur; 
on ne peut que s'en féliciter! 

FIG. '7 

Si l'on attaque en direct les 
plaques de déviation verticale, 
on remarque que la courbe de ré
ponse aux fréquences basses est 
limitée à 60 Hz. Ceci s'explique 
par le fait que la liaison aux 
plaques se fait au moyen de capaci-

-..tés de très faible valeur (2000 pF) ; 

30 SensibBité des déviations. 
TI faut 30 à 35 m Veff pour obte

nir une déviation crête à crête de 
1 cm sur l'une ou l'autre des 2 en
trées. Cela correspond aux 100 mV 
annoncés par Heathkit (en effet 

100 =f= 35 mV 
2yf2 

Photo D . 

réduit sensiblement le temps de 
montée de l'impulsion (transition 
entre les paliers inférieurs et 
supérieurs). 

La photographie E donne l'al
lure d'un signal rectangulaire de 
1001-' s de période de récurrence. 
Ce signal est délivré par un géné
.T.ateur d'impulsions « Philips ». 
Lorsque cette période descend à 

largeur (période égale à 5 jJ. s), le 
signal se détériore un peu ; on 
notera, ici, l'amélioration apportée 
par la correction vidéo; on devrait 
obtenir le signal de la figure 7-8 A, 
lequel donnerait approximative
ment un temps de montée ' de 
0,5 /-L s et l'on voit que celui 
décrit sur l'écran donne un temps 
de montée plus court. 

Photo E. 
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La réponse aux impulsions de 
TBF est bonne également, compte 
tenu de la classe de l'appareil. Si 
l'on attaque l'oscilloscope avec 
des signaux triangulaires, on ne 
doit pas constater d'intégration, 
c'est-à-dire voir les montées et 
les descentes s'arrondir. La photo
graphie H représentant un signal 
de 50 ms if récurrence = 20 Hz) 
ne montre aucune altération de ce 
genre. Celle-ci apparaîtrait toute
fois nettement pour f rée . = 5 Hz. 

5° Etude de la base de temps. 
Reprenons le montage de la 

figure 4 et recherchons au géné
rateur les fréquences extrêmes de 
chacune des positions de la base 
de temps. Pour ce faire, on tourne 
à fond à gauche et à droite le 
réglage fin de (réquence. 

Gamme fmin fmax 

1 Il 270 HI 
2 200 4200 HI 
3 1650 32500 Hz 
4 12500 220000 Hz 

Ces fréquences ont été contrô
lées par comparaison avec celles 
délivrées par un générateur LEA 
GMWlb. Toutefois, on n'atta
chera à ces résultats qu 'un intérêt 
modéré car la synchronisation de 
l'oscilloscope étant particulière~ 
ment vigoureuse, l'équilibre se fait 
trop facilement, rendant imprécise 
la lecture au générateur. .. 

EMPLOI 

Enoncer toutes les possibilités 
d'emploi d'un oscilloscope est 

Atténuateur 1.1 s2 

l p~:tiomré_tr-:iq_ue~ ___ l-_-...L_ ...... _-, 
Générateur ÀF 

r---<:>i-.-.. '1 Amplificateur 
A.F. 

r1+r2 
q=-

r2 
L-________ -,1.1e =1.1 s (fa leutatif) 

Oscillo. 
y 

FIG. 8. -- Ftude du gain et de la linéarité d'un amplifiéateur AF. 

Dans le tableau ci-dessous, on 
. peut remarquer que toutes les 
gammes se recoupent bien et que 
les limites extrêmes sont 
Il Hz - 220 kHz. 

une gageure, car elles sont innom
brables et les colonnes de cette 
revue n 'y suffiraient pas ... 

Plaçons-nous seulement dans 
quelques cas très précis, nous' 

Vobulateur 

00000 

~~~ ~ Vers détection 
~ i d éo 

Osci llo. 
OS2 

Enirée I~I 0 Il 

"An( fFl- 0 =l:: 't,çt::;::t;~ 
1 i Il Mas" ,,: 1 

~L _______ .JJ r. ~·L~~~~~.:-jJ \ 'I i: 
Câble ,1 

Il Câble Entrée ~e rt icale Il IL..--- ___________________ ___ ________ -JI --- ---- ----- ~IZ ------------ ~n:é~~i:n:le 

FIG. 9. - Utilisation de l'OSCilloscope OS2 comme complémelll au Il'obbulaleur TV. 

promettant de revenir ultérieure
ment sur le sujet. 

1° Signaux HF. 
L'exemple le plus évident est 

l'observation d'un signal sinusoïdal 
de fréquence très élevée donc diffi
cilement synchronisable. Or, nous 
avons constaté qu'il était encore 
très facile d'observer une image 
stable et convenablement étalée 
dans le temps pour une fréquence 
de 5 MHz. Bien que cette fré
quence soit située en dehors de la 
bande passante normale, la syn
chronisation, d'une part, le gain 
horizontal, d'autre part, sont suffi
samment efficaces pour que l'image 
soit bien visible et stable sur 
l'écran. 

2° Impulsions. 
Cette synchronisation est éga

lement efficace en impulsion, nous 
l'avons vu, sur les photographies 
E, F et G . 

3° Signaux modulés. 
Les signaux de caractére com

plexe, une HF modulée par 
êxemple, sont aussi bien repro
duits, sans aucun glissement de 
la courbe enveloppe. 

A ce proPos, le fait d'avoir un 
bon amplificateur horizontal per-

met certains contrôles tels que 
celui de la modulation d'ampli
tude. Appliquant la HF modulée 
en vertical et la BF qui sert à la 
modulation en horizontal, on ob
tient la très classique méthode 
du trapèze. Si A est le grand côté 
vertical et B le petit (voir photo
graphie 1), le taux est exprimé par 
la relation : 

A-B m = --.lüO 
A+B 

(en %) 

Si la modulation s'effectue 
anormalement on le remarque 
immédiatement. Ainsi, une non
linéarité de la modulation, ce qui 
apparaît souvent lorsque le t aux 
de modulation approche de 100 %, 
on peut observer une figure ana
logue à celle de la photographie J. 
Lorsque la courbe enveloppe n'est 
pas en phase avec la BF qui sert 
à la modulation, un déphasage 
matérialisé par des ellipses incli
nées détériore le trapèze comme 
l'indique la photographie K . 

4° Déphasages (méthode de 
Lissajous). 

L'emploi des deux am plifi.c a
teurs V et H permet également, 

Pl)oto r. Photo J . Photo K. 
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aux fréquences moyennes (50 <. f 
< 200 ' kHz), des mesures de ·dé
phasage. Rappelons que pour une 
ellipse analogue à celle de la 
figure 8 la phase s'obtient de la 
façon suivante : 

Sin 'P = ~ 
A 

Lorsqu'on a un cercle, on a 
évidemment sin cp = 1 et cp = 90°. 

5° Contrôles AF. 
Dans le domaine de l'audio

fréquence l'appareil trouve son 
plein emploi. Placé aux bornes 
d'une charge qui préfigure le haut
parleur, l'oscilloscope peut servir 
d'appareil de contrôle idéal (Fig. 9). 
Non seulement on peut alors véri
fier si le signal reste bien sinusoïdal 
à la sortie mais on peut aussi 
mesurer avec précision le gain 
de l'amplificateur. On choisit 
aussi un potentiomètre gradué de 
valeur rI + r2 bien inférieure à 
l'impédance d'entrée de l'amplifi
cateur (exemple : 1000 ohms); 

FIG. 10. - Exemple de courbe de réponse 
TV (FI Vision). . 

ce potentiomètre est réglé de telle 
sorte que les signaux UE et Us 
aient la même amplitude lorsque 
K passe de 1 à 2 ; dans ce cas le 
gain est égal à : 

Si le potentiomètre est ajusté 
de telle sorte que le signal de sortie 
Us commence seulement à se 
déformer, on peut connaître alors 
les possibilités en puissance de 
cet amplificateur. Ainsi 

Pmax = US
2 

max 
RHp . 

USmax est mesuré soit par un 
voltmètre soit par l'oscilloscope 
puisqu'on connaît la · sensibilité 
de l'entrée : 

U h . s 
s = --avec 2V2 

h = déviation V 
en cm. 

S = sensibilité en 
mV/cm 

(100 mV/cm) 

6° Mesure de tensions faibles. 
La sensibilité de l'entrée verti

cale étant connue avec précision, 
on peut toujours calculer la tension 
efficace du signal appliqué en 
appliquant la formule précédente. 

Un ordre de grandeur de cette 
tension peut être apprécié facile
ment en comparant la déviation 
obtenue avec celle que crée la 
tension de V pap disponible . sur 
la douille contrôle de l'oscillo
scope. 

Une règle de trois donne faci
lement la vraie tension par rap
port à ce que donne celle de 
1 Vpap. 

Ainsi : Vx ~ Hx 
1 Vpap~HE 

d'où: Vx = Hx = 1 Vpap 
HE 

On divisera par 2 V2 pour avoir 
la valeur efficace, si le signal est 
sinusoïdal. . 1 

7° UtHisation en télévision. 
La bande passante de l'ampli

ficateur vertical est suffisante pour 
contrôler les signaux de formes 
multiples qui pullulent dans un 
téléviseur. .. 

L'oscilloscope OS2 Heathkit 
trouve donc parfaitement sa place 
dans le dépannage TV. 

li peut égalemént servir de 
complément essentiel à un wobu
lateur HF, VHF, UHF ou même 
vidéo. 

On utilise alors le mode de 
branchement de la figure 10. La 
courbe de réponse obtenue sera 
inscrite dans l'échelle graduée 
comme l'indique la figure Il. Les 
niveaux en dB précisés dans cette 
figure s'obtiennent en appliquant 
la relation déjà citée : 

h 
Aff' = 20 log -

H 

Le niveau 3 dB est donc com
pris enJre le trait central et celui 
immédiatement supérieur. Ce trait 
imaginaire est situé exactement à 
2,825 cm du trait inférieur le plus 
bas (voir Fig. Il). 

On a ainsi un moyen commode 
de relever la courbe de sélectivité 
d'une platine FI vision, si le 
wobulateur comporte un généra
teur marqueur. 

CONCLUSION 

Les quelques exemples d'em
plois énoncés ci-dessus ne donnent 
qu'un bref aperçu des possibilités 
d'un oscilloscope. 

Même si ses performances sont 
conformes à celles qui sont men
tionnées par le constructeur -
l'oscilloscope OS2 Heathkit n'est 
pas un appareil de compétition, 
mais un_ très honnête ' appareil 
de contrôle pour le Il Service II. 

Bien utilisé, un oscilloscope 
rend des services exceptionnels 
qui ne peuvent être évidemment 
obtenus par aucun autre type 
d'appareil. 

Roger Ch. HOUZE, 
Professeur à j'E.C.E. 

La série PCH des haut-parleurs ~ 0 ce 

Demandez notre documentation 
spéciale «Hi-Fi sur mesure» compre
nant des informations sur les haut
parleurs HECQ et leurs instructions 
de montage .. 
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--------~~-----------------~----------~~---~~-
CIRCUITS DE TV 'COULEUR 

SECTION CHROMINANCE NTSC 
A TRANSISTORS 

LETUDE des circuits de lumi
nance et de chrominance 
d'un decodeur NTSC utilisé 

dans un téléviseur à tr ansistors 
RCA type CTC40 a commencé 
dans -notre numéro du Il sep
tembre 1969 et a été poursuivie 
dans ceux d'octobre et novembre 
du Haut-Parle\.lr. Cette étude nous 
a conduit iusqu'au circuit killer, 
an alogue, au point de vue fonction , 
au circuit portier de notre système 
Sécam. 

KILLER DE COULEURS 

La fonction du killer dans un 
décodeur chrominance du système 
NTSC est de supprimer toute pos
sibilité de pénétration des parasites 
dus aux circuits de couleur, pen
dant la réception d'une émission 
en noir et blanc. 

Selon les circuits utilisés, 
l'action du killer peut s'effectuer 
sur une partie des circuits de chro
minance, par exemple sur les 
étages passe-bande ou sur tous les 
circuits des amplificateurs de si
gnaux différence. 

Dans le CTC40, le killer de 
couleurs (c 'est-à-dire le « tueur » 
de couleurs) agit sur l'étage passe
bande chrominance (ou chroma en 
~brégé). Cet ét~ge amplificateur 
sera, par conséquent, conducteur 
lorsqu'il y aura une émission de 
l'V couleur, et bloqué lorsque 
·l'émission sera en noir et blanc. 

On donne, à la figure 37 (pre
mière figure du présent article) le 
schéma fonctionnel du procédé 
adopté pour la réa lisation du 
killer. 

Le circuit killer est commandé 
par une tension fournie par le 
détecteur ACC (ACC équivalent 
de CAO). 

La sortie de , ce détecteur est 
connectée à l'entrée de l'amplifi
cateur killer qui, à son tour, com
mande le circuit « inverseur killer ». 
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Ce dernier, comme son nom 
l'indique est un inverseur qui 
commande l'étage amplificateur 
passe-bande pour passer de l'état 
conducteur à l'état bloqué ou in
versement selon le cas, l'état bloqué 
correspondant à la réception par 

Entrée Burst 

le téléviseur couleur, d'un signal de 
TV noir et blanc, donc démuni 
de signaux chroma inclus dans le 
signal de luminance. 

Reportons-nous au schéma plus 
détaillé de la figure 38 équivalent 
du précédent. 

Lorsqu'il y a un signal de cou-

FIG. 37 

Sortie 

chroma 

leur, le transistor « inverseur-kil}er » 
est polarisé, pour la saturation, par 
le transistor « amplificateur killer» 
qui est à l'état conducteur. 

L' « inverseur-killer» saturé réa-

Pas de signal 
Burst 

-60V 

lise pratiquement « le contact» 
électrique entre émetteur, base et 
collecteur ce qui signifie que la 
même tension de + 9,4 V peut 
être mesurée sur ces trois élec
trodes à peu de chose près. Comme 
l'émetteur du transistor « inverseur-

-60V + 

killei" » est relié par liaison en 
continu (sans coupure par conden
sateur) à la base du transistor 
amplificateur passe-bande, la ten
sion de collecteur du transistor 
« iriverseur killer » détermine la po
larisation de la base de l'amplifi
cateur passe-bande. 

Cette tension est obtenue par le 
diviseur de tensions R140 - R141' 

Tant que l'inverseur-killer est 
conducteur, l'amplificateur passe
bande est polarisé dans le sens 
direct ce qui signifie qu'il est 
conducteur. 

Lorsqu'il y a un signal mono
chrome (noir et blanc) l'état de 
ce montage se présente selon le 
schéma de la figure 39. 

Le signai étant monochrome, il 
ne contient pas de signal burst. 
L'absence de burst a pour effet 
que le détecteur ACC produit une 
tension positive; comme on l'a 

+ 

Ampl pi/sse bi/Me 

EXt1I1Ct. Burst 
FIG. 39 

montré au cours de nos précé
dentes analyses de circuits. 

La tension positive de sortie du 
circuit détecteur ACC bloque 
l'amplificateur killer. En effet ce 
transistor est un PNP (flèche vers 
la base), donc si la base devient 

plus positive, le courant du tran
sistor diminue et si cette polarisa
tion est suffisante, il y a annulation 
du courant donc blocage. La 
tension du collecteur de l' « ampli
ficateur killer» est alors de - 2V 
et il en est de même de celle de la 
base du transistor « inverseur
killer ». Le transistor à l'état de 
blocage agit comme un interrup
teur coupé. Il « déconnecte» l'am
plificateur passe-bande de sa pola
risation fournie par le collecteur 
de l'inverseur killer lorsqu'il y a 
émission de couleur. 

De ce fait, le transistor passe
bande étant bloqué, il ne peut 
transmettre aucun signal. 

Pour permettre à l'étage chroma 
passe-bande d'être complètement 
bloqué lors d 'une émission noir et 
blanc, la base de ce transistor 
NPN est rendue très négative 
grâce à une tension obtenue de la 
manière suivante : la tension de 
- 60 V à laquelle est reliée une des 

Chez TERAL 
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matérÎel et accessoires 
de Radio et de Télévision 
et d' appareils de mesure 

Voir pages 140 - 164 - 233 - 234 -
235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 -

241 - 242 - 243 



CI DI 

® 

0;® 

Vers am pl. 

,,,"oc r I-c>" Ose. 
\ 3,58MHz 

® 
'" . 

en phase et amplitude. Le signal 
de sortie D est le signal YF diffé
rence appliqué à l'entrée de 
l'amplificateur YF corresPondant. 
On voit aussi que le signal de sortie 
passe préalablement par un mtre 
qui élimine le signal à 3,58 MHz. 

FIG. 40 

Chaque démodulateur (il y en 
a 3 comme celui de la figure 40) 
reçoit deux signaux, celui de ré
férence à 3,58 MHz et le signal 
chroma provenant de la sortie de 
l'amplificateur passe-bande. 

résistances du diviseur de tensions 
de l'inverseur-killer détermine une 
tension de - 2 Y qui bloque ce 
transistor ainsi qué le suivant. Ce 
derriier reçoit aussi sur la base 
une impulsion négative « extinction 
burst» (burst blanking), ce qui 
détermine une charge sur C73 3 
avec le - du côté, cathode et le + 
du côté masse. Lorsque les deux 
transistors sont bloqués, les im
pulsions d'extinction burst sont 
d'amplitude insuffisante pour que 
l'inverseur-killer devienne conduc
teur. Le point de fonctionnement 
pour la conduction -du transistor 
inverseur-killer peut être modifié 
en faisant varier la polarisation de 
l'émetteur du transistor amplifica
teur. killer. Ce potentiomètre 
R602B est monté entre masse et 
un point positif par rapport à 
celle-ci. 
DEMODULATEURSCHROMA 

Dans le montage du châssis 
CTC40, on utilise trois démodula
teurs chroma distincts, un pour 
chaque signal différence couleur, 
c'est-à-dire pour R-Y, B-Y et 
Y-Y. L'existence d'un démodula
teur spécial pour le signal YF 
« vert », Y-Y, permet d'augmenter 
la largeur de bande de ce signal 
vidéo et on supprime ainsi, le 
dispositif de matriçage qui aurait 
été nécessaire pour créer le signal 
y-y à partir des ~ignaux B-Y et 

R-V 

E.chr. 

B-V 

Echr. 

L t--+--K 1--' 

r 
Echr. 

L I--..... ---L>t---' 

La phase du signal de référence 
à 3,58 MHz est différente, par 

R-Y. Chaque démodulateur est rapport à celle du burst qui repro
réalisé selon un schéma simple à duit la phase de la sous-porteuse 
deux diodes équilibrées selon la de l'émetteur, pour chaque démo
figure 40 qui en donne une repré- dulateur permettant à ceux-ci de 
sentation simplifiée. fournir le signal différence exigé. 

. On peut voir que le signal de Reponons-nous au schéma de 
couleur SC, provenant de l'am- la figure 41 reproduisant d'une 
plificateur passe-bande dont il a manière simplifiée l'ensemble des 
été question plus haut, est appli- trois démodulateurs. A chaque 
qué au primaire du transformateur entrée on trouve le signal chroma. 
passe-bande, TR-PB dont le Aux points communs, de chaque 
secondaire est à prise médiane. paire de diodes de démodulateurs 

Le signal A des bandes latérales est appliqué le signal local à 
de la sous-porteuse (supprimée 3,58 MHz, dont le déphasage 
à l'émission) varie en phase et requis est obtenu par les circuits 
en amplitude. Ce montage démo- LC, L1l1 -C759 pour le signal R-Y, 
dulateur donne à la sortie un signal L7Io-C758 pour le signal B~Y et le 

R747. 390kR 

C740 

1 Entrée 1--1 R·Y ~. 1 

FIG. 42. 

Driver 

y/.or; 

qui est proportionnel aussi bien à 
la phase qu'à l'amplitude des si
gnaux appliqués. 

Le fonctionnement de ce genre 
de démodulateur est analogue 
à celui du circuit AFPC (Fig. 28, 
29, 30). _ 

Remarquons que le signal de 
référence -B provient de l'oscilla
teur à 3,58 MHz qui est constant 

1 
1 1 

R585 ; C751 1 
1 1 
1 1 1 ______ !._. 

R778 

FIG,41 

,---t-. 

C743 
lOt J Sortie 

.>r--~ r---'1 R - Y 

" signal de l'oscillateur de référence 
lui-même (donc non déphasé) pour 
le signal Y-Y, transmis par le 
transformateur T 70 è 

Les résistances R S8S et R778 sont 
les charges de sortie du circuit 
fournissant le signal en phase 
convenable, à 3,58 MHz, aux 
démodulateurs R - Y et B-Y res
pectivement. 

ETAGES DRIYER 
ET DE SORTIE CHROMA 

Les trois circuits driver (com
mande) et sortie de chaque voie 
sont réalisés selon des schémas à 
peu près identiques, les différences 
étant infimes. Considérons le mon
tage de la figure 42 comme un de 
ces circuits YF chrominance. Dans 
ce schéma on fi - représenté deux 
transistors NPN, le driver monte 
en collecteur commun et l'étage 
de sortie monte en émetteur com
mun. 

Supposons qu'il s'agisse du 
signal R- Y obtenu à la sortie du 
démodulateur correspondant. 

Ce signal est transmis par C740 
et L704 a la base du driver polarisée 
'par un diviseur de tensions monté 
entre la masse (par R742) et le col
lecteur du transistor de sortie (par 
RI7S et R747 avec découplage par 
C7 2~)' le collecteur du transistor 
de sortie étant lui-même polarisé 
positivement à une tension élevée 

par R75S de 10 K. ohms reliée à 
un point + 250 Y donc une HT 
de valeur usuelle avec des lampes. 

Le collecteur du driver est relié 
à un point + 30 Y et l'émetteur 
est relié à la masse par R753 de 
820 ohms. 

Comme il y a liaison directe, 
la base du transistor final de la 
voie R - Y considérée est portée à 
la même tension positive que 
l'émetteur du driver. 

On a polarisé l'émetteur du 
transistor de sortie par la résis
tance R7S6 de 120, ohms non dé
couplée, donc produisant une 
contre-r,éaction. . 

L'ensemble ,des deux transistors 
de la voie YF est inverseur car 
le premier, à sortie sur l'émetteur 
est non-inverseur, tandis que le 
deuxième, avec sortie sur le col
lecteur est inverseur. 

L'étage driver ou de com
mande, étant monté en émettodyne 
(collecteur commun = sortie sur 
émetteur) fonctionne comme un 
adaptateur d'impédances, celle 
d'entrée sur la base étant élevée 
et celle de sortie sur l'émetteur 
étant basse donc convenant bien 
pour l'attaque de la base du 
transistor final. 

Pour atténuer la composante 
résiduelle à 3,58 MHz, on a dis
posé à l'entrée un filtre passe-bas 
constitué avec la bobine L,04 et 
l'impédance d'entrée du transistor 
driver. Une bonne stabilité de la 
polarisation des transistors est 
obtenue en polarisant la base du 
driver à partir du collecteur du 
transistor final. 

Le découplage par C723 de 
10 000 pF évite la réaction entre 
les deux étages par capacité. 

Le gain de l'étage final (l 'étage 
driver ne produit pas de gain 
en raison de son montage) déter-

390kSl 390kn 

FIG,43, 

Sortie 
R-V 

Sortie 
......... --vB _Y 

Sarl. 
À--i> V-Y 
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mine celui de l'amplificateur. Ce 
gain dépend de la valeur de la 
résistance d'émetteur R759' 

Le · condensateur C743 de 
10 000 pF réalise la liaison avec 
la grille 1 (wehnelt) du canon 
« rouge» du tube cathodique tri
canon trichrome à masque utilisé 
avec le châssis CTC40. 

Comme le rendement lumineux 
des phosphores des luminophores 
de chacune des couleurs (R, B, V) 
est différent il faut réglerles gains 

raît dès qu'un condensateur est 
disposé seul (c'est-à-dire non 
shunté par une résistance) donc 
une liaison entre deux étages de la 
chaîne VF. 

De tels condensateurs · figurent 
sur les amplificateursVF chro
minance comme le montre la 
figure 42 avec C743 pour la voie 
rouge. 

Une partie de la tension d'im
pulsion est appliquée à la diode 
clamp dans chacun des circuits 
des grilles 1 du tube cathodique, 
grâce à la conduction des diodes. 

Cette action réalise la restitu-
_ tion de la composante continue 
sur les grilles 1 par rapport à la 
tension des impulsions de polari
sation. 

Un schéma simplifié du clamp Cette tension charge la capacité 
est donné parla figure 44. D'un C743 (Fig. 42) de 10 000 pF. 
enroulement convenablement éta- \ Le niveau continu qui résulte 

du contenu moyen du signal 

FIG. 44. 
@-,.., 

~
. 1---"----.--_N\IVII'o~Vers 

grille 
~2MfI TUDe cat~. 

chroma est effectivement addi
tionné à cette tension et de ce 
fait le point de fonctionnement du 
tube cathodique (c'est-à-dire de 
chaque canon) correspond bien 
au niveau de la composante 
continue de l'information chroma 
originale. 

U09 Clamp 

de èhacune des voies VF, à une 
valeur différente convenable. 

La figure 43 donne les sché
mas simplifiés des 3 voies : en 
haut la voie rouge, au milieu la 
voie bleue et au-dessous la voie 
verte . 

. On voit que les gains seront 
'différents en raison des valeurs 
des résistances de chaque circuit. 

Dans la voie rouge la base est 
polarisée par 18 K. ohms et deux 
fois 390 K. ohms, l'émetteur driver 
est polarisé par 820 ohms et celui 
du transistor final par 120 ohms. 
Pour la voie bleue les résistances 
correspondantes sont de 
15 K. ohms, 2 fois 390000 ohms, 
680 ohms et 91 ohms. Pour la 
voie verte, on peut voir d'après 
les valeurs des résistancesl que le 
gain peut . être plus réduit, les 
résistances ayant les valeurs les 
plus élevées : 68 K. ohms, 1 mé
gohm, 2 200 et 470 ohms. 

CIRCUIT CLAMP 
En termes ~lus familiers aux 

techniciens de la TV, on peut 
désigner le circuif clamp comme 
le circuit de reconstitution (ou 
restitution) de la composante 
continue du niveau VF chromi
nance. Cette composante dispa-

FIG. 45. 
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+250V 

L.-----l~-O'250 V 

bli du transformateur de sortie 
de la base de temps lignes, un 
signal à impulsion négative de 
35 V est appliqué à l'émetteur 
du transistor clamp monté en 
base commune. 

La diode CR716 redresse l'alter
nance positive se plaçant entre les 
impulsions négatives et la bobine 
d'arrêt L709 supprime le rayonne
ment dans le ciréuit clamp. Quant 
à la capacité C'64; elle améliore la 
forme des impulsions de ligne. 

L'alternance négative· de ces 
impulsions fait fonctionner le 
transistor à l'état de saturation 
grâce au courant qui circule entre 
la jonction base émetteur et la 
masse par l'intermédiaire de la 
résistance R603 • 

La tension naissant aux bornes 
de cette résistance, produit une 
charge négative sur la capacité 
C752 qui aide le transistor à se 
bloquer rapidement à la fin de 
chaque impulsion. . 

L'impulsion amplifiée apparaît 
aux bornes de ~02C, potentio
mètre de réglage de la polarisation 
des grilles 1 du tube cathodique. 
Elle est redressée par la diode 
zener CR712 et portée à un niveau 
de 180 Vau-dessous de + B = 
250 V c'est-à-dire à 70 V par 
rapport à la masse. 

30V 

commande 
grille 2 

155V fOOOV 

Pendant l'aller, la capacité de 
10000 pF, Cm, C744 , C745 (Fig. 42 
pour C743) se chargent à travers 
la résistance de 2,2 mégohms 
(voir Fig. 44) jusqu'à une valeur 
plus positive que le niveau de 
l'impulsion clamp; ceci assure la 
conduction de la diode clamp 
lorsque l'impulsion clamp est 
appliquée. 

La modification du niveau ainsi 
établi, due à l'action de charge 
est tellement faible ( Il 2 V) qu'elle 
TenSions 

Tension G2 T. C. 

Tension secteur 
n'est pas remarquée ' par le télé
spectateur. 

ALIGNEMENT (TRACKING) 

Cet alignement se rapporte à 
l'échelle des gris qui doit se main
tenir dans la gamine de luminosité 
adoptée. 

En se rapportant au schéma 
de la figure 45, on voit que les 
commandes variables nécessaires 
au réglage des gris sont les sui
vantes : commande des signaux 
appliqués aux cathodes (R611 ), 

commande de polarisation des 
grilles 1 (~o 2 C), commande des 
tensions des grilles 2 par le poten
tiomètre disposé entre des points 
155 V et 1000 V. La variation 
de la tension du secteur modifie 
la tension + B qui, à son tour, 
influence les polarisations du 
tube et les tensions des signaux 
appliqués sur les grilles 1. On peut 
voir que la polarisation des grilles 1 

, est obtenue à partir du + B 
.( + 250 V) et qu'elle est stabilisée 

!. . par la diode zener CR7I 2 de sorte 
. que si la tension de la cathode 

varie avec + B, celle de la grille 
varie de la même valeur et dans 
le même sens ce qui garantit une 
polarisation constante. 

Cependant la tension des gril
les 2 ne suit pas les variations de 
+ B car la source de la tension 
de 1 000 V est déjà régulée. 

Sur la figure 46 on montre les 
relations qui existent entre les 
tensIOns influençant les caracté
ris!iques de l'image. On peut 
VOlT que si la tension du secteur 
alternatif augmente toutes les 
tensions, sauf la tension des 
grilles 2 augmentent. 

On notera aussi que pour les 
tensions élevées du secteur alter
natif la différence entre les ten
sions de cathode et celles des 
grilles 2, sans compensation 
(lignes interrompues supérieures) 
décroît rapidement tendant à 
faire décroître la conduction du 
tube. 

Cette tendance est compensée 
toutefois par la présence de la 
résistance de 68 . K. ohms R609 , 

que réduit le régime d'augmenta
tion ·de la tension de cathode par 
rapport à la tension + B. 

Si la tension alternative du 
secteur augmente, la tension 
grilles ·1-cathode diminue tendànt 
à augmenter la conduction du 

FIG. 46. 

+8 

Zener 

+8 

Entrêe' chroma Temp: 

tube cathodique. Ceci compens{ 
l'àction contraire de diminutior 
de la conduction de la tensior 
grilles 2-cathode. 

Nous terminons ainsi l'étud, 
des circuits de luminance et dl 
chrominance du décodeur NTSC 
de l'appareil RCA type CTC4 

intégralement à transistors et dl 
modèle l~ plus récent actuellement 

Les schémas illustrant no 
analyses sont des schémas sou 
vent simplifiés . que nous avon 
extraits de la brochure édité, 
par la RCA : {( Solid state colo 
television », dans laquelle on a pri 
comme exemple le téléviseu 
CTC40. • F. JUSTER. 

TELES 
occasion 30 F 
~l partir de 

TÉLÉ-CLICHY 
190 bis, av. de Clichy (17· ) 
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LE MAGNETOPHONE SONY 
TC252 STÉRÉGPHONIQUE 2 x 4W 

T E magnétophone Sony TC252 
J..I est un appareil ' particulière

ment destiné aux amateurs 
dé haute fi délité. Il convient aussi 
aux usages semi-professionnels. 

Trois points principaux carac
térisent ce type de magnétophone : 

- Une qualité parfaite de l'en
semble du matériel, c'est-à-dire un 
bon circuit électronique, et un bon 
ensemble mécanique, 

- Des perfectionnements qui 
sont obtenus par l'étude approfon
die du modèle, 

- Une présentation en -rapport 
avec la e1as'se de l'appareil, qui 
devra . trouver' sa place en tous 
lieux, appartements, studios, etc. 

Sony est l'un des spécialistes 
japonais de il'enregistrement sur ' 
bande ' magnétique (magnéto 
phones, magnétoscopes). L'indus
trie d'Extrème-Orient nous offre 
deux classes de matériel : 

- La première est tr~s agréable 
à regarder, défie toute concurrence · 
grâce à ses prLx. Mais eUe présente 
peu de qualité. 

- La seconde est composée de 

® 
FIG. 2. - Ouverture du coifrel. En' A par 

le haul, en B par le bas, 
! - Moteur. 
2 - Transformateur. 
3 - Condensateur. 

matèriel d'excellente qualité, . et 
bien entendu, les prix correspon
dent -à ceux des appareils de même 
classe. 

Ltl TC2~2 ' appartient à cette 
dernière catégorie. 

DESCRIPTION 
DE L'APPAREIL 

Avant. d'étudier techniquement 
ce magnétophone, voyons quelles 
en sont les caractéristiques: 

Alimentation : courant alterna
tif 100 V, 110 V, 117 V, 125 V, 
220 V ou 240 V ; 50/ 60 Hz, 45 W. 

Vitesses de la bande: 19 cm/s, 
9,5 cm/s; 4,5 cm/s. 

Bobines : 17,8 cm de diamètre 
'ou moins. 

Système d'enregistrement : 4 
pistes en stéréo ou mono. 
. Réponse en . fréquence 30-
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18000 .' Hz à 19 cm/s; 30-
13000 Hz à 9,5 cm/s; 30-
7000 Hz à 4,8 cm/s. 

Rapport signal/bruit : 50 dB. 

Fluctuations totales : 0,12 % à 
19 cm/s; 0,15 % à 9,5 cm/s; 
0,2 % à 4,8 cm/s. 

Indication de niveau : deux indi
cateurs « vu-mètre )'. 

Durée' d'enregistrement : six 
heures en stéréo, à 4,8 cmls avec 
bande. de 550 m. . 

Temps de rebobinage avant ou 

@ 

arriére moins de 2 mn 30 s. 
Entrées ; entrées de micro

phone : Sensibilité: - 72 ' dB 
(0,19 mY); impédance: 600 ohms. 
Entrées auxiliaires : Sensibilité, 
- 22 dB (0,06 V); impédance, 
100 K, ohms. 

Sorties: Sorties de ligne: niveau 
de sortie: - 6 dB (0,39 V). Impé
dance, 100 K. ohms. Prise de 
casque d'écoute impédance, 
8 ohms. Sorties de haut-parleur : 
impédance, 8 ohms. 

Connecteur d'enregistrement-
écoute impédance d'entrée, 
10 K. ohms; impédance de sortie, 
1 K.ohm. 

Puissance de sortie : 4 W x 2 
(haut-parleurs de 8 ohms); 12 W 
puissance dynamique totale. 

Transistors et diodes : 20 tran
sistors et 3 diodes. 

FIO. 1. - Le magnétophone 
Sony Te252. 

Dimensions: 408 (L) x 256 (H) 
x 380 (P) mm. 
. Poids : 13,5 kg. 

LA MECANIQUE 
La figure 2 nous montre deux 

façons d'ouvrir l'appareil. En A, 
. on découvre le mécanisme d'en
traînement de la bande, qui se 
compose de l'axe du moteur, qui 
met en mouvement : 

10 Un galet libre s'appliquant 
lui-même sur un cabestan de grand 
diamètre. L'axe de ce cabestan, 
en tournant, fait défiler la bande à 
la vitesse choisie, avec l'aide d'une 
roulette . d'entraînement en caout- · 
choue. L'inertie résultant du poids 
du cabestan permet un défilement 
s9uple et régulier, avec un taux 
de pleurage très faible (conforme 
aux normes françaises de la haute 
fidélité, NF. C. 97 110). Le choix 
des vitesses s'opère par une sékc
tion mécanique, qui fait varier les 
rapports' de diamètres entre les 
différents galets d'entraînement. 

2° ',Deux galets libres, conHui
sant soit souplement la bobine 
réceptrice, lors du défilement, soit 
à grande vitesse l'une des deux 
bobines, dans le cas de l'enroule~ 
ment rapide; dans les deux sens. 

_ Dans ce montage mécanique 
d'entraînement de la bande, qui est 
de type usuel, quelques aménage
'ments fort intéressants sont à 
noter. 

Entréu 

Pré ampli 
aenregiJtr. 

Priamp/i 

d'enregiJtr. 

- Tous les axes de galets sont 
protégés par de petits capuchons, 
qui se retirent facilement . pour la 
lubrification, et qui éviteront sans 
aucun doute que la poussière, et 
autres corps étrangers, ne viennent 
altérer la qualité du fonctionne
ment. 

- Deux freins mécaniques 
s'appliquent sur les plateaux sup
portant les bobines, et permettent 
un arrêt franc et immédiat de la 
bande, en évitant les détériorations 
à causes mécaniques. 

- Le compteur à quatre chif
fres est entraîné par la bobine de 
gauche, c'est-à-dire la bobine d'ali
mentation. C'est un petit détail, 
mais cela permet d'effectuer un 
contrôle plus précis du défilement 
pour la Iraison suivante : pendant 
l'enregistrement ou la lecture, l'en
roulement de la bande sur la bobine 
réceptrice se fait de façon souple: 
Lors du rebobinage, le fait de tirer 
fortement sur la bande provoque 
une sorte de tassement sur la 
bobine de droite. En quelque sotte, 
on peut estimer qu'un certain nom
bre de tours ou de fractions de 
tour ne sont pas comptés. Ceci ne 
peut se produire sur la bobine de 
gauche, puisque la traction sur la 
bande y est toujours la même. 

Sur la figure 2, en B, on voit 
comment .on -peut sortir l'ensemble 
du boîtier. C'est alors la partie 
inférieure qui apparaît, avec : 

- en 1 : le moteur et son petit 
ventilateur ; 

- en 2 : le transformateur d'ali
mentation; 

- en 3 : le condensateur du 
moteur. 

Le moteur peut fonctionner sur 
un courant alternatif de 50 ou de 
60 Hz, avec une inversion de . 
branchement, et un changement de 
poulie de moteur. 

L'ELECTRO,NIQUE 

Le circuit électronique de ce 
magnétophone se compose d'une 

FIG. 3. - Schéma synoptique 
de l'appareil. 

Controle YI'.:",/ 
d'e"rl';istrl'm,nt 



alimentatIon sur le secteur, de 
deux préamplificateurs d 'enn~gîs
trement de deljx mnplific~teurs 
de ba sse fréquence pour la lecture, 
d 'un oscillateur. pour la préma
gnètisation et l'effacement, et d 'un 
ensemble de prises, de connexions, 
de contrôles, aussi bien pour les 
entrées que pour les sorties. 

La figure 3 donne le schéma 
synoptique de l'flppareil. 

L'alimentation : Elle est consti
tuée tout simplement pflr un trflns
formateur abaisseur dont le bobi
nage primnire correspond · aux 
différentes tensions du secteur, 
de 100 à 240 V. Entre le point 0 
et le point 100 V de ce priJlJaire. 
est relié le moteur. Ce primaire est 
protégé par un fusible . 

Au secondflin~, la b?sse tension 
est redressée par deux diodes mon
tées en bivillve. avec un point 
milieu. Un condensflteu r de 
1 000 Il F (Issure le filtrage de cette 
bnsse tension, qui (Ilimente tout 
le circuit. C'est le nég(ltif qui est 
relié à 1" milsse. Un second bobi 
nilge, ?ou secondaire, alimente le 
voyant mmche/ arrêt. 

Les préamplificateurs d'enre-
gistrement L'app~reil, étant 
stéréophonique, possède deux 
canaux, qui sont bien sûr iden
tiques, Chaque cana! comprend un 
préamplificateur équipé de deux 
trflnsistors, de type 2SC631 
(PNP). Le montage en est clas
sique, puisqu'il s' agit de deux 
flmplificateurs à émetteurs com
muns. La bflse du premier tran
sistor est attaquée par le signal, 
sélectionné et dosé à l'entrée, pilr 
les circuits de liaison, L'émetteur 
de ce premier trflnsistor est relié 
directement à If! base du second, 
dont le montage est de même type. 

A la sortie de ces étages. on 
trouve le dosage de niveau par 
potentiomètres (un par canal), 
tantôt pour la lecture. que nous 
verrons plus loin, tantôt pour 
l'enregistrement, ce qui permet de 
contrôler Ir. modulation appliquée 
à la tête mflgnétique (pour éviter 
les satur?tions). 

Des circuits de contre-réaction 
correspondent flUX sélections. Un 
potentiomètre double de 20 K. ohms 
permet de contrôler les graves et 
les aigus. Dans tous les cas, les 
commandes sont groupées, pour 
les deux canaux (potentiomètres 
doubles). 

Les amplificateurs : L'amplifi
cation proprement dite, pour la 
lecture, ou le monitoring (voir ci
dessous) commence flprès le 
contrôle du volume. Un condensn
teur, qui élimine la composflnte 
continue . du signal, sert d 'intermé
dirlÎre entre le curseur du poten
tiomètre de puissance. et la base 
du premier transistor. un 2SC634, 
monté en émetteur commun. Deux 
autres 2~C634 (NPN) suivent le 
premier. montés en Darlington. 

Le push-pull final comprend 
qU:ltre transistors, deux de com~ 
nlmldc_ et dt~lIX de puissance 
(2:~D28). La sortie se fait p8r 
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l'intermédiaire d'un condensl'lteur. 
La puissance nominale de sortie 

est de 4 W sur chaque canal. La 
puissance musicale peut atteindre 
6 W, ce qui donne un total de 
12 W pour l'appareil complet. 
- Les sorties : Elles sont aména
gées pour des haut-parleurs de 
8 ohms. On trouve également une 
sortie pour casque stéréophonique. 

L'oscillateur : Le circuit oscil
lateur est alimenté sous une ten
sion constante de 20 W, et est 
équipé de deux transistors. Le 
montage est du type multivibra
teur, et .les transistors employés 
sont du type 2SC634. 

L'appareil est équipé d'une tête 
d'enregistrement/lecture normale, 
stéréophonique et d'une tête d'effa
cement. 

Le contrôle du niveau d'enre
gistrement se fait sur un petit gal
vanomètre dit « vu-mètre)l. On en 
règle le fonctionnement grâce à 
deux potentiomètres de 5 K. ohms 
(un galvanomètre sur chaque 
canal). 

L'UTILISATION 
LES PERFECTIONNEMENTS 

La mise en service de l'appareil 
se fait normalement, et ne néces
site aucune remarque. La concep
tion du TC252 lui permet de fonc
tionner indifféremment en position 
verticale ou horizontale. En posi
tion horizontale, les commandes 
se trouvent sur la face supérieure, 
et les prises de raccordement sont 
à l'arrière. En position verticale, les 
commandes sont sur la face avant, 

- et les connexions sur la face supé
rieure. Les bobines sont retenues 
par des capuchons en caoutchouc. 

Les enregistrements seront . faits 
à partir de celle qui, parmi les 
entrées monophoniques ou stéréo
phoniques conviendra à la source. 

D'autre part, cet appareil, qui 
n'est équipé que d'une seule tête 
d'enregistrement/lecture, possède 
un certain nombre de perfection
nements souvent réservés aux 
magnétophones professionnels. 
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Le monitoring: C'est le contrôle 
direct par le son, de l'enregistre
ment en cours. Ce contrôle s'opère 
soit sur un haut-parleur, soit, ce qui 
est préférable, sur un casque. En 
effet, dans le cas d'un enregistre
ment par microphone, le fait de 
passer par le haut-parleur en ampli
fication directe peut provoquer un 
effet de Larsen. 

FIG. 5. - En A : Enregistrement II/ono (1) et stéréo (2) .' 
B .' Discours en pul>lic. 

C .' SOIl·avec·son. 
D .' Son·sur·son . . 

Sur le TC252, c'est en plus le 
monitoring en stéréophonie dont 
on dispose, avec tous les contrôles 
que cela suppose (balance, volume, 
tonalité). 

L'enregistrement stéréopho-
nique : Est possible sur toutes les 
entrées. Cela ne pose guère de 
problèmes au niveau de l'enregis
trement ayant comme source un 
autre appareil (tuner, platine pick
up, ampli, etc.). Pour l'enregistre
ment stéréophonique par micro
phone, il conviendra d'employer 
la méthode suivante : deux micro
phones, placés sur un même plan, 
à environ 17 cm l'un de l'autre, 
réalisent la prise de son souhaitée, 
et sont reliés aux deux entrées 
micro du magnétophone. 

Le duo play (ou enregistrement 
{( son-avec-son,,) : 

Un dispositif permet de lire une 
piste, pendant que l'on enregistre 
sur l'autre. Ce perfectionnement 
sera par exemple utile pour l'étude 
des langues, en enregistrant une 
partie de conversation sur une 
piste, et les réponses sur l'autre 
piste. On écoutera les deux pistes 
ensemble ou séparément. Ce dis-

positif sert aussi aux musiciens 
pour leurs répétitions, 

Le multiplay (ou enregistrement 
son-sur-son) : 

On enregistre un premier signal 
sur une piste. Puis on enregistre un 
second signal en plus du premier 
sur une seconde piste. Autrement 
dit : on reporte sur la piste 2 le 
mixage du signal de la piste 1 et 
du signal ajouté. 

Sur le TC252, l'emploi d'un 
casque stéréophonique permet un 
contrôle des plus efficaces de ce 
type d'enregistrement, car on 
entend d'un côté le signal de la 
piste 1, et sur l'autre écouteur le 
mixage qui est enregistré sur la 
piste 2. . 

Lorsqu'une telle opémtion est 
faite, on peut recommencer, avec 
un troisième signal. On va alors de 
la piste 2 vers la piste 1. 

Le discQUCS en publie : Ii est 
enfin possible d'utiliser l'appareil 
en simple amplificatem de sonori
sation, sans déclencher le mouve
ment de la bande. Et si on le 
déclenche, l'usage public est tou
jours possible, et le discours est 

le 
• • 

magnétophone « T(252» 
que toute la gamIne 
sont en vente chez 
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enregistré, ce qui réduit le matériel 
à un minimum. 

PRESENt' A TIONGENERALE 

Le magnétophone Sony TC252 
stéréophonique est livré avec : 

- Un microphone dynamique 
(F-25). 

- Une bande de démonstration 
et une bobine. 

- Un fil de raccord. 
- Les capuchons pour bobines. 
- Un stylet, qui permet le 

nettoyage de la tête magnétique. 
De plus, il est possible d'acqué

rir des accessoires spécialement 
conçus pour le TC252 : un mélan
geur pour micro stéréo, un casque 
stéréo, différents fils de raccord, 
un capteur téléphonique qui permet 
l'enregistrement des communica
tions (réglementaire et autorisé par 
les P.T.T.), et un démagnétiseur de 
tête. Car, bien qu'un circuit de 
démagnétisation soit incorporé, 
il peut arriver que des utilislltions 
très prolongées provoquent une 
!1ugl11cl1lillion graduelle du ITIngnc
tisme résiduel. Cela pouvant dété
riorer les bandes, il est bon de 
prendre la précaution de se munir 
de cet accessoire (ce phénomène, 
normal, existe sur tout magnéto
phone). 

CONCLUSION 

Le Sony TC252 stéréo est un 
magnétophone complet, d'excel
lente qualité, qui doit pouvoir 
satisfaire le plus grand nombre 
d'utilisateurs. . 



L· ES transmissions musicales 
étant par définition effec
tuées en modulation de fré

quence, et en haute fidéli té, c'est-à
dire avec une largeur de bande 
appréciable, et un trés faible taux 
de distorsion hnrmonique, il serait 
dommage, à la réception de déna
turerle message transmis dans 
d'exceilentes cond itions. 

Ain si, à l'examen des perfor
mances du tuner FM « UKW2000» 
qui nous a été soumis, nous pou
vons constater que rien n'a été 
négligé pour assurer à l'auditeur 
mélomane un confort de réception 

. sans pareil. Le constructeur de cet 
appareil a utilisé tout ce que l'élec
tronique d'avant-garde peut mettre 
à notJ;"e disposition : à savoir les 
circuits intégrés, les transistors à 
effet de champ, et les transistors 
silicium PNP et NPN. 

Etant dotés de tels éléments 
semi-conducteurs à la pomte du 
progrès, il ne fait aucun doute 
que les performances du tuner 
UK W2000 sont très intéressantes 
et certainement capables de riva
liser avec les meilleures marques 
disponibles à l'heure actuelle sur 
le marché de la haute fidélité. La 
qualité des émissions monopho
niques et surtout stéréophoniques, 
au point de vue sensibilité et rap
port signal srtr bruit, constitue 
l'atout majeur de ce tuner. 

Le tuner UK W2000 se présente 
comme un ensemble incorporé, soit 
dans une luxueuse ébénisterie, soit 
dans un coffret métallique dont les 
dimensions sont les suivantes : 
320 x 90 x 230. 

Une façade en aluminium brossé 
et verni, légèrement bruni, enrichit 
la présentation. 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

- Un contacteur à trois touches 
indépendantes et placé sur la 
façade avant, commande les 
fonctions suivantes : 

10 CAF : Cette commande per
met d'accrocher la fréquence 
d 'accord du tuner à celle de l'é
metteur. Ce circuit évite ainsi tout 
déréglage engendrant à la réception 
tine certaine distorsion et une baisse 
de qualité. Toutefois, étant donné la 
stabilité parfaite du montage étudié. 
on pourrait pratiquement se passer 
d'un tel dispositif. 

2° Silencieux : Etant donné la 
sensibilité de ce tuner, la tension de 
.souffie, entre les stations, atteint 
une valeur telle qu'il peut y avoir 
un certain désagrément à la re
cherche de ces stations. Pour éviter 

ceci, un dispositif bloque les cir
cuits d'entrée du décodeur lorsque 
l'accord est' hors émetteurs. La 
réception de certains signaux fai
bles ne permettant pas une écoute 
confortable, est supprimée lorsque 
le circuit « silencieux» est en 
service. 

30 Mise sou~ tension : La mise 
sous tension du tuner est assurée 
en enfonçant la touche COïrespon
dante. 

- VU-METRES : Deux galva
nomètres de précision assurent à 
l'auditeur un calage précis p~ur 

une écoute le plus confortable. Le 
premier galvanomètre est monté en 
S/Mètre, le second permet le 
réglage optimal sur la fréquence 
centrale de l'émetteur. 

a) S!Metre. Cet appareil gradué 
de 0 à 100 P A indique la fo rce du 
signal capté par l'antenne. L a dé
viation la plus élevée nous ren
seigne sur l'orientation la meilleure 
de l'antenne dans le cas d'utili
sateurs d'antennes rotatives. Nous 
savons par expérience que les 
acquéreurs frontaliers du tuner 
UKW2000 font souvent les frais 
d'une telle antenne, étant donné 
les possibilitès extraordi..'1aires de 
réception de cet appareil. 

b) Indicateur d'accord : Cet 
appareil à zéro central gradué de 
+ ou - 0 à 50pA indique de façon 
très précise l'accord de la fréquence 
du tuner sur celle de l'émetteur. 

DÉCRIT CI-CONTRE 

Une excursion, si légère soit-elle, 
positive ou . négative par rapport 
au zéro central, est l'indice d'un 
accord imprécis du tuner. A l'aide 
de la commande manuelle d 'accord, 
il faut amener, lors de l'écoute 
d'une station, l'aiguille sur le repère 
du zéro central. 

- Entraînement gyroscopique 
permettant une grande souplesse de 
l'accord manuel à la recherche des 
stations FM. Combinée, avec ce 
système d'entraînement avec volant 
d 'inertie, le constructeur a ajouté 
une démultiplication efficace as su-

rant un calage précis de la récep
tion d'un émetteur. L'on peut alors 
suivre la progression des aiguilles 
des vu-mètres et amener la dévia
tion de celles-ci à leur niveau 
optimal. . 

- Commutation mono/stéréo 
automatique : Lors de l'étude du 
schéma de principe, nous verrons 
que le décodeur a été conçu de telle 
façon qu 'il assure automatiquement 
la séparation des deux voies en 
stéréo. Lors de l'écoute d'une 
émission monorale, aucune dis
torsion ne se produit. 

- Voyant stéréo : Le voyant 
rouge du panneau avant s'illumine 
automatiquement dès que l'émis
sion passe en stéréophonie. 

- Cadran gradué à grande 
. échelle : Le cadran gradué de 87 
à 108 MHz, gamme de fréquences 
FM internationales d'une longueur 

TUNER F.M. 
« U KW 2000)) 

RÉALISÉ A L'AIDE DE 
MODULES 

. « GORLER )) 

Sensibilité : 1 l'V pour 26 dB s/B. 
Bande pas .... nt" : 20 Hz il 20 kHz = 1 dB. 
Taux de distorsion : 0.4 %. 

Gamme d'accord international 
87 ,5 à 10,8 MHz 

., C;ORRECTION AUTOMATIQUE 

EN «KIT» 72000 .COMPLET • • • ••••••• , 
EN ORDRE 
DE MARCHE ........ 750,00 

COMPTO.IRS 14. RUE CHAMPIONNET - PARIS-18" 

CHAMPIONNET Tél. : 076-52~8-ty1étro: Pt~ de Clignancourt ou Simplon 

de 200 mm, assurant du premier 
coup un repérage précis de la 
fréquence d'accord . A chaque 
fréquence correspond un canal 
déterminé (éanaux FM de 5 à 70). 

- Sorties BF : A l'arrière du 
châssis, nous trouvons une sortie 
BF pour attaquer un amplificateur, 
et une sortie « magnétophone» 
mono et stéréo. 

Consommation sectcur : 10 W. 

PERFORMANCES 

Sensibilité : 2 ft V po ur un 
rapport signal sur bruit de 26 déci-
bels. ' 

- RéjectioiI AM : 50 dB. 
- Largeur de bande de la fré-

quence intermédiaire a - 2 dB : 
160 kHz ± 10 %. 

- Largeur dc bande du détec
teur de rapport: 600 kHz. 

- Distorsion harmonique glo
baIe: < 0,3 % pour 100 % de FM. 

- Distorsion d'intcl'modulation : 
< 0,4 % pour 100 % de FM. 

- Efficacité du CAF 
± 500 kHz à 100 MHz. 

- Diaphonie: > 35 dB à 
15 kHz et < 45 dB à 1 kHz. 

- Seuil d'action des limiteurs : 
500p V à l'entrée de la platine FI. 

- Antenne : 240/ 300 ohms 
(symétrique). 

- Tension de sortie ::::::::::500mV. 
Les modules Gorler, équipant le 

tuner UKW2000 sont livrés soi
gneusement câblés et réglés . En 
aucun cas il n'est nécessaire de 
retoucher à l'alignement et aux 
réglages pour quelque raison appa
remment nécessaire. L'étalonnage 
se fait en usine à l'aide d'appareils 
de mesure qui sont rarement à la 
portée d'un amateur; il faut en 
effet disposer d 'un wobuloscope, 
d'un générateur multiplex, d'un 
wobulateur, et d'un générateur 
VHF, de grand.e stabilité. A notre 
connaissance, il n'est pratique
ment jamais arrivé qu'il soit néces
saire de retoucher aux réglages 
pour obtenir du premier coup, un 
fonctionnement parfait. 

CONCEPTION GENERALE 
DU MONTAGE 

Le câblage du tuner UKW2000 
est très réduit puisque l'essentiel 
des circuits HF, FI, décodeur, si
lencieux et alimentation stabilisée 
se retmuve sous la forme de 
modules, câblés et réglés. L'utili
sation de tels circuits assure un 
fonctionnement sans reproche, dès 
la mise sous tension. Le service 
après-vente, avec les modules, 
est très efficace. 
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fication des signaux FM captés par 
l'antenne, collectrice d 'ondes. 
L'étage mélangeur équipé égale
rncnt d'un FET en liaison avec 
l'oscillllteur loc"l, sort sur If! fré-
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quence intermédiaire de 10,7 MHz. 
b) Module fréquence intermé

diaire à 4 circuits intégrés : 
L'utilisation de 4 circuits integrés 

linéilires Fairchild fi A 703. permet 

d'flmplifier le signal à la fréquence 
intermédiaire de 10,7 MHz, sortant 
de la tête VHF. Sur cette platine FI, 
tout il ét~ mis en œuvre pour " Ilier 
certains paramètres peu com pati-
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bl(1S entre eux, au premier ~'lOord, 
c'est-à-d ire: la sensibil ité donc le 
gain, le rapport signal sur bruit 
S + B J d- - h ---, es IstorSlons armon lques 
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24V 20mA 

et d'intermodulation, et bien sûr la 
bande pllssllnte en stéréophonie. 

c) Module décodeur stéréo
phonique: 

Le montage ut ilisé a son schéma 

2Z0k 

nettement simplifié par rapport au 
modèle précédent bien que les per
formances n'aient pas eu à en 
souffrir, au contfl'Iire. Nous 
trouvons quatre trllns isto rs sil i-

1 

1 

.J 

cium NPN et un transistor PN P 
BC J 57 à fréquence de coupure 
très élevée (FT > 200 MHz)_ 
Ce module assure le décodage et 
la séparation des voies gauche et 
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droite en stéréophonie. Sa compa
tibilité parfaite en fait un étage 
préamplificateur parfait pour les 
émissions monoraleS. 

Sur le décodeur, nous trouvons 
également le transistor BC 108, 
commandant le circuit de l'indi
cateur stéréophonique concrétisé 
par un voyant rouge s'illuminant 
sur le panneau avant du tuner. 

d) Module silencieux : Ce dispo
sitif, équipé, de trois transistors 
silicium, bloque l'étage d'entrée du 
décodeur lorsque la tête YHF n'est 
pas accordée sur une station. 

e) Module alimentation : Ce 
module fournit les tensions 12 Y. 
18 Y et 24 Y nécessaires à l'ali
mentation des différents circuits. 
Le circuit + 12 Y est stabilisé par 
une diode Zéner de puissance. 

ANALYSE TECHNIQUE 
DU SCHEMA DE PRINCIPE 

a) Tête VHF : Sous un blindage 
étamé pour une meilleure conducti
bilité superficielle HF, les premiers 
éléments _ de ce tuner groupent 
l'étage d'entrée amplificateur haute 
fréquence et l'étage mélangeur. Ces 
deux circuits sont dotés de transis
tors à effet de champ dont les pro
priétés rappellent plutôt les 
tubes à vide que les transistors 
bipolaires à savoir : impédances 
d'entrée et de sortie élevées. Les 
fortes impédances n'amortissent 
qu~ de façon négligeable les cir-

FIG. 4. - Câblage du conver
tisseur. 

r-

" 
~Q 

FK;. 3. - Câblage des cos
ses du transformateur d'ali

men/ation. 

cuits accordés entravant les FET. 
D'où accroissement du gain et 
de la sensibilité. La sélectivité du 
fait de l'amortissement réduit, est 
excellente et l'on atteint des coeffi
cients de surtension en charge des 
circuits oscillants appréciables. La 
courbe de réponse de tels circuits 
s'approche d'ailleurs de la forme 
idéllie. 

L'étage oscillateur est équipé 
d'un classique transistor au germa
nium AF124. Un étage de régula
tion automatique du gain de la 
tête YHF met en -œuvre une diode 
AA 112 et un transistor silicium 
BC108. 

L 'entrée est compatible 75 ohms/ 
300 ohms sans modification de la 
sensibilité ' grâce au primaire du 
transformateur d'antenne muni 
judicieusement d'une prise mé
diane. Le constructeur de ce tuner 
a adopté l'impédance de 300 ohms. 

L'accord des circuits oscillllnts 
d'antenne, du filtre de bande, de 
l'oscillateur s'effectue par un 
condensateur variable 'à 4 cages 
sur la bande FM internationale de 
87 MHz à 108 MHz. La fréquence 
interméd iaire norm alisée de 
10,7 MHz est disponible aux 
bornes du diviseur capacitif 
(160 pF - 500 pF) de sortie de 
la tête. 

La correction automatique de 
fréquence est effectuée par une 
diode varicap, laquelle voit sa capa
cité varier en fonction de la dérive 
par rapport à l'accord au zéro du 

'tJ Cl ~ @§ ~@ -" 
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détecteur. Le rattrllpage de la fré
quence de l'oscillateur est ainsi 
pleinement assuré. Les variations 
de . capacité de la diode -varicap 
sont transmises au cin;uit oscillant 
de l'étage oscillateur local par un 
condensateur de ! ,5 pF. 

Le signal d'antenne attaque un 
transformateur accordé au se
condaire par la première cage du 
condensateur variable. Ce signal 
atteint la porte du transistor FET 
grâce à un condensateur de liaison 
de 1 nF, isolant le circuit accordé 
de la tension continue de polari
sation. La polarisation est modi
fiée par un circuit de CAG auto
nome sur la tête YHF (transistor 
BCI08 et diode AAl!1). Quand 
la tension FI tend à augmenter aux 
bornes du circuit de sortie, la pola
risation du l'ET varie de telle 
façon que le gain de l'étage ampli
ficateur HF diminue. Ce dispositif 
en liaison avec l'utilisation de 
transistors FET diminue les risques 
d'intermodulation, grave défaut de 
certains tuners mal conçus. 

Le mélange de la fréquence 
d'antenne et de la fréquence de 
l'oscillateur local est assuré égale
ment par un transistor FET, qui 
reçoit sur la porte les signaux am
plifiés et sur la source ceux de l'os
cillateur. La fréquence intermè
diaire est mise en évidence aux 
bornes du circuit accordé char
geant le drain. 

Il faut noter que le « facteur de 
bruit» de cette - tête est inférieur 
aux meilleures réalisations à lampes 
(ECC85, ECC88) et à transistors 
bipolaires classiques (AF 106, 
AFl02, AF125). 

La tête YHF est alimentée en 
12 y et 24 Y obtenus après diffé
rentes cellules de découplage. 

b) Fréquence intermédiaire à 
circuits intégrés : 

Jusqu'à présent les circuits inté
grés étaient pratiquement réservés 
à des équipements d'électronique 
professionnelle fort coûteux : par 
exemple les ordinateurs. Mais ils 
commencent maintenant à s'im
miscer très sérieusement dans les 
domaines de la basse-fréquence et 
de la radio-télévision grand public. 
L? fiabilité et la sécurité de fonc
tionnement par rapport aux sys
tèmes traditionnels s'en trouvent 
accrues. Quant au prix de revient, 
étilnt données les cadences accé
lérées de fabrication des circuits 
intégrés, l'on peut pratiquement 
assurer qu 'il n'est pas plus élevé à 
performances egaies sinon su
périeures. 

L'examen du schéma du module 
« fréquence intermédiaire)) montre 
que les résista.!J.ces de polarisation, 
les condensateurs de liaison et de 
découplage, bien en place sur les 
circuits traditionnels, ont disparu. 
Cette -simplification tient dans 
l'utilisation d'un circuit intégré 
linéaire « t-J. A 703» fabriqué par 
Fairchild. Le circuit intégré 
« t-J. A 703 », monté dans les étages 
fréquence intermédiaire et associé 
aux transformateurs de couplage 

appropriés procure un grand gain 
avec une autolimitation. Cette 
fonction de limiteur est particuliè
rement intéressante en FM. Toute 
modulation parasite est automa
tiquement supprimée ainsi que 
toute distorsion. 

Le circuit intégré « 11- A 703 » 
Fr-irchild a les paramètres essen
tiels résumés ci-dessous : 

- Puissance dissipée maxi
male: 110 mW. 

- Courant de sortie: (YE = 0) 
= 2,5 mA. 

- Tension de saturation de 
sortie: lA Y. 

- Trilnsadmittance directe 
(pour ElNPUT 10 mY et 
f = 1 kHz) = 35 mmho. 

- Transadmittance inverse 
(pour F = 5 MHz) = 0,001 mho. 

- Capac ité d' entré e (YE 
<10 mYeff à 5 MHz) = 7 pF. 

- Capacité de sortie (YE 
< 10 mYeff à 5 MHz) = 2 pF. 

- Conductance de sortie 
if < 5 MHz) = 0,02 mmho. 

- F acteur de bruit if = 
100 MHz. Rs 500 ohms) 
#8 dB. 

- F acteur de bruit if 
30 MHz. Rs 500 ohms) 
# 6,5 dB. 

(Mesures effectuées à 25 oC 
avec + Y = 12 Y.) 

Ces performilnces intéressantes 
expliquent le parfait comporte
nlent du circuit intégré t-J. A 703 en 
tant qu 'élément amplificateur à 
10,7 MHz dans les circuits fré
quence intermédiaire des récep
teurs FM de haute qualité. Le gain 
par étage peut atteindre 25 dB à 
28 dB sans soucis du' côté de la 
stabilité. Ce dernier critère était 
jusqu'alors difficile à atteL1'\dre 
(avec un , tel gain) avec les moyens 
traditionnels qu'offraient les tubes 
électroniques et les transistors. Les 
impédances d'entrée et de sortie 
ne varient que dans de légères pro
portions lors des excursions impor
tantes du niveau d 'attaque. 

La bande passante de la platine 
fréquence intermédiaire pour un 
affaiblissement symétrique de 2 dB 
est de 160 kHz. Quant à la lar
geur de bande du détecteur de 
rapport elle est supérieure à 
600 kHz. Ces performances excel
lentes garantissent un très bon 
comportement à l'égard des ré
ceptions monophoniques et stéréo
phoniques. _ 

Le couplage inter-étages est 
assuré par des transformateurs 
à primaire et secondaire accordé 
(filtres de bande). Un enroulement à 
basse impédance attaque l'entrée 
de chaque circuit intégré. 

La sensibilité utilisable de cette 
platine FI est de l'ordre de 2 Il Y 
et ceci pour un rapport signal sur 
bruit, de 30 dB. Le circuit intégré 
« t-J. A 703 » ne contient pas moins 
de 5 transistors silicium dont 2 ser
vant de diodes de polarisation et 
3 résistances; le tout sous l'as
pect d'un boîtier T05 . 

Le détecteur de rapport d'un 
type classique est (Juto!imiteur 
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pr,) longè,mt ain si l'effet de limi
laI ion propre aux circuits intégrés. 
La svmétr ie de la courbe en « S » 
du clélçcteur est ass urée par un 
potell tiulllè tre d 'éq u il ibrage de 
20 K.ohms dont le curseur Gst à 
ln Jl1 as .s ,~ . Le signa l basse fréquence 
Multiplex , obtenu pilr l'intermé
di aire d'un enro ulement tertiaire est 
injecté à l'entrée du décodeur par 
une 4,7 K..o hms. La tension de 
CAF, pr ise au même point, fi ltrée 
pnr une cellull! RC de 47 K .ohms 
ct 0,47 ./1 F est transm is, via la 
touche je coml1lutation , à la d iode 
vnricn p lo rsque cette touche est 
enfo ncée. 

La tension détectée atteint de 
trcs fo rtes valeurs et est peu affec
tée de distors ion harmonique 
( < 03 (~û). 

c) Décodeur stéréopbon ique 
Multiplex: 

Cl; nouveau décodeur à hRutes 
performances, bien que mettnnt cn 
œuvre fnrt peu de composants par 
r(l ppllrt 8U l1lodèle precedent per
nh:t d\l(1 teni r d'étonna nts résul 
t;1[ ', Unt i!ll poin t dc vue distorsion . 
que diaphoniè ,!( bande pilssall te. 

l <: mon tAg\! es t conforme (l U 
sy stcm,' FCC ildo pté naturell e
lIh;nt pour la transm ission des 
sigmlux stérélls ga uche G et 
ùr,l it D sous ln formc Cj +. D 
tot C; -- D. 

Cinq tr il nsistl.l rs sont utilisés 
dont ck li X seu lement participent 
ft l'arnplilicmion fl vnnt le décodilg(~. 
Lt! sign:)1 BF cOl11 plt:xe en sortie 
du dde<:teur lk rapport il lill1 entc 
ln has.; du trflilsistor d·entrée . La 
poirlr isntion de b?se de ce tril n
sistor ,'st assurée pn r deux ré sis · 
U!l1 CI.! S d" 68 K.oh ms displ.lsées 
côt~s pusitif ct néga tif. Lorsque 
ln résist:mcc lit: 68 K.ohl11 s ne 
n :l() li rn,; pas HU + 12 Y lé tran ·· 

REGULATION 5.10.4 
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sistor d 'entrée correspond(lnt est 
nlors bloq ué. LfI commutilt ion de 
ce circuit d'a limentation + 12 V 
de lil 68 K.ohms est faite pnr le 
tr:msi stor PNPi BC2 52 de sortie 
du modul e silencieux. Le signill 
pi lote à 19 kHz (fréquence pilote) 
est ilmplifié . LlO circuit coll ecteur 
du premier transistor est chargé 
pu un circuit oscill ant ilccordé à 
19 kHz. Transmis par un conden
sateur de Ii il ison de 470 pF à la 
b,1sc cIu deuxième transistor, ces 
signilllx sont recueillis :l UX bo rnes 
du circuit L 2 ilccmdé égillcment par 
un condensateur de 2,2 n F sur 
Il} kH l.. Le deuxième transistor d u 
type PN p, est polarisé pil l' un pont 
diviseur co nstitué des résistilnces cie 
100 K .ohrns ct de 330 K .ohms. La 
tension d'émetteul' est fixée par 
une résistnnce de l K .ohm dé
co uplée pilr un condensateur de 
0. 1 f t F en série ilvec 56 ohm s éle
Vron t de la sortc l'impédance 
cI·entrée. 

Le signAI à J 9 kH z disponible 
aux bornes de L 2 est transmis au 
do ubleur de frequence constitué des 
deux d iodes D. et D 2' En effet, le 
redressement bi-nlternnnce donne 
naissflnœ à une composante 
PQ = 2 F . . Li'! so us·porteuse à 
38 kHz, reco nstituée de façon 
sinusoïdale pfl r l'effet mlant d'un 
circu it accordé sur 38 kH z est 
nppliquée au démodulateur en 
ann ea u constitué de 4 diodes D3, 
D4 ' D, <:~t D,j, et mett fl nt en 
év idence les voies ga uche et 
droite. Le sign<!1 complexe, venant 
de l'émetteur du premier trilns istor 
ch!lrgé par une résistilnce de 
4,7 K.ohm s est appliqué au point 
milieu du secondaire du tr::lnsfor
mateur Accordé sur 38 kH z. 

Le circu it résonn ant parallèle 
L4 - 4,7 nF laisse passer toutes les 

fréq uences composites du signal 
SAuf celle de la fréquence pilote. 
Ce fi lt re ilct if a pratiquement un 
coefficient de surtension infin i sinon 
trè s élevé. Le pouvo ir de réception 
est ain si très élevé. 

Les signa ux démodulés sont 
désaccentués par un circuit RC 
(10 K.ohIllS-3,3 nF) sur chaq ue 
canal puis sont envoyés aux 
bornes de sortie par l'intermédiaire 
d'é til ges pré~m plifi cilte urs. Ces 
deux étages de sortie SO llt constitués 
de deux tr~nsistors N PN / BC 148. 
La polar isa tion ch: base ~st fixée par 
un pont (470K.llhms- 100K .ohms). 
Li! chnrge de collecteur est donnéë 
par un e résistance de 4,7 . K.ohms. 
L il tension d'émetteur de ch aque 
triln sistor est ilssurée par une 
résistél nce fix e de 1 K.ohm en 
série élvec un e résistilnce ajus
wble de 250 o hms dont le curseur 
est il la masse. Le but de cette 
ré s i stan~e varifl ble est d 'équilibrer 
les gains de chaque voie. Ces ré
sistlmccs d'ém etteurs ne sont pil S 
déco uplées afi n d'avo ir une impe· 
dm1ce ékvée d'entrée, il l110rtissilnt 
de lil sorte, très peu, la cellul e de 
désaccentuiltion. Li! diilphon ie 
compensée en tempérnture par une 
thermista nce de 1 K.ohm est régl~e 
[lU minimum par une résistance 
i!justable de 2,5 K.ohms plilcée en 
série. Des condensa teurs au tan
tale de 4 ,7 It F assurent en so rtiè 
du décodeur, la Ii il ison vers les 
prises DIN du tun er UKW2000. 

Le transistor BC 108, en boîtier 
TO 18 métall iq ue est. un am pl illcil
teur de courilnt continu . Ne rece
vant sur sa base aucune tension 
positive pm rapport il l'émetteur, 
il est bloqué en l' absence d 'émis
sions stéréophoniques donc dt: 
so us-porteuse. En présence d'un 
signal à 19 kH z, doublé en fré-

SODILEC présente 
Une gamme d'Alimentations Compactes 

à 

DES PRIX EUROPEENS 

MODELE POUR CIRCUITS INTEGRES 
SDE 9V_2,4A 700 Frs H.T. 

SDE 18V_1,2A 650 Frs H.T. 

SDE 36V_0,6A 600 Frs H.T. 

SDE60V_0,3A 700 Frs H.T. 
POSSIBILITE DE MISE EN SER'E ET EN PARALLELE 

quence puis la tension positive de 
détection produite, le transistor 
BC 108 conduit. Le circuit collec· 
teur étant chilfgé pnr une lnmpe 
indicatrice d'é mi ssion s stéréopho
niqu es, le transis tor condllis ~ ll1t, 
la, lmnpe s'illu min e. L 'usager dilit 
nlors prend re tn utes lès dispositions 
n~cessili res pour écouter l'émission 
dans les meilleures conditions 
possibles. 

Les perform nnces du décodeur 
étudié ci-dessus so nt les suivantes: 

- Impédan ce d'entrée 
30 K.ohms. 

- Niveau d'ent rée ~dmiss i b l e 
2.5 y sans écrêtilge. 

- Impé da nce de sort ie 
4,7 K ,ohms. 

- Nivcilu moyen de sortie 
250 mV à 300 mY. 

- Désaccentu nt ion aux llLml1 CS 
ORTF: 50p s. 
~ Di stor s io n h nrm o niqu e : 

# 0,5 % . 
.- Réjection de ln fréqucnce 

pilote : > 30 dB. 
-- Réjt~ction cie ln so us·por · 

teuse : >50 dB. 
Il faut remarquer que les taux 

de réjection des signlmx rés iduels à 
19 kHz et 38 kHz sont tels qu'au
cune interférenct: n'est à craindre 
lors de l'enregistrement magnétique 
d'ém issions stéréophon iques. 

d) Module « silencieux » : 
La fréquen<:,! in termcd i ~ irc il 

10.7 MHz, disponible au se
conda ire de 1';!Vant-dern ier tr il ns
formflteur FI, est injectée à l'cntrée 
du mod ule sil encieux pilr un 
condensil teur de liaison de 5,6 pF. 
Ce signal est fl mplifié par un tmn· 
sistor B F224. Lf! polarisat ion de 
bilse est assurée côté masse par 
unc résistancc de 4,7 K.ohms et 
côté positif par une résistance de 
10 K .ohms pl Hcée en série avec 
une résistilnce ajustable de 
100 K.ohm s. Celte résistance va
riable règle le gflÎn de l'étagc et en 
conséquence l\:fficilc ité du module 
sil encieux. La tension ft 10,7 MHz 
il mplifiée est envoyéè paf l'inter
médillire d'un enro ulement de 
co upl age à une diode de détection 
AA 1 19. Lil tension continue de 
détect ion pol ilr ise positivement la 
bflse du transistor BC 148, provo · 
qUilnt de la sorte une chute de 
ten sion aux bornes <..h-! la réSistance 
de 100 K.ohms plilcée en tre base 
ct émetteur du transistor de sortie 
8C252. La bil se de ce transistor 
PN P devenant très négative par 
rApport à l'émeltèu r. cc transistor 
S~ S:1ture. En se rnppel<!nt qu'un 
tr ililsistor silturé se com porte 
cnmme un circu it fermé. on 
co mprend poun.juoi , sut émission , 
l'on il + 12 Y ci 1<1 borne 5 du 
silencieux, et aucune tension en 
nbsence d 'émission; ce qui explique 
égil lement le blocage de l'étage 
d'entrée du décodeur hors stat ions. 

Le circuit émetteur du transistor 
RC 148 du sil encieux est chargé par 
une résistfl ll ce li xe de 6,8 K. ohms. 
en série :\\ec une rés istance iljus
table de 1 K. ohm. Au point com
mun de ces résistances, se trouve 



entre la masse et ce point un gal
v~nomètre S/ mètre -donnant une 
ind ication sur la fo rce du champ 
cflpté pAf l'antenne. 

e) Module « alimentation sta
bilisée " : 

t'o ur se permettre de garnntir 
des perfo rman ces dignes des mo
dules HF, le constructeur n ' a pas 
hésité à créer une alimentation 
st abilisée qui a fait l'objet de soins 
particuliers. 

Nous trouvons un tnm sforma 
teur d'alimentation largement CHI
culé dont le prim Hire permet le 
branchement sur un secteur de 
220 V. Cette ten sion secteur est 
prmiquement utilisée mainten :1 11t 
d<lIlS toutes les localités et , illès 
françaises. Le secondaire du trans
formHteur 1ltt1lque un redresseur 
en pont bi-alternance. En tête de 
filt re, nous trouvons un fusible 
HT et le condensateur de filtrage 
dc 1000 /1, F/25 V. Le fu sible 
es! calibré à 200 mA. Nous ,wons 
ensui te une cellule de filtrage RC 
constituée d ' une résistance à 
co uche de 100 ohms-2 W et d'Ull 
électrochimique de 1 000 It Fi2S V. 
C\;st à ce nivea u que l'on prélève 
le + 24 V nécessa ire à l'alimen
ttltion des transistors FET de la 
tête VHF. 

U n e seco nd e cellule RC 
(150 ohms-I 000 !-t F) alimente 

en + 12 V les circuits du déco
deur, du silencieux, de If! plf!tine 
fréqu ence int ermédi~ire et di~ 
l 'é t~ge oscill~teur loca l A F 124 
de la tête VHF. La régulation 
énergique de ce circuit J 2 V es t 
assurée par un e zéner ZM 12-1 W 
refroidie par un radiateur à ailettes. 
Les vilriations de tension et les 
ondulations résiduelles sont éli
minées de cette façon. 

Le circuit + 18 V nécessaire 
au fonctionnement de l'indicflteur 
stéréo est pris, après un e résistance 
de 560 ohms-I W, en tête de filtre. 

Un enroulement du transfo rm a
teur . alimente les deux lampes 
d'éclairage du cadfitl1. 

MONTAGE MECANIQUE 
CAB LAGE 

Les modules fréquence inter
média ire, décodeur, silencieux et 
alimentation fo urnis câblés et ré
glés pilr le promoteur du tuner 
sont montés sur des entretoises 
d 'une hauteur de 10". L'emplace
ment de ces entretoises est donné 
par les trous de fixation dans le 
circuit im primé proprement dit' 
des modules. Les entretoises sont 
t llfaudées d ans leurs pm· ties supé
rieure et inférieure fllcilitant de la 
sorte leur montage et celui des 
modules. 

Sur le pimnc8u arrière, monter 
les deux pr ises OIN, run e réservée 
à la li<l ison vers un amplificateur, 
l'a utre vas un magnéto phone. 
F ix er la prisc 300 ohm s d ' antenn e, 
et le rel(!is necessHire il U câblage 
des condensll t curs de 120 pF. 
Ces deux relais seront serrés sur 
la face arrière pllr des écro us 
de 3" à l'extérieur du châssis. 

Mon ter la prise secteur et le 
porte - fu sible placé en série avec 
le prim fl ire du tran sformateur 
d 'a liment ~ tion , 

Le châss is est constitué d'une 
pl~que d'aluminium de 2" d'épilis
seur repliée en ' « U)J. Toutes les 
tê tes de vis n:\Rnt les Il1lldu!<:s, le 
tr il nstormi!leur d'alimentation sont 
du type « tête frai sée ». Cette heu
reuse disposition ne peut que 
fnc iliter l'il mi se en boîte ùu le 
démontage du châssis. 

Le sens de l11 0nt llge du trilnsfor
Ill fl teuf d 'alimentation , fixé pm 
quatre vis tête frflisée, de 3,5 et 
éc rous, est donné par le plill1 de 
câblage général. 

La tête VHF est fixée sur lil face 
llvan t du châss is par des entre
toises de 30" et deux vis de fixCl tion 
d 'un e longueur légèrement su
périeure. 

Les deux supports à vis des deux 
lampes d'éclairage du cadran sont 
serres sur l'avant du châssis par 

deux vis de 3,5 et ecrous. 
Le système d'entrflÎnement est 

monté -entre l'il vant du châ ssis 
et la fflça de d 'fl lllillinillm brossé 
serv fl nt de décor. 

Une plllque de plcx igl11s ès t 
décalée de l'flvilnt du châssis 
pnr 4 entretoises de 20". Sur cette 
plilque se fixent les deux galvflno
mètres et le contacteur à 3 touches 
commandant le silencieux, le CAF 
et la mise sous ten sion secteur. 

La fix fl tion du voynnt de lïndi· 
cmeur ilssujett it 1<'1 fflçrtde fll' fllli 
(j'aluminiul11 bmssé et vcrni à la 
plilque de plexigi lls solid aire du 
châssis. 

Avant la mise sous tension 
s'assurer qU '<'I ucune erreur de 
câblilge n'a pu se glisser d ans 
l'assembl age des circuits et mo 
dules. N e pflS chercher à innover 

. dll ns l'implantiltion du câblflge, 
respecter les points de masse, sinon 
la stabilité du 1110ntilge pourrnit en 
souffrir. Au besoin, lors du câ
blilge, cocher à l'nide de crél)'ùns 
de couleurs différentes, chflque 
pose d'un fil de liaison. 

EtH'nt donné l<l qU ::i lité et les 
performllnces, il serllit vrllil11 ent 
dommagl! de ne pas 8pporter de 
,so in à III réalisfl tion de cet excel
lent tuner UKW2000. 

H enri LOUBA YERE. 

Concessionnaires recherchés 
radiotéléphones 27 MHz 
fi i<es , mobiles et portotits.APPELS SELECTIFS 
Prix de ventes compétitifs, marges importantes 
Stock permanent d 'apparei ls et de rechanges 

BUREAU de LIAISON 113, rue de l ' Université ,Paris7" 551.99.20 

Je désire recevoir vos conditions de v ente 27 MHz 0 
Nom __________________________________________ __ 

Adresse 

AUX MEILLEURS PRIX D'USINE, ARMOIRES MÉTALLIQUES Tôles laminées à froid 
et peinture cuite au four 

POUR CUISINE • 
Hauteur.8 m - Largeur 0,90 m - Pro

fondeur : 40 cm • 3 table ttes 1 tiroir -
portes aménagées . . .... , . . . 183,00 
Mêmes dimensions. . mais 2 tiroirs -
4 tablettes - Portes aménagées ~04,OO 

• POUR SllLLE DE BAIN • 
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• VEliTIAllUlS • 
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5 cases. 431.50 
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riaire - 4 demi-étagères - 1 tiroir. 1 case .. 100,00 - 2 cases 1.61,50 
Prix , , ., .. .. . . . , .... . . . . .. , 180.00 3 cases. , 21 'T ,OO - 4 cases 286,50 

ETUVE 
DE SECHAGE 
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PHOTOGRAPHIE, e tc, 

• REGULATION AUTOMATIQUE 
par minuterie jusqu1à 120 rnn. 

• 3 ALLURES DE CHAUFFAGE 
de 0 .4. 60°, pulsa tion par turbiIh· . 

• POUR ATELIER. 5 cases. 391,50 
Hauteur : 1.78 m .. Largeur : 0,90 m - • Portos à rermetures magnétiqw~ :; 
Profondeur : 0.40 m, mais sans amena- • POUR BUREAUX • Dim. : 185 x 60 x 42 cm. Se ctE>ur 220 V, . iS- Fermeture magnétique, crémone, poignée 
~::.~~~i~~té~:u:~~t.;r· .~~ lerm.et~~ chromée, 2 clés. 
xnagnitlque et crinlone cluoftlée avec 1 case,. 113.50 1 3 cases. ~56.50 
cU •• Supp14_" .. t. .. . .. :10,00 2 cases. 186.50 4 cases, 341,00 
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LE TRANSISTOR UNIJON'«::TION': 1 

Caractéristiques Anomalies de fonctionne~j 
P OUR une lArge gAmme d'os

ci ll ?teurs, de temporisflteurs 
et de déclencheurs, ce com

pOsAnt offre des ilv~ntflges uniques. 
Les cflrflctérist iques électriques 
(lméliorées combinées (! vec le prix 
plus b~s des nouve(lux types per
mettent d'étendre encore son 
Chflillp d'ApplicAtion. 

FIG. 1 .\ 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

Le transistor unijonction n'(! pas 
d'équivfllent pflrmi les semi
conducteurs ou les tubes à vide. 
Le type conventionnel n' flYillH 
qu 'une seule jonction p·n sans col
lecteur. certr.in s prétendent même 
que ce n 'est pilS un tnmsistor. On 
le considère cependnnt comme un 
semi-conducteur ?ou silicium à trois 
sort ies . 

Il com porte un émetteur et deux 
bAses différentes séparées pAr une 
résistance interbase spécifique. 
A vec une pol~ris? tion convenflble
ment Appliquée. on observe une 
cRr ilctéri stique de rési stA nce négil
ti\' .: entre les bo rnes dè son émet
tcur et lA base 1 (B 1 ). 

D'(lutft~ pan, If! ten sion d'ill11or
ç<lge de l'émetteur (Vp) est très 
slablè; est une frl'lction définie de 
la tension interb(lse (VBB ou 
VB zB 1), l'intensité d 'fllllorçfl ge (Ip) 
est très faible. Le trAnsistor uni
jonction peut receVOIr des cou
rants d 'impulsion élevés. La carac
teristique cie résistance négative est 
uniforme d'un échantillon 'à 1'1lU

tre. quelle que soit l ~ tem périlture. 
Le transistor unijonction 

convient parfaitement fl UX ilpplica 
tions mettant en jeu oscill?tion, 
temporisation et déclenchement. La 
sortie peut être prélevée à chflque 
électrode de Iii f?çon suivante : 
Jlne forme d'onde en dents de scie 
à l'émetteur, une impulsion posi
th 'e à la base 1 et une impulsion 
négative à lil bHse 2. LfI tempori
siltion peut Hller de quelqnes milli
secondes à plusieurs minutes et 
même des heures. 

De plus, le tr?nsistar unijonc
tion perrnet de sim pl ifier les cir
cuits Cil supprilllilnt des cnlllpo 
Sill1ts. D il llS ·d.:s circuits bi slil:Jles, 
p ilr exemple, il peut remplilcer cI~ux 
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tr:"nsistors et les composants qui 
y sont ilssociés. La stabilité en 
fréquence et 1(1 précision sont ob
tenues simplement; il en va de 
même de la st~bilisation pour des 
v?riations de tension d'alimenta· 
tion , Ainsi, non seulement le trfln
sistor unijonction permet de sup
primer des cOmpOSéll1ts, mais en
core il rend les éléments restants 
relativement peu critiques. 

Le transistor unijonction est 
avantageux pour des oscillateurs 
de relaxation. des générateurs de 
dents de scie et d' impulsion, des 
circuits de chronométrage et cir
cuits bistables, les compteurs en 
anneilU, les diviseurs de fréquence 
'et les stabilis ateurs de tension. 
Dilns ce dernier domaine, ils fonc
tionnent très bien avec des thy
ristors. 

Les ~pplications concernent les 
dom aines militi!ire, industriel et 
gnmd public. Dans l'industrie au
tomobile. ils permettent de régler 
la vitesse des cl ignotants quelles 
que soient les variations d 'al imen
tation. A mesure que de nouveaux 
types à usages multiples et moins 
coûteux sont commercialisés, on 
peut envisager leur utiliSfüion dans 
les circuits de balay age de télévi
seurs à semi-conducteurs, pour 
fournir des impulsions d'horloge 
pour circuits intégrés et pour amor
cer des thyristors. 

DIFFERENTS TYPES 
DE TRANSISTORS 

UNIJONCTlON 

Le véritable transistor unijonc
tion est formé d 'une simple jonc
t ion de diode p-n Avec des contacts 
résistifs . Les différences de dispo-

Base ~ 

Em~ 
FIG. 1 B 

Bm l 
Transistor un!Jonc!lon conYMtionn,,/ 

Base 1 

Em,~ 
JJase 2 

Tr,ansistor Imi/onNion com,olliml?nrairl? 

Emetteur 
Anode 

Base J 
Cathode 

Base :( 
(lache/le 

Tt'ônsislol' unijofictriln programmable 

sitifs et de construct ion côrrespon
dent à des différences de carac
téristiq ues. 

Certains types plus récents sont 
des transistors unijonction unique
ment du point de vue fonctionnel. 
Ce sont en fait des éléments p-n-p-n 
monolithiques pol él rises inté;!.ri\1e
ment de façon à mettre en évi
dence un fonctionnement semblélble 
à celui du transistor unijonction. 
Ils com prennent les transistors uni
jonction complémentflire (CUlT) et 
programmable (PUT). 

Ce qui différencie le CUJT des 
types conventionnels, est l'inversion 
de polarité entre le courant et la 
tension. L 'avantilge est compilrable 
à celui d'l'lVoir à la fois un p-n-p 
et un n-p-n à sa disposition, ce 
qui augmente la souplesse de fonc
tionnement. L'emploi de planflr 

F IG. le 
IS2 

0 

lE 
1 

1 
V

BZBl 
BI 

V EBI 

1 j 

n-p-n p~SSIve présente d'autres 
avantages. Le CUlT permet d'aug
menter 1" stabilité. Il présente une 
b~sse tenue en température. 

Le PUT est programmable de 
la félçon suivante : les caractéris
tiques électriques fixées par rflp
pDrf au transistor unijonction 
conventionnel (courflnt de crête et 
de creux, résistance Înterbase etc.) 
peuvent être réglées ou program
mées dans le PUT. Deux résis
tances fldd itionnelles permettent de 
le transformer en tout autre tran
sistor unijonction . 

L'avantélge est évident là où plu
sieurs tr ansistors unijonction dif
férents sont nécessaires pour cor
respondre à une large gamme d'a p
plications. Avec un peu de çh ~nçc, 
un seul PUT suffit. Parmi les autres 
avantages, citons le fa jble courant 
de fuite et la gamm e d 'utilisation 
allant de 2 à 40 V. Le PUT étant 
un élément p-n-p-n planar passivé, 
plutôt qu'un véritable tfflnsistor 
unijonction, son symbole rappelle 
celui de th yristor. Les trois élec
trodes - anode. gâchette et ca
thode - correspondent respective
ment à l'émetteur, la base 2 et 
la bflse 1. 

Un transistor unijonction rela
t ivement nouveflU est le type Mo
torola à construction annulaire. qui 
peut être comparé à des transistors 
conventionnels pour l'étendue de 
ses possibilités et son t'Bible prix. 
L 'uniformisation qui en résulte 
constitue une simplificAtion Ppur 

de nombreuses applications. Le 
courant de fuite de l'émetteur est 
très faible, ce qui constitue une 
améliorAtion considérable pBr rap
port aux premiers unijonction; il 
en est de même avec le courant 
de crête et III resistance interbase. 
L?1 fréquence de fonctionnement 
est bien supérieure à celle de la 
plupart des types, ce qui ouvre de 
nouvelles possiblités dans les do
maines de commutation rél pide et 
de faible constlmte de temps. De 
plus, l'un de ces transistors annu
laires destinés à fonctionner avec 
des alimentations descend ants jus
qu'à 4 V, fi des caractéristiques 
de tension compatibles avec les 
circuits intégrés. 

PROBLEMES POSES 
PAR L'UTILISÀTION 

DE TRANSISTORS 
UNIJONCTION 

Une expérience même limitée 
déms le dom aine des transistors 
unijonction amène à conclure qu'ils 
sont irremplaça bles dans les flppli
cations se rapportant flUX minu
teries, oscillateurs ainsi qu'aux 
fonctions de déclenchement et de 
détection de niveflu. Cet enthou
siasme réel, plutôt que le m:mque 
de possibilité des composants peut 
être cause de difficultés et de désil
lusions. 

Le fait que l'utiliSflteur soit prêt 
à prendre à la lettre les caracté-
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ristiq~es de ce semi-conducteur 
peut etre gênant. Tôt ou tard une 
situation se présenterl'l, où il n'ob
tiendra pas les performances dé
sirées en la boratoire. 

Il est en général possible de 
vaincre les difficultés en prenant 
certaines précautions. Les cinq cas 
suivflnts permettent de fflire le tour 
des anomalies les plus classiques. 

L'oscillateur-chronométreur cor
respond à la représentation la plus 
commune (Fig. 1). Pour que le 
circuit oscille, il faut ; 

- Que la ligne de charge de RI 
coupe l.a courbe Y-I de l'émetteur 
~tfltique seulement dans la région 
de la rés istance négative; 

- Que le condensateur CT 



soit suffisant pour que le transistor 
unijonction soit systématiquement 
instable quand il est polarisé dans 
la région de la résistance négative. 

Pour le chronométrage, les 
conditions sont moins strictes : 
la ligne de charge peut intersecter 
la courbe V-I de l'émetteur quelle 
que soit la valeur de l'intensité, 
supérieure au courilnt de crête Ip. 

Entrée 

.,.sv 

ZN2646 
F!(;. 2. 

lmpl/lJion 
d~ ,fortie 

DIFFERENTS CAS 
D'ANOMALIES 

DE FONC1JONNEMENT 

Echantillons qui n'oscillent pas : 
Le circuit est un chronométreur 

et oscillilteur Illimenté sous 6 V 
(Fig. 2). Après le chronométrage, 
le chronométreur à intervalles 
courts continue à osciller en pré
sence du signal d'entrée. Lil fré
quence et l'intervalle de temps ne 
sont pas critiques et peuvent va
rier de- 50 à + 100 %. Le 
fonctionnement des prototypes de 
lllboratoire était satisfaisant au-delà 
des limites en température. 

Dans une série, certains élé
ments fonctionnaient en chrono
métrage mais pas en oscillation. 
On vérifie que le courant de l'émet
teur est inférieur au courant de 
creux, mais le transistor 2N2646 
ne se bloque pfl S, ce qui empêche 
l'oscillation de relaxation. Ceci est 
dû au fait que la valeur du conden
silteur de charge est trop faible 
pour Ilssurer l'instilbilité quelles que 
soient les cflractér istiques du tran
sistor unijonction. 

Entrie 

c: +1~V 

'" CI< 

'" 

Im{)vl.$lon 
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Il est possible de [flire osciller 
tous les éléments défecteurs en éle
vflnt la résistance de temporisfltion 
jusqu'à 39 K. ohms, ce qui aug
mente la période de temporisfltion 
de fflçon inacceptable; il en est 
de même quand on augmente la 
valeur du condensateur. Le pro
blème est aggravé par l:-l diminution 
de lil villeur du condens,neur, 
même quand celle de la résistance 
est augmentée d'une valeur corres
pondflnte. Il est possible de résou-

dre le problème en remplaçÎmt le 
transistor unijonction pllr un type 
spécialement recommfmdé pour les 
faibles tensions (type 2N2840), 
mflis on augmente le prix de re
vient. Dans le cas présent, la so
lution consiste à essayer le lot de 
2N2646 pour choisir ceux qui 
conviennent et à utiliser le rebut 
pour une application moins cri
tique. 

Quand des capacités ou des ten
sions d'alimentFition faible entrent 
en jeu, il fa ut en conséquence étu
dier l'oscillateur unijonction pour 
les conditions dynamiques et non 
seulement pour les conditions sta
tiques. 

Le. chronométrage n'a pas tou
jours lieu. 

Un chronométreur à intervalle 
lent (5 mn), représenté figure 3 
présente les avantages de l'écono
mie, de li! faible intensité de crête, 
et de lfl conductivité élevée des 
transistors unijonction programma
bles (PUT). L'intervalle de temps 
peut être inférieur de 1 mn ou 
supérieur de 3 mn. 

Certains éléments d'une série ne 
permettl'lient pl'lS de réaliser le chro
nométrClge. OClns les échantillons 

Entre! 

H4V 

FIG. 4 

défectueux, le condensélteur de tem
porisation se ch.argeait seulement 
jusqu'à 5 à 7 V. Dans certains cas, 
le problème il été résolu par le 
remplacement du D13T1. 

Un ex~men plus approfondi de 
l'échantillon examiné a montré qu'à 
7 V, les condensateurs présentllient 
des fuites allant de 1 à 6 ft A: Le 
courant dérivé privant le D 13T 1 
du courAnt de crête Ip, le déclen
chement ne pouvait avoir lieu. 

Quatre possibilités ont été 'envi
sagées : , 

Réaliser des condensateurs 
avec une fuite moins importante. 

- Rendre optimum le résefll! de 
poiarisiltion de résistance du 
013Tl pour diminuer Vp et Ip. 

- Rendre optimum le réseClu de 
chronométrage. 

- Utiliser des éléments spé
cümx. 

La réponse finale est une combi
naison des quatre. 

Les composflnts parfaits n'exis
tent pilS. Les condensaœurs ont 
une résistance de fuite et une in
ductllnce, les résistances ont une 
capacitance et une inductance ; il 
faut toujours en tenir compte. 

Illtermittence du Chtoliuuiétr&ge. ' 

Un chronométreur de 4,5 s 
(Fig. 4) est nécessaire pour m"in-

tenir une 'précision de :!:: 10 % 
quelle ,que soi~ la température et 
la tension d'entrée, correspondant 
aux spécifications_ Dans ce but, 
la tension d'entrée est stabilisée 
et les compos<Jnts sont choisi's pour 
leur faible coefficient de tempéra
ture. De plus, le transistor ,uni
jonction est compensé en tempé
rature de façon optimille. Les pro
totypes fonctionnent correctement. 

Le chronométrage de certains 
éléments est intermittent et trop 
court (3 s environ). D'a près la 
spécification, ceci se produit à une 
température plus élevée. Une pre
miére analyse il montré que tous 
les composants passifs fonction
nflient convenflblement et que la 
tension de crête VP du trHnsistor 
unijonction était suffisClmment sta
ble . 

Une Ilnalyse ultérieure des élé
ments défectueux a montré que 
le courant de fuite de l'émetteur 
IEo fltteignait le niveau 2 ''!J. A, et 
que ceci se produisait à une tem
pérature ambiante supérieure à la 
valeur indiquée. D'autre part, en 
raison de la puissance dissipée dans 
la résistance interbase, les tempé
ratures de jonction d,ms le tran
sistor unijonction peuvent dépas
ser la temperature ambiante de 
40 oC. L'effet d 'une fuite si élevée 
est la mise en parallèle d'une autre 
résistance aux bornes de 'la résis
tance de chronométrage, ce qui 
diminue l'intervalle de temporisa
tion. 

La carllctéristique de courant de 
fuite à haute température du tran
sistor unijonction pourrait être mo
difiée pour convenir à cette exi
gence spéciale. Ceci reviendrait 
trop cher en raison des formalités 
nécessaires et du besoin d' appro
visionner des pièces détachées pour 
une piéce non standard. Heureu
sement, il existe une version plus 
compatible du 2N490B utilisé dans 
le circuit. Le courant de fuite du 
2N490C correspond aux exigences 
pour une faible Ilugmentlltion de 
prix. 

Cas d'un déclencheur de thy
ristor peu fiable. 

Un transistor ,unijonction 
2N2647 sert au déclenchement du 
contrôle de phase d'un thyristor. 
dans une application grand public, 
permettant la commande manuelle 
à, faible intensité d'une puissance 
élevée (Fig. 5). 

Le montage fl fonctionné de fa
çon satisfaisante pendant un cer
tain temps avant que la panne 
ne se produise (thyristor se dé
clenchant mal). Il faut noter qu'un 
nouveau trllnsistor unijonction Cl 
été utilisé dans tous les circuits 
qui fonctionnllient mal; Ilussi cet 
élément est-il immédiatement sus
pecté. 

Les recherches montrent que les 
transistors unijonction d'origine 
sont de structure cubique Illors que 
ks nouveaux sont de structure pla
nae. D ' ilutre part, bien que les 
deux éléments correspondent à III 

~arllctéristique de VOB 1 , III struc
ture cubique présente des mMges ' 
plus importantes. Cependant le cir
cuit n'fi pas été conçu pour fonc
tionner avec les meilleurs éléments. 

On a envisagé une modification 
mineure du circuit pour qu 'il' 
convienne aux deux types de tran
sistors. Ceci n'éliminait pas la pos
sibilité de problèmes lors de dé-

lOtI/. 
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FIG. 5 

pflnnllge sur place dans le premier 
CilS de circuit. Finalement, le cir
cuit utilisant le second type d'urlÎ
jonction il seul été développé. 

Base de temps instable. 
Un prototype de générateur de 

base de temps utilise un transistor 
unijonction complémentaire 
(CUJT). Le signal de sortie en 
impulsion positive du CUJT dé,
clenche un flip-flop à 50' Hz 
(Fig. 6). Le circuit doit conserver 
ùne précision de 1 % dans les 
conditions de température ' et de 
d urée de vie prescrites. 

Le prototype ne maintient pas 
la stabilité en fréquence de 1 % 
dans la gamme de tempérilture 
d'emploi et. pour les variations de' 
tension d 'Illimentation prévues. (Le 
CUJT D5K 1 est prévu pour assu
rer une précision de 1 % pour des 
variations de température allant de 
- 55 à + 150 oC.) 

Contrairement à d'autres tran
sistors unijonction, le CUlT a une 
tension de claquage émetteur-base 
de 8 V minimum. QUAnd il est 

FIG . 6 

-20V 

utilisé dans un circuit de 20 V, 
le condensateur décjJarge jusqu'à 
la tension de, creux Vv; il est 
ensuite rechargé par le claquilge 
de la ' diode émetteur jusqu'à 3 V. 
Il en résulte une temporisation in
termittente. 

Une diode est montée en série 
avec l'émetteur de OSlO pour re
médier au défaut. Elle est néces
saire dès que lfltr sion d'alimen
tlltion dépasse 13 ,pour bloquer 
la tension invers de l'émetteur. 

(D'après Flectronic Products.) 
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Nomenclature des abréviations 
concernant l' UJT. 

Ip = Cour~n t de crête ou 
d' ~morçf!ge d'émetteur se produi
s~nt juste ilv~nt que le trilnsistor 
entre dRns If! zone d\~ ré sistance 
né~~ tive. 

Vp c' Tension de crête. ou 
d' illI1orçilge d'émetteur se produi
silnt à l'intensité de crête et déter
miné pil r TJ • Yll il ct lil chute de 
J" diode, 

'1 Ril pport intrill sè4ue. FrilC-
ti<ln de lil tensinn intcrb ilse APPil
rilissilnt comme une pArtie de lil 
tension de crête : défini pnf lil 
relAtion TJ " (Y p-Vd) y I1 !l . 

Iv =- Cour:'!n t du point v~ liée 
ou creux d'émetteur se produis8nt 
à l ~ fin du counl nt élevé de lil zone 
de résist:1 nce négiltive. 

y,. _, Tension de creux d'émet
teur (tensio n entre émetteur .et base 
1 pour l\) . 

II' = CO ur :1I1t de l'émetteur. 

Irn CourHnt inverse de 
l'émetteur. Coui-(l nt de ruite de 1(1 
di,)de de l'émett eur polil risée en 
sens in verse. mesurée entre l'emet
te',lr et I f' bAse 2, 

• 

YEB l ' Tension Emetteur-
base 1. 

RIlB ,- Résistance interbase, 
mesurée entre li! bilse 2 et la base 1 
pour une tension interbase spéci
fié e, également flppelée : YB lB 1 

YBB = Tension interbase, me
surée entre bilse 2 et base 1. 

y .'.!] , Tension de sortie d'im-
pul sion de crête ou tension de crête 
ci e lil bil se 1. Mesurée fl UX bornes 
de la résistance série de If! bf!se 1. 

pendant la déchilrge du condensa
teur dans un circuit oscill f!te ur de 
re1l1xation spéc ifié. 

lB l (rnod) = Counmt modulé 
interbase. Cour~nt de l ~ b~sc 2 
quand l ~ diode de l'émetteur est 
conductrice drms les conditions 
spécifiées de tension . Cour"nt et 
température. 

yI) = Chute de tension dnns 
le sens direct de III jonction de 
l'émetteur; ég"Jement il ppelée V". 

RADIO-F.M . CI car TÉLÉVISION 
MESUREUR DE CHAMP 

Entièrement transistorisé 
Tous canaux français 

Bandes 1 à V 
Sensibil ité 100 !tV 

Précision 3 db 
Coffret métall ique très 

,robuste 
Sacoche de protection 

Dim. : 110 x 345 x 200 

PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS 
AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu 
Existe pour tous canaux français 

Bandes 1 à V 

AMPLI BF "GOUNOD " 
Tous transistors - STEREO 
~ 2 X 10 W efficace sur 

7 Q 
- 4 entrées connectables 

- Sortie enregistrement - Filtres de coupure aiguës graves 
- Correcteur graves aiguës (Balance) 

TUNER FM "BERLIOZ" 
Tous transistors 

87à 108 Mhz - CAF - CAG 
Mono ou stéréo 

ENSEMBLE DÉVIATION 1100 

Déviateur nouveau modèle 
Fixation automatique des sorties 

NOUVEAU : 

THT 1100 
Surtension auto-protégée 

• 

"TRAVELLER" 
- Téléviseur portatif 
- Secteur - Batterie 
- Contraste automatique 
- Ecran de 28 cm 
- Equipé de tous les canaux 

françaiS et Luxembobrg. 
- Antennes télescopiques 

incorporées 
- Coffret gainé noir 
- Dimensions : 375 X 260 X 260 mm 

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORT ABLE 41 

· "HACIENDA" 
T élé "Ise.u r 819-625 lignes 

Ecran .59 et 65 cm 

Tube auto-protégé en 
dochromatique assurant 
au téléspectateur une 
grande souplesse d'utili
sation. 
- Sensibilité 15f'-V 
- Commutation 1'< - 2' 

chaîne par touches. 

- Téléviseur mixte - Tu
bes - Transistors. 

- Le Récepteur idéal 
pour votre apparte
ment et votre maison 
de campagne. 

- Antennes incorporées 
- Sensibilité 10 .~V 

- Poids 14 kg - Poignée 
de portage 

- Ebénisterie gai née 
luxueuse et robuste. 

- Ebénisterie très belle présentation noyer, acajou 
palissandre. 

Dimension~ : 
59 cm 720 x 515 x 250 
65 cm 790 X 585 x 300 

Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
Ou en ordre de mo,rene. 

clcar 
5, rue d'Alsace 

PAR 1 5 - Xe 

202·83·80 
Pour choque appareil 

DOCUMENTATION GRATUITE 
conlportont sché"me, i10tice 

t f' chnique, liste de prix. 

( 1 ignes groupées) 

Disponib le chez tous nos Dépositaires _ R~PY 
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LE C.DcA. 50' ET L'ÉVOLUTION 
DES CONTRÔLEURS 

---""--A CAL:IBRES MULTIPLES 
T ES progrès technobgiques ré
L cents en matière de compo-

sants électroniques et de 
mAtériaux électrotechniques ont 
permis aux fabricants spécialisés 
de proposer aux utilisateurs des 
appareils aux performances 
accrues, tant sur le plan des carac
téristiques techniques proprement 
dites que c1es facilités d'exploita
tion, sans DOur autant 'sortir du 
domaine, de's prix admissibles pour 
de tels appareils, 

L - AMELIORÀTION 
DES PERFORMANCES 

TECHNIQUES 

10 Lês qualités majeures d'un 
contrôleur procèdent de celles du 
galvanomètre qui l'équipe, On a 
pris l'habitude de caractériser la 
sensibilité d 'un contrôleur par sa 
résistance interne en ohms par 
volt, c'est-à-dire indirectement par 
la sensibilité de son galvano en 
tant que micro ampèremètre, Ainsi 
pour construire un contrôleur 
50 000 ohms par volt, il faudra 
l'équiper d'un microampèremètre 
déviant en fin d'échelle par un cou
rant de 20 p, A au plus. Pour 
accroître dans ce sens la 'sensibilité 
d'un galvanomètre à cfldre mobile 
(plus rigoureusement désigné gal-' 
vanomètre m agnéto-électrique), 
il faudra augmenter le nombre de 
tours de fil de l'enroulement mo
teur, ce qui, eil conservant la 
masse inchangée, oblige à utiliser 
du fil de plus faible diamètre. li 
y a 25 ans, la limite inférieure pra
tique correspondait à un diamètre 
de 3.' 100 pour le cuivre émaillé. 
Depuis 15 ans, on bobine en gnmde 

R2 

Flt;.l'J 

_Io-+---~fM>-----+-o 
Fi] 

__ 1_; 

série du' fil de 2,5 / 100 mm, et 
depuis quelques années il en est 
maintenant , de mêmè pour le 
2; 100 mm. 

2" Nous signalons pour mé
moire les progrès bien connus 
rép,lisésen matière d 'Rimant per
manent. Les alliages au cobalt 
employés encore il y a 25 ans 
avaient une énergie spécifique de 
moins tle 5000 joules/m3, alors 
que les alliages actuels au nickel
aluminium cobalt traités sous 
champ magnétique dépassent 
30 000ioules/m 3• Dans ces condi
tions, on a pu simultanément ré
duire les dimensions de l'aimant 
'2t accroître né!mmoins considéra-
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blement les inductions dans l'entre
fer qui sont passées d'un ordre de 
gnmdeur de 1 200 Gauss anté
rieurement à 3 000 Gauss actuelle
ment (ou respectivement 0,12 et 
0,30 Tesla). L'évolution extrême 
conduit à loger l'aimant à l'ÏIué
rieur même du noyau, ce qui sup
prime pratiquement tout champ de 
fuite extérieur et aboutit à une 
réfllisation concentrique du circuit 
milgnétique. 

3" Uh contrôleur n'est pas uni
quement un voltmètre, c'est ilussi 
un milliflmpèremètre ' ampèremètre 

multicalibre et il est évident que, 
dans cette utilisation les qualités 
revendiquées pour la fonction volt
mètre, notamment la résistance 
interne, sont sans signification. Les 
caractéristiques intéressantes ICI 

sont les chutes de tensions aux 
,bornes sur les différents ,calibres 
intensités qui doivent être aussi 
faibles que possible pour ne pas 
perturber les circuits contrôlés. 

Le circuit définissant un calibre 
quelconque « Intensité)) peut tou
jours se ramener au schéma de la 
figure 1 dans lequel RI est la 
résistance « shunt» du calibre consi
déré, R 2 la résistance du galvano 
et R3 une résistance montée en 
série avec le galvano. 

Le courant i traversant le gal
vano est défini, à partir du courant I 
à mesurer, par la relation 

Pour conserver au mouvement 
de l'équipage mobile un amortisse
ment et un temps de réponse iden
tiques sur les différents calibres, 
il faut maintenir constante la 
somme des 3 résistances RI, R2, 
R3' On peut ainsi exprimer cette 
condition comme définissant un 
rapport entre la résistance du 
cadre R, et de la résistance totale 
RI + R 2- 1- R3' Il est à noter que 
ce rapport définit ilussi l'influence 
de la température ambiante sur 
les indications de l'appareil, et 
qu 'il peut aussi être fixé à partir 
de cette cAractéristique. La valeur 
de la résistance RI relative à un 

calibre intensité se trouve directe
ment liée à la somme RI -+- R2 
~ R" : 

R =' (RI + Re + R,) i 
1 1 

et lorsque le courant 1 est grand 
devant i, la chute de tension rela
tive à un calibre intensité quel
conque a sensiblement pour valeur 

V = (RI + R 2 + R 1) i 
terme qui est proportionnel à la 
chute de ten sion aux bornes du 
galvano l' =' R 2 i 

En d'autres termes, si la hilUte 

résistance interne, appréciée sur 
les calibres « tensions», nécessite 
If! réduction du terme i, c'est la 
faible valeur du terme v qui per
mettra de limiter la consommation 
sur les calibres « intensités ». 

Lorsqu'on augmente le nombre 
de tours du cadre mobile en utili
sant du fil plus fin, il est facile de 
voir qu'en contrepartie on :mg
mente le terme v dans les mêmes 
proportions. Le produit v i, qui 
n'est autre que la puissance néces
s?ire pour faire dévier le galvano 
en fin d'échelle, reste, dans ces 
conditions, constant. Pour le ré
duire, il ne subsiste que deux 
termes : l'induction dans l'entrefer 
et le couple mécanique · de rRppel 
des amenées de courant. Une ana
lyse des conditiçms optimales de 
réponse de l'équipage mobile et 
de son amortissement montre qu'il 
est inutile, au-delà d'un 'certain 
niveau, d 'accroître l'induction dans 
l'entrefer si on ne réduit pas simul" 
tanément le couple de rappel. 

Avec les galvanos convention
nels munis de pivots acier et de 
crapaudines saphir, la réduction 
du couple de rappel est rapidement 
limitée par l'abaissement de la 
qualité de pivotage de l'équipage 
mobile à plus Ou moins long terme. 
Sous l'effet des vibrations occa
sionnées par les déplacements et 
les manipulations de l'appareil, les 
pivots s'émoussent progressivement 
et les indications d'un contrôleur à 
[(jible couple deviennent incer
taines. On exprime parfois ce 
défaut en disant que la « mobilité» 
de l'équipage diminue. 

Pour concilier une bonne sen
sibilité « en ' puissance» (pïOduit 
vi petit) avec une mobilité excel
lente et durable, les constructeurs 
de galvanomètres ont dû renoncer, 
pour certaines de ,leurs fabrica
tions, au pivotage classique entre 
pointes et crflpaudines. Au lieu 
d'utiliser des ressorts spiraux pour 
Il amener» le courant à l'équipage 
mobile et créer un couple de r"ppe!, 
on suspend l'équipllge mobile au 
moyen de deux lames de bronze 
tendues suivant l'axe de pivotflge, 
Ces lames assurent, en plus du 
rôle antérieurement dévolu aux 
spirilux, celui rem pli par les pivots, 
mais ici sans aucun frottement pou
vant altérer la mobilité. Il va de soi 
qu'une telle formule n'a pu être 
exploitée dans 111 pratique qu'après 
d'importantes recherches technolo
giques, tant au niveau des alliages 
destinés à réaliser les lames, qu'à 
celui des techniques d'ancrage de 
ces mêmes lames. 

Pour le montage de l'équipage 
mobile du CDA50, on a fait choi.x 
d'un alliage Platine-Irridium qui 
permet de réaliser le très [p,ible 
couple de rappel nécessaire à la 
grande sensibilité de l'appareil, tout 
en conservant une charge de rup
ture très élevée. Dans ces condi
tions, on il pu sim ultanément pro
poser une résistance interne de 
50 000 ohms/V sur les calibres 
« tensions» tout en limitant à 
V = 0,3 V le terme cflrnctérisflnt 

F,,;, 2, 

N2 1 

~'I:;:{" l 
o 6A 60mA 

1i1 chute de tension sur les c <l libre 
I( intensités ». 

II. - AMELIORATION 
DES FACILITES 

D'EXPLOIT A TION 
L'exploitation des contrôleur 

Cl également été améliorée tant a 
niveau de la facilité d'emploi qu 
de la sécurité. 

1" La plupart des constructeur 
se sont efforcés de simplifier tOl 
d'abord la lecture du cadrar 
Pour y parvenir, il faut évitt 
l'application de coefficients de leI 



ture plus ou moins complexes, 
tels que 1/2, 2 ou 4 et se limiter 
à des coefficients purement déci
mflUX 0,1, 10, 100, etc. 

Cette exigence entraîne dan s la 
pratique le dédoublement d'une 

. échelle en deux graduations de 
rapport choisi de préférence autour 
de VTIi, par exemple des couples 
de graduations 30 et 100, 50 et 
150 ou encore, ce qui est le cas 
du CDA50, 20 et 60. 

Ce perfectionnement risquait 
d'entraîner la multiplication des 
graduations si l'emploi d'éléments à 
réponse non linéaire, tels que les 
diodes redresseuses, conduisait 
à diverses formes d'échelle selon 
le type de courant ou le calibre. 
On peut heureusement supprimer 
pratiquement les non linéarités 
introduites par les diodes en inter
posant des transformateurs conve
nablement adaptés. C'est notam
ment le cas des calibres « inten
sités» qui, comme nous l'flvons 
vu plus haut, conduisent à faire 
fonctionner l'appareil en « milli
voltmètre ». 

Le schéma de la figure 2, qui 
est celui des circuits mA-A « alter
natif» du CDA50, illustre le 
procédé utilisé. 

On choisit pour dl et d 2 des 
diodes au germanium qui pré
sentent l'avantage d'une résistance 
directe deux à trois fois plus ré
duite que celles au silicium . 

en résulterait des erreurs d'étalon
nAge inacceptables pour un milli
voltmètre 300 mV si ces v(lriations 
n'étaient pas heureusement divisées, 
par le rapport de tnms[ormation 

.!2 de l"ordre de 150, et rendues 
ni 
ainsi complètement négligeables. 

Le processus présente toutefois 
l'inconvénient d'entraîner une aug
mentation de consommation. C 'est 
pourquoi, il n'a pas été ' retenu 
pour le calibre 6 V « alternatif» 
pour lequel on a voulu conser·, 
ver une résistance interne de 
5000 ohms par volt RU prix d 'une 
échelle supplémentaire de forme 
légèrement resserrée en son début. 

2" Un autre aspect de la facilité 
d'exploitation est l'utilisation d'un 
commut!lteur pour le choix des 
calibres, Ce procédé a souvent 
été controversé, notamment en ce 
qui concerne les calibres « inten
sités ». Nous pensons que l'opinion 
des détracteurs était le résultat 
d'expériences mlllheureuses pro
voquées par remploi de commuta
teurs médiocres ou inadaptés. Il est 
en effet incontestable que le chan
gement de calibre « intensité» sur 
un contrôleur à douilles multiples 
nécessite les sujetions suivantes : 

- d'une part la coupure de 
l'intensité contrôlée pour passer 
d 'un calibre au suivant, ce qui 
peut provoquer des perturbations 
gênantes dans le dispositif en 

n29r-d-i"?"-d4f>----f.,.----I~O co~s d~~~~~:i ~art la manipulation 
" V d'une broche sous tension, ce qui 

peut être dangereux. 
Le commutateur est donc la 

o solution la mieux adaptée pour 
FIG, 3, 

En raison de la caractéristique 
courant/ tension de forme exponen
tielle, on peut approximativement 
admettre que les diodes intro
duisent une contre tension de 
l'ordre de 200 m V sensiblement 
constante dans le domaine de 
variation de courant directe cor
respondant à l'étendue d'échelle. 

Si le rapport ~ entre les nombres 
N, 

de tours secondaires et primaires 
du transformateur est de l'ordre 
de 150, tout 'se passera, vu du 
primaire, comme - si la chute de' 
tension aux bornes des diodes se 
trouvait divisée par 150, soit rame
née à 1,4 rnV . Elle devient ainsi 
négligeable vis-à-vis de la tension 
de 300 m V délivrée 8U~ bornes 
des shunts, ce qui permet cf'obtenir, 
sur les cil librcs mA et A « alter
nfltif." une forme d'éch elle linéaire 
pratiquement identique à celle 
obtenue sur les calibres « courant 
continu» correspondant. Un av an
tflge supplémentaire procuré par 
ce montClge est aussi la suppres
sion des conséquences de la varia
tion de 18 chute de tension directe 
provoquée par les écarts de tempé
rature. Quand on sait que cette 
v!lriation est de l'ordre de 
- 20 mY JO "c. on conçoit qu'il 

la commuta tion des calibres « in
tensites » à charge pour le construc
teur de le réaliser convenablement, 
à savoir: 

• pas de coupure du courant 
au passage d'un calibre à l'autre; 

o emploi de métaux précieux 
massifs pour les balais et les plots. 

Dans le cas du CDA50, les 
b!llais sont en argent plaqué (à ne 
pas confondre avec le laiton ar
genté des commutateurs « Radio 
Grand Public») et les plots en 
cuivre rhodié. TI est bien connu 
que le revêtement de rhodium est 
extrêmement dur et l'expérience 
a montre que le commutateur 
de calibres du CDA50 pouvait 
supporter plus de 100000 ma
nœuvres sans altération. 

3° Un autre domaine contro
versé d<lns l'exploitation des contrô
leurs est celui des cordons. Cer
t(lins préconisent les cordons atte
nants qui rendent l'appareil tou
jours prêt. D'(lutres préfèrent 111 
solution traditionnelle des douilles 
standards de 4 mm destinées à 
recevoir les cordons usuels fiche
fich'e courants dans les labora
toires. Les constructeurs du 
CDA50 ont adopté une solution 
de conciliation avec les cordons 
verrouillables en position de tra
vail . Les cordons rcstent ainsi 
démontl1bles pnr simple pression 

• 

sur deux poussoirs, mais ils sont 
solidaires de rflppareil lorsqu'il est 
en service. 

PiJr , ~ ilIeurs, un des cordons 
fournis se termine par une pointe 
de touche dont le corps contient 
un fusibie protégeant les cillibres 
« Ampères» contre les sur
intensités résultant d'une fAusse 
manœuvre. 

4" Cette dernière remarque nous 
introduit dans le domaine des dis
positions prises en vue de parer 
aux risques de surchflrges provo
quées le plus souvent par des 
f::lusses manœuvres. 

Nous mentionnerons toutd'abord 
les limiteurs à diodes silicium des
tinés à lA protection du galvilno . 
Deux diodes d,d 4 sont montées 
{{ tête-bêche» en parailèle aux bor
nes du galvano et un e résistance RI 
faisant fonction de {{ ballast» est 
montée en série avec l'ensemble. On 
exploite ici le fait que le seuil de 
conduction des diodes silicium est 
Pff1tiquement supérieur à 100 m V 
même pour des courants très 
faibles de quelques dizaines de 
mmo ampères. En régin1e normal, 
ce seuil n'est pas atteint et les 
diodes ne dérivent aucun cOUfflnt, 

PM contre. en cas de surchflrge. 

le COUfflnt dérivé par les diodes 
atteint plusieurs dizaines de mA 
sous 1 V, ce qui limite pratique
ment à cette valeur Iii surtension 
supportée par le galvano à 
condition que li! résistance RI 
flccepte la surtension correspon
dante. 

Une protection intégrale de l'en
semble des résistances de précision 
conduirait à une formule onéreuse 
et encombrante. Les constructeurs 
se limitent généralement à la 
protection des éléments les plus 
menflcés qui sont les calibres 
excités so us faible ten sion . C'est 
le cas notamment des CAlibres 
« Intensités» et ({ Résistances ». 
Dan s le cas du CDA50, le fusi
ble 6,3 A logé dans la pointe de 
to uche protège efficacement les 
cillibres 0,6 et 6 A et, vis-à-vis de 
fortes surcharges, le calibre 60 mA. 

Une protection distincte est 
prévue pour les calibres 20 mA 
et 20 ohms au moyen d'un fil' 
fusible rechargeable. 

5° Dans le cadre des facilités 
d'exploitation, il reste à mentionner 
que le CDA50 il été muni d'un 
index lié au commutateur de 
cillibres et désignant à l'utilisateur 
l'échelle à lire pour le c il libre choisi. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES DU CDA50 

Contrôleur à sùspension tendue: • - 5 à + 18 dB sur calibre 6 V 
e 0,1 V - 0,6 V - 6 V - alternatif 

20 V - 60 V -- 600 V continu fi Domaine de fréquence en 
50 000 ohmslV courant alternatif (influence infé-

• 6 
V - 60 V - 200 V - rieure à 2,5 %) 

600 V alternatif 5 000 ohmslV De 20 Hz à 20 kHz sur calibres 
• 20 II A - 200 Il A - 2 mA - 6 V et 60 V. 

20 mA - 60 mA - 600 mA - 6 A De 20 Hz à 10 kHz sur calibre 
continu 200V. 

• 60 mA - 600 mA - 6 A De 20 Hz à 5 kHz sur cal ibre 
alternatif 600V. 

• 1 ohm à 5 K.ohms - De 20 Hz à 10 kHz sur calibres 
1 K.ohrn à 5 mégohms 60 mA. 600 mA et 6 A. 

COEFFICIENTS DE LECTURE 

COURANT CONTINU (DC) COURANT ALTERNATIF (AC) 

Voltmètre 50 000 DIV Voltmètre 5 000 D IV 

Calibre Résistance Lectun: Calibre Résistance Lecture 

0,1 V 5.000D x 0,005 6V 30 kD x 1 
0,6 V 30 kD x 0,0 1 60 V 300 kD x 1 

6V 300 kD x 0,1 200 V 1 MD xIO 
20 V 1 MO x 1 600 V 3MD xlO 
60 V 3 MO x 1 

600 V 30 Mn xlO 

Ampèrcmètre Ampérel1lètre 

Chute Ch ute 
Cfllibre de tension Lecture Cali bre de tension Lecture 

m'ec cordons <1\'ec cordons 

20ft A 100 mV x 1 60 mA 120 111 V xl 
200p A 280rnV x 10 600 mA 310 mV x 10 

2mA 300 mV x 0,1 (, A 900 111 V x 0. 1 
20 mA 340mV x 1 
60 mA 300 .l11V x 1 Ohmmètre 

600 mA 350 mY x 10 
Calibre 1 max. Domainc 

6A 900 mV x 0, 1 

~D 2.5 mA ID ù5kD 
kQ 2511 A 1 kDà 5 MD 
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nouveaux libres-services du 
bricolage et des surplus 

N ous a,'ons publié il y ft quelque 
tem ps un reportage photogra
phique concernant l'un des 5 libres

services de Rad io Prim, in stallé dans les 
v f.lstes l11(!g.Hsin s situ{-s 6. Allée Verte à 
P"ris (II ' ). ù proxim ite de la BHstilk 
(il 50 111 du mél ri) R ichnrd -Lcnoid. 

A ce libre 'serv ice correspond~n t ~u 

magasin électron ique de 700 m ' . viennent 
s'aj ou(cr deux 1l01l\"l~f! U X l i brl.!s· s ~r\'ices 

lju ' flutnri:-.ait III place trt:s i11lpurt llJl tc dis 

ponible dRns les mêmes lOCaux: un libre
service du bricolage, de 590 m ' , ct un 
libre-service des surplus, de 680 in ' , En 
ajoutant lès 200 111 " du magasin quincail
lerie radio, on total ise ainsi 2 170 m' de 
mAgasins nménttgés. qu i c~m st i tuent un 
veritable paradis de l' amateu r bricoleur de 
r\1d io, télévision . électronique et du' bri
coleur Il ~~~'stè!lle D l) slntén:ssnnt à d"nutres 
techn iques. en raison de ln très gnmde diver
s ilé du !l1at ~ ril...' l pr~sent é , 

Sigll:lh1 Jl :-; \.rnutre part. une heureu se ini · 

tifHi\"c : d\!s ateliers équ ipés ::Ivec m<=lchines
ou til s et main -d'œuvre qualifiée pour tr,,-

• va ux à façon sont actuellement en prépara
tion et permettront (lUX bricoleurs de 
résoudre certa ins problèmes leur parais
SA nt insurrno ntflbles. 

Les ITIClté riels sont classes d"une manière 
très rationnelle. facilit ant considèrablement 
les rec herches , Nos photographies ne mon
trent qU'lin faible aperçu de l'agréable dis
po, ition des locaux, 

Une èn umèr~t ion du matériel dispo 
nible dans les nouvea ux magasin s de bri 
col~ge et de surplus est prat iquement impos
sible cn ra ison d'une part dé sa diversité 
et d'autre pan de l'épu isement possibk 
de cert ains stocks el des nùllVe:1U X t:t rri -
\'~ges hebdot11adaires. 

En conséquence, des visit es périodiques 
s"imposent , visites d'autant plus faciles 
qu'un pm'king de 30 places, à l'intérieur 
d u mRgasin. est à vot re d isposition , 

Quelques l'ues du Iibre-serrice du bricolage, Le /IIatériei est présenté dans des rayons veel/pai1t trois élages, 

Le rayall dcs appareils de I/lrsure <lu 
magasin B,'i('o/age, 
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S"II" des surpills il/dllstriels. Vue parti~lI" dll parki/lg. 



LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 
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= : 
ê LE BOIS EN ÉLECTRONIQUE § 
- -
~"'''''''''''''''''U''''''"II LE TRAVAIL PRATIQUE DU BOIS ET LES ASSEMBLAGES .............................. J 

L bois utilisé pour la réalisa
, lion des différents éléments 

nécessaires pour le montage 
des ' appareils électroniques, qu'il 
s'agisse d'enceintes acoustiques, 
de coffrets, de boîtiers, ou même de 
meubles, doit être façonné de façon 
à établir les pièces de formes et de 
dimensions nécessaires pourconsti
tuer les ensembles désirés. Ces 
pièces doivent ensuite être assem
blées; une fois cet assemblage 
réalisé, la finition ' doit lui donner 
l'aspect esthétique indispensable, 
tout en lui assurant la protection 
contre la poussière et les agents 
atmosphériq ues. 

Pour le façonnage, il faut, 
comme nous l'(lvons noté, avoir 

à sa disposition un outillage de 
.base simple, mais' efficace, dont 
nous avons donné le détai! et les 
caractéristiqùes. 

Pour conserver cet outillage à 
portee de la main dans les meilleures 
conditions, éviter son oxydation et 
sa détérioration, il doit être soi
gneusement rangé et, de préférence, 
dans un emplacement particulier 
bien déterminé, à l'abri de la 
poussière et de l'humidité. 

Les outils tranchants et les scies 
risquent de s'émousser très , vite, si 
on les entasse pêle-mêle dans une 
boîte à outils; un moyen simple 
de les conserver consiste à placer 
au mur, en face de l'établi, un 
râtelier, constitué simplement de 

quelques lattes munies d'encoches 
ou de réglettes , à crochets, aux
quels on peut suspendre les outils. 

Il existe de nombreux modèles 
d'armoires que ' l'on peut trouver 
dans le commerce ou faciles à 
construire. Les modèles fabriqués 
industriellement ne sont pas tou
jours établis pour contenir exacte
ment les outils que l'on veut utiliser, 
mais il est généralement possible 
de les modifier facilement pour 
réaliser cette adaptation. 

' Au lieu d'utiliser une armoire 
classique avec un boîtier vertical, 
et une porte à l'avant à un ou deux 
battants, on peut établir et utiliser 
avec avantage une sorte de fausse 
armoire. 

Ce meuble de rangement très 
pratique est formé par un cadre 
avec deux liteaux ou lattes parallé
les, d'une section de l'ordre de 
3 x 4 cm, fixés horizontalement au 
mur, de préférence à l'aide de 
grosses vis, après tamponnage 
(Fig. 1). 
, Ces deux . lattes servent de sup
ports à deux portes découpées 
dans du bois contreplaqué, d'une 
épaisseur de l'ordre de 8 mm, qui 
sont collées et vissées sur un mon
tant vertical constitué par des 
tasseaux d'une section de 3 x 3 cm. 

Ces portes, sur lesquelles les 
outils sont fixés directement par 
des vis ou des clous, ou suspendus 
à des râteliers, pivotent autour d'un 

axe vertical formé par des touril
lons de 10 mm de diamètre collés 
aux extrêmités du montant vertical, 
qui peuvent pivoter librement dans 
une ouverture pratiquée sur le 
liteau horizontal supérieur perforé, 
et dans un évidement correspon
dant du liteau horizontal inférieur. 

L'ASSEMBLAGE 
DES PIECES DE BOIS 

L'assemblage en ébénisterie et en 
menuiserie doit assurer, d'une 
façon solide, la jonction de diffé
rents éléments, c'est-à-dire de 

piéces de bois de largeurs et d'é
p31sseurs diverses réunies entre 
elles; le choix et l'exécution des 
assemblages déterminent la bonne 
tenue et la présentation heureuse 
des travaux exécutés. Les moyens 
utilisés peuvent être assez divers et 
les plus compliqués ne sont pas, 
nécessairement les meilleurs ; les ' 
moyens pratiques ne sont pas, en 
fait, très nombreux et les praticiens
bricoleurs amateurs doivent se, 
contenter des méthodes les plus 
simplifiées. 

Leur application n'exige pas de 
précautions spéciales, m Ais, tout 

tournez ' 
la 

page 

vous 
informe 
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au , moins; un peu dé soin et de 
précaution.; ' conime nousavonireù 'ment . 
Poccas,ion de l'indiquerprécédemc .. 

exemple, sont absolu
ssibles ; le tenon devrait 

le milieu de l'épais
panneau présentant 

res:ist:anc:e beaucoup trop fai-

Les planches ou 'panneaux 
peuvent être ainsi assemblés à 
angle droit par un simple collàge 
renforcé au moyen de · clous dits 
« tête d'homme» enfoncés légère
ment de travers, alternativement à 

ment, pour bien enfoncer urt clou, il 
faut déjà prendre, parfois, quelciues 
précautions! , 

Pour bien réussir un travail 
d'assemblàge, sùrtouts'il s'agit 
d'une ébénisterie de qualitè; '.il est 

Assemblage â. plat joint 

cOIlltrleolamlé ne peut servir -à droite et à. gauche; la tête du clou 
les mémés raisons; est enfoncée de préférence avec un 

on peut utiliser des chasse-clou (Fig. 3). 
latté, à conditio.n que Après assemblage, si les trous 
la mortaise compren- , sont visibles, on peut h~s dissi-, 

et le cOntre-placage; muler en les ,bouchant · avec de la 
comme nous , le pàte de bois ou du mastica, si 

meubles rqb4stes supportant les 
montages, mais les faces -des bords 
des planches, c'est-à-dir~ les chants, 
doivent être bien dressés; c'est-à
dire parfaitement droits ' et d'é: 
querre; par rapport à la partie 
supérieurè . de la planche, ou 

. parement. . 

une épaisseur ' un 
lanormale, si . 

a lui-même une 
"I-'IU"""'U' , . de l'ordre de ' 

Pour effectuer ce perçage parfai" 
tement d'équerre, il faut contrôler 
l'aplomb de la mèche utilisée dans 
deux plans différents pendant la. 
manœuvre du vilebrequin, soit au 
moyen d"une équerre, soit par ob-

- servation directe, mais en ' dépla
çant la tête autour ' de l'axe de 
la mèche: 

Assemhlage ; riJinlire 

FIG,2 
et hmguette , 

FIG. 4 

oon d'abord de s'exercer sur une l'ébénisterie . doit être peinte ou 
pièce de bois sans valeur, et d'ef- " vernie; si elle 'doitêtre gaîn.ée ou 
fectuer sur elle un travail analogue recoùverte de tissu, cett,e précau-
à celui que l'on veut entreprendre. t.ion est évidemment inutile. 
Une fois la pratique bien étudiée, TI est encorepréfé~~ble de ren~ 
le travail définitif sera réalisé sans forcer . l'assemblage au moyen de 
peine. vis; des vis longue.s et assez fines 

On peut ainsi se rendre compte sont les ' m~illeuèes. Perçons, 
des erreurs à éviter et des détails comme nous .!'àvons déjà noté, 
négligés, qui peuvent Présenter une un avant-trou d'un diamètre COITes-
importance polfr le résultat final. pondant au diamêtredela vis dans 
Ne nous décourageons pas, maîs le panneàu supérieur et fraisons 
n 'essayons pas, non plus, d'appli- l'ouverture pour le logement de la 
quer des méthodes. trop corn pli- . tête; le ' trou , de vis est seulement 
.quées, malgré leurs avantages amorçé, par contre, au moyen 
théoriques . . Les assemblages les d'une pointe, d'un . burin, ou d'une 
plus simples permettent, la plupart FIG . 3 petite vrille, dans la seconde plan-
du temps, d'excellentes réalisations, che, et la vis pénètre dans celle-ci 
lorsque le travail est effectu~ avec -. en bois debout, c'est-à-dire dans le 
un peu de soin. pour la réalisation de sens du fil, alors qu'elle traverse le 

Le genre des travaux envisagéd'ènceintes acoustiques panneau supérieur perpendiculai-
doit, bien. entendu, être limité par ig. 2), rement au fil. . 
l'habDeté et la capacité manueHesll est possible de renforcer faci-
du bricoleur, mais aussi, par les 'lement les assemblages collés, et 
matériaux utilisés, ou envisagés. cloués ou vissés, par des équerres 

L'emploi du bois massif pénuet, métalJiques, disposées de part et 
en principe, tous les assemblages, d'assemblage s'appli- d'autre, latéralement, dans les 
mais il n'en est plus de même pour planches ou panneaux coins, assemblées et vissées elles-
les panneaux de contreplaqué~ de QueIC'Olll'l).H~S d'une certaine largeur, mêmes sur les' tranches des plan-
latté et encore moins pour les assembler d'équerre, ch es verticales et horizontales. On 
panneaux d'aggloméré. - perpendiculairement peut cependànt se contenter, la 

Avec ce dernier matériau, les en bout, ou à un plupart du temps, d'équerres de 
ass~mblages à tenons et à mor- renforcement disposées uniquement 
____ ....... _____________ +_---------., à l'arrièr~ du coffret et, par suite, 
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moins visibles. Si cela est possible, 
il vaut encore mieux les encastrer 
dans l'épaisseur des panneaux dans 
des évidements pratiqués sur la 
tranche, de façon à les dissimuler 
encore plus . cqmplètement, sans 
dépassement de la surface (Fig. 4). 

CHEVILLES ET TOURILLONS 

. Enfin, l'assemblage peut encore 
mieux être renforcé par des che
villes .ou tourillons, ce qui est le 
procédé adopté par les ébénistes' 
professionnels; cette méthode est 
moins connue par les -amateurs et 
plus délicate à appliquer, mais elle 
est plus élégante et plus rationnelle · 
que l'emploi des vis et ' des .clous. 

. Cet assemblage convient parti
culièremertt pour former de petits 

Les trous qui reçoivent les tou
rillons doivent correspOndre très 
exactement entre eux; leur place 
exacte doit être marquée sur une 
pièce au moyen de ' petits clous 
sans tête, légèrement enfoncés, et 
coupés à une distance de la surface 
de l'ordre de 3 à 4 mm (Fig. 5). 

Appliquons la deuxième pièce 
bien en place sur ces pointes; elles 
produisent une empreinte, qui indi
que avec précision les centres des 
trous à forer sur la deuxième pièce. 

Pour régler la . profondeur. des 
trous, généralement de l'ordre de 

quelques centimètres, enfilons sur 
la mèche . de la chignolle ou du 
vilebrequin, un tuyau de caout~ 
choue ou de plastique de diamètre 
convenable, laissant seulement une 
partie de la mèch!! libre, d'une 
longueur correspondant à la pro
fondeur du trou désiré. Au lieu dU 
tube de caoutchouc ou de plastique, 
nous, pouvons, d'ailleurs, adapter 
un petit manchon constitué simple
ment par un ruban adhésif enroulé 
à l'emplacement nécessaire autour 
de la mèche. 

Effectuons le percement dei 
trous et, lorsque la mèche s'enfonce 
de la profondeur indiquée par le 
repère, arrêtons le travail. Pendant 
le percement, vérifionsconstam
ment l'orientation de l'axe de la 
m~chepar rapport aux chants; 
elle doit toujours rester perpendi
culaire à ceux-ci, comme nous 
l'avons noté, et il est indispensable 
d'effectuer le contrôle dans deux 
positions différentes. 

Les chevilles sont formées de 
tourillons de. hêtre, dont les diac 
mètres varient de 5 à 20 mm, avec, 
en général, des valeurs successives 
progressives de 8, 10, 12 et 
14 mm, bien souvent, il suffit d'une 
cheville de 10 mm de diamètre. 

Pour augmenter Ja surface de 
èollage, on peut utiliser un outil 
spècial professionnel, qui permet de 
s~rier -la surface de la cheville 

. lorsqu'elle ' est introduite dans le 



® 
FIG. 6 

trou, ce qui lui permet de mieux 
retenir la colle. 

Pour obtenir un résultat analo
gue sans outil spécial, utilisons 
simplement une râpe à bois pour 
strier le tourillon dans le sens de la 
longueur sans râper le bois, et en le 
rayant seulement sur le pourtour ; 
coupons ensuite les chevilles à la 
longu,eur désirée, encollons les 
trous, et enfonçons les chevilles 
avec un maillet 

ensuite les bords des 
assembler, les chevilles 
puis ajustons les deux 

contre l'autre avec 
dont nous mon

loin l'intérêt pour le 
pourrons obtenir 

ent invisible. 
sont ainsi utilisées, 

temps, pour réunir 
côte à côte, mais 

. les employer pour. 
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VENTE EN 
DEMANDEZ NOTRE 

70 % sur lessive et p 
le thé et le café, etc 

• • 

EURS D'EAU 
DE GROS 

trage , 25 % sur les GO"\lUUS1:'Olies 

POSE SI 

assembler deux planches à angle 
droit, soit sur leur longueur, soit 
en bout. 

. . Beaucoup d'amateurs brico
leurs se contentent de vis pour des 
travaux rapides; elles devront 
avoir une longueur égale à environ 
trois fois l'épaisseur de la planche 
extérieure. 

former un décor améliorant encore 
l'esthétique de l'ébénisferie: .. " . _ 

Quant à l'assemblage à' touril; 
Ions apparents ou non, qui relèv.e 
d'une technique un peu supérieure; 
comme nous venons de le noter, 
il peut être aussi bien appliqué aux 
panneaux en bois massif, qu'aux 
panneau.x de contre-plaqué, de 
latté, ou d'aggloméré. 

LES ASSEMBLAGES 
A RAINURES 

ET LANGUETTES. 

Pour obtenir un assemblage pra
tiquement invisible, nous choisi

. rons plutôt des -vis à tête fr aisée, 
que nous pourrons masquer, s'il y 
a lieu, avec de la pâte de bois ou 
du mastic. Nous pouvons aussi 
employer des vis à tête ronde ou Parmi les assemblages en bois 
à tête « goutte de suif »,en laiton ' de fil destinés -à relier, comme nous 
naturel chromé; dans ce cas, l'avons noté deux montants entre 
l'avant-trou n'a pas besom d'être eux, et des montants et traverses 
fraisé, car les têtes des vis doivent, avec les panneaux, on peut classet 
au contrllire, re~ter llpparentes, et (Suite page 121) 

GRANDE MARQUE 
EUROPEENNE 

MODELE GRAND LUXE 70 
GRAND ECRAN 

GARANTIE 
Dimensions : 730 x 550 ). 39c mm TOTAL'E l AN 

Porie _""et; Te",.,e,",e à clé (2 clés) -Tube rectangul àire de 60 cm autoprotégé ·à 
... ision d irecte • .1 5 lampes , 3 diodes, 2 germaniums • Tuner UHF à transistors ", 
Rotact~u r 13 posit ions éqvipê des canaux VHF -français l belges et luxempaurgeo!s } 
Compa rateu r d e p hase . Controle automa tiqlfe- de gain ~ Correction d ' amplitude 
ilorizonta !c êt vertica le ~ COr'\tre·réaetior" Vidéo ajustable .. Antiparas ites son et 
'mage - C,,'nmutat ion 1" et ,2' chaine el 625' belges par touches - PAS DE CIRCUITS 
IMPRIMES. CADEAU DU MOIS : 1 table de télé 

PRIX .EN KIT: 980 F 4t EN ORDRE DE MARCHE: 1.180 F 
PORTABLE ECRAN DE 5 l EN KIT '" 870 F ,-----_ .... 

TECHNIQUE « HAUSDING ~)m ~~ ~:~!~E 930 F - CRE~!!J 
RECHERCHONS DANS TOUS LES DOMAINES DES AGENTS 

POUR DIFFUSER NOTRE MARQUE NOliS l.'OlIslI/ter 

STA81L1SATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENS ION : G.-l. n1> -Cl' '" " 

• A. ,j"t 1E>ma tlo l l 110 .Jl 2'20 • 
• Tension - de sort ie ; 220 V. 
• Ten~ion de sor lie : var ia tion - ~ - ' ,8. ~ ~, 

PRIX SPECIAL RADIO-ROBERT 

MODELE 230 . VA 83 F 
MODE.LE 2S0 VA "_ ,, _ . _ 95 F 

« RADIOMATIC » LUXE 
2 TOUCfflES PO-GO 

8 tronSlsto" • . 2 d,ode, '. Accord por 
CV ontimicrophoniQue a diélectrique 
solide - 12 V - Gronde puissance 3 W 
- Cadran éclairé - Face avant chromée 
- Fixation par socle • Dimensions : 
155,,90,,45 mm. 
• PRIX RADIO-ROBERT 
• . Àutre modèle préréglé 

130F 

PO-GO. FM-AFt: « PYGMY-CAR » 6, 12V réversible 4 W 
150 F 

260 F 
IMPERATOR , 6 ou 12 V, 2 W 
Comple.! 
VISSEAUX_ 2 touche, pre re
;Jlée~. 3 . . W . Comp let 

VISSEAUX, 3 louches prere
g lées, ' 3 W. 12' V, Complet 

VISS'EAUX. FM . 3 t . prérè. 

glées 6- 12 . V ,,' 

100 F IMPERATOR FM. 5 W -- -- " 285 F 
CARAVELLE FM-AFC « VISSEAUX ". 7 

148 f touches, 5 gammes ' . , .. .... . :285.00 
PIC·NIC « VISSEAUX ». 6 gam. 

185 F 
265 F 

mes ... __ .... ___ .. .. ____ _ .. " :200.00 
ELETROPHONE RADIO l'O-GO-OC. Pile 
secteur . _ , ... _ . __ . _ , __ .. _ ' ' - " 290,00 
<:HARGEUR POUR A<:<:US Q-12 V ovoc 
ampèremètre , Type Super ", . '" '15,00 



COGEKIT 
::SENSATIONNELlE PLATINE 

MAGNÉTOPHONE 
SEMI PROFESSIONNElLE 

STÉRÉ(J'«COGEKIT727 » 

• 3 vitesses 4,75.- 9,5- '19 cm/s. 
• 'Types 4 pistes, 
• Moteur synchrone 110-220 V, 
• Vumètre d'enregistrement, , 
• Admet les bobines jusqu'à 1,80 mm, 
• . Arrêt automatique Qe fin de bande, 
• Compte-tours à 3 chiffres, 
.. ~quipé de tête lecture/enregistrement, 
• Emplacement pour .3" tête, 

,. Pré~entation et fonctionnement impeccable, 
• . Stéréo, . 
• Tefe d'effacement, 
. : Pleurage et scintillement 0,2 % à 19 cmls, 
• Contrôle de pose, 
• Fonctionne en position verticale ou 

horizontale. 
• Consommation 25 W, 
• Luxueuse présentation. 
• Fonctionnement impeccable. 
• Dispositif d'arrêt automatique en fin 

de bande. ' 
• -Vumètre d'enregistrement et lècture : 
• Egalisateur , 
• Dimensions: .,3&0 x 270 x ,ISO. 
• Poi<ls ,: 4,5 kg , . 
• 'Blocage 'des bobines ,en position verticale 

par système « HEULK", 

• 'Attention 1 Le prix indiqué ne comprend 
pas ,la partie électronique . MAIS seule
ment la platine. 'mécanique avec ses têtes 
enregistrement et effacer;nent. 

. SANS " - 290 F (port 20 F) 

, .' ENCORE UNE 
:' N'OUVEAUTE COGEKIT Il! 
" LE, DÉCOQ.EUR STÉRÉO 
, IiIIUlTiPLEX X 71"2 

Caractéristiques : 
. ' Décod.e~r. · multiplex du type à détection 
synchrOnise. .' . ~ 
• Cinq transistors, deux en préampli BF, 
. " Peu~ être" aiini~nté par pile où al'imenta 
tion secteur. 
_ , Prise pour indicateur visuel de stéréo. 
• Dimensions 130 x 55 x 25. 
• Poids 100 g, 

PRIX: 98 F 
monté; câblé et réglé prêt ê) Ilemploi 

N'EST PAS VENDU EN KIT 

INDICATEUR · STÉREO 
• Tr(lnsÎstq~sé~ , ;c' '. ,_ , . ,' 

• Déc)anchement ,du, signal STÉREO à 
38kHz': ' " .. ' ',' 

• Fonctionne sur 9 du' 12 V, 
PRfx ,MONTÉ ET RÉGLÉ , . 

27 ,F 

UNtOUEAU MONDE 
LE NOUVEAU HAUT-PARLEUR 

" , 0 watts efficaces 

, cc COGEKIT 110" 
(breveté Fran~,! ' et étra'!yer) 

• Bande passante 100 à 20 000. H~, 

GRACE il ce fantastique ' HAUT-PAR
LEUR,Ie difficile problème de la mini .... 
tUrisatian des enceintes est virtuelle
",ent résolu 1 

46F 

LE ~OISfS!~d,~;~~::~~)ON IQUE 
J 

les méthodes à ,~Iats-joints collés 
renforcés, que hous venons de 
décrire, Leur solldité dépend de la 
qualité du collage et des systèmes 
de renforcemen~s adoptés, mais 
on peut aussi considérer les 
assemblages à !rainures et lan
guettes, sans doute moins rapides à 
réaliser, m ais dont certains ' peu
vent . être exécutés par le bricoleur 
sans difficulté spéciale (Fig. 6), 

Ce mode de liaison s'applique 
particulièrement aux panneaux en 
bois, massif plaqué, mais on peut 
aussi l'adapter ayec précaution aux 

panneaux en çontre-plaqué, avec 
des précautions spéciales, ,une 
languette minde ou une rainure 
préparée en bout, il faut cependant 
éviter de l'utiliser avec des pan
neaux en aggloméré présentant des 
~rêtes trop fragiles, 

Ce . type r'assemblage peut 
d'ailleurs être exécuté de différentes 
façons, avec une rainure de largeur 
égale à ~elle du panneau à assem
bler ou, au contr'aini, plus étroite, 
Dans ce dernier cas, la languette 
pratiquée sur la seconde planche a 
une hauteur réduite à la largeur de 
la rainure et l la profondeur est 
égale à ceUe-9i (Fig. 7). 

il suffit de. deux traits · de 'scie pOur 
tracer les parois latérales de la 
rainure, qui sont ensuite creusées à 
l'aide d 'un ciseau à bois (Fig, 9), 

Ces rainures sont phis ou moins 
larges; leur profondeur est, en 
général, de l'ordre du tiers de 
l'épaisseur de la planche. La dimen
sion des feuillures est de l'ordre de 
la moitié ou même des deux tiers 
de . l'épaisseur totale, 

Pratiquement, on voit sur la 
figure 7 la méthode la plus simple 
permettant la pose de rayonnages 
de tablettes ou de chicanes entre 

FIG. 7 

deux parois, en utilisant deux 
rainures correspondantes prati
quées dans ces parois. Comme 
nous l'avons noté, la profondeur 
de la rainure est en général d'un 
tiers de l'épaisseur du bois, et au 
maximum de la moitié. , . 

Pour être bien adaptées, les 
tablettes doivent avoir la longueur 
nécessaire pour être maintenues 

Ce genre d',assemblage peut, en 
particulier, être utilisé pour poser 
des tablettes 6u des rayons inter
médiaires à l'intérieur d'un coffret 
ou. d'un meu~le, ou encore pour 
Jisposer des chicanes à l'intérieur 
d'une enceintb acoustique, 

On peut , aossi l'employer pour sans jeu dans les rainures, mais 
réaliser des askemblages en bout et, doivent pouvoir ,être introduites 
dans, ce , éas, le p:anneau , c01}serve sans trop de difficulté. A cet effet, 
son epalsseur , 'normale, tandIS que il est, d'ailleurs recommandable 
l'autre pannequ doit présenter, une de chanfreiner légèrement lçs arêtes 
simple, feuillure de largeurcorres- en bout, pour faciliter l'introduction 
pondant à l'~paisseur du premier des languettes dans les , rainures. 
panneau. Cette méthode est ainsi Ce dispositif peut-être 'rnqdifié, 
adoptée pour, fixer les fonds des comme le montre la figure ' 7 et 
meubles des L coffrets et des eJ1- demande alors un peu plus de soin. 
ceintes (Fig, ~), La rainure à. pratiquer est moins 

Les languettes et les feuillures large; sa longueur est la moitié de 
sont préparéds avec un rabot spé- l'épaisseur de la tablette à assem
cial ou, plus 1 simplement, avec un bler, l;extrémité de celle-ci étant 
rabot étroit, q'ue l'on peut guider le taillée en correspondance sur la 
long d'une règle; mais, pour les moitié de son épaisseur, avec deux 
travaux, d'amateurs, on peut fort traits de scie, 
bien se conte$ter de les établir avec On obtient ainsi une languette, 
deux traitsdd scie perpendiculaires, qui doit venir s'encastrer exacte

De même, Iles rainures sont exé- . ment dans la rainure et, la plupart 
cutées dans les travaux profession- du temps, on colle l'extrémité des , 

, , lid~ 'à·;l'~·idèr d)ùlI:'aô~t: , ~~ç1!rl; ; 'pièces à assembler, ce qui donne 
... _____________ '1 mals"pour." ler tT3v,aux ,ae ,bncOlage; '. plus' desolidité âla jonction, rriais 

a rinconvénient de rendre l'enselll- ' 
bledifficilement démontable. .,' . 
, .' L'assemblage de la pàitie supéc . 

'.l'leure et de la partie' inférieure d'un 
coffret d'un. meuble ou d'une 
enceinte peut être établi ' comme 
nous l'avons, vu précédemment par 
collage, clouage ou vissage, mais 
la méthode à rainure et languette, 
plus difficile sans doute à appliquer, 
permet généralement d'obtenir de$ 
montages encore plus esthétiques, 
Par contre, les deux pièces doivent 
être collées, et l'on ne peut utiliser 
des pannellux en contre-plaqué ou 
en lIggloméré. 

La · rainure- est pratiquée sur le 
panneau horizontal; et la planche 
verticale est taillée en languette sur 
son bord supérieur COmme on le 
voit sur la figure 6 B en 1). 

Pour obtenir le même résultat, en 
particulier, pourposèr les fonds de 
meubles ou de coffrets en contre
plaqué ou en isore1, on peut utiliser 
une rainure en bout dans · un pan~ 
neau, qui est alors désigné sous le 
nom de feuillure (Fig, 6 A). 

L'exécution de cette rainure avec 
une scie est facile, et on voit sur 
la figure 6 comment est réalisé 

,l'assemblage, qui exige cependant 
le ~enforcement à l'aide de vis' et 
de' colle, 

Commençons d'abord par 
tracer les bords de la rainure en 
largeur et en épaisseur, avec' un. 
crayon ou une pdinte traçante, 
puis fixons provisoirement deux 
lattes bien rectilignes avec des 
pointes fines sur les traits indi
quant la largeur de la rainure 
(Fig, 9). 

Nous appliquerons la scie à 
main contre les lattes, de façon à 
ce qu'elle soit guidée par leurs 
bords en suivant exactement le 
tracé prévu; il nous suffirli lliors, 
en effectuant les traits de scie, dé 
ne pas dépasser la profondeur 
indiquée; 

Nous aurons ainsi exécuté la 
première phase de l'opération. mais 
il nous faudraeliminer la latte de 
bois en excédent délimitée pllr les 
traits de scie, et qui remplit 
maintenant la profondeur de la 
rainure. Nous exécuterons ce 
travail avec un ciseau à bois, en 
commençant de l'extérieur vers le 
milieu du panneau, une fois l'évi
dement obtenu grossièrement, nous 
aplanirons convenablement le 
fone! de la rainure, en retournanUe 
ciseau"avec la partieplllJ;lè vers le ' .. , 
hliùt, et le. biseau ~ à:pI3t/ ' . 
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, Modules pour la réalisatio'n de préamplificateu~ et 
d'amplificateur Hi- i à trois voies ': graves ~ aigùës - médium 

L s ,modules que nous allons 'sance pu sse agir sur toute sa 
décrire ci-dessous, sont des- course Sil s appliquer une tension 
tinés à la réalisation profes- trop élevé à l'entrée de l'amplifi-

' sionnelle d'un ampli"préamplifica- cateur. Il st à noter que ce poten
teur. Les circuits en , verre époxy tiomètre 2 est fixé sur la carte et 
sont réalisés avec du matériel de réglé une fois pour toutes. L'uti
haute fiabilité qui permet d'obtenir lisateur d ce circuit n'aura donc 
des performances inégalées dans aucun inté êt à y retoucher. TI est à 
le domaine de ' l'amateur. Leurs remarquer que le transistor Q. 
dimensions standardisées per- est un I;IlO tage collecteur commun 
mettent de les fixer dans un pa- destiné à attaquer le Baxandall 
nier et d'être enfoncés dans un en basse pédance. Il en est de 
connecteur à 22 lamelles. Cette même po r Q6 qui permet d'obte
réalisation professionnelle mise à nir un si nal de sortie également 
la portée des grands amateurs de '. en basse IJ1pédance. ' 
Hi-Fi, par la « Société Acer », sera Nous v yons donc que le cons
prochainement entièrement décrite. tructeur 'hésite pas à employer 
Aujourd'hui, nous nous limiterons deux tra sistors 'en collecteur 
à l'étude des circuits, encartables. commun ur augmenter la qualité 

de son c' cuit préamplificateur; il 
1. LE CIRCUIT en est de ême en ce qui concerne 

nique, mais une BP de 20 Hz à 
200 kHz est plus que suffisante. 
Pour le brider dans ces limites, 
une capacité C3 shunte la base et le 
collecteur de QI la BP est alors 
pratiquement plate. 

La puissance de sortie pour une 
im pédance de 15 ohms est de 
18 W. La distorsion est inférieure 
à 0,3 % à pleine puissance et son 
rendement de 65 %. Le circuit est 
alimenté sous 50 V délivrés par 
l'alimentation stabilisée. 

Le potentiomètre PI permet de 
régler, le point milieu de l'amplifi
cateur à 25 V. Ce réglage est 
effectué par le constructeur et il 
n'y Il plus lieu d'y retoucher. ' 

Une résistance R7 est également 
déterminée par le constructeur pour 

régler le point de repos des transis
tors de, puissance. 

III. LE CIRCUIT 
ALIMENTATION (Fig. 5) 

Le circuit alimentation est doté 
d'un dispositif spécial empêchant, 
lors de la mïse sous tension de 
l'appareil, un déplacement impor
tant de la membrane des haut
parleurs dû à la montée rapide de la 
tension stabilisée. 

Le potentiomètre Pl permt de 
fixer la tension stabilisée à une 
valeur de 50 V, cette tension pou
vant varier entre 45 et 60 V. Ce 
réglage est effectué par les soins 
du constructeur. , 

Nous remarquerons' que lë' pont 
redresseur DrD4-D5-D6 et la capa
cité de , tête ne figurent pas sur le 

PREAMPLIFICAIEpR- la présen e des deUx Zeners sta-
CORRECTEUR (Fig. 1) bilisant la tension de l'alimentation ~----------------~--------'--

Les deùx premiers transistors QI à 18 V . partir du 50 V délivré 
et Qz sont montés en émetteur par ladite alimentation. 
commun avec une contre-réa'ction ' Les c rections apportées par 
sélective suivant la source bran- le Baxand Il sont illustrées par des 
chée à l'entrée : courbes us compréhensibles que 

correction RIAA avec le ré- par le lan age des chiffres (Fig. 2). 
seau R~-C4 en série avec R9cCS 
pour l'entrée piézo et magné
tique ; 
C 2 r R 31 pour la tête magnéto; 
RJ 2 et R 33 pour les entrées. radio 
et micro. 
L'amplitude du signal d'entrée 

Ve est de 10 mV à 1 kHz Püurun 
signal de sortie Vs de 1,5 V (2 V, 
valeur max. avant saturation de 
l'étage amplificate\lr). Le potentio
mètre P 2 est à réglage fixe. Il per
met de doser, l'amplitude du signal 
afin que le potentiomètre de puis-

- DECRIT CI-CONTRE 

1 • LE CIRCUIT 
AMPL FICATEUR (Fig. 3) 

Réalisé et réglé avec les plus 
grands s ins (entre autres, tran
sistors d puissance appairés) ; ce 
circuit a plifièateur grâce à cinq 

au silicium de premier 
choix do ne des résultats éton
nants. La bande passante (Fig. 4), 
va en effi t de 10 Hz à 600 kHz à 
3 dB; ci est intéressant pour 
une ques ion de distorsion harmo-

·CIRCUITS EN VERRE « POXY» 
ENFICHABLES 

dest inés à la réalisation d 'ensemblès HI·fl d<t ha "le qualité 

Grande souplesse d'vtilisation * Possibilité sorties 1 à 3' '1(oies 

* 1 ntarchangeabi 1 i lé des « Cartes» * Câblage réduit au maximum * Circuits préréglés en laboratoi'r * ,"ransistors qualité« profession elle. * Grande fiabilité de tous les co 
(Notice su r demande) 

~ Modulo .. pr.a,mpli" - Moduie «ampli)1 
'_ Moclu \e fiche électronique - . Module limenlalion 

ACER 
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PRIX SUR DEMANDE 

42 bis, rue de Chabrol, ARI$ X' - Tél. 770 .28.31 
Métro ' : p;oissonnière - ores de l 'Ëst et du Nord 

'MODULES POUR TABLES DE MIXAGE 
' MONO/STÉRÉO COMBINAISONS 

. A ,"'IINFINI, 
CES MODULES SE MONTENT SANS SOUDURE 

, tiN TOURNEVIS SUFFIT 
EXEMPLES D'ASSEMBLAGES 

1) Table mono 3 entrées : 
3 modules PA 
1 module mixage 
1 module alimentation 

2) Table stéréo 3 entrées 
6 modules PA 

, 2 modules mixage 
1 module alimentation 

ET ' AINSI DE SUITE 

MODULE PREAMPLI 
• Entrées : PV magnétique RIAA - 47K n / 2 mV 

Micro linéaire 200 n. Auxiliaire 100 mV 
• Réglage séparé graves aiguës sur choque module 

± 15 dB à 100 Hz - ± 30 dB à 30 kHz 
• Courbe de réponse 20 / 20,000 Hz • Potent. cl curseur 

MODULE MIXAGE 
• Un vu-mètre étalonné en dB • Ecoute HI-FI séporée sur casque 

• Sortie par émetteur FOLLOWER de 0 è 1,2 V • Potent. à curseur 
• Impédances de sortie 20 è 50 K u. 

MODULE ALIMENTATION 
Secteur 110/ 220 V - Tension de sortie 9 V, stabilisée. 

MODULE ALIMENTATION BATTERIE 
PRIX T.T.C. 

PREAMPLI .. . ••....... i9G ,F 1 ALiM. SECTEUR .. .. , .. 
MIXAGE . .. •.......... ~4Q F ! ALiM. IIA.TTERIE .... . . 

15~ F 
OS F 

MAG N ÉT 1 C- FRANC E 175, rue du Temole 
PARIS-3' - ARC. 10-74 

Voir notre publicité et conditions de vente aux pages 7& 79 



'NOMENCLATURE 
DES ELEMENTS 

DU PREAMPLIFICATEUR
CORRECTEUR 

Résistances à couche. 

= l 'K. ohm, 0,5 W, 5 %: 

R5 
R6 ' 
R7 
Rs 
R9 
RI0 

RII 
R I 2 

RI 3 
. . RH 

RI S 
R,,; 

A déterminer au réglage. 
150 ohms, 0,5 W, 5 %. 

30 K.ohms, O,5"W, 5 %, 
à couche métallique. 
A déterminer. 

39 K . ohms, 0,5 W, 5 %. 
12, K. ohms, 0,5 W, 5 %. 

3,9 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
56 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 

150 ohms, 0,5 W, 5 %. 
10 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
82 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
10 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 

120 K. ohms, 0,5 W, 5 % . 
A déterminer, 
220 ohms, 0,5 W, 5 %. 
1,8 K . ohm, 0,5 W, 5 %. 
2,7 je ohms, 0,5 W, 5 %. 
1,5 K . ohm, 0,5 W, 5 %. 
2,7 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
10 K . ohms, 0,5 W, 5 %. 

1,5 K . ohm; 0,5 W, 5 %. 

R17 
R ,~ 
Rrq 
R 20 = 
R 2' = 
R 22 = 
R 23 
R 24 
R 25 

R 21> 

Rn 
R 2S 

1 K . ohm, 0,5 W, 5 %. 
..:..- 120 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 

R 29 

R3 0 

,R3' 
R 32 

R3 3 

CI " 
C 2 
C 3 ' 

C~ 
C , 
C~ 
C7 

Cs 
C9 

CI~ 
Cu 
Cl 2 

C' 3 
CI-l 

C" 
Ci o 
C I 7 

C" 
CI " 
C 20 

56 K . ohms, 0,5 W, 5 % . 
A déterminer. 
220 ohms; 0,5 W, 5 %. 
2,7 K . ohms, 0,5 W, 5 %. 
2,7 K. ohms, 0,5 W, 5 % . 

1 K. ohm, 2 W, 5 %. 
3,3 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
56 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
10 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 

~. 6,8 ft F, 15 V. 
20,u F, 15 V. 
3,3,uF,15V. 
2L nf, papier, 1. %. 
68 nF; papier, 5 %. 
20,uF, 15 V. 

680 PP, cérilmique. 
220 pF , cérflmique. 

1 Il F , papier. 
, 47nF, papier. 
20,u F, 15 V: 
20,u F, 15 V. 

== 680 nF, papier. 
680. nF, papier. 
3,3 nF, papier. 
3,3,uf, 15V. 
20,u f , 15 V. 

= -1 OOO,uF, 15 V. 
16,uF, 16 V. 
16/-l F, 16 V. 
33 nf, papier. C21 

C 22 = A déterminer. 

Q , à Q, = 2N3391A. 
QI et Q 2 (h FE de 350). 
QJ à Q6 (hFE de 500). 

Préamplificateurs 

Z'-Z 2(Z' .... Z zdoitfaire 18V) 
= Z 18 F . ' 
p, = \50 K. ohms linéaire. 
p 2 = ·10 K. ohms. 
P3 == 10 K. ohms logarithmique. 
P4 , P; = 10 K., ohms linéaire. 

circuit encartabJ En effet, le 
constructeur, v610ntairement, a 
éliminé cette solu;tion, ceci dans le 
but de n'avoir sur la carte, qu'une 
tension,continue ~t ensuite, à cause 
du volume impottant de 113 capa-

. cité de tête c,.1 
Pour, un débit de 1,5 A, le ronfle· 

, 1 

:%l 

'ment est de 3 mV eff.,performance 
qui, est exceUénte. 

LE FILTRE ELECTRONIQUE 
A TROIS VOIES (Fig. 6) 

Le filtre est la .partie la plus 
intéressante de cette étude. En 

effet, nous savons que dans, une 
chaîne Hi-Fi digne de ce nom, un 
seul hàut-parleur ne peut repro
duire convenablement toutes les 
fréquences acoustiques. La solu
tion idéale est l'emploi d'une en" 
ceinte contenant 3 haut-parleurs: 
un basse, ' un rÎlédium et un tweeter. 
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- 2 1--I--cH+1H+t!--+-+++--t+t+t--'--t--t--t-tt-I-ttC 3 = 15 pF 1 

1 1'i\ 
- 3 1--I-H-TH+t!--+--+-++--t+t+t---t--t--t-tt-H+I--C3= 47 pF 

3 

- 10 f---IhK'. 
_~ P4min, P5 min~, 

10Hz , 100Hz 1000 Hz 

FIG. 2. 

10 kHz 100kH z 
FIG, 4, 

Actuellement, la solution adoptée 
pour tout appareil sur le marché, 
consiste en l'utilisation de filtre 'self
capacité. Malheureusement, ce 
système a un mauvais rendement. 
En effet, les filtres absorbent une ' 
grande partie de la puissance four
nie par r"mplificateur. 

Le filtre électronique employé 
ici ne présente pas cet inconvé
nient; de plus, il est plus maniable. 
Un système de potentiom'ètres et 
capacités permet de régler ce 
filtre suivant lès haut-parleurs 
utilisés. ' 

NOMENCLATURE 
DES ELEMENTS 

DE L'AMPLIFICATEUR 

Résist,mces à coucbe à 5 % 
RI = 2,7 K. ohms, 0,5 . W, 5 %. 
R ~ = 18 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
R3 = 120 K. ohms, 0;5 W, 5 %. 
R4 = 1,5 K. ohms, 0,5 W,5 %. 
R5 = 6,8 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
R6 = A détermirier. 
R7 = A déterminer. 
Rs = 1 K.oOm, 0,5 W, 5%. 
R9 = 47 ohms, 0,5 W, 5 %. 
RIO = 220 ohms, 0,5 W, 5 %. 
RII - , l K. ohm, 0,5 W, 5%. 
RI2 = 2 ohms, 0,5 W, 5 %. 
Ri 3 = 2 ohms, 0,5 W, 5%. 
R I4 = 150 ohms, 0,5 W) 5%. 
RI 5 = 22 ohms, 0,5 W, 5 %. 
RI 6 = 100 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 

PI = 100 K. ohms, ,réglage fixe. 

Comme [nous le savons, la puis- de fréquence allant de 15 Hz à 
sance à fi urnir dans le registre 1 kHz; 
des basses est le double des autres . - les médiums allant de 1 kHz à 
fréquences. Le filtre est doté d'un 5 kHz; 
transistor spécialement utilisé à cet - les aiguës allant de 5 kHz à 
effet. 22 kHz. 

ROI E DU FILTRE 
EL CTRONIQUE 

Donc, suivant la fréquence du 
signal venant de la source (platine, 
tuner, etc.) et injecté à l'entrée du 
filtre, il n'y a qu'une voie ouverte, 

Le filtr électronique permet les deux autres bloquant le signal. 
d'fliguiller n trois voies, les fré- Pare~mple, lors de l'écoute 
quences a oustiques venant du d'une œu\,re musicale, il est évident 
haut-parleu que les sons d'une COritrebasse sont 
- les bassl s couvnmt une gamme . dirigés vers la voie (( basse )), les 

IR. 

~ 

; ~5 

+ li 
C2~!;: t RO .. . : :~ 02 

1 ~ . Dl~ RT i 
" 

~ 

02~~ ~ Re 

Pl. ---
D3~ ~ : 

RD 

R3 

CI = 27 IJ. F, 40 V, au tantale. c 1 Rl 
C 2 = 27 p. F, 40 V, au tantale. -. --Iii + ... 

C3 l'P H:I-+--....... \... .... 
fi - 03 

signaux apparaissent sur le tran 
sistor Q 3 d'une part; sur le collec 
teur, d'autre part, sur l'émetteur 
(sorties C et D). Ces deux signaux 
sont de, même amplitude, mais en 
opposition de phase, chacun d'eux 
étant injecté à l'entrée d'une . carte 
amplificatrice . . 

Sur le haut-parleur, du fait de 
l'utilisation de ces deux circuits? 
nous aurons une puissance double . 
(soit 36 W) de celle des autres vllies, . 
n'utilisant qu'un seul-circuit ampli
ficateur. Ce procédé suppnmant 
la capacité de sortie, la bande pas-

+50V 
.~ 

IP 
~ Q4 

R12 

i~ 
+UI. 

. :~CI 
4') 

Z.15 A 
C , = A déterminer.D----..... ~IU 
C4 - 100 Il F; 10 V, au tantale. 1 E 

\J:! 01 t-----+ .... 
li' 
\!:J 05 

C 
C5 = 5000 Il F, 80 V, C 
C6 = 0,22 Il F. . 

Transistors 
QI = 2N3391 (hFE : 350). 
Q i = 2N698. 
Q, = 2N2905. 
Q4' Q s = 2N3055. 
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NQMENCLATURE 
DES ELEMENTS 

DE ~'ALIMENTA TION 

ALIMENTATION STABILISEE !SOY /2 1. 

Résistances à couèbe à 5 %. 

RI 22 K. 'ohms; 0,5 W, 5 %. 
R 2 == 22 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
R3 = 22 K. ohms, 0,5 Vi: 5 %. 
R4 ' = 3,3 : K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
Rs =. · 3,9 K. ohms, 1 W, 5 %.' 
R6 ~ 1 K .. ohmj 0,5 W, 5 %. 

CI 
C 2 
C) 
Cl 

02 

Cs -
C6 

lO,uF, ' 15V. 
1O,u F, 100 V; 

8000,u F, 80 V. 
3,3 nF, papier. 
1O,u F, 100 V. 

180,u F, 80V. 
v . 

S 

25Z6. 

D 3 , D4 , Ds, D6 = A déterminéi 
suivant la version réalisée de 
l'appareil. 

Dt. D 2 = 1412. 

02 = 2N3055. 
QI> Q3, Q4 = 71T2. 

PI =;' 1 K. ohm (réglage de la 
tension stabili~ée de :sortie). 

NOMENCLATuRE 
" DES ELEMENTS 
DU FILTRE ELECTRONIQUE 

Résistances à coucbe à 5 %. 

RI 750 K .ohms, 0,5 \V, 5%, 
R 2 680 , K. ohms, 0,5 W i 5 %. 
R3 5,6 K. ohms, 0,5 W, 5 %. 
R4 A déterminer. 

FIl 

Cl 

r 
ENTREE 

.R2 

Rs ,= 
R, 
R; 
Rg 

Ry 

RI" 
RII '= 
R I 2 

RI 3 

T.
CS 

B 
MEDIUM AIGUES 

i 
1 

, 1 " . 
33 K. <phms, 0,5 W, 5 %. CI 
82 K.<i>hms, 0,5 W, 5 %. C 2 

, 27 K. r hms, 0,5 W, 5 %. C 3 
4,7 K. ? hms, 0,5 W, 5 %. C. 

470 ohms, 0,5 W, 5 %. c -
lOK. bhms, 0,5 W, 5 %. C;' 

750 K. bhms, 0,5 W, 5 %. C, 
330 K. bhms, 0,5 W, 5 %. C~ 
' 4,7 K' r hms, 0,5 W,5 %. C y 

R6 

1 

1 
1 

1 
! FIG. 6. 

1 
1 

RI'! J' ,7 K. Oh, ms, 0,5 W, 5 %. 
RI S 1 K. ohms, 2 W, 5 %. 

PI =:' 10 K. ohms. 
P2 = 1 K. ohms. ',' . . 
Réglage r es fréquences du filtre 
par le co structeur. 

, ' 

C2 

+~ 

al 

03 

R4 

+ . 
C!S 

R!S 

+ 
C6 

+ 

!SOY 

R3 
__ ~----~--~Pl 

. FIG. 5. 

470 nF, papier. 
470 nF, papier. 
470 nF, papier. 
A déterminer. 
A déterminer. 
A déterminer. 

10 ,u F, 15 V. 
100,u F, 15 V. 
56 nF, papier. 

R10 

R1i 

Fil TRE ,E L~CTRONI,ciuE ' 3 VOIES 

Transistors 

QI, Q2, 'Q 3 = 2N33~1A. 
ZI = Z 18 F. 

Pour le filtre électronique, cer
taines valeurs sont â déterminer 
suivant les hàut-parleurs utilisés. 

R6 

+50V 

C D 
BASSES 
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sante , e,st encore, de ce fait, amé
liorée. Lors des essais, nous som
mes descendus à 2,5 Hz (2,5 Hz à 
600 khz à 3 dB), Ceci est évidem
ment inutile ' puisque la voie 
« ,basses» ne transmet que les fré
quences dans ,une gamlJle de 15 Hz 
à 1 kHz (donc, une ' bande plate 
sans atténuation, même à 36 W). 
Ceci démontre encore la ' qualité 
des circuits mis en œuvre. 

Nous aurons donc intérêt à, 
utiliser un bon boomer dans le 
registre des basses (un diamètre de 
30 cm et une puissance d'e 30 W 
seront nécessaires). 

Les instruments travaillant dans 
une gàmme de fréquences plu~ 
élevée, seront aiguillés, soit ' en A, 
soit en B: 

en A : pour ' une bande de
I kHz à 5 kHz - médium; 
en B :' pour une , bande de 
5 kHz à 22kHz - aiguës. 
Cette fois-ci. un seul circuit 

am plificateur est nécessaire, la 
puissance à fournir dans cettè 
bande de fréquence restante étant 
moindre, comme nous l'avons déjà 
fait remarquer. 

Le synoptique d'une voie de l'ap
pareil (Fig. 7), permet de com
prendre son fonctionnement, égale
inent, l'utilis,ation de tous ces cir
cuits encartables. 

Toutes les résistances des cir
cuits encartables standards, sont à 
couche, à 5 %, les transistors au 
silicium sélectionnés par un traceur 
de courbes; l'emploi de diodes 
Zeners sur chaque carte, stabili- " 

C IRCUIT ENCARTASlE 11~.95 _ C751t1 0 

IMPLANTATION oes ELEMENT S 

PREAMPLIFICATEUR 3301 A 

FIG. 8, 
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.sant 'les différentes tensions à 
partir du 0 V du circuit àlimenta
tion. 

Les fig res 8 à Il montrent 
respective ent à l'échelle 1/2, la 
dispositib des élérrients sur la par
tie su péri re des circuits préam-

ENTREE 

ELECTRO- 3B 

50V / 2A 

ALtME_ 
STABiLi 

ALIMENTATiON 

D "UNE VOIE 

AMPLi 

MED'IU M5 

AMPLi 

AiGUES 

1 

2AMPLis 

BASSES 

2 

tKtiz,à 5KHz 

HP tWl'~t~r 
5KHz à 20KHz 

H P20Hz à 1KHz 

5Y NOPTiQUE D'UNE VOIE DE L'APPAREiL. 

FIG. }, 

plificateur amplificateur, alimen- attendre prochainement l'appad
tation et ltre électronique. ', tion Sur le marèhé de ce nouvel 

On tro vera ci-après les valeurs ampli, qui, sans aucun doute, 
d\:li:m..:nl d..: ..:11iI4U": ..:ircuit. 'trouvera un grand succès auprès 

Il ne nous resté plus qu'à des ' mélomanes. 

" 

C IRCU I T N.CARTAs,lE .17S .l95 _ C75.110 ' C IRCUIT ENCARTA8lE 1TISI9& _C,7D xl 0 

IMPLANT TION DES E,LE MEN T S IMPLANTATION DES ELEMENTS 

o o 
e 
e 

-iJD-
--{R][}- * -,{]!ID--

r:++-:
C

""2 _-,-ŒD-

DI 

-i- C2 +f-
--ŒD--
-EIT!}-

D3 

* 

-1+ c. -1-

AMPL FIC,lTEUR f8W ,Zl& 19Hz i 500KH~ "LIMENT,lTION ST'ABILISEE eov 1 2,l 

FIG. 9, FIG, 10, 

Il est à noter que, dè,s aujour
d'hui, ces circuits encartales sont 
à la disposition des amateurs. 

B. DUVAL:' 

CIRCUIT ENCARTABlE 17" .. 95_CT~1l10 · 

' IMPlANTATI C?N DES ELEMENTS 

-c:rr=J- ~ 
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, 
Sa sonorité est ' 
captivante 

Etudié pour satisfaire aux normes 
toujours plus strictes exigées par 
les studios et cars de reportage 
(Normes DIN 45511), le magnéto
phone portable Pro'I2 Philips offre, 
avec des performances très élevées, 
la souplesse d'utilisation propre 
équipements professionnels de 
grande notoriété. 
Même enregistrées à la vitesse de 
9,5cm/sles bandes peuvent 
être radiodiffusées directement. 
La merveilleuse finesse d'expression 
du Pro'12 Philips donne un sens 
nouveau à la haute fîdélité. 
Cara!!téristiques . ' 
• Pistes jumelées mono ou stéréo 
ou deux pistes mono sur bande 
de 6,25 mm de large (version 
standard) • Quart de piste stéréo 
(version spéciale) .. Vitesses de bande 
de 9,5 et 19 cmls • Défilement de la 
bande par système unique à charge 
constante· Entrées pour micro
phone, à diode et ligne pour chaque 
voie. Possibilité de mixer les 
'signaux d'entrée des deux voies 
• Multiplay, son sur son et écho. 
Possibilité de fondu enchaîné et 
mixage. Touches de repérage 
et d'arrêt momentané. Sortie.s. ligne 
et de contrôle' pour chaque voie . 
• Contrôle avec casque stéréo . 
ou haut-parleur incorporé, avant 
ou après la tête de.1ecture • VU
mètre .pour chaque voie ·.Commu
tateur de fin de bande • . Prise 
pour commande à distance • Fone- ' 
tionnement en position horizontale 
ou verticale. 

Caractéristiques techniques 
Vitesses 
9,5 et 19 cm/s 

Bande 
mince (.540 m) ou 
extramince (720 m) 

. Bobines 
Type ciné, 180 mm. max. 

Durée d'audition 
bande mince sur bobine 180 mm., 
à 19 cm/s: 45 min. 
bande extramince sur bobine 180 mm., 
à 19 cm/s : 60 min. 

Variation de la viteSsè de bande 
inférieure' à 0,8% 

Pleurage ' . .. 
mesuré selon DIN 45507 aveè EMT 420. 
à 19 cmls : 0,08% . 
à 9,5 crnls: 0,1% 

PHILIPS' 

Courbe de réponse , 
Tolérances 
Filtre selon DIN 45511. reproduction 
à 19 cm/s : 60 à 12000.Hz, 0-1,5 dB ' 
à 19 cni/s: 40 à 18000 Hz, 0-2,5 dB 
à 9,5 cm/s : 60 à 10000 Hz, 0-1,5 dB 
à 9,5 cmts; 40. à 150.0.0 Hz, 0-2,5 .dB 
Courbe dé réponse globale 
Tolérances . ' 
à 19 cm/s : 60 à 12000 Hz, 0-3 dB 
à 19 cm/s : 40 à 18000 Hz, 0-5 dB 
à 9,5 cm/s : 60 à 10000 Hz, 0-3 dB 
à9,5cm/s: 40 à 15000 Hz, 0-5 dB 
Rapport signal/bruit 
Filtre selon DIN 45405, pondéré, 
à 19 cmls : -56 dB 

. à 9,5 cmls : -52 dB 
Entrées 
a. ligne: 100 mV, 100 ktl 

b. pour microphone: :::. 1 mV (non' 
équilibré), prévue pOlIr micros 
de 50 à 2000.0 . 

c. à diode: 2-40 niV, 20 k.o 
D'autres entrées sur demande . 
Sorties 
a. ligne: 

0,775 V nom., 4 V max., 10000!'! 
b. pour moniteur (stéréo): 

0,775 V nom" 4 V max., 10000!l 
c. à diode: 0,5 - 2 V, 100 kil 
D'autres sorties sur demahde, 

Alimentatiori 
110-117-127-220-245 V, 50 ou 60 Hz: 
Consommàtion: 80 W 
Dimensions et poids 
52 x 34 x 24 cm, 23 kg. 

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL 
département Études. et Matériels Spéciaux . . 

162, rue Saint-Charles PARIS 15e 
- Téléphone 53221 29 
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L
E PALACE RA999 . est un 

. .' app~eil ~rès 1. compiet ~ 
. convIent a tous . ce].lX qUI 
v~ulent é\jter les fils, les ennuis 
de liaisons et des en'sembles trop 
volumineux. ' Il 'S'agit d 'un tuner 

. AM-FM, avec décodeUr stéréo
phpnique, et en même temps; d'un 
amplificateur à deux canaux de très 
haute fidélité. TI semble que le 
RA999 soit l'un des plus .~eaux 
mo~èles de la , ,firine: ) ap6riaise 
Palace. ' . . . 
, . Nous ne déçr(rons pas de façon 

détaillée ëet ~iisemble: très complet. 
L'aspèct ', extérieUr, ': l'emploi de 
modules, de circuits intégrés, un 
amplificateur BF très étudié, des 
dispositifs de sécurité trés pratiques, 
sont autant de caractéristiques 
particulières . qui peuvent intéres~ 
ser le lecteur, et que nous allons 
examiner. 

CARAÇT~R1STIQUES 
GENERALES ' 

DE L'APPAREIL 
Les seules lignes de comparai

son que l'on puisse donner ainsi 
sont les caractéristiques chiffrées 

'.1 

PHONO 
L MAG 
2. X!;tl 

AUX 

i 
AUX 

L MAG ' 
2. Xlal 

. PHONO 

.:', Page 132 

10K 

, , 
:* 2 lIf l 

FM : AM"" ' 

OUT: OU,T 

" : ~ /' 
3.;3K; 

* 2 
FM OUT 

* N' 1239 

dé l'ensembl , compte tenu du fait 
que ces car ètéristiques ', sont' obte
nues en fon tion de normes iden
tiques poUr t utes les marques; per-
111ettant un jugement valable. 

Partie ré pteur AM-FM: en 
modulation e fréquence, la bande 

15K. 

couvene s'ét nd de 88 à 108 MHz. 
La sènsibilit est de 1,5 p. V pour 
30 dB d' 'blissement. Rapport 
Image : 60 B à 98 MHz. L'étage 
étant équipé 'un décodeur permet
tant l'écoute des émissions en sté
réophonie, 0 a une séparation de 
plus de 25' d à 1 kHz. 

En mod ation d'amplitude, la 

g" 

TAPE REt 

TAPE MO NI 

bande couverte s'étend de 535 à 
1 605 kHz. La sensibilité est de 
200 p. V. Rapport Image: 40 dB 
à 1 kHz. 

Partie .amplificateur BF : la 
puissance totale annoncée par le 
constructeur est de 100 W. Mais 

FI(; . 1. - Schéma 'sy-, 
noplique de la partie 

réceptrice AM-FM. 

il ,s;agit là de la puissance musi
cale. La puissance nominale, ou 
sinusoïdale, est de 25 W par canal, 
ce qui fait en tout environ 50W. 
Cette puissance, qui peut paraître 
élevée à certains, constitue en fait 
une réserve. Elle n'est pas destinée 
à être employée continuellement, 
mais elle assure cependant une qua
lité toujours parfaite, l'appareil 
ne fonctionnant potir ainsi dire 
jamais à un régime maximum. 

La réponse en fréquence s'étend 
de 20 à 20000 Hz, à ±. 0,5 dB. La 
double correction de tonalité permet 
les compensations suivantes 

2SC373 680 

6,BK TREBLE 

2SC373 

Graves: à 50 Hz : 12 db; Aigus ; 
à 10 kHz: 10 dB. En plus des sys
tèmes classiques de correction, un 
dispositif physiologique, pour les 
bas niveaux d'écoute, permet d'obte
nir les compensations suivantes : 
à 50 Hz: + 7 dB; à 10 kHz, - 7 dB. 

Dans un montage Hi-Fi, les filtres 
passe-haut et passe-bas n'ont pas 
pour rôle de couper systematique
ment toutes les fréquences au-<lessus. 
et au-dessous d'tine , fréquence 
donnée, mais de provoquer un affai
blissement suffisant pour que des 
bruits parasites à des fréquences 
types soient supprimés à l'audition. 
Ainsi, dans les aigus, le bruit à 
éliminer le plus souvent est l'effet 
d'aiguille obtenu sUr des disques, 
avec certains phonolecteurs. Dans 
les graves, c'est l'effet de rimlble 
provoqué par le mouvement des 
parties mécaniques' des dispositifs 
de lecture qui constitue le parasite 
principal (certains pensent . qu'il 
faut éliminer le ronflement du ' 50 Hz 
du secteur, mais sur un appareil 
sérieux, cette opération est faite 
au niveau de l'alimentation, et en 
aucun cas, le filtre passe-bas ne doit 
être destiné à cela). Sur le Palace 
999, le. filtre .passe-haut provoque 
une atténuation de - 10 dB à 
10 kHz,et le filtre passe-bas : 
- 7dB à 50 Hz. 

ZSC373 
T ,0·20 

C} 
;< 

5 

2SQ 73 .· T -0 -20 

FIG. 2. ' ::- " S~héma de prinClpe tJe; la pa~lie 'préampli
j icatrice et correcirice du Palace 999. 



Les autres caractéristiques se 
rapportant à l'utilisation de l'ap-. 
pareil sont examinées · ci-dessous, 
dans le chapitrecorrespohdant. 

Description du circuit : le cir" 
cuit se décompose en deux parties 
principales, qui sont bien entendu, 
là aussi, le récepteur et l'amplifi" 
cateuL Le tout . utilise au total 
25 transistors, 14 diodes, 1. tranc. 

Q) <l!' 

"·90003 j~ ·.-~~."'~l' ®:- " . . " : . 
1 _, • " -'1 

r - - - - - ... ..! ~ . -, J O\j) 
1 . 1 
1 1 

, 1 

FIG. 3, - Schéma montrant la composi
tion interne d'un circuit intégré NA 90003, 

utilisé dans les préampli/icaÛurs. . 

sistor à effet de champ et deux 
circuits)r)tégrés. Le schéma complet 
ne peut être communiqué ici, étant 
donné son importance. En figure 1, 
on ala représentation synoptique 
de la partie réceptrice, et en figure 
2, la partie la plus intéressanté 
du circuit amplificateur BF. 

L'appareil est alimenté à partir 
du secteur, entre 110 et 250 V~ par 
sélecteur. La tension est abaissée 
par un transformateur de grande 
taille, et redressée au . moyen d'un 
pont de quatre diodes. Un filtrage 
très efficace est constitué par un 
ensemble de condensateurs chimi
ques. Certaines tensions devant être 
,trés stables, un circuit stabilisateur
régulateur par diode zener et tran
sistor ré:ùise cette opération. 

Les schémas du tuner. FM et 
des circuits moyennes fréquences, 
en modules, fle sont pas donnés 

par la firme P ace. La partie récepc 
trice AM uti!' se deux transistors 
2SC460. La r cherche se fait par 
condensateur ariable. Toutes les 
diodes de déte tion de tous les cir
cuits sont les êmes: des IN60. 

. Le décodeur tilise quatre transis
tors. Tous les circuits de perfec
tionnement da siques sont employés. 

Le disposit f de réception est 
. bien sûr l'ant nne pour la modu
lation de fréqu nce. Pour la modu
lation d'ampli ude, c'est un cadre 
orientable, en ferrite, qui joue ce 
rôle (situé à 1 rriére, à ·l'extérieur 
de l'appareil). 

Sur le sché a de la partie basse 
fréquence, on rouve tout d'abord, 
après les séle tions d'entrées, un 
circuit intégré sur chaque cariai, 
qui est un pré mplificateur. Ce cir
cuit intégré, ont le schéma est 
donné par la gure 3, est composé 
de deux parti · s semi-conductrices 
du type trans stor NPN, montées 
l'une à la suite de l'autre. Le circuit 
intégré ainsi u ilisé prend une place 
très petite. 

., A la suite es préamplificateurs, 
on trouve les arties du circuit de 
correction, ave contrôle du volume, 
contrôle des raves et des aigus, 
filtres passe-b et passe-haut, filtre 
physiologique, sur le contrôle de 
volume, tous s filtres étant commu
tables. 

Enfin, on ouve la balançe, et 
deux transisto s préamplificateurs, 
servant à relev r le ruveau du signal 
atTaibli dans es circuits de cor
reCtion. 

Le transfor ateur driver est le 
dernier éléme t figurant sur le 
schéma. Côté secondaire, on re
marque les de x push-pull de puis
sance, constit 's par des transistors 
de puissilnce P du type 2SB337. 
La sortie est ans transformateur, 
et se fait pas c ndensateur, avec un 
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système dé sécurité par disjoncteur . . sement . très largement" suffisant. 
Tous les appareils de la marqw:. i; Aijon d.'éviter les accid):nts, les boÎ

Palace utilisent d'ailleurs ce sys- ' tiers des tr.ansistors de puissance, 
tème qui consiste à remplacer 1<;s .qui sont donc à l'arrière et à l'ex
fusibles classiques par .un dis joncé térieur du montage, sont protégés 
teur, ce qui est d'un emploi bien · pàr une petite· grille métallique. 
plus commode pour l'utilisateur Les disjoncteurs, les prises d'eu
inexpérimenté. En cas de court- trées et de sorties (dont les caracté
cÎrcuit accidentel, une seule ma- ristiques sQnt. .données ci-dessous) 
nœuv're est nécessaire : on appuie sont égalemènt placés Sur cette face 
sur un bouton · qui .remet · le circuit arrière. Lors dé l'utilisation, il faut 
en fonction. Le même système est prévoir une place suffisante derrière, 
employé au niveau du primaire de l'appareil, afin de pouvoir manœu-

i 

FIG. 4. - Face avant de' l'appareil Palace RA999. 1 : Prise écouteurs Hi-Fi 
stéréo. 2 : Sélecteur pour haut-parleurs: position arrêt, ou position (( haut-parleurs 
principaux)J, ou encore .' (( haut-parleurs supplémentaires)), et également (( haut
parleurs prinèipaux .+ supplémentaires)). 3 : Filtre pass~chaùl.4 : Filtre passe
bas. 5 : lnterrùption (( bruit ))en FM (pour recherche}. 6 ' : Bàlance. ] : AilJus. 
8 : Graves. 9 : Volume. 10 : Sélecteur des entrées. ! 1 : Filtre physiologique. 
12: Monitoring (pour utilisation . avec prise magnétophone). 13: .Inverseur mono, 
stéréo. !4 : Recherche des stations (tuning), !5: Voyants de réglages (stations et 

stéréo, décodage) .. 16 .' Voyant mise en marche de la stér'éophonie. 

l'alimentation, et pour, les mêmes vrer le cadre ferrite, qui tourne sur 
raisons. un axe, et qui fait varier laprofon-

La présentati9n : le Palace deur totale de l'appareil entre 40 cm 
RA999 est monté dans mi grand (ferrite repliée) et 57 c~ (ferrite 
coffret en bois, avec toutes les complètement sortie). 
commandes situées à l'avant, et On peut donc dire que l'appareil, 
toutes ks prises à l'arrière. hors tout, mesure 57 x 47 x 15 cm. 

Le câblage est fort simple et Le système mécanique de la re-
très aéré, en raison de l'emploi des cherche des stations est très souple, 
modUles pour presque tous les cir- et très précis. Une grande démulti
cruts. TI , s'agit de petits circuits plication ' permet une recherche 
imprimés, tous reliés entre eux. aisée en cas de station lointaine, 
L'intérieur est constitué par un grand ' et l'entraÎnemem . de l'aiguille · se 
châssis en métal, et des blindages fait pas poulies, fil, le tout étant 
latéraux sont également placés indéréglable. La figure 4 nous mon
sur toutes les parois. La face avant tre la face avant de l'appareil, avec 
est occupée par les potentiomètres ses commandes, et la façon de les 
ct les composants s'y rattachant utiliser. . 
directement. Chaque organe de 
commande ou de liaison est . placé 
de telle manière que les liaisons 
soient aussi courtes que possible. 
Ainsi, les commutations d'entrée, 
qui se font par la face avant, sont 
en fait transmises par un grand 
axe, allant du bouton de commande 
jusqu'aux galets, situés à l'arrière 
du montage, à quelques millimètres 
des entrées proprement dites. Les 
transformateurs d'alimentation eUes 
ehimiqu~s de filtrage sont direc
tement montés sur le châssis en 
métal. 

Afin de réduire l'encombrement 
intérieur, les transistors ' de puis
sance utilisent comme support et 
comme radiateur en même temps 
la face arrière de J'appareil, . face 
métallique de · grandes dimensions, 
assurant à coup sûr un refroidis-

L'AMPLI-TUNER 
PALACE RA999 

décrit çi-dessus 

2 X 25 watts 
Courbe dé réponse 20 à 20 000 Hz 

1350,00 

- RA323· 2 x 20 W - 20 à 20 000 Hz . 650,00 
- RAB83 tuner AMF stéréo 650,00 

est en vente chez 

RADIO-STOCK 
6, rue Taylor, PARIS-10" 

Tél. : 607-83-90 et 607-05-09 ' 
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U· N gadget, c'est une chose, 
un objet bizarre, curieux, 

. inattendu, drôle, et qui ne 
. sert pas à 'grand-chose, pour ne 

pas dire à rien ... 
PLUTO, cela veut dire Perpetuai 

Low-power Unattended Transistor ' 
Oscillator; en bref : oscillateur 
perpétuel de faible , puissance à 
transistor. C'est un gadget amu
sant; mais il peut être aussi utilisé 
comme « marqueur» électronique 
dont nous verrons quelques appli
cations plus loin. 

Nous devinons que pour son 
autonomie, le « Pluto» doit être 

R 

fIG. 1 Pile 90Y c 

alimenté par une pile ou une batte
rie de piles; pourtant, il a été 
baptisé oscillateur perpétuel ... cela 
suppose donc qu'il devra pouvoir 
rayonner ' un champ électromagné
tique suffisant' avec une consoIb
mationnéanmoins minime sur la 
pile d'alimentation . .La solution 'de 
ce problème consiste à ne pas faire 
fonctionner l'oscillateur d'une fa
çon permanente, mais en régime 
d'impulsions, si l'on peut dire. 

Si nous consommons 1 fi- A 
durant 1 s sur la source d'alimen
tation et si nous emmagasinons 
cette énergie dans un condensateur, . 
nous . pouvons ensuite la restituer 
par exemple sous la forme d'un 
courant' de 1 mA durant 1 ms. 
Tel est le principe d'alimentation 
et de fonctionnement du « Pluto ». 

La figure 1 représènte le schéma 
de principe du « Pluto». Ce type 
de générateur d'impulsions donne 
une énergie constante par impul
sion, et indépendante de la résis
tance. interne de la source d'alimen
tation. Lorsque la pile vieillit et que 
sa résistance interne augmente, la 
fréquence de répétition des impul
sions diminue, mais chaque impul
sion contient la même énergie que 
lorsque la pile était neuve. 

En fait, ce mini-générateur d'im
pulsions est un mOIltage bien 
,connu; il ne s'agit rien de pHlS que 
d'un oscillateur à relaxation à 
lampe au néon dans lequel un 
oscillateur HF à' transistor se 
trouve intercalé en série avec la 
lampe au néon. 

Les oscillations sont donc géné
rées par le procédé suivant : 

Du point de -vue alimentation, 
le condensateur C est progressi
vement chargé par une pile par 
l'intermédiaire de la résistance R. 
Lorsque la tension de' charge aux 
bOrnes du condensateur C devient 
Page 134 * N' '1234 
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égale à la ension d'amorçage du l'adjectif « perpétuel» qui a été Bien entendu, en ce qui concerne 
tube au néo NE, celui-ci s'amorce employé est excessif ... Néanmoins, 1'ilIimentation, on peut utiliser, soit 
et le conde sateur C se décharge. on peut espérer un fonctionnement une pile de 90 V, soit deux piles 
Le courant de décharge traverse de deux à trois ans sans histoire! de 45 V en série; soit trois piles 
le tube .au éon et l'oscillateur HF Il est certain qu'il ne saurait être de 3.0 V en série {piles « Neda » 
à. transist r; ce courant de question d'atteindre une telle durée types 214, 213 ou 210). 
décharge p rsiste tant que la ten- avec un oscillateur HF ordinaire, En . fonctionnement, le « Pluto » 
sion aux bo nes du condensateur C de même ' puissance, alimenté en émet donc des « pips» très courts, 
n'est pas . férieure à la tension basse tension, mais en régime per- environ toutes les secondes, sur la 
d'extinction de la lampe au néon manent. fréquence déterminée par les carac-
(tension ne tement plus faible que La fi gure 2 montre une première téristiques du . circuit oscillant. Le . 
la tension 'amorçage). A cet ins- version du « Pluto n, Des deux dispositif ne comportant pas d'an
tant, le tu e au néon s'éteint, ce transistors QI et Q2 sont identiques ' tenne, le rayonnement ne s'effec
qui perme au condensàteur C et du type HF. Les caractéristiques tue que par le circuit oscillant et 
d'ê~e rech rgé de nouv:eau. Et le --du circuit oscillant LI -Cl déter- avec une pOrtée restreinte, de 

, cycle reco minent la fréquence d'oscillation l'ordre de la dizaine de mètres. 

On con oit donc que l'oscilla
teur HF n fonctiorme que durant 
les passag s du courant de dé-
charge. ' 

Pratique ent, les composants 
' R et C on des valeurs qui déter
minent ' u e consommation de 
charge de A sur la batterie. La 
fréquence e répétition des impul
sions est e viron de 1 par seconde, 
chaque i pulsion de décharge 
consistant n Un courant de 1 mA 
pour une . liseconde. 

N aturell ment, une fraction seu
lement de ette énergie est conver
tie en osc'Iations HF ; une bonne 
part est bsorbée par l'éclairage 
del'ampo le au néon. En outre, il 
faut tenir compte de la tension 
d'amorçag du t!,!be au néon (65 V 
enviro,ri). e sont ces deux raisons 

SOY 
+ 

3,3 Mn. 

qui oblig nt à prévoir une pile 
d'aliment ion de tension relative
ment élev e (90 V). 

Suppos ns que nous disposions 
d'une pil ou d'une batterié de 
piles cap ble de délivrer 1 mA 
pendant 00 heures (ce qui est 
tout à fa t normal). La consom-

_ mation d « Pluto » étant de 1 A, 
cela lui c nfère une autonomie de 
100 000 heures, soit en gros 
10 année . En réalité, le dispositif' 
s'arrêtera avant du fait de la cor
rosion in erne des piles; en cela, 

du dispositif (bandes GO, PO, OC Naturellement, si l'on couple un 
ou VHF), cette fréquence n'étant petit fIl d'antenne au circuit oscil
limitée que par la fréquence, de lant, la portée peut être nettement 
coupure des transistors utilisés. accrue; mais on risque d'apporter 

FIG. 3 90V 

3Mn · 

1 ~f 
(mylDry 

A vec des ' transistors du ty,pe 
AF12,sou AF127, il est aisé 
d'atteindre 100 MHz; il va sans 
dire qu'ils conviennent alors égale
ment pour des fréquences bien 
inférieures. 

Le tube au néon peut être choisi 
parmi les modèles NE2, NES l , 
ZGL, etc. . 
- Les bobines d'arrêt Ch compor

tent chacune 200 tours de fil de 
cuivre sous soie de 2/ 10 de ' mm 
enroulés sur un tube isolant .de 
6 mm de diamètre. 

FIG, 2 

Une' seconde version simptlfiée 
du I( Pluto » est représentée sur la 
figure 3. Le transistor Q est du 
type HF ; par exemple : AF124, 
125, 126, 127. Si la bobine LI 
du circuit oscillant comporte 50 
tours, et L 2, 25 tours (sur . un 
mandrin de 6 mm de diamètre), 
l'oscillation se situe danS la gamme 
PO. Bien veiller au sens d'enroule
ment de L 2 par rapport à LI pour 
qu'il y ait entretien des oscillations; 
en cas de non-oscillation, inverser 
les conn'exions abouti~santsur Ll ' 

des troubles sur les' auditions de 
radio . du voisinage et de · s'attirer 
les foudres des P.T.T. 

Nous avons parlé de l'ulilisa
tion dUI( Pluto» comme « mar
queur II électronique, soit marque 
visible par les éclairs de l'ampoule 
au néon, soit marque électromagné
tique HF (donc invisibk). Dans ce 
dernier cas, .on peut par exemple 
l'installer dans un objet à recher
cher au cours d'une chasse all 
trésor, le {( Pluto » étant' dissimulé 
à l'intérieur .d'une malette, d'up 
sac à main, d'un gros livrefaé
tice, etc. Il suffit alors d'utiliser 
un récepteur de radio portatif ordi
naire à transistors et il cadre fer
rite; on s'en sert comme d'un 
goniomètre, et par ses orientations, 
ses déplacements, on doit arriver 
à déceler l'objet « marqué ». 

On cite aussi le cas où un 
« Pluro» peut être incorporé dans 
un bagage de valeur. A quelque 
distance, la surveillance ' s'exerce 
à l'aide d'un récepteur de radio 

. ordinaire. Si les signaux faiblissent 
ou disparaissent, c'est · que le 
bagage est déplacé. 

Bref, bien que gadget, diverses 
utilisations bizarres, intéressantes 
ou amusantes peuvent encore être 
trouvées pour le « Pluto». Du 
reste, ne serait-ce que par curiosité, 
ce petit montage simple vaut la 
peine d'être expéri!i1enté. 

ROber SIMON 

d'après un montage de J. Brown 
(Radio-Electronics) 



LES TÉL 'VISEURS COULEUR 
MULTIST BAR~O ~X22 

L A réalisation des téléviseurs 
couleur est assez complexe 
en raison des nombréux 

circuits nécessaires dans ces appa
reils surtout s'il s'agit de téléviseurs 
pouvant être à la fois mûltistandards 
et bisystème (S~cam et Pal). 

Les ingénieurs de Barco, société 
Cobar établie à Courtrai en Belgique, 
sont des spécialistes renommés de 
ce genre d'appareils' qui intéressent 
aussi bien les Belges que tous les 
habitants des régions frontalières 
où le Sécam est adopté dans un 
pays (la France) et le Pal dans 
l'autre' (Befgique, Hollande, Alle
magne, Suisse, Italie ... ). 

En ne tenant compte que des 
frontières françaises du sud-est, 
est et nord, on constate qu'un très 
grand nombre de nos compatriote.s 
seraient intéressés par un appareil 
multistandard et bisystème de 
couleur. 

Actuellement, Barco met à la 
disposition des utilisateurs deux 
genres de téléviseurs de la série 
CX22, à tube de 5'6 cm de diago
nale (Colorstar) et à tube de 63 cm 
de diagonale (Colormaster). . 

De . plus, dans chaque série, il 
y a un modèle bistandard et un 
modèle multistandard : 
Colorstar 2 : bistandard; 
Colormaster 2: bistandard; 
Colorstar 5 : multistandard; 
Colormaster 5 : multistandard. 

Les bistandards permettent la 
réception des émissions françaises 
noir et blanc en VHF et noir et 
blanc et couleur Sécam en UHF. 
Ils conviennent poùr tous les utili- . 
sateurs français . . 

Les multistandards reçoivent en 
819 lignes les VHF françaises en 
noir et blanc et en 625 lignes : 

- les émissions couleur Sécam 
françaises en UHF; 

- les émissions noir et blanc 
françaises en UHF; 

- les émissions belges en noir 
et blanc ou en couleur à venir (PAL). 

- les emlSSlOns allemandes, 
suisses, etc, en noir et blanc ou 
couleur système PAL. 

Autrement dit, ces récepteurs 
multistandard peuvent recevoir 
toutes les émissions européennes 
continentales occidentales en noir 
.et blanc et en couleur. , 

Cet appareil a également des 
applications professionnelles notam
'menf dans les stations de relais 
hertziens de l'Eurovision; là il est 
utilisé comme moniteur unique du 
relais, passant indifféremment tout 
programme quel que soit son stan
dard. 

Secam. 

(c) 

GÉNÉRALE comprenant la ligne de retard chro
minance 64 fi s) et les commutà

châssis le principe tions Pal/Secam, actionnées " par 
été retenu : assem- un électro-aimant qui entraîne ' la 

circuit-imprimé tringle de commutations. 
. Cette dernière Plaquette nO 4 : la plaquette 

offre une solution démodulatrice de la · chrominance ' 
la maintenance : Pal à ligne de retard .. 

sec:qmdes suffiront pour Plaquette nO 5 : la plaquette 
platine. Le techni- vidéo qui transforme les signaux de 

dans ce cas vérifier luminance et de chrominance (R-Y 
labo la: platine ôtée; et B-Y) en . trois signaux primaires 

sera plus astreint R V B, dont l'amplitude est suf
retour en atelier fisante ' pour attaquer les trois 

"WlllJll"l~ ou dans l'autre wehnelts du tube cathodique à 
volumineux ins- masque. 
pour le dépan- . Plaquette n° 6 : la plaquette 

en circuits 
de canaux: 

la partie MF 
vidéo composite 

différents standards 
La commutation 

s'opère par tambour 

de convergence qui comprend les 
éléments ajustables pour la conver
gence 625 ' lignes et les éléments 
pour la convergence en 819 lignes. 

Tout l'appareil utilise des tran
sistors et des diodes. 

Alimentation sur secteur 220 V 
.±. 10 % (200 à 240 V) 50 Hz. Pour 
110-130 V, un adaptateur est utilisé 
s'embrochant dans l'appareil. . 

Plaquette n° 3 : une plaquette 

Les entrées d'antenne sont de 
300 ou 75 ohms. Les canaux reçus 
sont ceux des bandes 1 et III (VHF) 
et IV et V (UHF). Les fonctions de 
commande sont : arrêt-marche, 
puissance sonore, tonalité, contraste, 
luminosité, ajustement des noirs, 

a : plalil1~ MF; b : démodula/eur 
SFCAM ; c : inverseur PAL 
SFCAM el BF; cl : démodula
ti!l/r PAL ; e : videofréquence; 
f : convergence ; g : alimellla· 

tion el bases de temps. 

. saturation des couleurs, le col or
killer (portier), sélecteur de canaux 
VHF et accord vernier, sélecteur de 
canaux UHF avec présélection des 

. canaux. 

VARIANTES 

En se basant sur un même 
coffret -support -châssis, il est pos
sible de réaliser différentes versions 
d'appareils. Ainsi, en supprimant la 
platine Pal, l'appareil ne recevra 
en couleur que les émissions Sécam 
tandis que celles en Pal seront reçues 
en noir et blanc. 

Tout l'appareil peut être, parla 
suite, complété pour recevoir_ en 
couleur les émissions Pal. . 

li existe un adaptateur spécial 
pour recevoir les émissions anglaises, 
ce qui augmente d'une unité le 
nombre des standards recevables en 
noir et blanc et couleur. 

La figure 1 donne l'aspect du 
châssis principal et des six platines 
constituant le téléviseur Barço le 
.plus complet. 

COMPOSITION 
DE L'APPAREIL CX22 

Le schéma-bloc du multistandard 
bisystème Cobar est représenté 
Po/ la figure 2. 
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.Le panneau de commande (8) 
comporte les réglages qui sont à 
la portée de !'utilisateur. Les ré
glages ont été énumérés plus haut. 

Remarquons-quesur ce panneal.! 
sont fixés les blocs UHF et VHF. 

. Les blocs UHF et VHf sont à 
~accord continu réalisé avec des ' 
, diodes à capacité variable. Ils sont 

associés à un système de poussoirs 
permettant l'accord préréglé sur 

(1) part le s gnal VFcomposite qui 
est appliqui à la platine (5) pOlir 
être ampli fi . De cette platine il est 
transmis à 1 platine.(3) qui contient 
la ligne à fi tard et un . circuit asso
cié sur um bande située de part 
et d'autre e la fréquence sous
porteuse (s pprimée à l'émission). 

La platin (3) est associée, grâce 
au commut teur général à la pla
tine Pal (2) o~ a la platine Sécam (4) 

cinq 'canaux UHF ' et cinq canaux Ces deUl platines reçoivent le 
VHF au choix de l'utilisateur. 'signal chror inance. 

La platine MF (1) comprend, Le dém.ohulateur P~I platine 2 
dans le multistandard, . l'amplifi- contient tOt s les circuits permet
cateur MF image et les deux ampli- tant de dég ger lés signaux diffé
ficateurs MF son, l'un pour la rence VF P 1, - (R-Y) et - (B-Y) 
mod.ulation d'amplitude, l'autre qui sont rer voyés . à la platine (3) 
pour la modulation de fréquence puis à la platine (5). Cette dernière 
pàr le procédé interportetises. · Le qui contien ~galement diverses 
signal de sortie des détecteurs son matrices VF fournit au tube catho-

-est commandè par le commutateur dique trichrc me tricanaux à: masque 
général des standards pour être les signaux R, B et V, le signal 
aPpliqué à l'amplificateur BF clisposé d'e~acemen trame (vertical). appli
sur la platine 3. A cette platine e~t q~e aux (atho~es, les slg?a~X 
branché. le haut-parleur, a la sortie . d effac~me~ honzontal applIques 
de l'amplificateur BF à étage final aux gnlles 
à deux transistors PNP-NPN ' à ' De la m€\me manière, la platine 
symétrie complémentaire. Sécam (4) ~çoit le signal chromi-

D'autre part, de ' la platine MF nance HF S' cam. El1e contient les 

Sorti. BF 

circuits habituels d 'un décodeur 
chrominance Sécam moihs la ligne 
à retard qui se trouve sur la pla" 
tine 3 pour servir également pour 
le signal Pal. . 

Donc, sur la platine (4) on trouve 
les étages HF-FM accordés sur la 
bande chrominance (vers 4,3 MHz) 
puis le permutateur qui fournit, 
en association avec son multi
vibrateur de commande, les signaux 
HF clifférence R-Y et B-Y, amplifiés 
par la voie rouge (f = 4,406 MHz) 
et la voie bleue (f= 4,250 MHz). 
Finalement, les deux discriminateurs 
de ces voies fournissent les signaux 
VF différence Sécam, - (R-Y) et 
- (B-Y), d'ailleurs de nature iden
tique à ceux fo~rnis par le démodu
lateur Pal, platine (2). Ces signaux 
.VF sont renvoyés à la platine (3) 
qui les transmet à la platine (5) 
où se trouvent les matrices. Cette 
platine donne alors, comme dans le 
cas des signaux VF Pal, les signàux 
R, B et V et ceux d'effacement. 

Passons maintenant à la partie 
balayage ,qui est montee dans la 
sectiOn ' (7) de notre diagramme 
fonctionne!. Le signal luminance Y 
provenant de la platine (5) qui l'a 

' MF ~.J:1f 
~ MFson+dé od. 0,... ., !iF 
~ MF ,ision+d modo Sorti. 

CAG 
différé 

S standar.ds 040268/1 VF 

. '. Vers commande chroma. 

dégagé des signaux chrorilinancè;
est appliqué sur la section ' (7)-; ' 
aux séparateurs synchro'. Les 
signaux synchro trame sont appli
qués à la base de . temps trame ' à 

. deux transistors et deux I~ltnpes, 
la lampe finale étant une PL508. 
Cette lampe aboutit au .transfor
mateur de sortie de balayage ver
tical fournissant les courants de 
balayage vertical, les courants de 
convergence et ceux de correction 
de déformation en coussin. D'autre 
part, les signaux ' synchro lignes, à 
la fréquence qui convient (15625 Hz 
ou 20475 Hz) sont transmis au 
comparateur de phase. La base de 
temps ligne comprend un oscil
lateur pentode type phanlastron 
suivi de la lampe finale PL504. 

On . trouve ensuite, dans cette 
section (7) le transformateur de 
sortie ligne donnant les courants de 
déviation horizontale, le signal à 
impulsions pour la convergence. 
Pour la THT, on utilise un système 
à lampe séparée et transformateur 
de THT distinct de celui de sortie 
lignes. La THT stabilisée de 25 kV 
est appliquée à l'anode finale du 
tube cathodique. 
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. Le redressement est effectué par 
Un quintupleur à cinq diodes semi
conductrices. 

Toutes les commutations 625-
8.19 lignes sont effectuée~ par 
rerais. 

La plaquette de convergence (6) 
(èçoit de la section bases de . temps 
(7), les signaux de convergence qui ' 
mis en forme sont appliqués aux 
bobinages de convergence radiale 
et ' ceux de convergence latérale 
bleu. Ces bobinages sont enfilés 
sur le col du tube cathodique, ' sur 
lequel se trouvent également les ' 
dispositifs de pureté et les bobines 
de déviation. 

La section (7) contient également 
les bobinages de correction en 
coussin et l'alimentation générale de 

P. LEMEUNIER et w. SCHAFF 

ren-

par platines 
de trouver rapi

ou l'anomalie de 
le procédé de 

mesure très 
marché mais 

3' EDITION 

télé 
SE VICE 

neur 
temps 
pour le 
deux 
expl 
d'un 

donne des méthodes de dépannage et, 'détail 
nit · une abondante documentation sur le 
récepteurs fronçais. La deuxième partie est "nl·I,;""",,,n. consacrée 
audépo""\nage, traitant de tous les cos imag l'aide de 

. photos d 'écran, permettant une identification la panne 
rencontrée. . 

Ecrit pour le praticien, les auteurs ont à 
théorie non indispensable au but recherché: 
teurs de télévision. 

PRINCIPAUX CHAPITRES; 

j 
Les principes . du déplnnage. - R6cepleu. 

- L. C.A.F., le C.A,G. - Le. antip.raoit.l. 
Isolement. - . Circuils imprim's. _ .. Chaîne Ion FM. 
clepann". 
PRIX du volume broché. format 17.5 x 22,5 

La synchroniutlon. 
balayages H et V. -
L'antenne. . - Planches 

38 F 

uniquement utilisable avec les télé
viseurs Barco, le SERVICOB 
L ' 010169. Celui-ci a les dimen
sions d'une plaquette enfichable 
pour l'appareil CX22. 

Ce générateur de mire est ma
niable, . compact et universel pour 
la plupart des interventions . de 
sèrvice. TI fournit des mires de 
convergence selon les systémes 
625 et 819 lignes. Il fournit aussi 
un plan de pureté de couleur syn
chronisé. 

Mentionnons que la stabilité 
de la fréquence ligne et de la [rée 
quence trame est égale à celle des 
émetteurs TV qu'on capte normale
ment; cela est de grande impor
tance, puisque les ajustements de 
l'tireté de couleur et de convergence 

CHAÎNE 
STÉRÉO 

doivent se faire avec un récepteur 
parfaitement synchronisé. 

La notice de depannage des. 
téléviseurs CX22 est extrêmement 
détaillée. Elle co.ntient onze plan
ches très grand format de schémas 
complets, plans de platines, empla
cement des organes. 

A chaque planche est associé 
un texte spécial traitant de la mise 
au point et du dépannage. ' . 

Comme on vient de le voir, les 
spécialistes Barco ont tout fait 
pour que l'utilisateur tire le maxi
mum d'agréments d'un appareil 
à nombreuses possibilités et le mini
mum . de désagréments en cas de 
dépannage, ce deuxième avantage ' 
étant au moins aussi important que 
le premier. F. JUSTER 
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I
L est évident que le -choix d'une chaine 

Hi-Fi est tout d'abord conditionné 
par le budget dont on peut disposer. 

Il est donc intéressant de proposer aux 
acheteurs éventuels des chaines homogènes 
complètes classées par ordre de , prix. Il 
n'est pas toujours facile,en effet, pour ceux 
qui ne connaissent pas ladasse des éléments 
disponibles, de, différentes marques, de 
composer eux-mêmes une chaîne homogène. 

La S.A. Téral vient ainsi de transformer 
une partie de son auditorium qui est réser
vée à l'écoute de ces chaines classées par 
ordre de prix et dont l&l!s ' les éléments 
sorit reliés. Comme par ' le passé, les 
amateurs plus avertis peuvent ,bien enten-

1 du -composer également leurs.' 'chaînes à 
l'aide des deux dispatching offrant la possi
bilité 'de très nombreuses c6mbinaisons. 

Nous indiquons ci-dessous la sélection 
de quelques chaînes Hi-Fi, dassées par 

. ordre de prix, qui sont proposées. 

A CHAINES HI-FI 
ENTRE 1 000 ET 1 500 F 

Cbaine Al : Cette chaine stéréopho
nique comprend tlne platine changeur 
Telefunken TWA506 avec cellule céramique 
socle ,et couvercle, un amplificateur Sin
clair 2000 et deux enceintes Siarson X2. 

La platine changeur Telefunken TW AS06 

Chaîne Al 

permet le jeu d'un seul disque ou celui 
d'une' pile de disques (jusqu'à 10 disques 
de même vitesse de rotation), y compris 
les disques mélangés de 25 et 30 cm de 
diamètre. Possibilité de répétition, de 
changement immédiat et de jeu ininter
rompu. 4 vitesses : 16 2/3, 33 1/3, 45 et 
v8 tours/minute. , 

L'àmplificateur , Sinclair 2000 délivre une , 
puissance de 2 x ' 17 W eff. Entrées, PU 
magnétique (3 mY-~8 K. ohms), PU c,éra
mique (30 mY-220 K. ohms), magnéto. 
phones 1 et 2, auxiliaire et microphone 
(2,5 m Y sur 50 K. ohms). Correcteurs 
graves et âigus (+ 13 dB à - 1.5 dB à 
70 Hz et + 15. dB à - 14 dB à 15 kHz). 
Impédance , de charge: 3 ohms. Distorsion 
harmonique inférieure à 0,5 % à 1 kHz. 
Réponse en fréquence droite à ± 1 d'fi de 
15 Hz à 30 kHz pour une puissance de 
1 W. ' ' . "-

L'enceiiite' Siarson X2 a une puissance 
nominaie dè 12 W. Puissance de crête: 
15 W.', Equipée de deux haut-parleurs. 
Dimensions : hauteur 520 mm, profon
deur 240 mm, largeur 155 mm. 

Chaîne A2 : Cette chaine stéréophonique 
comprend un tuner FM Crown FM300. 
Page -140 , * N' 1239 

par to uches. 
physiologique, contrôle 

dB, contrôle des graves 
age de stéréo balance 
pour tuner, PU magné

ce,·.nnlllllle magnétophone. Dimen-
36 cm, hauteur 9 cm, pro-

Cette chaîne stéréophonique 
platine Du'al 10 10 avec 

un amplificateur Dual 
enceintes Dual CLI4. 

1010F : Changeur de dis
autornat:il:!lle : 4 vitesses, 16, 33, 45 

,.~~ . 
fi •••.••••••• 

asynchn)ne mono
; plateau lourd, poids 

; bras métallique rigou- Chaîne Bi 

.' , 

tête amovible; ré
d'appui par ressort, de 

pour la pose' et la levée 
automatique de JO dis-

PU magnétique, PU cristal, tuner, magné
tophone. Sortie : 2 sorties pour haut-par
leurs. Bois : noyer naturel. 

Eneeinte DuaI CL 14 : .Bande passante : 
35 Hz - 20 kHz suivant DIN 45 500. 
Impédance de charge : 4 ohms. ' Puissance 
àdmissible : 20 W. Puissance de pointe 
admissible: 35 W. Consommation: 2,9 W. 
Equipement : 1 haut-parleur spécial graves 
203 mm 0, 1 haut-parleur spécial médium
aigus 130 mm 0; 2 filtrés de fréquences, 
fréquence de coupure l 500 Hz. Dimen
sions :480 x 270 x 180 mm. 

: Amplificateur, stéréo avec 
. Puissance de sortie 

régime musical. Entrées : 

,1 l' 

B CHAINES HI-FI 
ENTRE 1 500 ET 2 000 F 

Chaîne BI : Cette chaîne stéréophonique 
comprend une platine changeur Telefunken 
TW A506, un tuner Korting transmare 
T500, un amplifIcateur Korting transmare 
ASOO et' deux enceintes Dual CLI4. 

Le nIDer Korting transmare TSOO à 
préamplificateur' BF incorporé reçoit la 
gamme FM et les gammes PO et GO sur 
cadre ferrite orientable. Indicateur d'ac
cord avec instrument de mesure. décodeur 
stéréo avec indicateur automatique. Di
mensions : largeur 36 cm, hauteur 9 cm, 
profondeur 23 cm. 

l" Il,' l," 

En démonstration et distribuées par le 

I.FI CLUB TERAL 
rue Traversière. PARIS 12<. Tél. 344-67-00 

CHAINES HAUTE FIDELITE ENTRE .. 1 000 .. , 5OOF" : 
A- 1 : :1.:1"9,00 F 
A - 2: :1.500,00 F 
A - 3: :1.490;00 F 

CHAINES HAUTE FIDELITE ENTRE" 1 500 et 2 000 F.: 
B - 1 : 2. ' F 
B - 2 : 1.5 ,00 F 
B • 3: :1.9 ,00 F 

CHAINES HAUTE FIDELITE ENTRE" 2 000.1 2 500 F .. : 
C - 1 : 2.490.00 F 
C - 2 ; ~.a94,00 F 
ç - 3 ; :,ilI.4G8.00 F 

CHAINES HAUTE FIDELITE ENTRE .. 2 500 et 3000 F .. : 
D· 1 : 3-000,00 F 
D - 2 : 2.983,00 F 
,1> - .3 : 2,860.00 F, 

CHAINE DE GRAND PRESTIGE: 
E - 1 : 4.300.00 F 

Cbaîne B2 : Cette chaîne stéréophonique 
comprend une platine Duai 1010, un 
tuner amplificateur Schneider F37 et deux 
enceintes Siarsoil X2. 

Le tuneramplHicateur Schneider F37 
reçoit les gammes OC, PO, GO, FM avec 
recherche séparée des stations AM et FM. 
Cadre antiparasite. Indicateur d'accord. 
Commande automatique de fréquence. 
Décodeur multiplex pour récèption des 
émissions stéréophoniques. Amplifica
teur 2 x IOW modulés. Bande passante 
20-20000 Hz à +·2 dB, double contrôle' 
de tonalité. Commande de volume et de 
balance. Clavier de sélection. Entrées : 
micro; PU piew et magnétique; ma 
gnéto. Sorties : haut-parleur; magnéto. 
Dimensions : largeur 397, profondeur 
292, hauteur 126 mm. 

Chaine' B3 : Cette chaine stéréophonique 
comprend une platine Dual 1015 avec 
socle, couvercle et cellule Pickering, un 
amplificateur Scientelec « Elysée, 15» et 
deux enceintes Scientelec « Eole 15 ». 

Le DuaI 1015 est équipé d'un bras anti
torsion entièrement métallique dont la 
longueur efficace entre l'axe vertical et la 
pointe' de lecture est de 202 mm. L'erreur 
de piste tangentielle se situe, dans la plage 
de 10 à ' 30 cm de diamètre, vers :t 3°. 
Axe -changeur pour 10 disques. Le bras 
comporte un ' roulement à billes à pointe 
pour la suspension verticale et un double 
roulement à billes pour la suspension hori
zontale. Frottement de suspensiori 
verticale < 0,01 g. Frottement de suspen; 
sion horizontale < 0,04 g. Dispositif 
d'antiskating. 

Caract~ristiques de i'amplifiéatelir Seien, 
telee Elysée 15 : Puissance de ' sortie : 
2 x 15 W efficaces en régime permanent; 
Impédance des haut-parleurs : 8 ohms. 
Facteur d'amortissement: 80. Distorsion: 
< 0,1 % à 1 W, L.. 0.1 % à ' la puissance 
maximale. Bande passante : ' 30 Hz à 
100 kHz ± 0,5 dB. Temps de montée des 
étages amplificateurs ' : 0,4 " s. Efficacité 
dès correcteurs de graves et d 'aiguës: 
corrections graves : ::t 18 dB à 20 Hz, 
corrections aiguës : ±. 17 dB à 20 kHz. 
Correction physiologique réglable de 0 à 
23dB d 'atténuation à 1kHz. ' 

L'enceinte Bole IS Scientelec est d'une 
puissance de 15-20 W. Dimensions 435 x 
294 x ' ,240 mm, Impédance 8 ohms. 
Deux 'haut-parleurs équipés de membranes 
ne se déformant pas aux fréquences 
moyènnes et élevées, SJlns modification des 
timbres. 



Chaîne Cl 

C CHAINES Hl-FI 
ENTRE 2 000 ET 2 500 F 

CbaÎne Cl : Cette chaîne stéréophonique 
comprend une platine Scientelec Vulcain 
avec cellule magnétique, socle et couvercle, 
un amplificateur Scientelec Elysée20 et 
deux enceintès Scientelec Eolê 20. 

Caractéristiques de la Platine «Vulcain 
2000 • Scieittelec Télécommande à 
distance, lève et pose bras électrique, 
arrêt à la demande. 

Contre-platine suspendue. Transmission 
pa!· , courroie souple en néoprène rectifiée 
à plus ou moins 5 microns, élasticité : 
50 chor. 

Deux vitesses 33/45 tours (un moteur 
pour chaque vitesse). ' Système de commu
tation électro-centrifuge. 2 moteurs syn
chrones ' à faible vitesse de rotation 
(250 tr/mn). Caractéristiques du moteur ; 
24 pôles; couple constant 150 g/cm. 

Plateau lourd (3 kg) abaisse le taux de 
pleurage et de scintillement à une très faible 
valeur (moins de 0,1 %). Rumble ; 50 dB. 
Contre-plateau amovible .. Plateau et dessus ' 
de platine en matériaux non magnétiques. 

Cbaine C2 : Ce e chaîne stéréophonique 
comprend une pla ine Garrard SP25 avec 
cellule m?gnétique socle et couvercle, un 
tuner amplificateu Arena T2400 et deux 
enceintes Siare X . ' , 

La platine Gar ard SP25 com~rte un 
mécanismé intégr' de commande à dis
tance permettant e soulever ou d'abaisser 
le bras du pick-up un moment quelconque 
durant l'audition. e mécanisme est couplé 
avec l'interrupteur sur le bouton de corn: 
m aride à 3 positio s : arrêt, marche, bras 
soulevé. Lorsque 1 disque est terminé, le 
bras de pick-up e soulève automatique
ment, retourne - su son repose-bras et. le 
moteur s'arrête. 

L'amplificateur tuner Arena T2400 
délivre Une puis sa ce de 2 x 15 W sinu
soïdaux, Impédan e ; minimum par haut
parleur 3,2 ohms. istorsion harmonique : 
5 W ; 0,15 %, iO : 0,3 %, 15 W : 0,6 %. 
Ecouteur (stéréo) ; 2 x 400 ohms (mini
mum). Courbe de éponse: 20-100000 Hz 
(- 3 dB). Tension d'entrées; PU magné
tique: 6,5 m V pou 50 K. ohms. PU cristal:' 

Chaîne C2 

Support de palier en bagues D.U, autolubri
fiant (acier Téflon). Plateau équilibré dyna
~iquement. 

Dispositif de compensation automatique 
dt la force centripète (antiskating). Arti
culation du bras à double cardan, très 
faibles forces de frottement : 20 mg. 

Centre de gravité dans le plan du disque ' 
(contrepoids excentré) : très faible moment 
d'inertie. Embout amovible avec réglage 
précis de la distance optimale pointe de 
lecture-axe d'articulation; angle ' d'erreur 
de piste : I~ (au niveau de la spire termi
nale). 

Bras réglable en hauteur. Longueur du 
bras ; 234 mm. Fréquence de résonance; 
8 Hz. Réglage de la force d'appui de 0 à 5 g. 

L'amplificateur Scientelec "Elysée . 20 » 

délivre une puissance .de 2 x 20 W eff. 
Imltdance de charge 8 ou 15 ohms. Dis
torsion 0,1 %. Bande passante à ± n,s dB 
de 20Hz à 100 kHz. T.emps de montée : 
0,4,L1. s. 

500 mV pour 1 mégohm . . Magnéto 
300 m V pour 60 K. ohms. Bande FM 
87-104 MHz. C 'ntr8le de volume 
compensé physiolo iquement, 

Dimensions 98 mm, ' L 500 mm, 
P 250 mm. 

Chaîne C3 : Ce te chaîne stéréophonique 
comprend une pla ine tourne-disques Tho
rens TDI50 avec cellule Shure, socle et 
couvercle. un tu er amplificateur Kor
ting 700 et deux e ceintes LSB25 Karting. 

Caractéristiques de la table Thorens 
ID 150 : moteu synchrone double : à 
vitesse lente (375 r/mn) attaché au cadre 
fixe du tourne-dis ues ~ deux vitesses ' p~é
cises 33 1:3 et 5 tr .mn; régularité de . 
vitesse meilleure q e 0 120 <Jb; plateau de 
30 cm et volant 'entrainement en alliage 
de zinc (3,4 kg) ; b as lecteur TP 13 équilibré, 
à tête orientable v rticalement et>dispositif 
de posage à fre' visqueux; très grande 
msensibilité aUX ·S 0 usses extérieures. 

Le tuner amplificateur Korting 700 
reçoit les gammes FM, OC, PO, GO. 
Puissance modulée 2 x 12 W sinusoïdaux. 
Contrôle deS' aigues (± 15 ' dB). et des 
graves (± 15 dB). Décodeur .stéréo av~ 
indicateur automatique, Dimensions 
63 x 16 x 24 cm, 

Enceinte acoustique « Korting » LSB25 : 
- Equipement : 1 système pour basses 

fréquences 200 mm 0 avec résonance de 
membrane extrêmement basse. 1 système 
pour fréquences élevées 70, x 130 mm. 

- Capacité de charge: env. 15 W puis
sance musicale. 

- Gammes de fréquence : 40 Hz 
16 kHz. 

Impédance : Z = 4,5 ohms. 
Ebénisterie : noyer naturel, mati. 
Dimensions: 20 x 55 x 13 cm. 

D CHAINES HFFi 
ENTRE 2 500 ET 3 000 F 

Chaîne DI: Cette chaine stéréophonique 
comprend un (uner amplificateur Saba 8080 
et deux enceintes lsophon G3037. ' 

Le Saba 8080 est un combiné tuner 
AM/FM amplificateur stéréophonique de 
2· x 40 W entièrement transistorisé 
59 transistorS dont 5 transistors à effet 
de champ, 35 diodes et 3 redresseurs. 
Gammés de réception FM, 'OC, PO, 'GO 
commutées par poussoirs, 6 touches ·' de 
préréglage en FM. Cômmande automatique 
de fréquence. Potentiomètre à curseur pour 
les réglages de volume, balance, graves et 
aiguës. Puissance modulée 2 x 40 W mu
sique ou 2 x 30 W sinusoïdaux. Décodeur 
stéréophonique automatique à 8 transistors 
et JO diodes. Fonctionnement sur secteur 
1 JO-130~220-240 V. Dimensions: 60,5 x 
13,5 x 31,S cm. 

Caractéristiques de l'enceinte '.lsophon 
G3037 : Dimensions 600 x 450 x 200 mm 
- Puissance nominale 15 W - Puissance 
depÔinte 25 W - Bande passante 30000-
. 20000 Hz - Impédance 4,5 ohms - Poids 
Il,40 kg. . . 

Chaîne D2 , Cette chame stéréophonique 
comprend une platine Lenco B52 avec. 
cellule Shure, un tuner AM/FM Schneider 
A34, un amplificateur Era SV40 et deux 

,enceintesSupravox Piccola IL 

La platine Lenco B52. ~st à 4 vitesses 
séparément régl'ables. Moteur à 4 p8les. 
Plateau en acier de 1,4 kg. Pression de 
pick-up réglable par contrepoids. Système 
semi-imtomatique de pose et de relève du 
bras, dont la descente est ralentie par fric
tion hydraulique. 

·Le. tuner Schneider A34 à 17 transistors 
et 18 diodes reçoit 4 gammes : OC, PO, 
GO, FM. ·CAF commutable 'en FM_ 

.Décodeur stéréo FM automatique. Cadre 
ferrite PO-GO orientable et commutable. 
Dimensions : H 130 m!11, -L 400 mm, 
P 300 mm. 

Caractéristiques de l'amplificateur 
Era 40 : Puissance en régime permanent 
2 x 20 W. ' Bande passante 19 Hz à 
45 kHz. Sensibilité PU : 5 mV; radio : . 
200 m V ; auxiliaire .: 200 m V. Distorsion 
harmonique : 0,25 %. Distorsion d'inter
modulation : 0,3 %. Temps de montée : 
2,5 V s. Corrections graves ± 14 dB; 
corrections aiguës ;.!: 13 dB; contour 
+ 10 ·dB. Impédance de sortie: 8-15 ohms, 
33 semi-conducteurs. Alimentation régu
lière. Dimensions : P 25 cm, L 3.1 cm, 
H 12 cm. 

Chaîne D2 
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L'enceinte Piccola II de Supravox a le, 
,mêmes dimensions que l'enceinte Piccola 1 : 
H 450 X L 310 X P 260 mm. Elle est 
équipée d'un haut~parleur T64 d'une puis
. sance supérieure et permet une reproduction 
de pointes de transitoires de la puissance 
correspondante (15 W). 

CbaiDe D3 : Cette chaîne stéréophonique 
comprend une platine Thorens TD 150 avec 
socle et couvercle, et cellule Shure, un tuner 
Concertone 270, un amplificateur Concer
tone 200 S et deux enceintes Oinghy 1 
Cabasse. 

Caractéristiques dù tuner Coneer
tone 270: 

Réception des gammes AM et FM stéréo 
Multiplex incorporé AM 150 à ,300 kHz 
GO et 520 à 1620 kHz PO réception sur 
cadre, ferrite orientable. Sélectivité variable 
3 positions 3,5, 4,5 et II kHz CAC ,action 
sur 3 ';tages. Sensibilité meilleure que 
6'1 V .. Réglage par galvanomètre à maxima 
éclairé. 19 transistors + 9 diodes et 1 zener. 
Dimensions : .325 x 85 x 250. Poids : 
3,500 kg. ' 

Caractéristique de l'amplificateur Coneer
tone 200 S : 

Puissance ; 2 x 20 W. Distorsion 0,3 % 
facteur d'amortissement 50. Bande pas
sante 1 W (entrée radio) 6 Hz 80 kHz 
à 3 dB. Correction « Fletcher» commutable. 
Commandes grave et aigu dissociables. 
Monitoring. 26 transistors + 6 diodes. 
Dimensions: 325 x 85 x 270, Poids ; 6 kg. 

Caractéristiques de .l'enceinte Cabasse 
Dinghy 1 : Equipement: 1 haut-parleur 24 B 
25C. Système: Labyrinthe à évents freinés . 
Puissance admis'Sible : 25 W. Poids brut: 
JO kg. Dimensions : L 29 cm, P 23,6 cm, 
H 60 cm. Finition standard : Acajou, 
noyer, chêne, teck, verni mat, teinte natu
relle. ImPédances standard : 4 QU 8 ou 
16 ohms. Courbe de réponse: 50-18,000 Hz. 

Chaîne Fi 
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chaîne stéréophonique de 
cOlnl1r~nd une platine Dual 121 9 

et cellule Shure, un 
Dual' CR40 et deux 

180. 
1219 peut être considérée 
de lecture automatique à 

utilisable comme tourne
automatiquè et comme 

automatique. Bras de 
à suspensio!l par cardans. 
de la force d'appui de 

continu de la force 

avec axe tournant. 
tuner-'iIIlll?ti6cat'eur D~a1 CR40 reçoit 

PO, GO, OCI, OC2 .. 
gammes par toucbes 

trois stations FM. Ciro 
cOI'ijlTlUt:abl,e. Decodeur stéreo 

délivre 
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TECHNOLOGIE 
D'ELECTRONIQUE 
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Préparation au baccalauréat de technicien 
. en électronique 

par J. MORNAND 

Ingénieur des Arts et Métiers 
Professeur de technologie 

à l'I.U.T. d 'Angers 

264 pages 16 x 25, avec 419 figu,~.> 

4" édition. 1969. Editè par Dunod 
Cartonné. Prix : ' 13,60 F 

Ouvrage inscrit sur la lisle des manuels 
adoptés par les écoles de la Ville de Paris 

et 'adopté par le centre d'enseignement 
de /'O.R, T,F. 

'1.:,' quatrième édition de cet ouvrage 
a été rédigée conformément au nou
veau programme du baccalauréat 

de technicien électronicien. 
Son contenu permet de l'utiliser égaie

ment pour la préparation à divers examens 
de l'enseignement technique (C.A.P. élec
tronicien, B.P. électronicien) et à divers 
concours de recrutement (O.R.T,F. en 
particulier), 

L'étude des composants est conforme 
aux normes en vigueur (A.F.N.O.R., U.T.E., 
C.C.T.). On y trouvera les renseignements 
essentiels concernant les nouveautés tech
niques " résistances à couche d'oxyde, 
conderisateurS au polycarbonate, transistors 
« plan épitaxié » ... 

L'ouvrage fait état 'd'un grand nombre 
de renseignements pratiques puisés dans 
la documentation fournie par les construc
teurs, ainsi que de données chiffrées rela
tives aux limites d'emploi des composants, 
Ainsi, les techniciFfis des industries . élec
troniqu,es pourront également l'utiliser avec 
profit. 

, EXTRAIT DE LA TABLE 
DES MATIERES 

Notions sur la constitution de la matière. 
Propriétés éleciriques des matières d'œuvres. 
Conducteurs. Isolants. Organes de jonction 

Pour la 'première fois cette année une 
section «électronique " ,était prévue au 
Salon du bricolage, qui a remporté un grand 
succès. Ci-dessus une vue partielle du stand 
« Atelier radio 69 " où six spécialistes fran
çais (Cibot Radio, Magnetic France, 

et d'interruption; relais électromagnétiques, 
Résistances fixes. Résistances réglables. 
Condensateurs fixes. Tubes électroniques. 
Dispositifs à semi-conducteurs; transistors, 

MATHEMATIQUES 
APPLIQUEES 

A L'ELECTRONIQUE 
par J. ORTUSI 

Anci~n élève de l'Ecole polytechnique " 
'Docteur-ès-sciences, lauréat de l'Institut 

Professeur chargé des cours 
de formation supérieure des techniciens 

de la Société THOMSON C.S.F: 

I:ELECTRONIQUEest devenue une 
science autonome qui envahit de 
plus en plus le domaine industriel 

et c'est dans cette branche que l'imbrication 
des mathématiques et de la technique est 
la pl!!s étroite. 

Cet ouvrage, divisé en deux tomes, et 
dont nous venons de recevoir un premier 
volume des éditions Dunod (1), tente de 
présenter les applications des mathéma
tiques à l'électronique. 

Rédigé pour un cours de form'ation 
professionnelle supérieure du travàil d'une 
grande société, ce livre met l'accent, nous 
dit-on, sur l'aspect physique des phéno
mènes en montrant comment la science 
mathématique s'adapte de façon très souple 
à l'examen des propriétés physiques. 

Les fonctions analytiques, en j.articulier, 
sont 'présentées en relation avec leurs pro
priétés de constituedes fonctions de trans· 
fert des réseaux de l'électronIque. 

De nombreux exemples sont traités, soit 
dans le domaine mathématique proprement 
dit, soit dans le domaine physique associé, 

Ce livre de\{rait donc intéresser tous les 
techniciens qui veulent s'initier aux aspects 
les plus modernes de l'électronique ou se 
recycler et les élèves des cours de forination 
professionnelle. 

(1) DUDOd, éditeur. Tome l, Mathématiques générales. 
410 pages 16 x 25, avec 229 figures. 1969. Prix, relié toile 
sous jaquette :68 F. 

Nord Radio, 1 Perlor Radio, Radio Robur 
et TeraI) ont présenté leur matériel de vul
garisation, et en particulier pl usieurs r~ali
salions décrites dans le Haut-Parleur et 
Radio Plans, également présents au même 
stand. 
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MONTAGES A MPllFICATEURS OPERATIONNELS 

D ANS les deux précédents 
articles de cette série consa
crée aux montages élec

troniques, on a étudié les propriétés 
idéales et réelles des amplificateurs 
opérationnels et indiqué un certain 
nombre d'applications. 

Commençons par l'une des plus 
utilisées daris .les montages élec
troniques, l'amplificateur inverseur_ 

On se souviendra qu'un ampli
ficateur, quelle que soit sa compo-

_ sition est inverseur si, pour une 
tension d'entrée qui -varie dans un 
sens, on obtient à la sortie une ten
sion variant dans le sens opposé. 
Pour des signaux continus, ceci 
signifie que si la tension d'entrée 
devient plus positive (ou moins 
négative) par exemple, le contraire 
se produit à la sortie. 

Pour des signaux sinusoïdaux, 
les tensions d'entrée et de sortie 
sont déphasées de 1800 donc in
versées. 

Une dent de scie positive à l'en
trée doit donner une dent de scie 
positive à la sortie, etc. 

Le montage fondamental d'un 
amplificateur inverseur utilisant un 
èT quelconque opérationnel à deux 
entrées et une sottie est donné par 
le schéma de la figure 1, sur lequel 
l'efTet inverseur est mis en évidence 
par l'emploi de l'entrée VI qui est, 
pàrdéfinition, l'entrée inverseuse. 

La réaction est effectuée par RR 
montée entre la sortie Vo et l'entrée 
inverseuse VI: Corrime cette entrée 
est ' inverseuse, il s'agit de réaction 
négative, ' c'estcà-Qire une contre- _ 
réaction. . 

Dans Je cas d'un amplificateur 
idéal don.t nolis avons donné précé
demment la définition, la transoüt
tance, c'est-à-dire le gain en boucle 
fermée. (avec contre-réaction), est 
donnée par la formUle 

Vo =_ RR . 
VI RI 

le signe - indiquant que l'ampli
ficateur est inverseur. 

En utilisant 
réel, le gain en 
différent de -
mente avec la 
d'écart (offset), 

amplificateur 
fermée sera 

L'erreur aug
La tension 

off et le courant de 

FIG. 1. 

polarisation également. 
Dans le type T AA241 , 

l'écart D gain réel et le 
gain idéal par les courbes 
de la figure 

En onlorme:(1S, h:cart D en pour
-2 (1/100) et 102 

ab~:cis:ses, le rapport 
(1 000). Le para-

mètre est la valel,lr de RI: En prenant les valeurs numé-
1 000 ohms, 10 000 ohms et riques · qui conviennent, Voff = 
100 000 ohms. 1,5 mV et II = 2,511- A, on peut 

L'emploi de ce graphique est calculer dVolT en fonction du gain 
aisé et conduit à une détermina- théorique en boucle fermée, RR/RI 
tion précise de D (%). En effet si on détermine à l'aide du graphique 
l'on connaît, par exemple RI et que de la figure 3 qui donne la tension 
l'on se donne D, on détermine un d'écart à la sortie de l'inverseur 
point sur la courbe correspondant en fonction du rapport RR/RI avec ' 
à la valeur de RI donnée. Ce point RI comme paramètre; les courbes 
correspond à une abscisse RR/RI en trait interrompu s'appliquent 
et on peut alors calculer RR. au montage sans résistance, celles 
~emple ; D = 1 %, RI = 1O<Y en trait plein au montage avec 
K. ohms, ce qui détermine un résistance de compensation reliée 
point d'abscisse 8 donc RR/Rr = 8 à la borne d'entrée positive. 
et par conséquent RR = 8 RI = IMPÉDANCES D'ENTRÉE 
800 K.Qhms. 

La variation de la tension d'écart ET DE SORTIE, EXEMPLES 
du TAA241 peut se déterminer en Pour l'amplificateur inverseur 
fonction de la tension d'écart VoIT, monté avec boucle de réaction 

-de RR, RI et de II courant de pola- selon la disposition de la figure 1, 
risation d'entrée. 1 . on peut calculer l'impédance . d'en, 

En désignant par dVolT la varia- trée ZI et celle de sortie ZO à l'aide 
tion de VoIT, on peut utiliser l'ex- de formules: 
pression : ZI = RI 
dVoff = (1 + RR/RI) VoIT + RR II Zo = (ZO/Avo) (1 + RR/RI) 

FIG. 3. 
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FIG. 4. 

ro-2~~~~~~~~~Ull __ ~~~~ 
' 101 102 RR/R] 103 

dans lesquelles Zo est l'iffipédance Cette co rbe donne la somme de 
de sortie sans réaction', Avo = gain. diverses err~urs D'a D et D tot • 

de tension ,en boucle ouverte (sans En effet, il faut tenir compte du 
réaction). pourcentage de l'erreur due aux 

L'application pratique ctesJor" valellrs non idéales des impédances 
mules et des graphiques mentionnés et du gain en boucle ouverte de 
ci-dessus va être illustrée a,u moyen l'ampIificate~, comme cela est re
de deux exemples. . , présenté su . la courbe D de ' la 

figure 4 .. Er fin, il faut prendre en 
Exemple 1. - Soit à établir un <;ompte les olérances sur les résis

amp,Iificateur-inverseur dont le gain tances RR et RI. Si nous suppo
soit ' maximal pour , .les signaux 
continus et dont l'erreur totale sur sons qu'ell, s sont de 0,2 %, elles 

peuvent se c:>mbiner pour provoquer ' 
lé gain ne dépasse pas 2 %; on ' une erreur e 0;4 % dans le cas le 
énonce aussi que la .charge maxi- plus défave rable, comme cela est 
male 'exercée sur le cin;uit Q'attaque donné par a droite horizontale de 
doit être de 1 K.ohmet la tension D

tot 
dans I~ ·figure 4. La somme 

de sortie minimale égale à 2 V. des erreurs P'o, D et Dtot est don-
Les principales causes' pouvant née par la cf>urbe Diot selon laquelle 

entraîner des incertitudes . s, ur la -, lorsque RR RI = 12, l'erreur maxi-
tension de sortie ,sont ··: , 1 d' 'bl D 2 DI. Le . ma e a ml SI e tot ~ 10. 
~ Les valeurs finies de Avo, ZId /R:r gain maximal RR que l'on puisse 

et Zo de l'amplificateur. " . obtenir da ~s ' des conditions 00-
-:- Le courant â 'écart" ti et la posées est tinsi de 12 et la valeur 

tension d'écart Voff " de l'anipli~ maximale d RR est: 12 K. ohms = 
ficateur. " 12 RI. 
~ Les tolérances ~ur les résis-

tances RR et RI, ZId .étant l'impé, BXemple 2. - Etudier un ampli
dance différentielle d:~ntrée (celle ficateur. inv rseur pour un gain à 
entre les deux entrées). ' 100 Hz de 20, avec une certitude 

Les graphiques ·des figures 2 et de 1 %. U~ courant de sortie de 
3 montrent que l'erreur D et l'incer- 3'niA et u e excursion de tension 
titude de tension dVoff sont d'autant de 3 V son exigés. 
plus> faibles que la valeur de RI est ' Comme e signal à amplifier est 
plus réduite. Il faut donc donner à alternatif, (n peut négliger la teh
RI sa valeur. la plus basse admis- sion d'écart dans le calcul de l'erreur, 
sible, c'est-à-dire 1 K. ohfu dans laquelle dér end seuleinent des tolé
le/présent eXemple. rances sûr RR et RI et des dévia
... ' Si nous supposons que le courant tions de A VO, ZID et Zo par rapport 
de polari~a~ion aoit êtà:' compensé· à leurs val urs idéales. En utilisant 
par une reslstanée Rç;I'i~certitude des résista ces à 0,1 % pour RR 
de tension de sortie dV'otTèst. donnée èt RI, cela nous laisse 0,8 % pour 
par le graphique en trait plein de la l'erreur m fximale admissible due 
figure 3, pour RI = 1 K. ohm. . aux imperfe~tions . de l'amplificateur. 

Ce graphique est établi en pour" La courbe e la figure 2 montre que 
centage <;lé la teri'sion de"sortie inini- RI ne doit as dépasser 10 K. ohms 
male de 2 OOO, mV exigé~" pal1s .1a pour .une rreur. de 0,8 %et que 
figure 4, on a 'RR/R! = o. Si nous choisissons 

D'a (%) = (dVoff/2OOO) 100. la .valeur rp.aximale admissible de 
La figure 4 permet de déterminer 10 ·K. ohm pour RI, cela donne 

le gain maximal de l'amplificateur.' RR = 20. lu 200 K. ohms. 
inverseur étudié ' dans cet exemple.' Dans le ;raphique de la figure 3, 
La courbè , superiéutedi:mneD'lûi : l'incertitud sur la tension de sortie 
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dVotT = 550 mV, à ces valeùrs de pour laquelle la puissance de sortie 
RR et de RI (en l'absence d'une est maximale est f = 350 , kHz. ,La 
résistance Re de compensation du tension de sortie correspondante est 
courant de base). 10 V, tandis que la tension de bruit 

La tension de sortie maximale a une valeur efficace de 1,2 mV. 
est égale à la somme de cette incer- La courbe 1 de la .figure 6 donne la 
titude et de la moitié de l'excursion réponse avec l'amplitude en décibels 
de tension, c'est-à-dire à : 0,550 + en fonction de la fréquence en hertz. 
0,5 x 3 == 2,05 V. Pour déterminer Un amplificateur similaire est 
le courant de sortie, nous pouvons . réalisable selon le ' schéma de la 
faire usage du graphique de la figure 7 A. "11 donne un gain de 50 
figure 5 de notre précédent article, avec une fréquence de pleine puis
en posant Vo = 2 x 2,05 = 4,1 V. sance f= 500 kHz, tension efficace , 
D'après la courbe 1 l'amplificateur de bruit, en large bande, de 2 m V 
peut fournir un courant de 1,2' mA (courbe 2 de la figure 6). 
seulement à cette tension, d'où nous Un autre amplificateur inverséur 
devons connecter une résistance est représenté par la figure 7 B avec 
supplémentaire de 1,2 K. ohm entre f = 30 kHz, gain de 10 fois, ten
la sortie et la borne négative de la sion efficace de bruit 0,5 m V seule
source de tension d'alimentation ment et réponse, courbe 3 de la 
(- VEE) afin d'augmenter ce cou- ,figure 6. 
rant jusqu'à 3 mA, au moins. La 
puissance dissipée dans l'amplifi- AMPLIFICATEUR 
cateur est alors inférieure à 150 mW, SUIVEUR 
çe qui est bien au-dessous de la 
limite permise. Cet amplificateur donne un gain 

de 1. Son schéma est donné par la 
figure 7 C. Il possède une impé
dance d'entrée de 7 mégohms et 
peut accepter des signaux compris 
entre + 0,5 V et ~ 0,4 V. Il pos
sède une impédance de, sortie très 

MONTAGE GRAPlllQUE 
D'AMPLIFICATEURS 

INVERSEURS . 

La figure 5 donne le schéma d'un 
amplificateur inverseur ayant un 

un JOOUI. 

FIG. 5. 

gain d~ 100 fois. , 
Le montage comprend un circuit 

intégré T AA241 avec ses points de 
branchement VI+, VI~, Vo, FI , F 2 

et, bien entendu, les points d'ali
mentation négative VEE et de masse. 
, L'entrée inverseuse VI..- reçoit 
le signal à amplifier de tension Vr. 
Entre cette entrée et la masse on a 
connecté une diode, avec la cathode 
à la masse. Entre l'entrée VI + et 
la masse on a branché une ' résis
tance de 1 000 ohms shuntée par 
un condensateur de 100 pF. Un 
condensateur de même valeur est 
monté entre les points FI et Fl ' 

Dans ce montage, la fréquence 

faible. . 
La réponse en frequence de cet 

amplificateur est excellente. Le gain 
maximal de zéro décibel se maintient 
de f = 100 Hz à f = 1 MHz. Il 
tombe à ~ 0;4 dB à f = 10 MHz. 

AMPLIFICATEUR 
NON INVERSEUR 

Le montage fondam~ntal d'un 
amplificateur non-inverseur est 
donné par le schéma de ,la figure 8 
sur lequel on voit que la tension 
à amplifier est appliquée à l'entrée 
non inverseuse VI+. 

La résistance de la source du 
signal à amplifier est Rset la ten
sion à amplifier est VI. 

On voit que l'entrée inverseuse 
VI~ est utilisée pour l'application 
du signal de réaction à l'aide de 
RR et RI. A la sortie ia charge est 
RL. 

Avec un amplificateur opéra
tioimel idëal la transmittance, 
c'est-à,-dire le gain en boucle fermée 

FIG. 6. 
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(avec .f:êaction), est donnée par la 
formulè}: 

" VO!VI =(RR + Rr) / Rr . 

amplificateur id' . Des ecarts se quées on obtient un gain de 10 et 
produisent dans le cas de l'emploi la réponse est. linéaire jusqu'à 
d'un amplificate r réel. 1 1 MHz avec un surgain de 2 dB à 

où le signe des çleux membres est 
positif, l'amplificateur étant non 
inverseur. 

Avec le T 241, l'impédance 6 MHz puis tombe à 4 dB à 
d'entrée estZI = RI + 32000 ohms 20 MHz. Le gain jusqu'à J MHz 
et celle de so ie Zb = Zo =. est_de 20 dB correspondant à 
200 ohms. . 20 log. 10 = 20 dB . . Il s'agit du Le comportement non idéal de 

l'amplificateur donne lieu à des 
erreurs par rapport au compor-

Le montage e la figure 10 A gain de tension. 

. tement de l'amplificateur idéal. Un 
montage pratique d'amplificateur 
non inverserur est donné par le 
schéma de la figure 9. 

On. obtient avec cet amplifica
teur un gain de 100 fois, une ten
sion efficace de bruit en large bande 

peut être amél" ré. En effet tels L'amplificateur soustracteur est 
quels la tension d'écart et le cou- aussi désigné sous le nom d'ampli-. 
rant de polarisa ion chargent conti- ficateur de différences. Aux entrées ' 
nuellement la c pacité CR de réac- on applique les tensions V 1 et V 2 

tion, ce qui peu empêcher le fonc- et la tension de sortie Vu obtenue 
tionnement de l' tage dans la région est donnée par l'équation : 
linéaire. . Vo = (Vf + VI-) RR/RI volts 

Dans amélioré on' donc le gain en boueJe fermée (ou 

IOOl<n 

390pF 

IOOkIl 

v IOkn 100kn 
1--@---+--O---.'-i 

6--..ww'W---IH 
220Il InF 

v 
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22fl 10nF 

FIG, 7 .. 

de 1,lmV. La réponse en fréquence 
est la suivante : gain de 40 dB 
jusqu'à f == 1 MHz. Le gain tombe 
à 39 dB à 2 MHz, à 30 dB à 8 MHz 
et à 29 dB à 10 MHz et à 20 dB 
à 20 MHz. 

INTÉGRATEUR 

® 
shunte . CR 1 /Jo ' F par une résis
tance RR de 100 000 ohms, RI 
étant égale à 0 000 ohms. D 'autre 
part, l'entr~e I~ est branchée à la 
masse · par 'intermédiaire d'une 
résistance de 9,1 ' K. ohms shuntée 
pai" une Cap cité de 100 pF. Le 
gain en conti u est alors égal au 
rapport de la résistance en dériva-

Le montage intégrateur d'un tion RR, à · 1 résistance d'entrée 
amplificateur opérationnel se carac- RI, ce qui do ne RRIRI= 100 0001 
térisepar le fait que l'élément de 10 000 = 10 ans le cas des valeurs 
réaction ZR est constitué par une choisies dans le présent exemple. 
capacité CR comme le montre la Le monta e ne fonctionnera de 
figure 10 A, avec ou sans branche- façoiI satisf: sante qu'au-dessous 
ment QU point F 2· · . de la fréquen e charnière détermi-

En B de la figure 10 on donne la née par les aleurs du réseau de 
valeur de la tension de sortie Va réaction RR et CR en parallèle 
en fonction de là tension . d'entrée . doncauxfré uences supérieures à : 
~~. appliquée à l'entrée , inv~~seuse . f ~ 2 ' 1. _. = 1,6 Hz ' 

Au montage fondamental (sans n CR . . . 
utilisation du point F

2
) On .peut dans le 'cas du présent exemple. 

ajouter le circuit de · éompensation 

v 

IkIl 
~-WWW---IH 

2,2/<fl IOOpF 

FJ<l: 9: 

FIG. 10: 

transmittance) est RR/RI. Dans 
notre exemple RR = 10000 ohms 
et RI = 1 000 ohms, ce qui donne. 
bien un gmn de tension de diX fois , 
c'est-à-dire 20 dB. 

Pour l'entrée . +, l'impédance 
d'entrée est ZI . = RI approximati
vement et pour l'entrée -, cette 
impédance est ZI = ' 'RI RR. 
L'impédanc~ de sortie est ' . 

VI lUI. IOkll. 

RI 

VI 
1 kfl .' 

] 
~ 

RI c:: c:: '" "" CIl R
L 

. 
~ . '" 

1910pf ,: ' . " 

FIO. 11·. 

en fréquence réalisé à l'aide d'une zn = (ZO!Avo) (1 +. RR/RI) ohms 
résistance en série avec une capa- donnant avec le TAA24 1 , 20 ~ 
cité, branchées entre Fi et masse. Un d'ampiificateur 0,06 (1 + RR/RI) et, dans le cas 

La terision de sortie indiquée soustrâcteur est donné . . par la . de notre exemple, Zb. =0,06. 11 = 
plus \ haut est obtenue' avec un . figure 1'l: vee les valeurs 'indi- 0,66 ohms. . 

' . 

RADIO-PRIX 

30. rue . Alberti - ()6-NI CE 
Téléphone: 85-51-41 

CHAINE STEREO cOMPLETE 
- Ampli Paris-Club . platine 
profeSSionnelle. Garrard. cel
lule Shure . enceintes. socle 
et capot plexi . ' . 1130 F 

PLATINE . GARRARD SP 26 
MKII - Sans cellule . . ... . :. 
Avec cellule -stéréo d'origine. 
Avec cellule Shure . . ' . .... . 

· PLATINE GARRARD S.L66 
- Sans cellule ... : ...... . 
Avec cellule stéréo d'origine. 
Avec cellule Shure ... . .. ,. 

210 F 
240 F 
310 F 

276 F 
290 F 
370 F 

PLATINE MAGNETOPHONE 
, STEREO BSR - 3 vitesses. 

éqùipée de ses 2 têtes - ' Par-
tie mécanique seulement. , 310 F 

MAGNETOPHONE REMCO 
PILES/SECTEUR . 
Modèle 4000 grand modèle 
Modèle 3000 moyen modèle 

· Modèle 305 mini cassettes .. 

TABLE DE MIXAGE PRO
FESSIONNEUE - Commu-

· table mono/stéréo - Vu-
mètrè. etc. '" .. . 

SENSATIONNE'L CASQUE 
STEREO HI-FI - 8 ohms .. . . 

· HAUT-PARLEUR SPECIAL 
· HI-FI 21 cm - · .... ...... 

AUTORADIO i<7RN392 

CAssmOPHONE PHILIPS 
N.2200 ..... . ........ . . 

4io F 
360 F 
350 F 

200 F 

. 45 F 

49 F · 

390 F 

135 F 

CLARION CAR STEREO -
Lecteur de cassettes auto-
stéréo 'avec ses 2 H .. P. . . . . . 670 F 

BANDES' MAGNETIQUES 
QUAUTE EXTRA , 
Triple durée en 1 BD et 
1 50 cm .... .. ... , ... " 55 et 35 F 
Double durée en 1 BD et 
1 50 cm . : .... .. : ...... 30 et 25 F 
longue du rée en 1 BD ' cm 
~eul . 'l ' .. . , . , .. .• , 26 F 

EMISSION RECÈPTiOIli 27 Mc. 
Grand choix d'appàreils, antennes et 
quartz. 

. ".' 

TRANSIST08S, MICROS, PiSTO
LETS . SOUD!:URS. " AlIMEN~A-

· TION REGULEE FILTREE, etc., à 
des prix super compétitifs. 

· TOUS LES APPA'REILS ET ENSEMBLES 
COGEKI! ' aù~ mêmes ,Prix qu'à P~ris. 

Pas d'envoi ' contre ''remboursement 
Règlement par .c;hèque ou mandat 

Ajouter. 1.0%. pour . frai .. de P9rt 
. . Joindre . . 

· enveloppe timbrée à toute demande 
. . de renseignements . 
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~_BANC D'ESSAI DU 

ROPORTIONAL (27,255 MHz)1 ROBBE DIGITAL 

N OUVEAUTE à tous points de vue, 
cette télécommande distribuée en 
France par la maison DMV de 8t

Avold est importée du Japon par la célèbre 
firme Robbe. li s'agit en fait d'une radio
commande réalisée chez Futaba qui, par ail
leurs vend une production qui lui est propre. 
A peine cette RiC est-elle apparue en Europe 
que ce fut · une levée de boucliers ; querelle 
sur l!l forme de l'émetteur, très fonctionnelle, 
de très jolie presentation, du genre mini
pupitre aminci et surtout d'un prix très compé
titif... Nous reviendrons plus loin sur cette 
question qui a fait couler beaucoup d'encre! 

PRESENT A TIpN 

Emetteur 
- Forme ; très pratique par sa forme 

distribuée en France car en Allemagne la 
forme est celle d'un parallélépipède rectangle. 

- Aspect : très plaisant à l'œil; boîtier 
en durai 10110 embouti, anodisé de dorure 
dessus-dessous, flancs noirs, boîtiers de sticks 
argentés (chromés) et trims noirs bien détachés 
à côté des boîtiers. 
Récepteur : 

- Trés petit, à peine plus grand qu'une 
petite boîte d'allumettes. 

- Très robuste mécaniquement car la 
« tôle)) fait là auss'i 10/ 10. Le couvercle est 
si serré sur le fond qu'il faut une force terrible 
pour l'enlever (sur certains récepteurs le 
couvercle se retire facilement) . 

- Couleur or clair anodisé, livré avec 
antenne filaire complète. 
Servo : 

- Très petit, 2 mm plus large seulement 
que le TINY de Simprop. 

- Très rapide comme réaction. 
- Couleur crème, boîtier plastique. 
- Sorties par 2 tétons à déplacement 

linéaire inverse. 
Alimentation : 

- Emetteur; accu DEAC/ Varta de 12 V/ 
500 mA oU YV ASA 12 V /600 mA. 

- Récepteur : accu YUASA de 4,8 V/ 
600 mA, sous emballage plastique blanc. 

Tous les fils conducteurs souples ont des 
soudures visibles sur les fiches car au lieu 
de caoutchouc thermoplastique on trouve 
un soupliso nylon tnmsp~rent. C'est une 
innovation à ne pas oublier. 

COMMENT A ETE TESTE L'ENSEMBLE 
1) Essais de laboratoire. 
2) Essais sur le terrain, sur planeur vol 

de pente pour la mise en évidence de la portée, 
sur Jonny (multi de chez WIK) pour l'acro 
(vibrations, puissance). 

3) Le point de vue de l'essayeur. 
4) Le point de vue du fabricant. 
5) Conclusion. 

L'EMETTEUR 

li y a cinq mois, nous avions reçu la pre
miére version de l'ensemble Futaba-Robbe 
(lfI première série a été prévue pour fonctionner 
avec pile 12 V pour l'émetteur, 6 V pour 
récepteur, et c'est pour cette rilison qu'il 
n'y avait pas de chargeur). Nous avions émis 

quel ues réserves sur cc boîtier émetteur. 
En ffet quand on ouvrait le couvercle, les 
b:ltt ries tombaient au sol, s'arrachant de le",rs 
pris s car elles n 'étaient pas maintenues. Le 
qua z n'était pas interchangeable et le 
char eur incorporé été absent. Nous avons 
reçu le nouvel ensemble dont l'aspect extérieur 
est oujours aussi élégant. En haut, à droite 
une lampe témoin rouge qui s'allume lorsque 
l'en emble est en charge. Le couvercle s'ouvre 
san tournevis et les batteries sont maintemmt 
fixé s au. boîtier par des sangles. Le quartz 
am bile est très accessible et l'ensemble char
geu est muni d 'un fusible qui empêche de 
« cl quer) l'apparen. 

e dessus de l'appareil comporte comme il 
ü!ll it s'y attendre une griffe pour le transformér 
en émetteur pupitre. L'ancien am pèremètre 
est devenu un « biglo » indicateur de puissance 

l'embase même soit simplement vissée sur la 
platine. Cela donne une impression de fragilité 
que, heureusement, l'usage ne confirme pas. 
Les commandes : 

Notre ensemble a été livré par la poste dans 
un emballage carton argenté contenant le 
coffre en styropor et le r alenti se trouvait 
à gauche. Nous sommes habitués à voler 
ralenti-ailerons à droite. L'ensemble fut donc 
renvoyé au spécialiste chargé des réparations 
lui demandant en même temps de faire un 
contrôle général 'car le test laboratoire avait 
quelque peu faussé deux servos. Le tout 
revint dans les 48 heures, bien au point selon 
les désirs du client. Donc à droite (sur demande) 
le ralenti + ailerons, à gauche profondeur 
+ direction. Au centre, une clé supplémentaire 
pour une S· fonction facultative (frems, aéro
frein, lflrguilge de parachutes, etc.). 

Indicateur dt pUÙSaf)Cf HI" 

ir~ct;()n

Profond,vrl 

Trim / 
Direerion 

/ J 
/ o 

Tr!./7) ArlFron/ FI( ;. 1. - Les difJë
rentes commandes du 
panneau avant de 
L'émetteur. 

Prisp dF charge ~t>=====;:::::=='=it:======:p==--" 

Yts .urr4g' 
rdpJdl' couYerc/~ 
(m~sse e~'''!leur) 

Covverclf q 8C'ce/ 
'1vt1rt~ -Datt;>ri R-/vfl'h!P 

Ms Sl'rra)'e 
rdpidp COllY{Jl'c/~ 

. Comme on a gardé l'ancien indicateur, 
le lectures sont à présent fausses : émission 

axi sur le chiffre 10, émission faible 4 (por
té 100 m). 

L'antenne repliée a une dimension très 
geable de 16 cm, elle pourrait se loger dans 
boîtier mais le logement n 'a pas été prévu. 

lors pour ne pas l'oublier, laissez-Ill vissée 
s r son embase; elle fera un pratique et solide 

anche de transport !." Terminons en précisant 
e- les sticks sont logés dans des boîtiers 
astiques nickdés, que les trims sont très 

isibles sur le boîtier (fllcilement repérables). 
es sticks sont réglables en longueur mais sont 

1 vrés avec des manches de différentes lon
ueurs. (Pour le pilotage « pupitre )) cela ne 

sera plus de problème). La firme Robbe n'a 
as livré de fanion de couleur (ce sera fait 
ourllnt octobre). Comme d'autres maisons 
oncurrentes, cela est pourtant indispensable 
Ul·tOUt pour ceux qui n'ont pas le don des 
ouleurs! Les quartz sont interchangeables. 
n un tournemain vous dévissez les grosses 
is à la base (petit couvercle) et le mini
uartz est à côté de la batterie; 12 fréquences 
ont disponibles. Nous regrettons l'absence 
'une griffe de sécurité du q_uartz et que 

Critique des leviers : 
Ne peuvent être allongés. Ma is ce qui nous 

a gêné le plus est ce levier ralenti moteur 
cranté. li s'agit simplement d'une crémaillère 
et non d'un système de freinilge comme sur 
les Kraft, Simprop, Citizen et autres qui 
permet un réglage de ce freinage par une vis 
située sur le boîtier. Nous espérons que le 
constructeur modifiera ce petit défaut très 
désagréable. Cela manque de douceur. Par 
contre, ces sticks n'ont absolument aucun 
jeu, dès que celui-ci varie d'un degré ou 
moins, le servo accuse un léger dépli'lcement. 
Cela est assez rare et c'est un bon point à 
l'fictif de l'émetteur. Disons enfin que cet 
émetteur ne peut se renverser dilnS le vent ou 
par le souille de l'hélice quand il est posé 
au sol, car il est très bien équilibré et l'antenne 
dépliée avec un long fanion de couleur ne le 
fait pas pencher car en plus il est milintenu 
par des crampons en caoutchouc vissés sur 
le couvercle secondaire. 
Etanché • .:é : 

Normille. La pluie y pénètre par les trims. 
Les sticks eux, sont plus étanches. Mais en 
utilisation normale, on peut considérer l'émet
teur comme' étanche. 
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Accessibilité mécanique 
- Très bonne accessibilité à la batterie, 

au quartz, au fu sible. 
- Pour l'accès au circuit imprimé ou aux 

boîtiers des sticks cela pose plus de problèmes. 
Contrairement à l'ensemble Digi S ,dont il a 
la forme en plus élég:mt, le couvercle, muni 
de quatre vis parker, ne fait pas charnière. 
li faut l'enlever. Puis dévisser le circuit qui 
maintient en même temps les boîtiers et les 
potentiomètres. Le circuit présente la partie 
soudure vers l'extérieur. Elles sont bien faites 
mais pourraient être mieux ébarbées avant 

L 'ensemble Robbe DP5 avec 4 servas à gauche. 
le récepteur el le power pack. 

de les recouvrir de vernis. Le transistor de 
sortie est muni d'un immense radiateur. Nous 
verrons plus loin que cela est indispensable ... 
Donc pour l'accessibilité, nous donnerons 
18/20 pour le modéliste mais que 10/20 pour 
celui qui sera chargé de réparer ... 

Consommation : 
L'émetteur est équipé d'un DEAC 500 DKZ, 

12 V ou YUASA 600 mA. La notice (en alle
mand) nous dit : consomm ation environ 
90 mA. Nous avons constilté 110 mA pour 
émetteur avec biltterie et 20 mA au rep..':ls. 
Certains utilistlteurs prétendent consom 
90 mA pour émetteur à piles et d'autres 
120 mA. Nous dirons que lil consommation, 
en service, est vilfiable de 90 à 120 mA 
Conséquence : une autonomie de 4 à 5 
est plausible. Là, nous vous donnons 
astuce : lorsque votre HF descend à 4, 
rentrez une partie des brins, les plus 
d 'i!bord, puis vous tâchez ainsi d 
à nouveau 6, 7 ou 8 comme HF. Vous ra 
votre modèle ilUX environs des 50 m (ceci 
surtout valable pour ceux qui pratiquent 
plflneur) et de temps à autre, vous ,..r.,ntr"lp·7I 

votre indicateur HF, dés que celui-ci 
4 ou 5, tirez l'antenne: si dépliée elle ' 
lliors 3, r ll menez votre « enfant » vite llU 
Mais cette astuce (non décrite dans les man 
vous feri! gagner de 30 à 60 mn de vol 
votre bMterie réception le permet). 

Puissance: 
Le constructeur garantit 500 mW. Alors 

il est trop modeste. Notre ensemble « crache 
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750 mW et certains ensembles dépassent 
900 mW (alimentés par pile). C'est donc l'un 
des postes les plus puissants sur le marché 
en France. L'antenne n'a pas de self d'accord 
au centre mais cela donne quand même des 
résultats terrifiants. Au sol, notre ensemble, 
~vec l'antenne normale livrée avec la RIC la 
portée dépasse 1 500 m.. . Inutile d'utiliser 
une antenne accordée car sur Kaiseradler, 
le pilotage est aisé, et nous avons laissé filer 
le planeur à plus de 3 km (il fait encore 
un millième d'envergure) et il , répond correc
tement. Il y a là tout de même quelque chose 
à signaler : n'émettez jamais sans antenne, 
ou même antenne repliée, tirez toujours au '. 
moins un ou deux brins. Et surtout, n'enclen
chez pas l'émetteur lorsque vous venez de 
recharger la batterie, même avec l'antenne 
dépliée, car sans coup férir, vous grillez ce 
fameux transistor de sortie équipé pourtant 
d'un monumental radiateur. Là encore le 
constructeur va pouvoir améliorer, quitte à 
baisser la puissance de la HF qui est sur
puissante. li faut donc attendre au moiris 
30 mn avant de décoller lorsque la batterie 
vient d'être rechargée. Avant de finir le présent 
article, notre Kaiseradler a grimpé dans une 
pompe gigantesque, il ne représentait plus 
qu'un millième dans nos jumelles (10 x 50) 
et grâce au trim piqué et trim virage, il est 
revenu ... Cela faisait au passage le record du 
monde d'altitude ... (2 800 m) ... 

La partie électronique se trouve sur un 
circuit imprimé Epoxy de 15; 10 d'épaisseur! 
et se compose de 14 transistors llU silicium, 
de 7 diodes. Les soudures sont propres s(lns 
être d'une finition extrilordinilire. Les poten
tiomètres aiÏ1si que tous les composants sont 
japonais. Il n'y a d'allemand dans cette Ri e 
que quelques batteries émetteur. Tout le reste 
est japonilis. Le circuit est assez clairsemé et 
pourrait être de taille plus réduite encore. Les 
trims sont mécllniques et déplacent dans un 
sens ou dans l'autre les p..':ltentiomètres du 
levier principal (pivotent autour de leur axe). 
Le transformateur qui débite le 12 V pour la 
bCltterie .émetteur et 4,8 V sous 48 mA pour 
le power-pack est logé à la base du boîtier 
sous le couvercle amovible. Ce couvercle est 
lui-même protégé par de la mousse. La hém
teur des sticks dépassant du boîtier est de 
38 mm, leur course est de 90° d'où une 
grilnde progressivité. 

A ll'l suite d'une dizaine de vols, l'embout 
de l'ilntenne s'est dévissé et a roulé d:ms 
l'herbe. Nous avons soudé un rivet à lil place !... 

LE RECEPTEUR 

11 s'agit vraiment d'un récepteur très com
pact, à peine plus grand qu'une boîte d'allu
mettes (20 x 40 x 59) et ne pèse tout 
compris que 75 g pour le 5 voies et 70 g 4 voies. 
Il est en tôle d'alu 15/ 10 et innovation, la vis 
de .réglage de l'accord d 'antenne est acces
siblede l'extérieur. n n'est donc pas besoin de 
démonter le boîtier pour réaccorder si le besoin 
s'en fait sentir l'accord d'antenne. Ce boîtier a 
une résistance mécanique hors du commun 
et s'il était en plastique, comme le Kraft, il ne 
pèserait guère plus de ... 40 g ! Egalement nou
veau le soupliso qui recouvre les soudures 
des prises. En effet, ce soupliso est transpa
rent, l'avantage saute aux yeux : dès qu'une 
soudure flanche, une inspection rapide des 
prises vous donne le verdict. Le même sou
pliso reCouvre d'ailleurs les prises des servos. 
Le fil d'antenne sort du côté opposé des autres 
fiches. Ce fil a un nœud avant de sortir du 
boîtier qui doit empêcher la soudure de s'arra-

cher lorsque par mégarde on force sur le fil. 
Le changement du quartz nécessite l'usage 
d'une pince à épiler, car il n'est pas muni 
d'un étui-griffe nylon bien pratique pour ce 
genre d'opération. Sur la prise femelle à fiche 
multiple, la prise du servo desservie par la clé 
additionnelle de l'émetteur est repérée par un 
rond peint en blanc. Notons encore qu'il est 
impossible de se tromper dans le branchement 
des fiches, car celles qui desservent les servos 
sont munies de lamelles disposées dans un 
sens précis alors que la prise d'alimentation 
est relativement plus grosse. 

Du point de vue électronique: il s'agit bien 
sûr d 'un récepteur superhet piloté par quartz 
(455 kHz de fréquence intermédiaire) fonction
nant sous une tension de 4,8 V ou 6 V par 
4 pilles (crayons). li se compose de 19 tnm
sistors au silicium, de 7 diodes et 1 diode Z. 
C'est un record! Pourttmt la sensibilité n'est 
que de 4 m V (certains ensembles annoncent 
1 mV, ce qui reste à prouver). La consomma
tion au repos est d'environ 10 mA. L'antenne 
filaire mesure 90 mm. Ce récepteur est tota
lement insensible aux parasites c'est ainsi que 

PHOTO C. - Servo Robbe 82. 

les moteurs électriques faibles (sèche-cheveux) 
fonctionmmt à proximité immédiate de l'an
tenne ne provoquent aucune des interférences. 
Ce récepteur répond correctement aux ordres 
reçus même lorsque les fréquences sont voi
sines (27,255 et 27,225) même lorsque les 
2 modélistes émettent à plus de 200 m l'un 
de l'autre et font évoluer le modéle de l'un à 
III verticale de l'l'lutre. Il s'agit en conclusion' 
d'un récepteur minuscule, trés robuste, bien 
conçu, insensible aux frottements métalliques. 
Il est insensible aux variations de tempéra
ture si celle-ci n'excède pas 30° d'amplitude. 
li est assez étanche à la poussière, et le modèle 
doit être étanche à l 'e~u, sinon il s'agit d'un 
sous-marin volant! 

LE SERVO FP-S2 
Le premier SI était prévu pour fonctio~ner 

avec 6 V soit 2 x 3 V par pile crilyon (qui 
équipait les premières Robbe-Futuba) a été 
remplacé par le S2 et dans les S2 il y a une 
nouvelle variante où l'ampli fi été modifié : 
il est aussi plus puissant. Ce servo fait très 
bonne impression par sa forme, sa couleur 
et semble-t-il par son fini. Deux petits bres 
com portant un trou à chllque extrémité dOI).nent 
un mouvement inverse dont la course totale 
ne fr-it que 12 mm (c'est plutôt moyen). TI n'y a 
pas de sortie prévue pour un disque ou un 
bras pivotant. C'est peut-être un inconvénient. 
Si vous n'êtes pas spécialiste en électronique, 
n'essilyez pas de dèmonter le dessus du servo 
contenilnt les roues dentées démultipliant le 
mouvement du moteur car vous ôtez en même 
temps l'espèce de « frotteur » du potentiomètre 
et vous auriez une chmlCe sur 5 de le remettre 
à sa place et de retrouver le neutre du servo. 



PHOTO D. - Le Serro Robbe FPS2. Remarquez la 
fiche avec les lames. A droite.' Le moteur Cipal - l'ampli
ficateur électronique. A gauche,.' Le couvercle avec le 

potentiomètre. 

li n'est pas question de laisser un pareil sys
tème dans un servo moderne, il existe mainte
nllnt des potentiomètres au carbone garantis 
3 ans qui sont meilleurs (ils équipent Multiplex 
- Simprop - Citizen - Micro Avionic, etc.). 

, Ce potentiomètre est une économie déplacée 
pour un ensemble qui a tant de qualités p~ 
ailleurs. Le boîtier du servo est très solide 
bien que relativement souple. Les vis de fixation 
sont livrées avec l'ensemble. Mais il vaut mieux 
utiliser du servo-scotch pour fixer des minia
tures pareilles. L'électronique contient 8 tran
sistors et 2 diodes et sont logés dans le bas 
du servo à côté du moteur japonais « Copal» 
de qualité médiocre car les balais sont soudés 
à l'étain et c'est le seul défaut du servo à part 
le moteur de qualité passable. 

Utilisation du servo : 

- Résistance mécanique bonne. Très bonne 
fidélité du neutre et ce neutre est interchan
geable, c'est-à-dire' qu'un servo peut être changé 
avec un autre sans que le trim soit à changer 
sur le modèle: C'est 1:1 meilleure façon de se 
rendre compte du bon retour au neutre. Il 
marche de la même façon , avec la même rapi
dité déconcertante, quelle que soit Sll position 
dans l'espace! D 'un poids de 55 g et de dimen
sions réduites il semble peu enclin à tirer de 
lourdes charges. Il est cependant capable de 
fonctionner jusqu'à 1,5 kg (non sans peine 
il est vrai). A 1500 g le servo peine, émettant 
un ronronnement sinistre, le trim ne sert plus 

PHOTO E. - Le récepteur Superhet du Robbe DP5. A 
gauche.' L 'antenne filaire. Au centre: La partie électro~ 
nique, le quartz est en .haut à gauche, les MF en bas à 

droite. 

à rien, et le servo consomme à ce moment 
près de 400 mA! Au repos contrairement à 
ce que dit le prospectus, il n'e 'consomme que 
40 mA et cela sans doute à cause de ce contac
teur à pression, contaCt par griffes ... Le Sim
prop ne consomme que 10 mA au repos llvec 
un potentiomètre moderne ... La consommation 
est fonction aussi bien sûr de l'effort demandé: 

500 g : 150 à 180 mA 
700 g 200 à 240 mA 

1 000 g : 260 à 300 mA 

our ne pas malmener ce servo, il faut que 
les tringleries coulissent très facilement. Ces 
ch' res sont sensiblement les mêmes que ceux 
de ses concurrents (mini servo Multiplex, 
T' y~servos) alors que le gros KPS9 de Kraft 
ou de Simprop (D502) -consomment nettement 
m ins ... Ce ne sont pas toujours les plus gros 
qu sont les plus gourmands ... 

n autre reproche : ce <ctêton » à déplace
m nt linéaire ne dispose que d'un trou à 
ch que extrémité et comme la course n'est 
qe de 12 mm (de 16 à 20 mm pour d'autres 
se vos) cela pose des proplèmes pour obtenir 
u grand débattement pour la commande de 
d' ection de notre grand planeur vol de pente 
K iseradler. Bien sûr sur un multi cette ampli
tu e est plus que suffisante. Il nous a filllu 
pe cer presque au centre ce têton de matière 
pl stique pour augmenter les débattements. 
Mais 'cela ne fera jamais une amplitude aussi 
gr nde que si l'on pouvait adapter sur une 
so tie rotative les grands bras vendus pour 
d' utres ensembles. 

C 'nclusion : 
Il y a beaucoup de choses à revoir sur le 

se vo mais il fonctionne bien dans des condi
ti ns normales. Il est à espérer qu'il sera entiè
re ent repensé mais qu'on lui laissera la rapi
di é d'exécution : l'ordre passe d'une façon 
fu gurante à vide et en moins de 1 seconde 
a ec une charge de 750 g. 

LE POWER-PACK 
C'est une batterie Cadmium-Nickel YUASA 

6 0 mA. 
Elle a des côtes légèrement supérieures au 

EAC ainsi que le poids. L'interrupteur est à 
g issière, livré llvec la visserie mais le servo
sotch est plus pratique que la visserie! Le 
fi batterie interrupteur est peut-être de lon
g eur un peu juste pour ceux qui utilisent 
d s planeurs où la batterie est loin du récep
t ur. 

a recharge des batteries : 
Les premiers ensembles n'avaient pa? le 
argeur incorporé puisqu'ils étaient prevus 
ur fonctionner à piles. Maintenant le chl'tr

eur est dans l'émetteur, il s'agit d'un trans
rmateur-redresseur qui n'utilise pas les 

ircuits de l'émetteur. Il suffit de mettre d'abord 
1 fil spécial (anneau d'un côté - le fil de masse 

'est pas impératif seule la sécurité compte -
t pince crocodile de l'autre) à la terre (on 
réconise robinet, ce qui est valable dans la 
es ure où les tuyaux d'amenée ne sont pas 

n Polyester!) et la rondelle est fixée sur le 
oîtier du'côté du couvercle d'accès aux battè
ies. Ensuite relier la prise du power-pack à 
elle du fil de charge, mettre le contact sur 
e power-pack et brancher sur l'émetteur par 
a petite prise et l'autre côté du fil sur secteur 
20 V. L'émetteur ne doit pas être mis en 
arche. Le voyant rouge s'allurne si tout est 

orrect : les batteries rechargent. Pratiquement, 
la fin de la charge, la tension du DE AC de 

'émetteur doit être de 14 V pour se stabiliser 
nsuite à 13 V, celui du power-pack 5,5 V 

pour se stabiliser à 5,3 V. Les batteries 
euves sont à charger d'office : 20 mA, puis 

50 mA, décharger de 20 % puis refaire cela 
au moins 5 fois pour obtenir une bonne 
charge et pour qu'elle se milintienne par la 
suite. Ce power-Pack permet une utilisation 
de près de 4 heures de vol, non compris les 
temps de pose où la batterie se reprend chaque 
fois un peu. Et pour un planeur à 2 fonctions 
(bigouverne) plus de 6 heures de vol sont 
possibles à la réception mais non à l'émission. 
(Le 4 octobre nous avons volé de 13 à 

19 heures sans poser ce qui fait 6 heures 
de vol sans changer de batteries sur planeur 
Kaiseradler!) 

APPRECIATION D'ENSEMBLE 

II s'agit d'un ensemble très réussi quant aux 
lignes, à la présentation, à la puissance, la 
robustesse et à son prix. Cependant la forme 
de l'émetteur Il donné en Allemagne où 
Simprop règne une querelle de constructeur. 
Bien sûr l'émetteur pupitre ressemble beaucoup 
à la carosserie Digi 5, mais en plus beau 
(cependant l'accessibilité mécanique est moins 
bonne) et en plus: moins cher ... Pourtant 
bien des objets se ressemblent dans le com
merce. Simprop serait bien inspiré de présenter 
son émetteur plus beau encore que celui-ci et 
l'émulation profiterait au modéliste et moins 
aux P.D.G. Tout «Simpropiste» qu'il soit, 
cet ensemble ne permet pas la double com-

PHOTO f, - De haUi en bas: 
- Boîtier avec batterie, bracelets des accus, 

sticks avec potentiomètre ; 
- Plaque support du circuit imprimé, en 

bas à gauche .' le quartz; 
Couvercle secondaire avec crampons 
de caoutchouc; 

A droile : couvercle d'accès batterie et 
quartz ; 

En bas au centre.' la prise d'alimentation 
de Deac. 

milnde. L'ensemble est livré avec visserie 
et manches de rechange plus courts mais s?ns 
fanion pour l'instant. Le bilan est très positif. 
Seules deux critiques restent importantes à 
nos yeux. . 

1 ° La fragilité du transistor de sortie ; 
2° L'archaïsme du potentiomètre du servo, 

indigne d'un ensemble de frlliche date. II ne 
nous reste plus qu'à espérer que le construc
teur lointain tienne rapidement compte de 
nos critiques pour que cette Ri C se fasse 
bonne place sur le mllrché fnmçais. 

Note : Avant de terminer cet article l'un 
des servos est ?llé se bloquer en fin de course, 
Cflr l'émetteur était coupé et un autre modé
liste pilotait à moins de 2 m du planeur 
posé BU sol. Nous avons trouvé le truc pour 
remettre en place ce potentiomètre grincheux : 
dévisser totites les vis p?rker, laisser RIC brlln 
chée, trim llU neutre et remettre tout en plllce 
puis commander élU manche. li ne fllut pas 
que les tétons de commande arrivent à se 
bloquer en bout de ' course : bien régler le 
potentiomètre, en deux minutes c'est fait. 

R. BROGL y F5074. 

LE POINT DE VUE 
DU CONSTRUCTEUR 

LEMETTEUR est construit dans un 
boîtier métallique anodisé très robuste 
et s'utilise comme émetteur à main ou 

pupitre. II dispose d 'une antenne télescopique 
se vissant à un très gros socle. L'antenne est 
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accordée sur la puissance optimale de l'étage 
de sortie. A gauche, à côté de l'antenne se 
-trouve l'interrupteur, à droite un voyant de 
contrôle lumineux rouge, qui, lors de la re
charge des batteries, indique la recharge. 
L'émetteur a deux sticks principaux qui sont 
trimmés. Les leviers de trim se meuvent dans 
le même sens que les sticks, installés à côté 
et sous les .. sticks. Leur amplitude représente 
25 % du déplacement linéaire des sorties du 

- servo. La cinquième clé sur l'émetteur FP-T5 
ne possède pas de trim. Entre les deux sticks 
est. placé l'indicateur de puissance HF. 

Pour sortir ou' remettre accu et quartz, il 
faut enlever le derrière du boîtier-émetteur. 

L'accu est relié par une prise tripolaire à 
l'émetteur. A droite, à côté de l'accu se trouve 
le logement du quartz interchangeable et dans 
le dessous tiu boîtier-émetteur la prise femelle 
pour le branchement du câble de secteur. Le 
chargeur se trouve sur le côté gauche du 
plancher de l'appareil et fonctionne sur sec-· 
teur 220 V alternatif. La capacité de la 
batterie émetteur est de 500 mA, ce qui 
représente une durée d'utilisation de 4,5 à 
5 heures. On ne peut utiliser que des DEAC 
12 V/500 DKZ parce qu 'a insi la consomma
tion émetteur-récepteur est égale. \ 

La partie électronique ne nécessite aucun 
entretien particulier mais doit rester à l'abri 
de l'humidité (pluie). 

LE RECEPTEUR 

Récepteur FP-R5 (nO 8020). 
Récepteur FP-R4 (n° 8015). 
Le FP R5 et R4 est un récepteur superhété

rodyne avec une fréquence intermédiaire de 
455 kHz. Le récepteur ne nécessite ni soins 
ni réglages . L 'ensemble de la partie électro~ 
nique est construit sur une platine Epoxy 
de 15/10 trés résistante, pratiquement incas
sable, cette platine est elle-même coincée dans 
un boîtier de durai 10/ 10 très résistant. Il a 
une prise multiple avec un point repère blanc 
pour le branchement de 4 (3) servas, une prise 
isolée pour les ailerons et une prise pour le 
Power-pllck. Tous les branchements sont 
sériés et ne peuvent être intervertis. Sur 1 fi 
prise du R5, à partir du repère blanc on trouve 
les fonctions suivantes : 

Premier contact : Cal)al5 (Clé spèciale). 
Deuxième contact : Profondeur. 
Troisième contact : Régime moteur. 
Qu atrième contact : Direction. 

A l'opposé de la sortie de ces prises se 
trouve le câble d'antenne. Il II une longueur 
de 90 cm et est utilisé comme antenne à traîner. 

-On peut aussi la fixer sur la dérive, milis 
. cette solution n'est pas la meilleure. On peUl 
. également utiliser une antenne réalisée avec 
une câp de 0 15/ 10 d'une longueur de 65 à 
70 cm. L'antenne ainsi réalisée avec son rac · 
cordement souple au récepteur ne doit toute· 
fois pas excéder 90 cm. La partie restante 

emettre le tout dans l'ordre inverse. Eventuel
ement assurer le couvercle avec une bande 
~e scotch adhésif. 

LES ALIMf:NTATIONS 
Le récepteur est alimenté par un accu de 

~,8 V/500 DKZ. Cet accu est livré en Power
pack câblé avec interrupteur et prise (nO _de 
bde 8032). Avec une batterie bien chllrgée, 
a durée d'utilisation est de 4 à 4,5 heures. 

I--a durée d'utilisation effective est naturelle- / 
ment fonction du nombre de servos utilisés; 
de la taille du modèle et des qualités de pilotage 
de l'utilisateur. La pratique a montré que l'uti
isation des batteries de 500 mA permet une 
usure simultanée et de même durée de décharge. 

LE SERVO DIGITAL FPS2 (N° 8025) 

Le servo se compose d'un boîtier moulé 
en plastique très résistant, en trois parties. 
Sur le dessus on distingue deux tétons à 
marche linéaire inverse. D ans la partie cen
trale sont installés les engrenages et le poten
tiomètre réglable. Dans la base du boîtier 
est logé le très bon moteur et l'amplification 
électronique. Le servo est extrêmement petit, 
léger, rapide, ne nécessite aucune amplification 
séparée et sa puissance lui permet d'être ins
tallé dans n'importe que! modèle. 

Le retour au neutre est extrêmement précis. 
Le moteur très puissant est à collecteur à 
cinq sorties, très bien ancré et garantit un 
démarrage foudroyant et sûr de la commande. 
Les tétons à marche inverse permettent l'ins
tallation simple de n'importe quelle gouverne. 
Il n'est donc pas besoin de retourner un servo 
ou d'inverser sa polarité. Le raccordement au 
servo se fait par une prise quinquapolaire 
qu 'il est impossible d'inverser. Le servo a 
deux pattes d'attaches à deux trous avec les 
amortisseurs de vibrations en caoutchouc. Les 
amortisseurs et les vis de fixation sont livrés 
pour chaque servo. 

RECHARGE DES BATTERIES 

Le chargeur incorporé à l'émetteur fonc
tionne sur courant secteur 220 V alternlltif. 
Mettre l'émetteur sur « Arrêt». Brancher la 
prise de courant livrée sur la prise femelle du 
boîtier de l'émetteur, brancher la prise à sept 
pôles du câble chargeur sur la prise femelle 
à sept pôles de la batterie, mettre l'interrupteur 
de celui-ci sur « marche », relier enfin la prise 
de courant secteur sur une prise femelle 
220 V. -

La_ petite lampe rouge à côté de l'antenne 
s'allume et indique que la recharge se fllit. 
Si la lampe ne s'allume pas, c'est que le cir
cuit-n'est pas établi, la chllrge ne peut se faire. 
L'appareil ne recharge que les batteries émet
teur et récepteur simultllnéinent. Les deux 
batteries forment ensemble une tension de 
16,8 V /500 mA (12 V émetteur, 4,8 V récep
teur). Le courant de charge fait de 45 à 50 mA. 
La durée de charge, pour des batteries entiè
rement déchargées, est environ de 16 à 
20 heures. 

ATTENTION 

Pendant la charge il est formellement interdit 
d'ouvrir l'émetteur ainsi que de charger avec 
un émetteur ouvert. 

SERVO FP-S2 

Principe : Digital. 
Trajet linéaire : 2 x 6 mm. 
Durée : + 0,3 s pour 6 mm. 
Fidélité : 1 %. 
Alimentation : 2 x 2,4 V. 
Bfl tterie : Power-pack. 
Consommation : 80 mA (repos). 
Composants : 8 T, 2 D. 
Poids: 65 g. 

DONNEES TECHNIQUES 

I-_Jllcttcur 

l-r~quenCt: ......... .. ..... .. __ 
Consommation ..... .... ..... .. . 
Batterie ........ . .. .. .. . .. .. . __ 
Durée d'utilisation ........... _ .. . 
Puissance d'émission ... ........ . . 
Stabilisation . . ... .. ... . ..... ... _ 
Antenne ....... . . . . . . . ..... .. _ 
Composants .. .. . ....... ..... . . 

Fonctions . . .. ........ . ..... .. . 

Dimensions .................. . . 
1 sans stick) 
Il auteur des _sticks ....... . . . . .. _ 
l"liJs .... . .. _ ........... __ _ _ 

~o . lJ55 il 27.255 MH/. 
- environ 90 mA 

101500 DKZ - DEAC 
4,5 à 5 heures 

500 mW 
- 10° à + 50° 

télescopique 1340 mm 
14 transistors silicium 

7 diodes 
10 fonctions 

8 trims 
55 X 140 x 190 

38 mm 
1 300 g avec accus 

FI' T4 

~6.lJ55 à 27,255 MHI 
environ 90 mA 

10/500 DKZ - DEAC 
4,5 à 5 heures 

500 mW 
- 10° à + 50" 

télescopique 1 340 mm 
13 transistors silicium 

8 diodes 
8 fonctions 

8 trims 
55 x 140 x 190 

38 mm 
1 300 g avec accus 

donc 20 à 25 cm doit être réalisée dans un 11----------------+-----------+-------------'-1 
matériau très souple, de très bonne qualité. 1 ~------=.R.:..:E:.T.:.:..F.~P...:T...:E:.: l:....I:....R~--_+---.-..:.I--- r-:....R..:..~---_1f_---.;..F.;.P_R;..:.....4 ___ ..., 
garantissant le meilleur contact possible. Un I:rcqucnce . .. . ..... .. .. _ ...... _ 27,12 27,12 
contact intermittent de l'antenne signifie un 1- ' . . d' . 455 kHz 455 kHz 
arrêt de la liaison radio. il faut veiller à ce (~~is~e~~a;~~r~e . . l~l~~ • : : : : : : : : : : 8 _ 12 mA 8 _ 12 mA 
que le passage de l'antenne n'avoisine pas un H . (k) 4/-500 DKZ - DEAC 4,/500 DKZ - DEAC attene powerpac .. .. . .. ..... _. 
autre câble, ni qu'elle puisse entrer en contact Durée d'utilisation .... ... ...... 4 à 4,5 heures 4 à 4,5 heures 
avec un servo 01\ toute masse métallique. Sensibilité '. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . environ 4 mV environ 4 mV 

CHANGEMENT DES QUARTZ 

Pour changer le quartz, enlever le cou· 
vercle, le quaitz se trouve du côté sortie des 
câblages. Saisir le quartz par son étui, le tirer. 
mettre l'autre en place, courber son étui, 
Pa~e 160 1< N° 1239 

Stabilisation ... . ...... .. ....... _ - 10° à + 50° - 10° à + 50° 
Antenne . ..................... filaire 900 mm filaire 900 mm 
Composants .................. . 19 -transistors - Si 17 transistors - Si 

7 diodes - 1 diode Zener 8 diodes - 1 diode Zener 
Dimen sions ... . . . . .. .......... _ 20 x 40 x 59 mm 20 x 40 x 59 mm 
Poids complet ... ___ .... ___ .. . 75 g 70 g 



LES QUARTZ 

Sur les ensembles Robbe-Digit?I-Propor
tionnel ne sont utilisés que des quartz submi
niatures sous caches tôlés de haute précision. 

Ils oht été réglés et contrôlés à l'oscilloscope 
et répondent aux normes de température et de 
longévité . C'est pour cela que nous vous recom
m::lndons de n'utiliser que des quartz DP 
contrôlés et d'un prix abordable, autrement la 
portée ou les absences d'interférences ne, sont 
plus gl!ranties. 

Les quartz sont livrés avec emballage plas
tique de couleur, numérotés de 1 à 12. Les 
quartz émetteurs portent la lettre 7 = Trans
mitter, les quartz récepteurs la lettre R = Re
ceiver. Les quartz répondent aux normes 
internationales pour les télécommandes dans 
la bilnde des 27,12 MHz. Les fréquences 
des paires de quartz travaillent avec une 
fréquence intermédiaire de 455 kHz. 

Liste des quartz 
Pour le choix des fréquences, celles notées 

d'un astérisque, sont les fréquences inter-

na ·onales. ' En Hollande seules les six fré
qu nces ainsi indiquées sont autorisées. 

CHARGEUR (incorporé à j'émetteur) 

Curant de chilrge : 45 50 mA (16,8 V). 
Curant d·,lliment?tion 220 V illterniltif. 

Pr gramme de livraison : 
Ensembles complets : Se composent de : 

é etteur ilvec chl!rgeur, récepteur, une p::l ire 
de quartz, servas, câble de charge. ' 
D 5 - N. 8002 : Ensemble à 5 canaux 4 servos. 
D 4 - N. 8001 : Ensemble à 4 canaux 4 servos. 
D 3 - N. 8000 : Ensemble à 4 canaux 3 servos. 

f
Détaii : 

E etteur 4 Cilnaux FP T4 - N. 8003 
(s Lns ::tccu ni qU::lrtz). 
El /,etteur 5 Ciln::tux FP T5 N. 8010 
(s. ns, ::tccu ni qu artz). 
R cepteur 4 canaux FP-R4 N. 8015 
(s ns qUilrtz): 
R cepteur 5 canaux FP-R5 N. 8020 
(s ns qUilrtz). 

Accessoires 

Accu 12 V/Emetteur 10, 500 DKZ - N. 8033. 
Accu 4.5 V Power-p::tck i'vec prises et 
interrupteur N . 8032. 
Qu~rtz émetteur (voir wbleau des fréquences) 
N. 8035/Tl-T2 ... 
Quartz récepteur (voir tableau des fréquences) 
N. 836/RI -R2.. . ' 

Fréquences 
émetteur 
(MHz) 
T, = 26,975 
T 2 = 26,995 
T 3 == 27,025 
T4 = 27,045 
T 5 = 27,075 
T 6 = 27,095 
T 7 = 27,125 
T~ = 27,145 
T 9 = 27,175 
T lo = 27,195 
T" = 27,225 
T l2 = 27,255 

LES QUARTZ 

Fréquences Canal 
récepteur 
(MHz) 
26,520 Noir 2 
26,540 Brun 4* 
26,570 Brun/ rouge 7 
26,590 Rouge 9* 
26,620 Rouge/onmge 12 
26,640 Orange 14* 
26,670 Orr.nge/jaune 17 
26,690 Jaune 19* 
26,720 Jaune/ vert 22 
26,740 Vert 24* 
26,770 Vert/bleu 27 
26,800 Bleu 30" 

DOUBLE. · POUR 
A~~UMULAT DE MODÈLES RÉDUlT'S 

Pour la recharge des accumu
lateurs d'ensembles de radio
commande, il est intéressant de 
disposer d'un chargeur permettant 
la rechilrge simultanée des accumu
lateurs de l'émetteur et du récep
teur. Le chargeur décrit ci-aprés 
a été conçu pour cette double 
recharge. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Le chargeur, fourni en kit ou 
tout monté est présenté dans un 

F,« . 1 
110 ou 
220 V 

A-M 

e sortie sont termi
nes pinces crocodiles 
miniatures is lé es, noire (négatif) 
et rouge (po itif). 

Le schém de principe très 
simple du c argeur est indiqué 
par la fi gure . Le transformateur. 
abaisseur dél vre 16 V alternatif 
à son seco daire. Les tensions 
alternatives ont redressées par 
un redresseu sec monté en pont 
BPH30-02. n condensateur de 
500 Fest. ontéentre les sorties 
positive et n ' gative du redresseur. 
Deux résista ces série RX 1 et 

L7 BPH 30,02 

Iq~-~ 
-., 

1 
+ 

500 pF 

_.J 

12V RX 1 

4,8V RX 2 

coffret métallique ajouré dont les 
dimensions sont de RO x 100 
x 50 mm. Deux boutons à glis
sière sur l'un des côtés servent 
respectivement de répartiteur de 
tension 110-220 V et d'interrup-

RX2 dans la ligne positive 
permettent 'obtenir les intensités 

--;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:=====::::::;;] cl e char ge dé iré es selon 1 a ca pac ité 
i"' et la tensio des accumulateurs 

PRIX DU 

CHARGEUR D'ACCUS 
décrit ci-contre 

En«KIT» ................ . ... 49F 
Tout l'TlOnté • • • • . • • . • • • • • . . . • .• 65 F 

(frais de port en sus) 
Expédition contre mandat, chèque à la 
commande, ou contre remboursement · 

(métropole seulement) 

RAPID-RADIO 
64, rue d'Hauteville - PARIS (10·) 

1"' étage - TéL: 824-57.a2 
C. C,P. Paris 9486-55 

Ouvert tous les jours sans interruption 
(y compris le samedi) 
de 8 h 30 à 19 h, 

à recharger Les volumes res ' 
pectives de x 1 et R x 2 sont 
les suivante pour les 4 versions 
envisagées : 

Version 1 : 12 V - 0,5 A Cl 

4 ,8 V - 0,5 R x 1 = 150 ohm~. 
R x 2 = 30 ohms. 

Version 1 : 12 V - 0,5 A Cl 

6 V - 0,22 R X 1 == 150 ohms. 
R x 2 = 20 ohms. 

Version 1 1 : 12 V - 0,5 A Cl 

8,4 V -0,22 A R x 1 = 1500I)m\_ 
R x 2 == 80 ohms. 

Version 1 : 12 V - 0,5 A et 
1 2 V - 0,22 R x 1 = 150 ohms, 

R x 2 = 470 ohms. câblage .complet du ch argeur. 
(Réillisation Rapid R::ldio) . La figure 2 montre le plan c[e 
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TEUR HF ET BF BElCO 
V1 12AT7 V3 12BH7A V4 12AT7 

INVERS(MOD. IN TER NE 
MOD EXTERNE 

SOO,F 
V 12AX;~~\\ 
2 soo,o " 10'F 

~ 

EXT MOO .IN 

T E générateur HF-BF est un 
L appareil de mesure indispen-

sable dans tout laboratoire 
ou toute station-service. Le mo
déle que nous décrivons ici est 
déjà vendu depuis quelque temps 
sur le marché français. fi s'agit 
du générateur HF et BF Belco, 
de fabrication j aponaise. fi convien
dra parfaitement aux travaux sur 
les appareils de radio, récepteurs 
stéréophoniques, et son signal 
BF de forme carrée, sera aussi 
fort apprécié. 

LE GÉNÉRATEUR HF 
ET BF « BELCO)) 

TypeARF 100 - Made in USA 

décrit ci-dessus 

est en vente chez 

RADIO-STOCK 
6, rue Taylor, PARIS-lo

C.C.P. Paris 5379-89 

Tél. ; 607-83-90 et 607-05--09 

• 
PARTIE HF: 100 kHz à 150 MHz 
en 6 bandes fondamentales - 120 MHz 
à 300 MHz en harmoniques. Préci
sion : .±. 1 %. 
PARTIE BF ; Fréquences sinusoï
dales : 20 à 200000 Hz en 4 bandes 
- Signaux carrés: 20 à 30000 Hz. 
Précision : .±. 2 % +1 Hz . 
Uvré complet, avec cordons spé
ciaux de sortie 750,00 (port 20,00) 

Page 1 62 * N° 1 '239 
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r 
BF 

MARCHE -ARRET HF 
ENSEMBLE 

FI('. 1. - Schéma de principe. 

L'appare étant en fait composé 
de deux arties bien distinctes, 
il convient d'examiner les carac
téristiques e chacune de ces par
ties, séparé ent. 

CTERISTIQUES 
E LA RF . 

Gamme de fréquences: 
- Sinus ïde, 20 à 20000 Hz en 

4 bandes; 
-:- Signa carré, 20 à 30000 Hz. 
Précisio d 'étalonnage 
± 2 %, + 1 Hz. 
Tension e sortie: 
- Sinus ïde, en haute impé

dance = 2 . V c-c ; 
- En i pédance de 600 ohms 

= 3,5 V c- ; 
- Sign carré, en haute im-

pédance = 24 C c-c : 
- En . pédance de 600 ohms 

= 3,8 V c- ; 
Distorsi . n : 
Inférieu e à 1 %. 
lnstrum nt de mesure: 
- Sens bilité 100 ft A, en POSI

tion 600 hms; 
- Réfé ence 0 dB = 1 m W ; 
- En position haute impé-

dance; 
- Réfé ence + 3 dB = 7,75 V. 
Précisi n de mesure: 
3 96 de n d'échelle. 

LA PARTIE 
TES-FREQUENCES 

Gam esde fréquences: 

- 100 kHz à ISO MHz en 
6 bandes fondamentales; 

- 120 MHz à 300 MHz en 
harmoniques. 

Précision de fréquence : 
± 1 %. 
Niveau de sortie H F : 
100 m V en position haut ni

veau. 
Modulation : 
- Fréquence donnée par le 

cadran BF, ou bien extérieure; 
- Taux de modulation lu di

rectement sur l'instrument, entre 
Oet 60 %. 

Equipement (tubes) : 
- 2 x 12AT7, 1 x 12XAX7, 

1 x 12BH7A; 
- 2 diodes silicium, 2 diodes 

germanium; 
- 1 thermistance. 
Consommation: 
16 VA sur secteur 117 ou 

220 V, alternatif 50/60 Hz. 
Dimensions : 
325 x 215 x 165. Poids 

5,5 kg. 

DESCRIPTIONS DU CIRCUIT 

Le schéma de principe donné 
en figure 1 nous permet d'étudier 
la partie technique de l'appareil. 

L 'alimentation se fait à partir 
du secteur. Un inverseur corres
pond, côté primaire, aux diffé
rentes tensions entre 110 et 240 V. 
Deux condensateurs de filtrage sont 
placés entre les deux extrémités 
du primaire et la masse. Leur rôle 
est de réduire les effets du courant 
50 Hz. Le redressement de la 

haute tension de 250 V est assuré 
par deux diodes placées en mon
tage valve. Un filtre en « pi » assure 
le filtrage correct de cette haute 
tension redressée, composé de : 
une résistance de 5 K. ohms. 
et deux condensateurs électrci~ 
chimiques. 

Un contacteur à quatre posi
tions permet l'arrêt général de 
l'a ppàreil, et la mise en marche 
de l'un ou de l'autre générateur, 
ou des deux ensemble. Car il faut 
considérer l'appareil comme deux 
générateurs totalement séparés. 

On constatera, par exemple, que 
dans une position du contacteur 
de mise en marche, le courant 
d'alimentation haute tension est 
envoyé sur les plaques des lam pes 
12BH7 et 12AT7, qui constituent 
le générateur de basses fréquences. 

Les basses fréquences sont pro-
duites par un oscillateur dont l'élé
ment principal est la 12BH7. La 
fréquence est accordée au moyen 
d'un condensateur variable. Sur 
le schéma, on remarquera le com
mutateur à quatre positions, avec 
les résistances de 20 mégohms, 
2 mégohms, 200 K. ohms et 
20 K. ohms, qui servent à déter
miner les fréquences sur chaque 
gamme. 

Le cadran est, en effet, gradué 
de 20 à 200 Hz. En position pre
mière (X 1) ce sont ces fréquences 
que l'on obtient. Puis, sur les autres 
gammes, la graduation est mul
tipliée par un facteur de 10 (10, 
100, 1000). 



La' sortie se fait sur la plaque 
de cette lampe (seconde triode), 
par l'intermédiaire d'un 10 IL F. 
On trouve alors l'inverseur qui 
enverra le signal soit par une 
ajustable de 5 K. ohms, vers la 
sortie, soit à travers la lampe 
12AT7. Cet interr.upteur permet
tra d'obtenir, dans une position, 
un signal sinusoïdal, dans III se
conde, un signal carré. 

Le signal de forme désirée est 
appliqué au curseur d'un poten
tiomètre de 10 K. ohms, qui jouera 
le rôle d'atténuateur, juste avant 
l'inverseur masse/haute impédance. 
La basse impédance est de 
600 ohms. 

Une liaison entre la sortie BF 
et la partie HF permettra, nous 

FIG. 2. - La face avant du 
Be/co .-

1. Voyant néon B.F. 
2. Bouton d'accord B.F. 
3. Atténuateur B.F. (contrôle de 

niveau). 
4. Sortie basses fréquences. 
5. Sélecteur pour les gammes B.F. 
6. Commutateur-inverseur pour 

flpp. de mesure. On a « AF » 
pour la tension de sortie B.F., 
et « MOD» pour le pourcen
tage de modulation H.F. ' 

7. Marche-arrêt avec détail des cir
cuits . 

le verrons plus 10' , de moduler le 
signal HF. 

Les hautes fré uences sont is
sues de l'oscillat ur utilisant une 
12AT7. Là auss, le réglage de 
la fréquence est btenu sur toutes 
les bandes, par ondensateur va
riable. Chacun d s bobinages cor
respond à une ba de de fréquences. 
Les fréquences j squ'àl20 MHz 
sont les fréque ces fondamen
tales. Au-dessus, on se sert des 
h armoniq ues. 

Avant le point de sortie de cette 
partie HF, on tr uve un inverseur 
BI-HI, et un otentiomètre de 
1 K . ohm, qui j le rôle d'at-
ténuateur. ' 

On notera, ' à la 12AX7. l'in
verseur à deux 

8. Inverseur h ute et basse lffi

pédance B. 
9. ' Inverseur ur signal sinusoïdal 

ou rectang aire. 
10. Inverseur odulation interne 

ou extern de la H.F. 
II. Sortie H. haute ou bllsse 

impédance 
12. Pour ma ulation externe de 

la H .F. (p ise). 
13. Voyant N ' on H.F. 
14. Recherche H.F. 
15. Sélecteur es bandes H.F, (ro

tatit). 
16. Atténuate r H.F. 
17. Sortie H .. 

TUBES CATHODIQU S 
Rénovation totale, de premier choix, sans aucu défaut d'aspect 

GARANTIE 15 MOIS SUR TOU~ N S TUBES RÉNOVÉS 
. EN ECHAjGE STANDARD . 

Pour un cathoscope de qualité, les éléments essentiels de la fabrication sont : 
le vide . . Ie temps de pompage et la température. Le pompage l'que nous pratiquons 
sous un vide moléculaire de l'ordre de 2.10.7 et à 400', aEsure à nos tubes : 
un rendement supérieur aux tubes neufs et une image de pre ier choix. 

43 cm 90' AW4380 et 17AVP4 . , 
49 cm 110' et 114' ts types Monopanel 
~)4 cm 110° et" 90° ts types 
Gouches claires, fonc6es, tous types 

Monopanel en 59 cm, 110D et 1140 

65 cm lIa' ts types , 

118,00 f Toms les tubes entour s d'une ceint. métal!. 
128,00 . 1 59 cm 110" ts typ s 
145,00 . 70 cm .rI Monopanel. ype 27ZP4. etc. 

70' cm .Twin Panel ty .. 27AOP4 . . . 
135.00 59 cm 11 (Jo Twin Pa el neuf 
209,00 49 cm 110' Twin Pa el neuf , 

Prix nets T.T.C. 

179,00 
238.00 
286.00 
225.00 
172.00 

Pour la province, joindre mandat à la commande ou enVOi ontre-remboursement, en 
nous précisant le type . Prière de nous renvoyer le tube usagé dans remballage du tube 
neuf. la garantie n'est effective Que contre le renvoi du tube sagé. 

MULLER ELECTRONIQUE, 17 ter, rue du cteur-Ageorges 
94- Villeneuve-le-Roi - Tél. : 925-06-

de se ' servir de la modulation BF, 
S:1n s li,'lÎson externe, et à la fré
quence désirée. Pour une opéra
lion de ce genre, il faudra placer 
lé COllllllutflteur de mi se en fonc
tion sur « BOTH» (qui signifie 
« ensemble »), et placer l'inverseur 
sur « MOD. INT. ». 

Toutes les opérations pourront 
être contrôlées, grâce au système 
de mesure, qui peut être mis sur 
deux positions: AF et MOD. Les 
graduations étant en décibels et 
pourcentages. Le principe du sys
tème de mesure est un pont équi
libré, qui, dans le cas d'un courant 
appliqué, dévie d'une manière pro
portionnelle. Deux diodes SD34 
et un . galvanomètre de 600 I-l A. 

PRESENTATION 
ET UTILISATION 

La figure 2 nous montre la face 
avant de l'apRareil. Tous les" or
ganes de commande y sont plilcés. 
Seuls, l'inverseur 115/220 V et le 
fusible sont placés à l'arrière du 
coffret. 

Sur la face avant, on note donc, 
de chllque côté, deux cadrans 
rotatifs qui permettent ' des ré
glages sur des fréquences précises. 
Cette opération est rendue sans 
difficulté grâce à la grande démul

,tiplication du ' système mécanique, 
et par les languettes de repérilge, 
év itant 1 es erreurs de parallaxe. 

Deux petits vOy?l1ts néon s'al -

lument à III mise en marche de 
chacun des génér ateurs. Le 
contrôle sur vu-mètre est au;' 
centre. 

Les cordons livrés sont en fils 
blindés, -fonctionnant donc. aussi 
bien pour haute cjue pour basse 
impédance. 

Lors de la mise en service de 
l'appareil, afin d'obtenir une pré
cision et une stabilité suffisantes, 
il fllutattendre que la stabilisntion 
thermique soit étllblie. Cd n est 
effectif après deux ou trois mi-' 
nutes, bien que le ' constructeur 
conseille une attente de cinq mi
nutes, au maximum. 

Les parties principales du Belco 
sont montées sur circuit imprimé. 

. Toutes les résist ances sont des mo~ 
dèles de précision, bobinées. L'en
semble boîtier-chas sis forme un 
blindage parfait. 

L'appareil est monté dans un 
coffret givré gris. transportable au 
moyen d'une poignée. Son faible 
encombrement ' et sa commodité 
d'emploi dbivent en fàire un par- . 
fait instrument de contrôle et de 
réglage, fi xe ou mobile. Son éten
due en fréquences, et surtout le 
fait de réunir en un seul coffret, 
deux appareils, l'un B,F., l'autre 
H.F., rendent possibles les contrô-

' les de tous les circuits existants, 
à quelques très rares exceptions 
prés, et sortant de l'électronique 
norm ale. Son prix le rend accessi
ble à tout l<lborato ire. (* Imp. = 
Itech ). 

RADIO-RELA.IS 
COMPO SANTS POUR AUTOMATION 

'w . ' • Er APPUCATION5 ELECT'AO .. NlqU~?:t.\~ "''.II,,' 

- , -~ ..... ';â rue CROZATIER, PARIS 12, tél 34398.8'9""" '"'''\,' 
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T ES cons~n:cteurs se montrent 
L en general tres prudents 

lorsqu'il s'agit de réaliser 
des amplificateurs de forte puis
sance et jusqu'à ce jour, aucun 
d'entre eux n'avait développé de 
modèle ,transistorisé de plus de 
80 W, efficaces. 

La grande sécurité d 'utilisation 
de l'appareil que nous décr ivons 
ci-dessous prouve pourtant que 
les semi-conducteurs ont conquis 
un des derniers bastions de l'flppli· 
c ation des tubes à vide avec une 
simplification importante et un 
ga in de place et de poids qui ne 
sont plus à démontrer. ' 

Il ne faut cependant pas en 
conclure que le problème est 
simple, car avec les courants de 
crête demandés à l'?liment?tion 
et aux étages de sortie, on se 
trouve plutôt dans le do rTHline 
de l'électrotechnique que dan s 
celui de l'électronique, habituée 
à manipuler des courants faibles. 

Le constructeur Cl su donner à 
cet ensemble une esthétique 
agréable qui s'éloigne de lil pré
sentation industrielle ha bituelle 
poUf de tels appareils. 

5 (!cteur 

L'alimentation est" représent ée br<lnchée 
en 220 V, 

FIG. 1 

Une face avant en aluminium 
anodisé très épaisse porte les élé
ments de comm(lnde et les vov ants 
indicateurs. Deux poignées 'l até , 
raies chromées facilitent le trans , 
port et une béquille permet de 
soulever l'availt de l'appareil 
pour rendre plus accessibles les 
organes de régl age et de contrôle. 
Le chàssis est habillé de tôle 
recouverte d'un gainage gris flS ' 

sorti à lA face avant. 
Les dimensions de l'ensemble 

sont 440 x 130 x 430, le poid s 
est de 14 kg. 

Le panneau de commande 
comporte une entrée par fiche 
norm alisée DIN , un bouton de 
régl age, de volume, un bouton 
de balance pour ré aliser l'équi , 
libre des deux voies en stéréo pho 
Page 164 * N' 1239 

nie. un v yant indiquant la pré· 
sence de a haute ten sion sur les 
étages de sortie lorsque l'appareil 
est prêt . fonctionner, un si'cond 
voyant i diquant la disjonction 
de l'alim nt? tion, un troisiéme 
enfin ind i uant la présence de II! 
tension s cteur. Un interrupteur 
à bascul commande la marche 
ou l'arrê général de l' amplifi
cateur. 

Le mo tage utilise cinq modules 
et un vo mineux transformateur 

2t~Ç) 0, ... 2_2 .. pF~_-t-~ 
100 

~ kCl 

220 kQ 

r---------~~--------------__o +30V 

4,7 
kO 

FIG . 3. - Schéma du module préamplificateur SCJ20A 
7501, 

101.' 

Zooo ~r -
1001" + 

+ 

+80V 

FHi. 2. - Schéma du module alimentation ALSP4 

LE MATÉRIEL DÉCRIT CI-DESSUS EST EN VENTE AU : 

53, RUE TRAVERSIÈRE 
PARIS-12e 

- TEL. : 344-67-00 

Le RACK 2120 
Un des seuls amplificateurs de sonorisation de grande puissance EN HI-FI 

2 x 100 atts efficaces sur 4 ohms - Distorsion > 0.5 % sur 120 watts. réponse 20 à 
Sensibilité entrée 100 mV - Impédance entrée 100 K. ohms - Balance. 

Aliment ion à disjonction et à réa~mement automatique . 

Dimensio s 440 x 240 x 130 - Présentation en Rack, 
En ordre de marche . 2100.00 

Les mod les constituant cet ampli vous sont vendus seuls si vous le désirez : 
• Ampli 5C120 297,00 TT ,C tdut câblé 
• Préampli universel SC20A, 87,00 TTC, tout câbl é 

Préampli SC120A , ' . , " , , , , , , , 54.00T,T,C, tout câblé 
Alimentation ALSP4 avec son transfo, 382.00 TT,C tout câblé 

ur 4 entrées stéréo basse ou haute impédance commutables avec deux vu-
mètres, églage sur chaque entrée, Entrées par Jack stéréo 6.35 210.00 TTC, 

d·a liment(!tion. Ces mod ules sont 
cal ibrés et réglés ava nt leur incor· 
poration d,ms l'appareil, ce qui 
simplifi e considérablement la 
mise en route et hl maintenance 
de l'ensemble, 

L'alimentation constitue la base 
du mont(!ge puisqu'elle détermine 
les performances en puiss?nce par 
la tension (80 V) et l'intensité 
(4 A) qu'elle peut délivrer, ainsi 
que la sécurité pflr son aptitude 
à déceler imméd iiltement la 
moindre surcharge et à supprim er 
la haute tension instAntanément 
jusqu'à l'élimination de la cause 
de surch (!rge. Le montilge utilise 
une bascule formée de deux tran
sistors BC 143 associés au driver 
1S0T2 servant d 'amplificateur 
différentiel , comparant une -frac-' 
tion de la tension de sortie à celle 
d'une diode zener BZ Ill. Lorsque 
cette tension de sortie chute à la 
suite d 'une demande excessive 

-80 V 
o - 30V 

1 220vF 63V 

CiliED o +30 V 

4,7kQ 
1 Pré,mpli 

+80V 

FI(i.4 

de courant, la diode BAl30 placée 
en tre les bases des BC 143 provoque 
le blocage du mont age et de l'an
nulation de lil tension de sortie. 

Les transistors ball ast et le 
driver qui les commande sont des 
modéles de puissance montés sur 
d'imposants radiateurs qui fac i-
1 itent l'éVf1CllFltion de l'énergie 
absorbée pour la régulation. Cela 
permet d'utiliser la même prise 

n u primaire du transformAteur 
ll'alimentation pour une tension 
secteur varitmt de 20 'Yo, 

Les diodes de redressement 
sont au nombre de 4 , à toute 



épreuve puisqu'elles peuvent ad
mettre 20 A. 

Les circuits utilisés dans cette 
f!limentation sont couverts par un 
brevet. 

Les étages de puissance sont 
de conception classique en ce qui 
concerne le schéma général. Une 
seule particularité à observer à 
propos de la disposition des 
condensateurs de sortie. Le haut
parleur est relié à If! branche cen
trale d'un pont formé par les deux 
tnmsistors de sortie d'un côté 
et pf!r deux condensateurs de forte 
valeur de l'autre. Ce montage 
breveté diminue deux fois et demi 
la v<lleur crête du courant demf!ndé 
à l' fllimentation, chacun des deux 
condensateurs se chargeant mutuel
lement à tour de rôle lorsque le 
courant dans le haut-p<lrleur s'in
verse. Avec les puissances et les 
courf!nts mis en jeu, cette astuce 
de montage prend toute son im
portance. Les transistors driver 
sont des modèles de puissance, 
ainsi que les trfmsistors de sortie, 
au nombre de 4 pour chacune des 
voies. Le. courant de repos 
est stabilise .. par deux diodes de 
moyenne puissance. 

Sur chaque voie un étage préam
plificateur à 2 transistors assume 
un double rôle, celui d'augmenter 
la sensibilité des modules de puis
SAnce et Gelui d'adapter l'impé
dance d'entrée à une valeur plus 
élevée, convenant à la plupart des 
preamplificateurs , bo îtes de mé
lange et magnétophones. L'ali- ' 
mentation des modules, préampli
ficateurS est réalisée à partir du 
80 V par un réseau Re. 

EN TREE 

l a kÇl 

T1 Be 116 

FIG. 5 

Cs - l OOpf 

Vers entré, 
du SC 120 W 

Non connecté 

Bande pass<!llLv • 

20 kHz ± 1 dB à la puissance 

nominale. 
Distorsion inférieure à 0,5 % à 

toutes les puissances. 
Facteur d'amortissement des 

haut-parleurs : 90. 
TempS de montée 2,.." s. 
Sensibilité d'entrée 100 mV. 
Impédance d' en trée 

100 K. ohms. 

LA REALISATION 

Impédance de charge : 4 ohms. 
Toute valeur -plus élevée peut 

être utilisée au détriment de la 
puissance de sortie qui varie en 
proportion inverse. 

L'ensemble décrit représente 
une application des différ~n~s mo
dules dans une version stereopho
nique 2 X 120 W. 11 est certain 

T3 8C143 

T8 2N3055 
RCA 

T 7 2 N 3055 
RCA 

R 1~ _ 0,5 Q 

TlO 
2 N 3055 

ReA 

T9 
2 N 3055 

ReA 

+eo v 

SORTI E. 

4 Q 

~~_L-L_~±--;;;:;;:;:~~~_-L_l~_80V "-
FiG. 6. - Schèl11Cl de l'amp/iificatellT d . e pUlssance. 
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que l'amateur et surtout le pro
fessionnel peuvent avoir à utiliser 
des modules de forte puissance 
d'une . autre façon. li sera toujours 
bon de s'inspirer des conseils de 
montage donnés ci-dessous, que 

'Ie montage soit monophonique 
ou utilise plusieurs modules en 
parallèle, surtout si · l'on utilise 
une autre disposition ou un autre 
châssis. 

comporte trois 
même composition : 

, une équerre 
Ces trois en

sont disposés verticale
allèlement J?Our assurer 
ventilation. lis s-eront 
le châssis de fond et 
ble en utilisant du fil 

section (32 brins de 

On montera verticalement à 
l'aide de deux petites équerres les 
deux petits circuits de préampli
fication dont les sorties et alimen
tations seront reliées aux modules 
de puissance. La face avant doit 
ensuite être équipée de la fiche 
DIN, dé ses deux· potentiomètres, 
de ses trois voyants 'et de l'in
terrupteur secteur. De même, la 
face arrière recevra les deux fiches 

DIN pour haut-parleur, le socle 
de la fiche secteur, le répartiteur 
de tensions secteur et le porte
fusible. 

Le montage du rack seri! en
trepris en équipant d'abord les 
profilés en durAI avec des jeux de 
deux écrous prisonniers bloqués 
pi!r des ressorts freins à chaque 
fois qu'une partie de châssis devra 
prendre appui sur cette traverse. 

FIG. 7. - Plan de câblage 



Cest-à-dire vers l'avant et vers 
le haut pour !fl traverse avant 
supérieure; vers l'arriére, vers le 
h'aut et vers le bas pour la tra
verse avant inférieure; vers le bas 
et vers l'avant pour la traverse 
arrière inférieure; vers le haut et 
vers l'avant pour la traverse ar
rière supérieure. Ces quatre tra
verses seront assemblées sur les 
côtés en durai ajouré. -

et le châssis 
appui au même 
traverse arrière 
avoir fixé la face 

- avant on tf\rmi-rlf\I'" le câblage des 
divers 

Les 
l'ensemble 
la mise sou 

L'alim 
l'absence 

de sortie est présente et so~ 
sur une résistance provoquant un saÎîè., 
débit identique à celui des modules haut-Pârre~ 
devra être fait après l'armement, de haute fréqu~ 
autrement l'alimentation resterait de récupération apÎ'e.:,~ 
disjonctée. De même, si la dis jonc- est de l'ordre de 30 secoID:.~ 
tion est provoquée par une cause disjonction peut se mainte~ 
accidentelle, la remise en route pendant un temps assez long ~_ 
ne se fera que si la modulation sans qu'il y ait échauffement 
est supprimée par mise à zéro du notable de l'alimentation. 
potentiomètre de volume. L'emploi d'un transformateur 

L'UTILISA nON 

L'emploi de l'amplificateur 
R2120, est très agrèable et pré
sente une grande sécurité. Nous 
l'avons utilisé plusieurs semaines 
en fonctionnement continu et 
les divers mauvais traitements que 
nous lui avons accidentellement fait 
subir n'ont jamais provoqué 
d'autres dommages que la disjonc
tion, pour des causes très variées 
telles que surcharge, pourtant 

de ligne appelle cependant quelques 
remarques. L'effet de self induction 
considérable lo"rsque la charge est 
absente ou insuffisante peut pro
voquer des surtensions impor
tantes, fatales pour les transistors 

. de sortie qui se trouvent reliés en 
direct à l'enroulement 4 ohms du 
transformateur. Les -conditions 
de charge seront à respecter im
pérativement avec un transforma
teur de ligne et il faudra absolu
ment que l'impédance ramenée 
à l'amplification soiLde 4 ohms. 

- Y.M. 

u~oss 
LES VRAIS CASQUES HI-FI AMÉRICAINS 

RAPPORT 
« PERfORMANCES-PRIX» 

LE MEILLEUR 
DANS CHAQUE CATÉGORIE 

Documentation sur demande 

K-6 - Impédance {pour sorties 4. il et 16 ohms 
et 100 ohmsl. 

KO-727 - Impédance (pour sorties 4. B et 
16ohmsl. 

PRO-4A - Professionnel - Impédance (4. 8 et 
1 5 ohms) et 600 ohms. 

ESP- 6 - LE PREMIER CASQUE ÉLECTROSTATlaUE 
Trois octaves au-dessous des limites 
normales des H.P, ! 

Pour la France: tlNEtO - 72, Champs-Elysées, Paris-8e 
- BAL 11-94 
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_Lu_c_h_uÎ_"_e _-+--__ "_iq_"_e ''EXCELLENT'' 
T'UN des obstacles principaux 
L à la progression de la haute 

fidélité auprès du grand 
public est le niveau deTensemble 
des prix de revient, qui est souvent 
trop élevé. Ceci est d'autant plus 
regrettable, qu 'il n 'est pas utile de 
mettre en jeu une fortune, pour 
réaliser un ensemble valable, ca-. 
pable de contenter un grand nom
bre de mélomanes, même parmi les 
plus difficiles. Car, si les appareils 
de mesure disent beaucoup de 
choses, l'oreille de l'auditeur en dit 
encore plus. Lorsque dans le cas 
précis d'une installation, cette 
oreille est satisfaite, pourquoi 
tenter de prouver la mauvaise 
qualité de l'installation en question 
en s'aidant de pourcentages, de 
niveaux, de normes, et de vérifi
cations, qui n'ont en fait leur 
raison d 'être que dans les milieux 
professionnels? 

De plus, ce phénomène en 
entraîne un autre, qui est l'arti
fice du prix. TI permet parfois de 
placer sur le marché des ensem
bles de qualité assez médiocre, 
que l'on fait passer pour des mer
veilles ... 

La chaîne stéréophonique que 
nous présentons ci-dessous tend 
à prouver que la qualité aussi 
bien technique qu'acoustique est 
accessible à peu de frais, même 
avec une très belle présentation. 
Elle est fabriquée par la firme alle
mande Weltfimk. 

Elle se compose d'une table de 
lecture, d'un amplificateur stéréo
phonique, d'une puissance de 
2 x 6 W sinusoïdaux, et de deux 
bailles. . 

ETUDE DES DIFFERENTS 
ELEMENTS 

- La table de lecture : TI 
s 'agit d 'une « petite table», sur 

Plat;ne 

Alimentation 

laquelle un certain nombre de pré-
cautions été prises, de manière 
à qualité maximum. 
Son rement est de 
25.5 x cm. Le moteur 
entraîne le au moyen d'un 
galet, qui descend en face 
d'un « axe s» avec le sélec-
teur de (4 vitesses). Les 

tM/ri' (axe) 
.:----~ 

de la table de lecture 
aient pas l'emploi d 'un 
grande taille. Celui qui 
'un diamètre de 20 cm, 

lesté. Sa masse 
surtout obtenue par des 
circulaires métalliques 
proximité de la drcon

l'inertie suffisante. 

FIG. l. - Vue synopliqlle 
complète 

chaine 
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LI'! chaine stéréo « Excellent »), 

qui permet de supprimer le pleu
rage (voir Fig. 2). On obtient ainsi 
un entraînement comparable à 
celui des meilleures platines. 

Le bras de pick-up est équilibré 
grâce à un contrepoids, qui se place 
à l'arrière et dont la position est 
réglée très simplement : il coulisse 
sur le tube du bras (voir Fig. 3). 
Une fois mis au point, ce système 
est indéréglable. L'équilibrage est 
excellent, tant en ce qui concerne 
la force d'appui sur le disque, que 
pour la poussée latérale. La table 
de lecture fonctionne, à titre 
d'exemple, d'une manière parfaite, 
Silns dérapage de la tête, jusqu'à 
une inclinaison de 25°. (Perfor
m,mce rarement atteinte, même 
pHr les meilleures platines. Cette 
expérience a étè aussi bien réussie 
avec un disque test, à face lisse, 
qu'avec un disque normal micro
sillon . 

Cette platine dispose égale
ment d·un système de pose et de 

l'emploi d'un centreur pour les 
disques 45 tours. 

La tête de lecture est d'un mo
dèle piézo-électrique (200 m V). 
On peut bien entendu la retirer. 
On peut aussi placer une cellule 
avec pointe pour lecture des dis
ques 78 tours. 

Suspension : On sait qu'une 
table de lecture doit être isolée des 
mouvements vibratoires de toutes 
origines. Ceux ci se « répercutent )) 
sur la cellule phonocaptrice, 
donnant naissance au rumble et 
autres bruits du même genre. Pour 
cela, on réalise un amortissement 
phonique. On a longtemps monté 
les tables de lecture à même sur 
des ressorts. TI semble cependant 
que cela ne corresponde pas à la 
meilleure solution. Le dispositif 
a le fâcheux désavantage de faire 
sauter facilement un bras bien 
équilibré . . Ou alors, le bras ne 
saute pas à la moindre secousse, et 
le ressort est trop dur, l'isolement 
n'est . plus valable. 11 est plus 
juste d'isoler le socle de la platine 
de son support (table, guéridon, 
commode). Ainsi, les mouvements 
vibratoires dus au moteur sont 
absorbés par les ressorts, et les 
vibrations extérieures, ne parve
nant pas même jusqu'au socle, 
épargnent totalement le plateau 
et le bras. C'est le procédé retenu 
pour la platine que nous présen
tons. 

La table de lecture de la chaîne 
excellent est placée sur un socle où 
se trouve également l'amplificllteur. 

FIG. 3. - Le bras de pick-up. 

remontée souple du bras. On 
pl~ce la tête de .lecture au-dessus 
du sillon où va commencer la 
reproduction, . et au moyen d'un 
bouton rotatif, on abaisse le bras. 
La remontée se fait automatique
ment en fin de lecture. 

La table ne possède pas de 
changeur automatique (cette méca
nique compliquée, et non indis
pensable, fait souvent monter 
les prix qui, sans cela, seraient 
acceptables). 

Un ingénieux système de bour
relets en caoutchouc dispense de 

Un couvercle transparent, en 
plexiglass teinté est fourni avec 
l'ensemble. 

- La partie électronique : 
L'ensemble de la partie élec

tronique, sauf l'alimentation, est 
entièrement monté sur circuit 
imprimé. 

L'alimentation secteur La 
figure 4 donne le schéma de prin
cipe de l'alimentation de l' appareil. 
L'inversion 110/ 220 V se fait 
au moyen du porte-fusible. Le 
moteur fonctionne sous 220 V 
tension recueillie· aUX deux extré-



· Fusibles 

Jectevr 

O---------~--~~~"" ~--~r_~----~r__1----~---o+B 

Les tensions recueillies sont 
appliquées à la base du second 
transistor, qui, relève le niveau 
du signal, abaissé dans le correc
teur de tonalité. Un potentio
mètre de 1 mégohm provoqu~ 
un amortissement de la puissance 
finale, sans avoir d'influence sur 
la bande passante, ceci en consti
tuant une sorte de contreréaction 
entre collecteur et base du GC 116. 
Ceci permet un réglage de la ba
lance, où dans aucun cas, un canal 
sera sans signaL D 'autre part, 
les deux canaux étant totalement 
indépendants l'un de l'autre, 
aucun problème de mélange n'est 
à craindre. 

FIG. 4. '- Schéma de l'alimentation. 

mités du primaire du transfor
mateur. 

A l'inversion 110/220 V, il est 
nécessaire de changer aussi le 
fusible (200 mA pour 220 V, 
300 mA pour 110 V). 

L'interrupteur marche/ arrêt, sur 
le plan pratique, est actionné 
par la manœuvre du bras. Ainsi, 
la chaîne ne diffusant rien est 

seul étage préa plificateur équipé 
d'un transistor suffit largement 
pour l'entrée. 'est le tr ansistor 
GCI01, PNP, q i constitue ce pré
amplificateur. .'étage est à gain 
élevé, monté en émetteur commun. 
Le signal est ppliqué à la base 
du transistor. 'émetteur est di
rectement relié à la masse. Le 
collecteur va a négatif par une . 

Un troisième transistor, de type 
GC301 est utilisé en driver juste 
avant le push-pull de puissance. 
Ce dernier a son point de fonction
nement fixé, au régl age manuel, 

,-------r---r--------------------+~~~~~--~------~----~------~--_oA 
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automatiquement mise hors circuit. 
On réduit ainsi le nombre d'heures 
de fonctionnement, prolongeant 
la vie de l'appareil . 

Au bobinage secondaire du 
tran sfo rmateur d'alimentation, 
une basse tension alternative est 
redressée par un montl'lge bi-valve 
de deux diodes GYI1O. Le point 
commun de ces deux diodes est 
le positif. Le négatif est situé 
au point milieu du secondaire. 
Deux condensateurs de 5 000 ft F 
et une self forment un filtre en 
« pi », à la sortie duquel la tension 
est distribuée vers les amplifi
cateurs. La masse de l'appareil 
est positive. 

L'amplificateur stéréophonique : 
Il est équipé au total de 14 transis
tors. Deux canaux identiques sont 
employés. Sur la figure 5 est donné 
le schéma de principe de l'un de 
ces deux canaux. 

Les essais effectués avec 1 a 
cellule piézo-électrique ont montré 
que le signal est en moyenne de 
200 m V (variations entre a et 
300 mV). Pour un tel niveau, un 

330 Il. 

F I(;. 5. - Schém de principe d'un canal 
de r mplificateur 

+B 

résistance de 22 K. ohms, en pRr la résistnnce ajustable de 
même temps qu'au point froid 2,5 K. ohm~. ct par la ther'mis
d'un potentio ètre, de 50 K. ohms. tance de 120 K. ohms, en fonc
L 'autre point roid de ce potentio- tion de la tcmpérature. 
mètre est relié à la masse. Le cur- Le push-pull èst équipé de quatre 
seur prélève une fraction du transistors, deux GC 121, qui 
signal, et l'en oie dans les étages attaquent deux GD160, transis
suivants. C'es donc le contrôle tofs de PUiSS;1 l1ce au germanium. 
du volume. Ce montage cl::tssique est parti-

D'une prise médiane, quatrième cul arisé par 1:1 place du haut-
point de ce tentiomètre, partent, parleur, relié en série, entre 
en série, u e résistance de l'émetteur d'un transistor et le 
1,8 K. ohms, et un condensmeur condensateur de sortie, de 
de 0,1 ft F. Il s'agit d'un filtre 2000 f.t F. 
physiologique, qui sert à relever L'impédance type des sorties 
le niveau des graves et des aigus, est de 4 ohms. On obtient, avec 
dans le cas d 'une utilisation à · une telle valeur, une puissance de 
faible puissan ' e. 6 W au maximum. (Sur certains 

Le signal ssu du curseur du ' secteurs de l'E.D.F., de conception 
potentiomètre de volume est ap- fort arriérée, distribuant encore 
pliqué au po' t central du correc- du 110 V, des baisses de tension 
teur de tonal té, à deux réglages sont relevées, parfois même chaque 
séparés. Un potentiomètre de soir, de 20 ou 30 V, Une perte 
250 K. ohms accompagné d'un de puissance sera obligatoirement 
10 nF et d ' n 47 nF sert à la enregistrée dans ce cas, le secteur 
correction d ns le registre des étant bien entendu le seul respon
graves. Les aigus sont dosés sable). 
par le secon potentiomètre de La figure 6 donne un schéma 
250 K. ohms. synoptique de l'amplificateur, 

Les baffles ; La chaîne « Excel
lent» comprend également deux 
baffles identiques. Leur impédance 
est de quatre ohms. Chacun est 
équipé d 'un haut-parleur elliptique 
de 23 x 16 cm. Leur bande~~
sante s'étend de 40 à 16 000 Hz. 
Leur puissance correspond à celle 
de l'amplificateur. 

Ces baffles ont po ur dimen
sions : 14 cm de profondeur, et 
28 x 32 cm de face avant. Leur 
taille permet' donc l'inclusion de 
la chaîne dans un ensemble bien 
meublé, sans risquer de détériorer 
le cadre. On les place horizontale
ment ou verticalement. 

* 

Présentation : Le tout est pré
senté en un décor en bois moderne. 
vernis. et les b<lffles so'nt garnis. à 
l'av'ant, de tissu gris, fin. Les 
com mandes sont à l'a v,mt. sur le 
socle de la platine. Les prises pour 
IUlUt-parleurs se trouvent à l' ilffière 
du coffret. 

* 

Utilisation : A l'emploi, aucun 
problème particulier n 'est à sign::t-
1er. Aux essais, nous avons obtenu 
LIn e puissance de 5,8 W ,maximum. 
p,lllr une qualité sonore suffisante. 
011 peut à coup sûr monter plus 
hnut. ffi ilis la distorsion augmente . 
bi\!n entendu. Les contrôles de 
graves et d'aigus sont efficaces. Le 
changement éventuel de ln tête 
de lecture est fort simple, de même 
que l'équilibrage du bras de pick-up. 

* 

Pour conclure: Il s'agit là d'une 
chaîne d'une classe moyenne, 
extrèmement intéressante, pour son 
prix. Tant sur le plan électronique 
que sur le plan mécanique, son 
fonctionnement doit être assuré 
pour une très longue période. 

LA MINI-CHAÎNE 
« EXCE llE NTE )) 

décrite ci-dessus 

est en vente chez : 

RADIO-STOCK 
6. rue Taylor. PARIS-Hl' 

Tél: : 607-63-90 et 607-05-09 

2 x 7 watts - Platine semi-profes-

sionnelle - Dépose automatique du 
bras et contrepoids d' équilibrage ré-
glable - 2 baffles Hi - Fi. Exceptionnel 
avec capot plastique . . 420,00 

Port . .... .... .. 30,00 
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BOBINES 
ET TRANSFORMATEURS · 

EN ELECTRONIQUE 
ET TELECOMMUNICATIONS 

par R. FELDTKELLER 

Dr. rer. nat .• dr.-ing. E.h. 

Directeur de l'Institut 
des télécommunications 

de la Teclmische Hochschule de Stuttgart 

Traduit de l'allemand, par H. SOULIER 
Ingénieur des télécomm unications 

L s bobines et les transformateurs à 
circuit magnétique en tôle ou en 
ferrite jouent un rôle extrêmement 

important d Is la technique des télé
communication . 

Le présent uvrage, récemment publié 
aux Editions unod (1), tente de présenter 
à l'ingénieur ui construit des filtres ou 
dès amplificat urs les notions nécessaires 
sur les bobines et les transformateurs, pour 
en déterminer es caractéristiques en fonc
tion d'un pro lème donné, en connaître 

les possibilités et ce qu'il est raisonnable 
de demander son fournisseur. 

Une premiè e partie traite des circuits 
magnétiques a ec entrefer et sans entrefer. 
On y défini d'abord la perméabilité 
complexe et l'on montre comment ses 
composantes réelle et imaginaire sont 
liées aux vale rs des éléments du schéma 
équivalent de la bobine. Les composantes 
réelle et imag aire de l'inverse de la per
méabilité co plexe sont ensuite calculées 
et rattachées ux valeurs des éléments du 

schéma équivalent paralléle. Sans entrer 
dans les détails, on étudie comment les 
courants de Foucault, l'hystérésis et le 
traînage font varier la perméabilité complexe. 
Les coefficients de pertes par courants de 
Foucault, . par hystérésis et par trainage 
sont alors précisés. Enfin, le rôle de l'entrefer 
est expliqué. 

Les fo rmes les plus courantes des cir
cuits magnétiques sont alors décrites dans 
une seconde partie consacrée aux bobines. 

Les derniers chapitres traitent du compor
tement des transformateurs en fonction 
de la fréquence. 

Quelques indications Sur le calcul des 
transformateurs d'alimentation et des 
bobines pour filtres d'alimentation y sont 
également données. 

Les transformateurs à faible puissance 
e! large bande; du genre du transformateur 

téléphonique, et les transformateurs pour 
alimentation font l'objet de chapitres 
séparés. 

En outre, pour chaque type particulier 
de bobine ou de transformateur, la marche 
à suivre est donnée pour exécuter un projet, 
compte tenu de l'objectif visé, des contraintes 
auxquelles on est assujetti et des moyens 
dont on dispose. 

Accessible à tout lecteur ayant des 
connaissances mathématiques du niveau 
de celles du baccalauréat, cet ouvrage 

. devrait intéresser les ingénieurs et les tech
niciens des télécommunications, les ingé
nieurs électroniciens et électriciens et les 
élèves des grandes écoles de télétransmis
sions et d'électronique. 

(1) 21 6 pages 16 x 2S avec 148 figures. Prix broché: 
48 F. 

,......---------i-A LVON-----.., 
CORAMA 100, COURS VITTON 
SPÉCIALISTE HAUTE FIDÉLITÉ, DISPOSE DES 

6e 

PLUS 
Tél. 

GRANDES 

24-21-51 
MARQUES 

AMPLI ET 1 TUNER 
SONY - SANSUI KORTING VISAVOX AKAI WEGA-FISHER MERLAUD 
FERGUSON - DUAL - LEA - SCIENTELEC - ERA. 

MAGNÉTOPHONE 

PLATINE TOURNE
SANSUI - SONY - DUAL 

MAGASIN LIBRE 

ISQUES 
GARRARD 

FERGUSON 

'FRANCE-PLATINES, etc. 

RÉSISTANCES, · CON DENSATEUR 
TOUS MODÈLES, ADAPTATEUR 
SERVICE DES AMATEURS - GRA 
DE GROS - LAMPES RADIO PRIX 

RVICE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE 
CIRCUITS INTÉGRÉS, CONNECTEURS, 

FICHES AMÉRICAINES ET FICHES DIN, 
D CHOIX DE BANDES MAGNÉTIQUES AGFA -
E GROS - SEMI-CONDUCTEURS (ETC,) 

CONTACTEURS, FICHES, 
UN CHOIX UNIQUE AU 

BASF AUX CON DITIONS 

HAUT-PARLEURS : SUPR VOX, HECO «toute la gamme disponible)), AUDAX, PERLEES, KIT. 

TOUS LES MOD LES (( SCIENTELEC)), DE 3 WATTS A 120 WATTS 

UNE VISITE S'IMPOSE DANS OTRE MAGASIN - NOUS SOMMES OUVERT LE DIMANCHE MATIN 

DAUPHINE 
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UN BON ACCUEIL VOUS Y EST RÉSERVÉ ... DES PRIX SANS SURPRISE ! ... 
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HAUT-PARLEURS HEC 0 ENCEINTES ACOUSTIQUES 

36.50 
BASSE PCH 200 : 
30 WATIS - 25 Hz A 3 kHz . . 153,00 

TWEE ER PCH 65 : 
20 W TIS - 2 kHz A 22 kHz . . ••.. • . .•. . •.. 

ME DI M PCH 100 : 
12 W TIS - 4 kHz A 16 kHz .. ........ .. .. .. . 36.50 

BASSE PCH 245 : 
35 WATIS - 20 Hz A 2.5 kHz ........... . .. . 164,00 

ME DI M PCH 1318 : BASSE PCH 300 : 
30 lTS - 400 Hz A 4 kHz . . 43,00 40 WAlTS - 20 Hz A 1.5 kHz .. .. .... .. .. 207.00 
BASS;E PCH 130 : 

~:;t~~~ ~~oH~ A 5 kHz .... .. .• . .•.. . . ... 

20 ~~TIS - 35 Hz A 5 kHz. 

FILTRES HN 802 : 
4 A 8 POUR 2 HP - 1 BAS SE - 1 TWEETER. 

FILTRES HN 803 : 
4 A 8 - 3 HP . 130,00 

65,00 96.00 

82,00 
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T E récepteur (( Turnier RK 16 » 
L Siemens est un modèle por-

table à transistors de grande 
classe, alimenté sur piles ou sur 
secteur grâce à une alimentation 
incorporée. Très sensible, déli
vrant une puissance modulée . de 
2 W. et recevant plusieurs gammes 
dont la gamme maritime, la gamme 
FM et plusieurs bandes OC, il est 
tout indiqué pour ceux qui désirent 
capter le plus confortablement 
possible des émetteurs dans des 
régions défavorisées. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

- Alimentation par 6 piles 
1,5 V ou sur secteur · 110/ 220 V 
50 Hz. 

LE RÉ~EPTEUR 
SIEMENS TURNIER RKt6 

-: Cadn Ferrite PO-GO. An
tenne télescbpique pour les gammes 
OC et FM . 

- Etagf de sortie push-pull 
sans trans ormateur, avec tran~ 
sistors- corpplémentaires délivrant 
une PUiss~ce modulée de 2 W. 

- Cont ôlé séparé des graves 
et des aig ës. 

- Haut parleur de 100 mm de 
diamètre. 

- G ;mmes d'ondes : 
FM U 7,5 - 108 MHz 

(2,78 à 3,43 m). 
OC6 K~ 21 ,7 - 30 MHz 

(10 i 13,8 m). 

OC 5 K5 15,8 - 21,8 MHz 
(13,7 à 19 m). 

OC4 K4 11,5 - 15,9 MHz 
(18,8 à 26 m). 

OC 3 K3 8,4 - II,6 MHz 
(26 à 35,5 m). 

OC2 K2 6,2 - 8,55 MHz 
(35 à 48,5 m). 

OCI KI 4,55 - 6,3 MHz 
(47,5 à 66 m). 

'Bande maritime MB 1,6 - 4,6 MHz 
(65 à 187 m). 

PO M 515 - 1620 kHz 
(185 à 583 m). 

GO L 148 - 350 kHz 
(845 à 2030 m). 
Equipement : 19 transistors 

2 x BF185, 4 x AF201, 4 x 
AF126, 2 x BC108B, 1 x BC 
178A, 1 x BC107, 1 X ACIS1, 
2 x AC176, 1 x AC153, 1 x 
AD161 

15 diodes: 4 x AAlI2, 2 x 
SFD037, 2 x ~B103, 1 x BA124, 
2 x BAI00, 1 x BAYI7, 1 x 
2,IStlO, 1 x ZI,5, 1 x ZD9, 1. 

1 redresseur secteur B30C300. 
Fusibles Fusible secteur 

220 V : 32 mA retardé, réf. Sie
mens L6350, fusible secteur 
110 V : 63 mA semi-retardé, réf. 
Siemens L5689. 

Lampes de cadran : 2 x 7 V / 
0,1 A. 

Boîtier : Boîtier en bois couvert 
de plastique, dimensions 335 x 
213,5 x 104 (88) mm. 

Poids: 3,5 kg net env. (sans 
piles); 4 kg net env. (avec piles). 

DISPOSITION 
DES ELEMENTS 

La figure 1 montre la disposi
tion des' différents éléments qui 

. est la suivante : 
1. Contrôle de volume 
Interrupteur illumination cadran 

et contrôle des piles. 
2. Toucbe UI 
Enfoncer la touche pour l'ac

cord des stations FM avec le 
bouton (8). 

AFC = accord précis automa
tique 

Mettre le AFC en circuit = 

tourner le bouton vers la droite l
iA DECRIT CI-DESSUS Â. 

--.....------- T 1 NOUVEAU , SIEMEN~ 1 NOUVEAU ' .. 

..... -----~ Il T~RNliER RK 16 ELECTRONIC" f,..------~ 
.. . SI E MEN s. RECEPTEUR UNIVERSEL DE TRES GRANDE CLASSE .• SIE MEN 5 • 

LE COMPACT 
MAGNETOPHONE ET RADIO 

TRABANT LUXE RT12 
REÇOIT TOUTES LES ONOES 

y COMPRIS LA FM 
Il enregistre .ct repf'oduit 

toutes les émissions 
et permet _ même 

L'ENREGISTREMENT PERSONNEL 
grô~e\ à son microphone 

CHEZ SOI OU EN VOITURE 
~o:rnplet avec .micro et bande. 890 00 
.... rlx (sou ') 'eser,:e). . .. . , , 
Support voiture '.. 150,00 

CREDIT 6-18 MOIS 
EI.'I'l! donné sen gri':lnd sucee s, t~OS d, s 
~·oni b _j :;tes c\éi à ~erluit~ .;, di m .nuent -, .. <:e. 
Ha t~z -vou') . . 

BROCHURE EN COULEUR 
SUR TOUS LES, SIEMENS 

(t''-p'( condi~k:ilS de créc1 it (2 TY, de O,~(j ) 

SABA TRANSALL LUXE 

Nous ,'ovons souvent déc r it 

CE RECEPTEUR UNIVERSEL 
POUR LE vot AGE ET CHEZ SOI 

5 WATTS AU SALON 
10 WATTS EN VOITURE 

• Alim. p iles e t sect eur incorporée 

• 4 stotion~ prérég lées i en FM 

• OC il vernier - GO·PO e t t,onde 
Europa 

PRIX de 1; '1 d'o"neo 7 40,00 
SUPPORT outo facultat ;f . . 140,do 

CREDIT 6 - 18 MOIS 
NOTICE EN COULEUR 
Lontre 2 T.P. de 0 ,40 

10 GAMMES, DONT 6 O.C. 
pvee possibilité d'étalement par loupe électronique 

1 BANDE MARINE 6 MHz à 30 MHz 1 
QUATRE TOUCHES PRESELECTIONNEES EN FM 

19 fran s: st rs i- 16 d iodes . Ind icateur d 'a ccord et contrôle des pi les . A limentation . 
secteur l'] ·220 Y. Prises; pour antenne voiture et p ick-up .... magr.étophone 

..j ecouteu 5. Façade a lumini um sat!né. 

AISSEZ-VOUS CONVAINCRE PAR LA SPLENDIDE 
BR )CHURE EN COULEUR DE SIEMENS (2 T.P.à 0~ 40) 

PRIX: 1.050 F CRÉD"T 6 A 18 MOIS 

rt 1 NOUVEAU 1 S A B A 1 NOUV'AU 1 + 
LE NOUVEAU MAGNETOPHONE 

« CASSETTfN RECORDER 320 F » AUTOMATIQUE 

• Bipisre. Vitesse 4.7~ ,ml" 
. ' Fonctio ne qans tou tes le:; pos!tions (reportages) . 
• Ali men a rion piles et secteur (220 V) i nt.:or~orée. t\d ~ p! a telJr 110 V. 
• 4 touch s de çommande ôvec stop. H.· P. Înç·?rooré ( t W) 
• 4 prise séparêes pour mi cro , r.adi o, P .U .. e coute ur . 
• Vu-mèt· e de contrô!e- des p iles, d 'enregistrement. 
• Conlrôl de déroulement. 
• Bobina e ,rapide ~van t et 'c1rriére. 

ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE 

C'EST {; ONC LE PREMIER APPAREIL A CASSETTE DANS SON GENRE 

PRIX PECIAL FIN D'ANNEE. COMPLET AVEC 
CASSlrrTE + MICRO + SACOCHE + ECOU-
TEUR ET CORDON' .. . . . .............. . 

CREDIl! 3 - S MOIS 
540,00 

KLANGMEISTER STEREO 
ELECTRONIC - 2 " 10 W 

Ampli.préampll 
LA VRAIE HAUTE·FIDELITE 

• Elé9ant~ présenhtion. Hauteur 16 cm, 
Isrgeur 58 cm, profondeur 20 c:m • 
Réception PO·GO·OC - OC étalé<> . FM 
générale et 

4 STATIONS FM A PREREGI.ER 
A VOLONTE 

• Mono-stéréo avec voyant lumineux et 
vu-mètre d'accord • Ampli 8F avec pré-
ampli pour tête de Pick-up magnétique 
• Commande séparée des gr'8ves et aigus . 
8alante • Double prise pour , antennes 
FM et AM • AJimentation secteur sta
bilisée 110 à 240 V • 30 transistors + 24 diodes et redresseurs • Bonde 
passante à puissance maximum 20 HI" 
20 kHz ± 3 dB. 

Prix: 1.130 F 
.. ~ ene.lntos (F::aeultatif) . . 490.00 

CR'EDIT " • 18 MOIS 
l'lrochure c. 2 T.P. 0,40 (voir à gauche) 

SABA DES MELOMA~ES 

" SABA FREUDENSTADT » 
LA CHAINE STEREO HI-FI PARFAITE 

Tuner AM-FM-Stereo 2 x 5,5 W . Déco
deur stéréo Incorporé. F M + 
OC bande étalée 49 m + GO 
+ PO (bande Europo) pour région 
défavorisée. Stéréo·syntonisotion auto
matique en FM-Balance. Prises pour 
magnétophone P.UP + 2" HP 
(4- 16 ohms). Correcteur grave et aigu. 
Secteur . 110 ;220 V. Présentation 
lux ueuse. 

PRIX SPECIAL AVEC 

5 DEUX ENCEINTES 1 090 no 
DISTRIBUTEUR 0 C i été RE C T A DISTRIBUTEUR SABA (AMOVIBLES) ,. • ,U 

FournissE ur du Ministère de l'Education Nationale et outres Administrations CREDIT 6 - 18 MOIS 
37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12' - DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 Très peu de disponibilité. Faites 
A trois minutes des métros : Bastille, Lyon, Austerlitz et Quoi de la Ropée VOTRE RESERVATION D'URGENCE !. ______________ ~ __ + __ PRIX ET CONDITIONS SOUS TOUTE RESERVE I_.· ____ ~ _____________ ....I 
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jusqu'à ce que la marque rouge 
devienne visible. 

Meftre le AFC hors circuit = 
tourner le bouton vers la gauche 
(marque rouge pas visible). 

3. Touches de préréglage FM 
Ne fonctionnent qu'avec tou-

che. l! (10) enfoncée. 
4. Indicateur d'accord. 
5. Contrôle des graves. 
6. Contrôle des aigus. --
7. Accord pour les gammes KI 

à K6. 
8. Accord pour les gammes L, 

M, MB et U. 
9. Touche marche/arrêt. 
Mise en marche = enfoncer 

la touche, arrêt = enfoncer la 
touche de nouveau. 

10. Touches des gammes. 
L = grandes ondes, M = petites 

ondes, MB = bande maritime. 
U = FM, K = ondes courtes. 

Il. Commutateur d'ondes pour 
KI à K6. 
1 Ne fonctionne qu'avec la tou
che K .(10) enfoncée. 

12. Indicateur de gamme pour 
KI à K6. 

13. Etalement d~ndes courtes. 
14. Antenne télescopique. 
Effective sur MB, KI à K6 et U. 
Les six piles torche de 1,5 V 

o 35 mm sont disposées dans une 
trappe sur la partie inférieure de 
l'appareil . 

La prise pour le branchement 
au secteur se trouve sur le côté 

gauche (Fig, 2) 
tourne-disques 
et écouteur. Le ~"'l""L"UI 
sion 110/220 V 
la partie 
prises de 1 a fi 
pour changer 1 
220 V) selon la 

FIG, 

Lorsque la fiche du câble 
secteur est raccordée dans sa 
prise, l'appareil est automatique
ment commuté sur l'alimentation 
secteur et les piles se trouvent 
déconnectées. 

L 'indicateur d'accord sert égale
ment au contrôle des piles, TI 

suffit d'appuyer sur le bouton de 
volume contrôle lorsque l'appareil 
n'est pas mis en marche. Lorsqu'il 
est mis en marche on éclaire le 
cadran en appuyant sur le même 
bouton. Sur secteur, le cadran 
est toujours éclairé. 

Comme on peut le voir sur la 
figure l, l'appareil est équipé de 
deux cadrans de grande visibilité 
facilitant la recherche et le repé
rage des stations : un cadran 
supérieur linéaire pour les 6 gam
mes OC, avec indications en MHz, 
un cadran inférieur linéaire pour 
les gammes GO, PO, matitime 
et FM, .avec indications des émet
teurs en GO et PO et indications 
en MHz pour les gammes mari
time et FM. Chaque cadran com
prend une tige avec 3 index ser
vant à repérer les émetteurs de 
son choix, 

o e e 
FIG. 2 Â 5 RVICE CRÉDIT Â 

~ jY 3 A 5 MOIS OU 6-12-18 MOISY 

' r---.---------~-~-------.!- SIM LE - RA PI D E - DI SC R fT 
, • 'TELEFUNKEN • 
\ TOUTM:ATERIEL selon DISPONIBILITE 

LA .cHAINE «MUSICUS» 
TELEFUNKEN 

DOUBLE AMPLIFICATEUR 
.2x 6 watts TRANSISTORISE 

'2 Enceintes - 4 H.-P . 
: R~glq:ge séparé greves-aigus 

et balance 

(Charmeur automatique stéréo 
à poi,nte diamant 

W. ·CHAIN.E COMPLETE 770 F 
PRIX EXCEPTIONNEL, , • , , , 

,CR:EDI.T 6 - 18 MOIS 
·BR:o.CHURE 'l:OU~UR (3 t , de 0.40) 

(P-œmi.er" versement: 240 F) 
. Notice sur dema nde 

SEREZ ASSURES POUR VOS ACHATS «V.I.M, » 
NOMBREUSES ANNEES. DES MILLIERS ET DES MILLIERS 

SONT SATISFAITS DANS TOUTE LA FRANCE 

DIT POUR : SONO RECTA ET 
NOS AUTRES GRANDES MARQUES 

GRUnOIG 
PUISSANTS 

5- 7 WATTS 
LES NOUVEAUX MODELES 

Il ...... r ... - 5 STATIONS PRÉRÉGLÉES AU CHOIX 
ONE A CASSETTE POUR VOITURE 

GRUNDIG en couleur avec tarif contre 3 TP 
DE PAIEMENT: 3-5 MOIS - CREDIT : 6-12-18 MOIS ' 

• TELEFUNKEN • 
TOUT MATERIEL selon DISPONIBILITE. 

.-nrNER STEREO HtFiII 
~ TELEFUNKEN .---' 
NORMES ALLEMANDES DIN 45.500 
TRANSISTORI SE - PO - GO - OC - FM 

Automatique - Vu-mètre, etc, 

~;~~PTlONNEL "".... 190 F 
MAGNETOPHONE STEREO INTEGRAL 

4 pistes , 3 vitesses, 2 vu-mètres, 
compteur. etc. 1390 F 
PRIX EXCEPTIONNEL., . . . 

CREDIT 6-18 MOIS 
BROCHURE COULEUR (3 t. de 0,40) 

• UHER ET DUAL. 
AUX MEILLEURES CONDITIONS, CREDIT 

NOUVEAUX MODÈLES 1970 D'ORIGINE (ALLEMAGNE FÉD.) 
(AUCUNE SUCCURSALE EN FRANCE) 

Parmi ... ;I;~ ' u .~LER n, 
des t!lectl!Ol1i!:œns ,de; 

1"f:çQ,e Nalional.€" .<:Je :Métiers ·- J'Ecole Nor
mal!> :Supérieure - '0 Wmpayni:e des Comp
teU1""s .- l'Univers;"; :de' l;es-ançon -- du Labo
·retoi ·~ ,de PhysiQlJ~APl1i>.tqu:ée .~ ,des Centres 

.d~ . .,ucléaires -- ·du c..nt-r.e :Nationai de .. . 

N UVEAU DECODEUR STEREO ET PLATINE FI A CIRCUIT INTEGRE 
TETE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET DE CHAMP «FET» ET SA NOUVELLE PLATINE A CIRCUIT 
INTE RE, précâb lées et préréglées. Les deu. modules """ _ ... ,,' -.. 295.00 (Tarif dégré.sif selon quantité) 
DE~ DE~R .ST~R~O 1969 (0032) à performances exceptionnelles. précâblé el préréglé a.ec ses deux 
pre. plo. (5 .d ,c,u ms + 6 d,odes) _, . __ _ " "'" _" "" """"""" 135,00 (Tar if dégressif selon quantité) 

Schemas de câblage trè. dairs ' et documentatiop technique comp lète contre 4 T,P. de 0,40 F 

Acce soires Facultatifs ; cadran + candens" résist' r etc. : 20,00 ~ Coffret spécial «TD;I) povr décodeur tête
pl ati e FI , alim .; 29.00 ~ Al imentation secteur: 58,00 - Silenc ieux pour tête «FET l) et décodeur:' '48,00' 

NEUFS ET RECENTS -- NI LOT NI FIN DE SERIE A VIL PRIX 
I~PORTATEUR DIRECT DEPUIS 17 ANS ... Recherche Scientifique - -de l'E.DF . - :. 

5 • , t' RE C TA S.N.C.F . - !'O.R.T.f, - J'Eco le d ' Ingèn ieurs 
.;,.D';,;;S.;,;TR:.;,;I.:.B;;.UT;,;;E;,;;U~R 0 cie e ~DI:.:;:5..:.TR;.::I:.:;:B:.:;:UT,;;E:;,;U:.:.:R Electron ic iens de Grenoble - l 'Institut de 

Recherche de 1. Sidérurgie - Ncrd-Av :ut ion 

37, AV. LED U-ROLLIN • PARIS·12' • DIO, 84-14 • C,C.P. PARIS 69·63·99 Fa cultés des Sci ences d e Paris et de 
A trois min tes des métros: Bastil le, LyOh, Awster: itz et Quai d e !a R(Jpée- Lyon. 

Fourn isseur dl Ministère de l'Educati on Na tiona le et autres Administrations C.S.F . - Kodak Onera. Sac lay - des 

,,,,,, ___________ ,,,,. ______ .... _ PRIX ET CONDITIONS SOUS TOUTE RESERVE! _______ "-Jl ....... ___ "-Jl _______ ... ~ 
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LES AGNETOPHONES 
M 200 TS ET M 201 TS 

__ ~ _____ TELEFUNKEN----~ 

T ELEFUNKEN présente 
sous deux références , 
deux modèles de magné

tophones de classe moyenne, dont 
les différences résident dans l'équi
pement en têtes magnétiques. Il ne 
s'agit pas de magnétophones de 

; luxe, mais de très bons appareils, 
qui peuvent servir à tout ce que 
souhaite un amateur, et même cer
tains professionnelS", ne recher
chant pas obligiltoirement une qua-

, lité sonore extrêmement poussée. 
Caractéristiques communes 

Les deux appareils sont alimentés 
à, partir du secteur; ' entre 110 et 
220 V, en 50 ou 60 Hz (Cètte der
nière possibilité ' étant cQncrétisée 
par un branchement spécial des 
bobinages du transformateur 
d ' àlimentation). La puissance 
consommée est d'environ 30 W. 

, La vitesse de défilement est de 
9,5 cm/s, et le diamètre maximum 
des bobines est de 18 cm. Le temps 
de' rebobinage rapide, dans un sens 
ou dans l'autre, est de 5;5 mn, pour 
une bande de 720 m de long (dou-
l;lle durée). ' 

"Le circuit comprend huit tnmsis
. tors, une diode et un redresseur. 

Avant de voir d 'autres points, il 
est intér ssant d 'étudier mainte
nant co ' ment est techniquement 
conçu cet appareil. 

DESCR PTION TECHNIQUE 

Tife drOite 

Bande 

La pa tie technique d'un milgn0 
tophone se divise en deux, puis
qu 'on a 'une pilrt, l'entraînement, 
en som e, la partie mécanique, et CD 
d'autre art le circuit électronique, FIC; . 2. ~ Les têtes et la bande: 
les deux parties se rejoignant dans en a, la tête est correctement pla
Ies systè es de commande. • , . cée. Chaque « point J) de modula-

La p rhe mecanlque : Elle est . tian est lu sur .la distance !. En 
d'un typ assez classique. Un mo-
teur ser à toutes les opérations, 
qui son réalisées par l'intermé
diaire d différents galets, mobiles 
dans cer flins cas. La figure 1 nous 
donne u aperçu de ce qu'est cet 
entraîne ent. L'axe du moteur se 
trouve e haut, à droite. Il (l ssure 
le défile entd'une courroie qui fait 
tourner 'une manière permanente 
deux rues intermédiaires. Ces 
deux ro es, par leur position, en
traînent, à gauche, le rebobinage 
rapide, à droite le rebobinage 
rapide, t aussi un léger mouve
ment de rotation de la bobine, pour 
recevoir la bande en cours de défi-

têtes d'effacement et d 'enregistre~ 
ment/ lecture sont ég(llement régla
bles, en hauteur, et dans leur posi
tion verticale. Il est en effet très 
important que l'entrefer de la tête 
soit perpendiculaire à l'axe de défi 
lement de 1(1 bande magnétique. car 
une m auvaise position dans ce sens 
entraîne une perte importante 
d ans certaines plages de fré
quences. 

Ceci s'explique il in si. (Voir 
schéma 2). On sait que la finesse 

. de la tête magnétique est déter
minante pour la bande pass il nte. 
Elle produit ' le même' effet que la 
vitesse. Si, à une vitesse donnée, 
une bande comportant un signal 
est lue sur une tête de 6 li • ch aque 
« détail» de la modulation reste un 
certain temps devant la partie lec

' trice de la tête. Elle reste très exac-

Bande magnéUque __ t-+ _ _ 

tement pendant le temps qu'il faut 
à un point de la bande pour par
courir 6 Il- à la vitesse de défile
ment . donnée. Si l'on adapte une 
tête de seulement' 3 Il- , à même . 
vitesse, lil modulation restera deux 
fois moins de temps, et l'opération 
réalisée aura le même résultat qùe 
la multiplication par deux de la 
vitesse de défilement. Si, pour une 
raison mécanique, la tête n'est pas 
perpendiculaire à l'axe de la bande, 
le résultat est le même que si on 
utilise une tête à entrefer plus 
grand, ou encore, ' la .bande pas
sante devient celle d 'une vitesse 

Volant 

Fln. L ~ Schéma de l'entrame
ment ',du moteur. 

Comme nous ' l e verrons. plus 
loin, la ' présentation extérieure· des 
deux appare,ilsest la même. 

, Caractéristiques particulières : 
Un appareil étant bipiste et 1'1'lUtre 
etanf équipé de quatre pistes,' ce 
sont, les têtes d'enregistrement et 

'd'effacement qu~cànstituent lil dif
férence . . Sur lé M200TS, les deqx 
pistes permetten.t, 'selon les normes 
DIN 45514 , pour le service mopo
phonique, deux fois 120 mm avec 
une bande· doubl~ . d·u·rée. Le 
M20 1 TS, avec ses quatre pistes, 
permet . toujours en monophonie, 
quatre fois 120 mn d 'enregistre- ' 
ment, c 'est-à-dire un total de huit 
heures sur lA mêml! bande. 
Page 118 * N° 1 Z35 

lement La courroie entraîne aussi 
une.gr nde roue, un cabestan assez 
lourd, ont on se sert comme régu
lateur e la vitesse, en utilisant son 
inertie. Son axe, en position de défi
lement entraîne un galet de caout
,choue qui touine en sens négatif 
par , r pport à son entraîneur, et 
la ba~de, coin,cée entre les deux 
cylind es en mouvement ainsi 
obten , défile régulièrement. 

Le parcours de la bande est 
très oigneusement préparé, de 

. maniè e à ce que son défilement 
se pa se toujours sans accident, 
dans utes les circonstilllces. Les 
assiett s bobineuses sont régli1bles 
en ha teur par un coulisseau. Les 

nettement irtférieure. ' 
Comme les déplacements méca

niques sont gén~ralement impor
tants par rapport aux tailles des 
têtes, on comprend que des pertes 
très grandes puissent être notées ; 
il est donc important de pouvoir 
régler ce positionnement des élé
ments de lecture et d'enregistrec 
ment, ce qui est possible sur les 
deux modèles décrits. 
, La partie électronique : Le 
schéma com plet présente l'ampli
ficateur et les éléments annexes du 
modèle M200TS. La partie élec
tronique proprement dite est rigou
reusement identique pour les deux 

Tete l1e tray,r.r 

® 

B, celte' distance devient plus 
importante 2. Le résultat es! équi
valent à une vitesse nettement irifé-

rieure. 

modéles .. Un second schéma donne 
donc uniquement les liaisons avec 
les systèmes de têtes du modèle 
quatre pistes. 

On voit, sur la figure 3, que le 
circuit se compose de diverses prin
cipales parties, qui sont l'a mplifi
cateur, l'oscill ateur, le système 
d'indication. 

L'amplificateur : Le premier 
étilge est un préamplificateur 
équipé d'un transistor PNP AC 150; 
ce dernier reçoit la modulation pfl r 
l'intermédiaire d'un condensateur 
de 2 1'" F, destiné à éliminer du 
signal la composante continue, ne 
laissant que les tensions alterna
tives. L'émetteur est relié à la 
mflsse, rendue positive par une ré
sist ilnce . de 4,7 K. ohms, qui est 
découplée. Le point de saturation 
de cet étage, à bas niveau de bruit. 
est à 40 dB. 

Le potentiométre de 25 K. ohms 

MAGNÉTOPHONES 

TELEFUNKEN 
200T et 201 TS 

(identiques au 201 luxe) 
avec micro et bande . . 694,00 

300TS - s . b ........ . 
300 automatic - s. b .. 
302 auto matie - s. b .. 
501 - a. b .......... .. 
212-a.b . ....... .. .. 
203 automatic - a. b. 
203 studio - a. b ..... 
204 - s. b ..... . 
M250- a. b . ........ . 
M207 - s. b. 

568.00 
608,00 
790.00 
483.00 
823.00 
982,00 
996,00 

1290,00 
1471,00 
1 150,00 

Nos prix calculés avant la dévaluation 
et la réévaluation du Mark, sont révi
sables selon nos stocks . 

RADIO-STOCK 
6, rue Taylor, PARIS-1Ù' 

Tél. : 607-83-90 et 607-05-09 
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dont une extrémité est reliée à la 
sortie du préamplificateur (collec
teur de l'AC 150), sert au réglage du 
volume ou de la sensibilité, suivant 
que l'appareil est en position lec
ture ou enregistrement. Son llutre 
extsémité est appliquée à la masse. 

'-'-~-'-'I 

flln plificnreur est reliée à l"émelleur 
de son premier tnmsistor par des 
circuits résistance. capacité qui per
mettent d'obtenir la réponse droite. 
Un réglllge de tonalité est effectué 
par un po tentiomètre de 
25 K. ohms, mi!fqué pi!r li! lettre n 
sur le schéma. Ce dispositif de ré
gbge de tonalité est déconnecté 
pendant l'enregistrement. 

:. :s 

~ 

::~ ~ 

L'amplificateur de puissance et 
de sortie comprend trois étages: un 
étage préllmplificateur. un étllge 
driver et un étage de puissance. 

L'éti!ge préamplificateur est 

L-_~-~----~r---I~~ 
équipé d'un transistor BC 130 
(NPN), monté trés simplement. Son 
collecteur est directem ent relié à la 
bflse du transistor suiv ant. un 
AC116, qui est le driver de l'étilge 
de puiss?nce. 

-, 
= 

® 

Le push-pull utilisé est un mon
tllge de tnmsistors com plémen
tflires p.p!lirés et sans tr anstorma
teur de sortie. bien entendu. Les 
trFlnsistors sont un AC 117 et un 
AC175 . Le déphllsage est obtenu 
par le couplage PNP-NPN. Un 
potentiomètre de 100 ohms. uti
lisé en résistance variable, règle 
une fois pour toutes le co urant des 
transistors de sortie à 5 mA. Les 
points de traVilii optimum sont 
obtenus de cette façon. Les effets 
de la température peuvent dépla
cer le point de trlwail. Pour y remé
dier, une thermistance de 47 ohms 
est placée entre les deux bases des 
transistors de sortie. 
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Le curseur en oie le signal sur le 
condensateur 'entrée du second 
circuit. 

Ce deuxiè e étage, équipé de 
deux transisto s AC 122, est un 
amplificateur e correction à liai
son galvaniqu . La sortie de cet 

FI\;' 3. - Schéma complet de 
l'amplificateur. !, 2 et 3 sont les 
points allant à l'alimenta/ion. 

Tê/es : M200TS. 

2) 
b, 

lIPX 
L31$ .. 

.n 

Les courants de. sortie, appliqués 
à un haut-parleur ou à un casque 
sont transmis par un gros conden
sélteur chimique de 1000 1/ F. La 
puissance maximum obtenue i!vec 
cet amplificateur est de 2 W (puis
sance sinusoïdale), ce qui porte sa 
puissance musicale m ~ximum aux 
env irons de 3,5 W. Le reproduc-

S101 

FJ(;. 4. _. Raccordement à L'am
plificateur des têles du M20 ITS 

(4 pistes). 
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leur incorporé est un haut-parleur 
elliptique de 13 x 7,5 cm, d'une 
impédance de 5 ohms. On peut le 
déco nnecter pour en utiliser un 

FIG . 5. - Commandes e/ présen
la/ion des deux appareils Telefun

ken. 

;;! utre. dans un 
exemple, ou 
casque. 

:Ji!ftle extérieur 
pour l'écoute 

L'oscillateur : Le circuit oscill a
teur (pour l'effacement et la prém<l
gnétisation de lA bllnde) utilise un 
tU!l1 sistor AC I24. Sa mise en ser
vice, pend llnt l'enregistrement seu
lement est ré lll isée p?r le cont?c
teur mettant l'émetteur en contRct 
?vec la masse. par l' intermédi?ire 
de la résistance R,.o. Ce circuit 
es t alimenté en 13 V continus, la 
masse étant positive. L'oscillil
tion est déterminée pM l ~ li ~ison 

entre entrée et sortie de l'ét(lge, 
c'est-à-dire entre collecteur et 
base. Les éléments qui règlent la 
fréquence sont la self (L ,,,), lil 
capacité du condensilteur C, J, . et 
aussi l'inductance de l? tête d'effa
cement. La fréquence d'oscillation 
choisie est de 85 kHz. 

Le circuit indicateur: Une diode 
AA 1"32 laisse se charger, au moyen 
de l;:! seule alternance positive du 
signal, un condensMeur de 50 /1 F, 
it l? v(lleur de crête de cette alter
nance. LA déch arge de ce conden
sateur crée un couffmt qui circule 
dans le gAlvanomètre utilisé comme 
indicateur visuel. Ce courant. 
réglé au moyen du potentiomètre 
de 10 K. ohms, dont le curseur Vfl 

au galvanomètre. est proportion nel 
?u nive<lu du sign<ll. 
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points du circuit: L 'ali
est d 'un type classique, 

p?s une description 
Un tr?nsform ilteur 

distribue au second aire tine basse 
tension redressée par un redresseur 
sec, avec fi ltrage. 

Sur le schém a génér?1 de l'ampli
ficateur, on noter? lA présence d'un 
circuit bouchon. constitué p?r l? 

Fente pour l'introduction de la bande 

Compteur avec bouton de mise à zero 

Interrupteur de mise en marche, réglage du volume 
et de la sensibilité 

@ Stop rapide (PAUSE) 

Œl Réglage de la tonalité 

@ Coulisse pour collage de bande 

<V Instrument de contrôle de la sensibi lité. témoin 
lumineux de service 

® Sélecteur de fonctions (seulement pour M 201 TS) 

® Poussoir « stop « (STOP) 

@) Bouton d'enregistrement 

® Avance rapide 

@ Bouton de marche 
(Enregistrement et Reproduction) 

@ Rebobinage rapide 

@ Commutateur d'entrée (Radio / Microphone) 

@ Entrée microphone 

@ Entrée radio / tourne-disque 

@ Sortie écouteur 

@ Sortie haut-parleur 

mi se hors-circuit h 

AU TE FIDÉLITÉ - TÉLÉVISEURS - TRANSISTORS 
NÉTOPHONES - ÉLECTROPHONES - Toutes marques 

MATÉRIEL NEUF 
GARANTI UN AN 

Expédié en emballage d'origine 
Service après-vente assuré 

CHOMAND ----

A dressez ce bon 

383, rue des pyrénées 
Tél : 636-55-60 

complète : . . ___ ........ __ ........ _. __ ... _ ... _ ... _ ... _ 

recevoir documentation 0 sur : ....... _ ... _ ... _ ........ -........ _ ... _ ... _. _ ... _ ............. _ ... . 
prix 0 ....... . 

(préciser la référence de l'appareil désiré) 
Aucun tarif général ne sera envoyé. 

les demandes d~ prix se feront par correspondance. 

ligne L,n! - R,,, , . qui est destiné 
à limiter l'introduction de compo
sflntes HF dans l'am pl ifica teur. 

L'utilisation: A l'utilisation, cet 
appareil donne les résultats sui
v?nts : La bande pass;mte s'étend 
de 60 à 13 000 Hz. La distorsion 
est infér ieure ou égale à 5 % pour 
un signlll de 1 kHz. L'utilisateur 
dispose des entrées suivantes : 

Radio = 0,2 mV à 2,2 K . ohms. 
Tourne-disque 200 m V il 

2,2 mégohms. 
Magnétophone 200 mV à 

2.2 mégohms. 
Microphone 0,2 mV à 

2,2 K. ohms. 
et des sorties ; 

Rad io C.· 0,7 V à 18 K . ohms. 
Ecouteurs 0,4 V à 5 K. ohms 

de charge. 
Le second hflUt-parleur, qu and 

on désire l'utiliser, do it avo ir une 
impéd Ance comprise entre 3 et 
5 ohms. On vo it ég?lement. sur 
une figure ci-contre, la présentfltion 
de !' ;:tppClreil qui mesure 39 ' 16 
x 31 cm. et qui pèse 9,5 kg. Cet 
excellent magnéto phone constitue 
un appareil tous usages que de 
nombreux utilis<lteurs pourront AP
précier. 

Y.D. 

MAITRISE DE 
L'ELECTRONIQUE PAR 
L'ETUDE A DOMICILE 



Caractéri 
TRIACS RCA 40575 ET 40576 

Les triacs RCA40575 et 40576 sont 
des commutateurs c.ommandés au silicium 
fonctionnant sur alternatif. Ils sont conçus 
de façon à se commuter de l'état non 
conducteur à l'état conducteur, quelle que 
soit la polarité de la tension appliquée, 
avec une tension de déclenchement posi
tive ou négative sur la gâchette. Ils sont 
particulièrement destinés à la commande 
de charges fonctionnant sur alternatif. 

Les triacs 40575 et 40576 sont présen
tés en boîtiers T066 (Fig. 1). L'intensité 
ernc.ace maximale est de 15 A pour une 

O· 0 

· ques de semi-conducteurs 

A relier aux ' points A et B 
pour commande par cellu le 

cellule ReA 4403 

D 

120 V'V 
50 Hz 

C14711. A rel ier à C el 0 
0,5W d . 

pour charges. inucllves 

0,22 ~ F 

DT 200 V 

Tension 
d'alimentat ion 

Tens ion char,!, 

Tension thyristor 

Tension 
condensa teur 

Impulsion de 
courant de 
9ad•U• 

EntrQé' secteu~ 

o tennné"Mllre de boîtier de 70 oc. La tensio\l Courant de crête non répétitif, à l'état 
de conduction pour un cycle complet de 
la tension sinusoïdale appliquée lTSM (A) : 
100,100. 

geur-oscillateur - convertisseur et MF ; am
plificateurs MF (différentiels et/ou cascode) ; 
détecteur de produit; modulateurs et démo
dulateurs équilibrés ; détecteurs quadrature 
équilibrés ; limiteurs, détecteurs synchrones; 
synthétiseurs ; amplificateurs cascade push
pulL 

Gach.tl. 

Entrée secteur 2 (boitier) 

mensuel 

tout ce qui concerné 

L'ÉLECTRICI 
DANS LE 
BATIMENT 
DANS L'IN 

AU OMMAIRE 

• les variateurs d'intensité lumineuse et 

il l'état de non-conduction 
pour le 40575 et de 400 V 
Le premier peut commander 
de 1800 W sous 120 V 
de 3600 W sous 240 V. 

répétitive de crête appliquée 
conducteur, avec circuit de 

VDROM (V) : 200, 400. 
efficace du courant principal 

triac est conducteur fT (RMS) 
une température de boîtier de 

an gle de conduction de 360° : 

É 

T 
USTRIE 

DE NOVEMBRE 

applications. 

• l'assèchemerit des murs par ol.rh,,_ndnnoo 

• Notre barème nie~suel des 

électriques. 

ABONNEMENT ANNUEL 

(11 NUMÉROS) 50 F 

SPÉCIMEN GRATUIT 

SUR SIMPLE DEMANDE 
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des travaux d'installations 

- Courant de crête positif ou négatif 
appliqué sur la gâchette pour le déclenche
ment, pendant une durée de 2 fl s max. 
IGTM (A) : 1, 1. 

- Puissance maximale pouvant être dis
sipée entre la gâchette et la connexion sec
teur 1 pendant une durée de 2ps PGM 
(W) :20,20. 

- Température de stockage oC : - 40 à 
+ 150. 

Schéma type de circuit de contrôle d, 
phase : (voir Fig. 2). 

CIRCUIT INTEGRE 
RCA -CA3049 

Le circuit CA3049 comprend deux ampli
ficateurs différentiels indépendants avec 
transistors associés à courant constant sur 
un substrat commun monolithique. Les six 
transistors n-p-n équipant ces a~plific ateur:s 
sont conçus pour fonctionner sur des fré
queuces élevées (FT supérieur à 1000 MHz). 
Le CA3049 peut ainsi travailler sur 
500 MHz. Pour permettre le maximum 
d'applications le circuit ne comporte au
cune résistance de polarisatio n o u de charge. 

Le schéma de principe du CA3049 est 
indiqué par la figure 3 et le broch age de 
son boîtier T05 est représenté sur la fi 
gure 4. 

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES 

- Gain de puissance typique 23 dB à 
200 MHz. 

- Coefficient de bruit : 4,6 dB ' à 
200 MHz. 

- Entrées et sorties accessibles séparé
ment. 

_. Gamme dé températures: - 55 oC à 
t- 125 oC. 

Applications : am plificateurs et mélan-
geurs VHF ; combinaisons HF mélan -

CARACTERISTIQUES MAXIMALES 
A25 oC . 

Dissipation de puissance de l'un des 
transistors: 300 m W. 

- De l'en~en!,le : 600 mW. 
Température de fonctionnement - 55 

à + 125 oC. 

8 

Valeurs maximales pour chaque transis
tor : 

- Tension émetteur collecteur VCEO : 
15 V. 

- Tension collecteur-base VCBO : 20 V 
- Tension collecteur-substrat V CIO 

20V. 
Tension émetteur-base VEBO : ~ Y 

- Courant collecteur le : 50 mA. 

CIRCUIT INTEGRE RCA CA3048 

Le CA3048 est un circuit intégré mono· 
lithique silicium, comprenant 4 ampli/ica~ 

teurs alternatifs identiques et indépendant' 
pouvant fonctionner à partir d'une mêm, 
alimentation. 

07 

Os 
0 0 0 

11 10 9 

Sortie 9 reliée intérieurement au boitier 



Masse 
Ampli. N°1 

Masse 
Ampli. N° 2 

+vcc 
Ampli. N°2 

+vcc 
Ampli N° 1 

FIG. 5 

Ces amplificateurs comportent les élé
ments de polarisation et de stabilisation de 
tem pérature. Les entrées et les sorties sont 
accessibles séparément. 

Chaque amplificateur à grand gain a 
une entrée de haute impédance non inver
seuse et une entrée inverseuse d'impédance 
plus faible pour l'application de la contre
réaction. Deux sorties alimentation 'et deux 
sorties masse sont utilisées afin de réduire 
les couplages internes et externes entre les 
amplificateurs. 

Le CA3048 est présenté en boîtier plat 
plastique à 16 sorties dont le branchement 
est indiqué par la figure 5. 

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES 
DE CHAQUE AMPLIFICATEUR 

Coefficient de bruit à 1 kHz: 2 dB. 
- Gain haute tension: 53 dB min. 
- Résistance d'ent.rée élevée 

90 K. ohms. 

R!3 
100 K 

Ru 
IK 

8 

R24 
7.5K 

R~7 
lOOK 

9 

7 

- Tension de so tie sans distorsion 
2 V EFF min. 

- Impédance de s rtie: 1 K. ohm. 
.-'. . Bande"passantè ' en bolÎcle . ouverte- .. 

330 kHz. . , . 

Applicatio;'s : Pr amplificateurs faible 
niveau; égalisateurs; mêlangeur de signal 
linéaire, générateur B , multivibrateur, inté
grateur. 

CARACTERISTIQ ES MAXIMALES 
A2 OC 

Dissipation po r TA = 55 oC : 
7S0mW. 

- Température de fonctionnement et de 
stockage: - 25 oC à 85 oC. 

- Tension d'alime t~tion : + 16 V. 
- Tension alterna ive d'entrée : 0,5 V 

efficace. 
Le schéma du circ it RCA CA3048 est 

indiqué par la figure 6. 

Rl 
200 

RI9 
750 

6 

"cc 

Il 

FIG 6 

RI5 
lOOK 

RZ5 
IK 

R26 
7.5K 

2 

0°6°'0< 
7° ° °5 

6 

FIG. 7 

mentation régulée réglable de 3,5 à 20 V 
délivrant Ul1e intensité de 0 à 90 mA, avec 
régulation de 0,2 % et . ronflement inférieur 
à 0,2 m V à pleine charge. 

(Bibl. Doc. RCA transmise 
par Radio Prim). 

V sortie 

+ 

FIG. 8 

CIRCUIT INTEGRE 

RCACA30SS 

Le CA3055 ' est un circuit intégré sili
cium monolithique spécialement connu pour 
être employé en régulateur de tension. Il 
peut délivrer une intensité de sortie maxi
male de 100 mA. sans utiliser des transis
tors extérieurs. Les connexions de sortie 
correspondent à celles du boîtier TOS 
(Fig. 7) à huit sorties. 

La gamme des tensions d'entrée non ré
gulées s'étend de 7,5 à 40 V. Tension de 
sortie régulée réglable de 1,8 à 34 V pour 
une intensité maximale de 100 mA. 

Dissipation maximale ÇK)ur TA = 25 oC. 
sans radiateur : 630 mW jusqu'à 55 OC : 
avec radiateur: 1,6 W. 

La ligure 8 montre un exemple d'utili
sation de ce circuit intégré pour une ali-

Ra 
3.75K 

Aif RIZ 

{~g~ 

,6 
--0 

t GNDI2) 

le 
diapo-télé 

test 

in".a 
INSTITUT FRANCE ELECTRONIQUE 

l' ~Ul JEU MEII.OI. ~A~IS'" W ~U14 n 

Mieux qu'aucun livre, qu'aucun cours. 
Chaque volume de ce cours visuel comporte : 
textes techniques. nombreuses figures et 
6 diapositives mettant en évidence les 
phénomènes de l'écran en couleurs; vision
neuse incorporée pour observations ap
profondil'~ 

r;-----.-, 
BON A DÉCOUPER 1 1 Je désire recevoir les 7 vol. complets 
du "Diapo-Télé-Test" avec vision-1 neuse incorporée et reliure plastifiée. 1 
NOM •••..•.....•• •......••.••... 1 

1 ADRESSE •...................... 

CI-INCLUS un chèque ~ 1 1 ou mandat-lettre de ~ . 
88,90 F TTC frais de 

1 port .et d'emballage ln .0 1 
compris. M~ntODES SAlTOIIUS 

1 
L'ensemble est groupé dans une véritable 1 
reliure plastifiée offerte gracieusement. 
BO N à adresser avec règlement à : 1 1 INSTITUT FRANCE ÉLECTRONUlUE 

24, r. Jean-Mermoz - Paris se - BAl. 74-65 ~ 
'.- - - ,--. - - -.: 
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RR - 9.10. - M. Jean-Claude tenne : d'entrée en posi
r""·",,,ti",n » ; circuit de sortie 

vraisemblablement la raison pour 
laquelle il ne figure plus sur les 
catalogues AEG-Telefunken. 

Van Poucke à Roubaix (Nord). 

Nous vous prions de vous 
r"porter à notre nO 1184, pa se 60, 
tableau 1; vous verrez que les 
différences entre les deux stan
dards français et C.C.I.R. sont 
nombreuses et d'importance. Ce 
qui entraîne à de multiples commu
tations. Il faut donc que le télé
viseur soit conçu dès sa fabrication 
pour la réception de ces standards 
aveC toutes les commutations et 
les circuits annexes correspon
dants, ceci n'étant guére réalisable 
sous forme d'adaptateur. 

• 
RR - 9.11. - M. René Larue 

à Béthune (Pas-de-Calais). 

1 ° Sur un' talkie-walkie, lors
qu'on installe une antenne séparée 
(antenne de voiture ou antenne sur 
immeuble), il est recommandé de 
retoucher le réglage du circuit 
accordé situé à la base de l'an-

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

• MONTAGE. CONTROLE Â 
• SOUDURE L'ATELIER 
• BOBINAGE. AU LABORATOIRE 

LOUPE UNIVERSA 

Condensateur rectangulaire de 
première qua'li té . Dimens ions: 
100x130 mm , Lentille orien. 
table d o nna nt ta mise au 
pOint , la profondeur de 
cnamp, la luminos ité . 

Dispositif d'éclairage orien· 
table fixé sur le cadre de la 
lentille . 

4 gammes de groniuement 
(à préci.ser à la commande) . 
Montage sur rotule il force 
réglable raccordée sur flex i
ble renforcé . 

Fixation sur n'importe quel 
plan hor izonta l qu ver ti cal 
par étau à vi s avec pro!on~ 

gareur rapide, 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documentation sur demande 

ETUDES SPECIALES sur DEMANDE 

JOUVEL OPTIQUE.'_OUPES 
D E PRECISION 

BUREAU, EXPOSITION et VENTE 
89, rue Cardinet, PARIS Cl1'l 

Téléphone : CAR. 27-56 
USINE: 42, av , du Général-Lederç 

(91) BALLANCOURT .. Tél.: 142 
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« émission ». 

se règle pour l'audi
ou pour l'obtention 

um de bruit de fond . 
s'accorde pour l'obten

p maximal mesuré à 
contrôleur de champ 

acquittez régulière
redevance O.R.T.F., 

détenir un nombre 
de récepteurs suscep

recevoir n'importe quelle 
fréquences. Bien enten
vous rappelons l'article 

de la réglementation 
rn';'A~A'~munications visant 

s'il s'agit d'émet
>-fl~~I'~pt leurs, vous devez en 

• 
10.01. - M. A. Rosset, 

Ra·""I ... " (Basses-Pyrénées). 

tube cathodique à deux 
type HR2c 100-1,5 A est 
un tube déjà ancien. C'est 

Les revendeurs ne doivent donc 
plus être approvisionnés, et si les 
Et fl blissements « Radio-Tubes » 
n'ont pas pu vous le fournir. nous 
ne pensons pas que vous puissiez 
le trouver ailleurs. 

2° Le remplacement de ce tube 
cathodique ancien pourrait être 
en visagé par le type E 10-12 de la 
R.T.C. Mais naturellement, les prix 
de ces tubes à deux canons sont 
assez élevés. 

• 
RR - 10.02. - M. Antoine 

Weber à Paris (3"). 

Parmi tous les semi-conducteurs 
cités dans votre lettre, nous n'avons 
trouvé la correspondance que pour 
le type SX56, Il s'agit d'une diode 
Zener de 5,6 V. La correspondante 
chez R.T.C. est le type BZY88! 
C5V6. 

• 
RR - 10.03. - M. Lucien Smar

zuck à Domerat (Allier). 

Sur le secondaire d'un transfor
mateur de sortie prévu pour une 
impédance de 8 ohms, vous pouvez 
parfaitement faire une prise inter
médiaire pour haut-parleur de 4 
à 5 ohms. Cette prise intermédiaire 
devra être faite aux 3/4 du nombre 
de tours de l'enroulement comptés 
à partir du point considéré comme 
zero. 

• 

BOBINEUSE : GALETTES - MOTEURS 
MOD. F.RA. 0-25 ITALIE-FRANCE 

Production: 2.520 à 3.360 galettes par jour 

PRIX: F 20000,00 HORS TAXES 

ÉCR CITRE-SNTI 5, AV. PARMENTIER - PARIS-11' 

RR - 10.04. - F. - M. Roger 
Galland à VarangévnIe (M.-&-M.). 

1° Tube 6B7 : Double diode 
pentode. Chauffage 6,3 V 0 ,3 A. 
VA = 250 V; VOl = - 3 V: 
V 0 2 = 125 V; lA = 9 mA; 
102 = 2,3 mA ; S = 1,125 mA/V ; 

= 650 K. ohms; k = 730; 
brochage. voir fig . RR 10.04. 

2° Il n 'est pas nécessaire de 
monter une alimentation stabilisée 
pour faire fonctionner un petit mo
teur d'essuie-glace sur un accumu
lateur. Il suffit que la tension de 
la batterie soit égale à celle pour 
laquelle a été conçu le moteur (6 
ou 12 V). 

FIG. RR · 10.04 

3° Codes des couleurs et des 
marquages pour résistances et 
condensateurs : Veuillez vous re
porter à notre numero 1123. 

• 
RR - 10.05. - F. - M. Jean

Charles Wiejak à Longueau 
(Somme). 

FIG. RR - 10.05 

(Suite page 186) 

ERRATUM 

DANS NOTRE NUMÉRO 1234 
du 1 5 novembre 1969 

Une erreur 
s'est glissé 
196 dans 

involontaire 
à la page 

la publicité 

GEORV 
LES FRAIS EMBALLAGE 
PROVINCE SONT FiXÉS 
AU PRIX fORFAITAIRE 
DE 35 F PAR ARTICLE 
COMMANDÉ. 



7586 nuvistor triode; chauf-
fllge '= 6,3 V 0,135 A; VA = 
75 V; lA = 10,5 mA; 
3 K . ohms; RK = 100 ohms; 
k = 35 ; S Il,5 mA/ V. 

Brochage : voir fi gure RR -
LO.05. 

• 
RR - 10.06. - F. - M. Louis 

Vidonne à La Muraz (Haute-Sa
voie). 

3WPl : tube cathodique pout 
oscilloscope; écran de 75 mm de 
diamètre: chauffage = 6,3 V 
0,6 A; VG2 + (;4 = 2000 V; 
VG 3 = 330 à 620 V; VG 1 = 
- 100 V pour extinction. 

CV136 ; équivfllence = 6AM5 ; 
pentode de puissance; chauffage 
6,3 V 0,2 A ; VA = 250 V; 
VG I = - 13,5 V ; VG 2 = 250 V ; 
lA = 16 mA; IG2 = 2,4 mA; 

130 K. ohms; S 
2,6 mAN; ZA = 16 K. ohms; 

FIG. RR - 10.07 

S == 1.2 mAN (brochage, 
fig. RR :' 0.07.). 

• 

voir 

RR - 0.08. - M. Y. Jambon à 
Saint-SuU c (I.-&-V.), M. Claude 
Villard à Mailly-le-Camp (Aube), 
ainsi que plusieurs autres lecteurs, 
nous de andent des précisions 
complém taires concernant le 
dispositif de vibrato décrit aux 
pages 50 et 51 du numéro 1222. 

Wu = 1.4 W. TI s'ag' d'une réalisation d'ori-
Les brochflges de ces tubes sont gine U .•. A. sur laquelle nous 

représentés sur la figure RR - n'avons as d'flutres renseigne-
10.06. ments, et notamment pas 1" cor-

Dl 02 

F F 

3WPl 
CV 136 

6AMS 

F!(;. RR · 10.06 

RR - 10.07. - F. - M. Fran
çois Jeandemange à Momexy 
(Vosges). 

responda ce exacte en immatricu
lation e ropéenne des transi'stors 
utilisés. 

Le tube 6A T6, est une double 
diode triode dont les caracté
ristiques sont les suivantes : chauf
fage 6,3 V 0,3 A ; VA = 250 V ; 
lA 1 mA; V G = - 3 V; 

Toute ois, nous pensons que le 
type H P251 peut être remplacé 
par AC 25, et le type HEP801 
par EC 02 (Radio-Prim). 

= 58 K. ohms; K = 70; • 
------------------------~---------------, 

PROJECTEUR « PATHÉ» BIFOR AT 8 et SUPER 8 

* 

Lampe 12 V 100 W. Charge ent entièrement automatique. · 
Marche AV~ARR. - Arrêt sur im ge. Vitesses variables. Ralenti 
8 images-seconde - Objectif zo m Berthiot f 1.3/ 17-28 mm. 
Toutes tensions 110 à 240 V. R bobinage rapide - Griffe double 
came nylon presseur rectifié. Co loir double 8 et super 8. Prise 
pour lampe de salle. Strobosco e. Dimensions 300 x 175 x 
215 mm. Prise synchro magnét phone. -

Prix exceptionnel. 
(franco 61 5) . .... 595,00 

Mallette Skaï (franco : 35 F) . 

Affaire sana suite :. 
FILMS D'ÉDITION 8 ET 

Dessins animés. 1 5 métre 

. .. 29,00 

Noir et blanc ...... 5,00 - Noir et bla c sonore. 8,00 
Couleur .. . .... . ... 10,00 - Couleur so ore ...... 15,00 

Expédition par 5 FILMS minimum ( ort : 3.50 F) * 
MULLER, 14, rue des Plantes, PARIS (XIV' - C.C.P. Paris 4638-33 
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RR - 10.09. - M. Bernard (Yonne) nous demande le schéma 
Ducatillon à Catenoy (Oise). d'un appareil de surdité (prothèse 

Stroboscope pour réglage de 
l'avance à l'allumage (Haut-Par
Ieur na 1207, page 65). 

10 L'enroulement de chauffage 
du transformateur délivre une ten
sion de 6,3 V (et non pas 3,5 
comme indiqué par erreur sur le 
dessin). 

20 L'enroulement HT de ce 
même transformateur doit délivrer 
2 x 280 V sous 120 mA. 

• 
RR - 10.10. - M. Maurice 

Roux à Dijon (Côte-d'Or). 

Le phénoméne est bien connu : 
Lorsqu'on monte un allumage 
électronique sur un véhicule. le 
compte-tours électronique retarde ... 
Certains modèles ne fonctionnent 
même plus! 

Fort heureusement, le vôtre re
tarde et le remède consiste : soit 
à procéder à un ré-étalonnage du 
cadran; soit à intervenir à l'inté
rieur du compte-tours en amélio
r[mt l'intégration (à examiner selon 
le schéma de l'appareil). 

• 
RR - 10.11. - M. Yves Bon

net à Verdun (Meuse). 

Veuillez vous adresser directe
ment aux Etablissements Radio
Prim (auteur de l'article) et qui 
doivent sans doute pouvoir vous 
fournir tous les composflnts néces-
saires. . 

A défflut tout transformateur 
d'amorçage pour flash électronique 
doit pouvoir convenir. 

• 
RR - 10.12. - M. R. Duchesne 

à Paris (17<). 

Nous vous prions de vous re
porter à notre numéro 1149, page 
54, où un convertisseur 12 volts 
continus - 110/220 V, 50 Hz, 
40 à 60 W se trouve précisément 
décrit. 

• 
RR - 10.13. - M. Louis Blan-

chard à Aisy-sur-Armançon 

auditive). 

Nous vous conseillons de vous 
reporter à l'ouvrflge « Applications 
prAtiques des transistors» de 
F . Huré, dans lequel plusieurs mon
tages de ce genre sont décrits . 

• 
RR - 10.14. - M. Roland 

Hertzog à Hauconcourt (Moselle). 

Les moteurs de tourne-disques 
modernes sur secteur sont géné
ralement du type asynchrone-syn
chronisé. De ce fait, il n'est pflS 
possible d'agir valablement sur leur 
vitesse de rotfltion autrement que 
par des dispositifs mécaniques. 

A ce propos, il semble curieux 
que ce moteur tourne trop vite 
s'il a été conçu pour 50 Hz 
et que votre secteur soit également 
à 50 Hz. 

• 
RR - 10.15. - M. Jacques 

Lovenbach à Paris (16e
). 

10 Nous n'avons pas connais
sance de la fabrication commer
ciale d'un fréquencemètre pour la 
bande 144-146 MHz. 

2° Nous pensons que vous pou
vez délimiter valablement la bande 
144-146 MHz · en utilisant deux 
quartz, l'un de 8 MHz, l'autre de 
8,111 MHz (harmonique 18) sur 
un petit oscillat~ur quelconque. 
Ces quartz se trouvent à bas prix 
aux « Surplus» et donnent une pré
cision suffisante pour l'amateur. 

• 
RR - 10.16. - M. BIas Falcon 

à Graulhet (Tarn); 

Les montages et installations des 
ré-émetteurs de télévision sont dé
sormais interdits à l'amateur. 

Seuls des établissements agréés 
par l'O.R.T.F. (et sous contrôle 
et autorisation de l'Office) sont 
habilités à procéder à de telles 
installations. 

• 

grand 
grand 

grand choix 
grand 

choix de ca~ques 
choix de mIcros 
de bandes magnétiques 

cassettes choix de 

CONTINENTAL ELECTRONICS 
1, boulevard Sébastopol - Paris-1 er 

métro: Châtelet - Tél. : 236-03-73 - 236-9&-32 - 488-03-07 



la série FH 
la plus performante des logiques 

TTL 
disponibles sur le 

caractérisée par un temps de propag 
immunité de 1 V, une puissance co 
(par opérateur), une faible impédance 
deux états et un systéme de protectio 
circuits, cette famille est capable de 
gences les plus sévères dans les 
divers» tels que: 

informatique, télécommunications, 
contrôle 

circuitsi 
liste des circuits disponibles 

simple opérateur ET/NON 
double opérateur ET/NON 
triple opérateur ET jNON 
quadr. opérateur ET/NON 
opérateur ET/OU/NON 
opérateur ET/OU/NON 
triple opérateur ET/NON de puissance 
bascule JK (ET) 
bascule JK ~ET fOU) 
mémoire 4 BITS 
mémoire 4 BITS 
expanseur ET/OU 
double expanseur ET 

documentation sur deman 

n de 6 ns, une 
de 20 mW 
e dans les 
les court

aux exi
nes "les plus 

FHH 101 
FHH 121 
FHH 201 
FHH 141 
FHH 161 
FHH 181 
FHH 221 
FHJ 101 
FHJ 121 
FHJ 141 
FHJ 151 
FHY 101 
FHY 121 -,'i--

R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE - COMPELEC 
130 avenue ledru-rollin - paris XIe - téléphone: 79799-30 
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CONVERTISSEUR 

L convertisseur 144 MHz que 
. nous proposons ici concré

tise les plus récents . perfec
tionnements techniques. C'est 
pourquoi nous sommes per
suadés que sa description détaillée 
intéressera au plus haut point les 
adeptes nombreux des écoutes loin
taines sur la bande des deux mètres. 
Il est bon et juste de dire qu'il est 
le fait d 'un amateur, très actif 
depuis de nombreuses années sur 
VHF et bien connu dans toute la 
France pour les performances spec- . 
taculaires qu'il a réal.isées (F9NT). 
Aussi, nous tenons à le remercier 
au nom de nos lecteurs de leur 
avoir réservé la présentation d'un 
matériel que l'on peut qualifier de 
remarquable à tous points de vue. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Ainsi que le montre la figure l , 
nous sommes en présence d'un 
convertisseur piloté par quartz et 
comportant une partie amplifica
trice haute-fréquence constituée par 
deux transistors à effet de champ 
dans un montage en cascade paral
lèle neutrodyné, devant un étage 
mélangeur pareillement à effet de 
champ. Un examen plus poussé des 
circuits va nous permettre d 'appré
cier le choix qui a été fait de cer
taines solutions classiques asso
ciées à des innovations heureuses. 
On remarquera, au .passage que le 
promoteur s'est éloigné - volon
tairement - de la formuk écono
mique. pour se tourner vers la 
Qualite la meilleure par l 'util isa
tion de matériel professionn el. Le 
gain est de 27 dB pour un taCleur 
de bruit mesuré de 2,6 dB ct la 
bande passante, vérifiée au wobu
lateur Rhode-Swartz, est conforme 
à la figure 2, soit 2 MHz à 3 dB, 
c'est-à-dire sur l'ensemble de la 
bande 144- 146 MHz. Ces chiffres 
précis montrent que l'appareil est 
vraiment d'une qualité et d'un ren
dement exceptionnels. 

Ainsi que nous l'avons _ dit et 
conformément au schéma de ' prin
cipe, l'amplification HF s'effectue 
par un étage cascade à deux tran
sistors en montage parallèle, neu
trodyné: Si cette solution n'est 
pas la meilleur« du point de vue 
Page 188 * N° 1 239 

1 

33 

MHz 
EFFET DE 

BRUIT 
A TRANSISTORS A 
CHAMP, A FAIBLE 

r-----, 
1 Tl 1 

1 
1 1 1..- __ __ ....1 

2,2,0 

1 33 PF 

incomparable vue sous 
bruit de fond et c'est la 

laquelle elle a été fin a
Mais, nous remar

l'entrée un filtre de 
le primaire CV ,-L, 

une prise intermédiaire, 
venant de l'antenne p;Jr 
axial 75 ohms. L.: , .: 

V 2-L 2 est disposé entre 
Les tensions HF 

sont mises en évidence 
, uit accordé (CVrL3)du 
",n,n,umpes à la source du 

m'onté en gate à la 
de la cellule G'au

dont le circuit se 
la masse à ' travers la 

neutrodynage (T 1) et L 2. 
avec le montage cas-

est frappante. Nou
de bande dont le pri
V4 est inséré dans le 

secon(jaü'e L 5CV 5 atta-
- égale

à effet de champ 
concurremment avec la 

HF d'oscillation locale, 
au même endroit à tra: 

1,5nF 

470Q 

lkn 

" 1,SnF. 1000 
2200 

FIG. ·! 

vers une très faible capacité (1 pF, 
maximum). La polarisation de cet 
étage est élevée (3,3 K. ohms) et 
le gain de conversion est notable. 
T 2 est accordé sur la fréquence 
intermédiaire désirée, laquelle est 
déterminée par la fréquence de la 

146 145 

2N3823 

lnF T m 

+ 
13V 

chaÎne d'oscillation locale (116 ou 
130 MHz). Dans le premier cas, 
la fréquence MF est de 28-30 MHz, 
ce qui convient pour les récepteurs 
de trafic couvrant la bande 
10 mètres. Dans le second, on a 
voulu satisfaire les amateurs pos-

144 143 



sédant un récepteur des surplus, 
genre BC342, ne montant pas au
delà de 20 MHz. 

Plus la fréquence intermédiaire 
est élevée, meilleure est la réfection 
des fréquences-images provenant 
de signaux de fréquence inférieure 
à celle de la chaîne d'oscillation 
locale, mais la présence de filtres 
de bandes judicieusement conçus 
associés à des transistors à effet de 
champ dont l'impédance d'entrée 
est respectable même sur 144 MHz 
présente une garantie totale sous 
ce rapport. 

L'oscillateur est classique et 
comporte un 2N2369 associé à un 
quartz de 38,666 MHz, over
tone 3 - ou 43,333 MHz. La 
bobine T 3 est pré accordée sur la 
fréquence de l'overtone 3 du quartz 
par deux capacités en série, consti
tuant un pont capacitif au point 
milieu duquel est prélevée la réac
tion indispensable au démarrage 
des oscillations du cristal. Le ré
glage fin de l'accord s'effectue par 
le noyau magnétique de T 3' 

Cet oscillateur est d 'une mise en 
route et d'une stabilité très sûres. 
En valeur de la capacité de décou~ 
plage de la base 33 pF, est critique 
et conditionne l'une et l'autre. Le 
deuxième étage est un tripleur, 
monté en base commune réunie 
directement à la masse. La ten
sion HF de l'oscillateur est donc 
appliquée directement à l'émetteur 
d'une autre 2N2369 dans le collec
teur duquel se trouve un circuit 
accordé, CV rL6, résonJ;1ant sur 

MHz - for-
mant avec un identique, 
CV 6-L7, un de bande sur 
lequel est nr,·I .. ,."·,, la tension HF, 
appliquée mélangeur. On 
notera d'alimenta-
tion de , . est stabilisée 
par diode est bon d'ajou~ 
ter que capacités ajus-
tables (CV 1 à sont des petits 
variables à 1 argentées, de 
type pwfes 

MF 
..------lf-~ 

+ ---+-~ 
13V 

On remarquer 
les résistanc 
diminuées à 
270 K.ohms, 
encore le gain. 
constituent 

source 
et même 

regard de la trarjsrno<iuJ:atlcm 
suppression de 
tors à effet de 
d'ailleurs une 

tension d'alimentation optima est 
13 V ct peut être fournie par trois 
piles de poche en série. On notera 
enfin qu'une diode, de protection 
est insérée dans la ligne + 13 V, 
de manière à éviter toute consé
quence d 'une erreur de branche
ment qui pourrait être funeste, par
ticulièrement aux transistors bipo
laires de l'oscillateur local. La diode 
n'étant, par définition, conductrice 
que dans un sens, une étourderie 

ou une maladresse même prolongée 
n'entraîne aucune conséquence 
autre que le non fonctionnement 
tant que le branchement éorrect 
n'a pas été rétabli. 

La figure 3 suggère un plan 
d'implantation des éléments de 
l'ensemble qui est naturellement 
réalisé sur circuit impi-imé. 

On peut naturellement alimen-

ter le convertisseur par une alimen
tation ~ stabilisée ou non - exis- . 
tante et enfin, nous donnons pour 
terminer le schéma très simple 
(Fig. 4) d'une alimentation sec
teur appropriée qui permet de se 
libérer de la sujétion des piles. 

Il nous a été agréable de présen
ter ce très beau matériel étudié et 
réalisé par un amateur qui connaît 
bien les besoins de ses pareils. 
Ceux des lecteurs qui souhaite-

raient des explications particulières 
pourraient s'adresser à : M. LE
TULLE (F9NT), 128 bis, rue de 
Marolles. 94-Boissy-Saint-Léger, 
dont l'obligeance et l'amabilité lui 
feront un feront un devoir de les 
informer plus complètement .. 

Robert PIAT. 
F3XY 

VOUS DONNE 
CHAQUE . SEMAINE 

tous les programmes' -détaillés 

DES ÉMISSIONS EN F.M. 
,. ,. 

ET .EN. STEREO 

RADIO 
TELE 2 à 12, rue de Bellevue, PARIS (1ge

) 
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Convertisseur po la réception de la bande des 80 m 

I L s'ilgit d'un adaptateur pour 
la réception de la bande 
amateur des 80 mètres 

sur poste voiture ou d'appartement. 
Le schérn a représenté en figure 1 
correspond à un module réalisé 
sur circuit imprimé. C'est une réali
sation allemande qui ? été prévue 
pour fonctionner avec un poste 
auto-radio sur lequel il a été monté. 
Il permet aux intéressés ne possé
dant pas de récepteur special, de 
suivre à bord 'de leur véhicule des 
émissions sur la bande de 
80 mètres, transmettant par 
exemple des manifestations mobiles 
sportives ou autres. 

CARACTERISTIQUES 
DE L'ADAPTATEUR 

La figure 1 représente le schéma 
électrique complet du module du 
convertisseur pour la bande; des 
80 mètres. Ce module est produit 
en série par une firme allemande 
(K arlheinz Lausen, Hildesheim). 
Il transpose des signaux à 3,5 ... 
3,8 MHz dans la bande des petites 
ondes. L 'accord (dans la gamme 
de 1,3 ... 1 MHz), l'amplification 
et la reproduction sont obtenus 
p(!r le récepteur de ràdio. Ce récep
œur de voiture ou d'appartement 
doit être relié à Il'! sortie du conver
tisseur. 

L'amplification globale est de 
28 dB, l'atténuation de la fréquence 
illlage 62 dB et l'atténuation de 
l"interférence des émissions non 
désirées sur moyenne fréquence est 
de 68 dB environ. 

LE FONCTIONNEMENT 
DU CIRCUIT 

Le convertisseur est équipé de 
trois transistors qui s'acquittent 
des fonctions dè préamplifièflteur, 
d'oscillateur, de mélangeur (Fig. 1). 
L 'entrée est di,nensionnée aussi 
bien pour les antennes de gnmde 
longueur (600 oh,ns) que pour les 
antennes de voiture ou d'ondes 
courtes (60 ohms). 

.En ce qui concerne le rôle des 
éléments, dans l'étage préampli
ficateur H F, le transistor ArI26 
trllvaille d:lns un montage à 
é,netteur comlDun neutrodyné. 
Selon le besoin, on peut mettre en 
série avec la résistance RI une 
il utre résistance de 200 K. ohms 
cOl11me régulateur d'amplification, 
et de cette façon, modifier la 
tension de 18 base du transistor. 

Un filtre de bande placé entre 
le transistor d'entrée 'Ii et le tran
sistor mélangeur T 2 avec une bande 
p:lssante de 3,4 à 3,9 MHz. Il 
<lssure une sécurité pfl r rapport à 
la fréquence image. 

Le transistor mélrtngeur T l 
(AF 127) travaille en montage 
éfl1etteur cOI.l1mun ; le signfll délivré 
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récepteur 
de radio 

;1; UB 

2,4kl) 

o----+--------~----~--------------~--~~--------~+ 

de sortie du collec
Fétage mélangeur est apé
(1,2 K . ohm) ; d"e ce fait, 

une bonne approxima
à la résistance d 'entrée 

élevée des récepteurs 
et · des postes voi-

les signaux correspon
la bande de 80 mètres 

ponibles à la sortie, mais 
dans la gamme des fré

de 1,3 à 1 MHz. 

DU DISFOSITIF 

nation extraite de la 
allemande (1) indique que le 

de convertisseur a été 
sur un poste voiture Blau
« Kain Tr de Luxe» et 

de voiture 
5 200 CL» 
de 2,50 m. 

~--T---~----~~ 
fi' 
III 

'" III 
MI 

L'essai il donné une réception 
excellente des émetteurs d 'amateur 
travaillant . sur la bande des 
80 mètres avec modulation 
d'am plitude. 

Pour comparaison, on a égaie
ment essayé un autre préamplifi
cateur commercial transistorisé 
pour · ondes courtes (silns préam
plificateur Hf" et ilvec étage 
mélangeur à diode). Avec ce der
nier appflreil , les émetteurs 
d'amateur ne furent que faible
ment reçus. En revilnche, la pré am
plification considérable due à 
l'existence d'un préamplificateur à 
transistors et à l'emploi d'un tran
sistor comme mélangeur dans le 
module qui nous intéresse, a donné 
des résultats convaincants. 

LE RACCORDEMENT 
DU MODULE AU RECEFTEUR 

La liaison du module aux récep
teurs de radio doit être courte et 
blindée afin d 'éviter que lors du 

ption triple ~onversion. performances améliorées grâce ou 
le 28 / 30 a bobines imprimées. entièrement transistorisée. 

2 fréquences pilotes, 15 / 1 B watts Hf:, modulateur à 
rS I 12 V; alimentations mobile Ou seçteur separées. 

ilités de crédit - Document'ltion sur demande c , :1 timnres. 

RADIO S. A. 20 bis, av. des Clairions, 89 AUXERRE Tél. 10-91 

fonctionnement du poste avec le 
convertisseur, des signaux puissent 
interférer en provj!nance des émet
teurs de radio à petites ondes. Il 
est nécessaire de faire attention à 
l'antenne ferrite du récepteur si elle 
existe. Elle est à mettre hors cir
cuit parce que dans le cas contraire 
des émetteurs de radiodiffusion 
seraient également reçus par l'inter
médiaire de l'antenne ferrite et 
pertuberaient la réception sur les 
ondes courtes de 80 mètres. 

Comment utiliser la même 
antenne du véhicule tantôt pour le 
poste voiture, tantôt pour le 
convertisseur ? Pour éviter l'emploi 
de deux prises distinctes, il est 
recommandé d 'effectuer la commu
tation avec un relais approprié 
à capacité faible pour couper la 
ligne allant du convertisseur à 
l'iluto-radio, en cas de réception 
radio normale. 

Pour une utilisation sur un 
récepteur d'appartement,le conver
tisseur peut presque toujours être 
incorporé dans le coffret du récep
teur. La commutation d'antenne 
peut également être effectuée par 
l"intermédiaire d'un relais. 

L'ALIMENTATION 

La consommfltion du conver
tisseur est de 3 mA. L'alimentation 
peut être assurée soit à l'aide 
d'une batterie incorporée ou à 
partir de la batterie du véhicule 
La tension est à prélever, aprè, 
le filtrage, sur l'auto-radio. Selor 
les résistances choisies pour le~ 
bases des transistors, l'alimentatior 
peut être fournie par une pile d( 
6 V ou de 12 V. Le circuit es 
dimensionné de façon à garanti: 
que les fluctuations de . la tensiol 
d'alimentation de l'ordre de l' 
soient sans influence sur le b()1 
fonctionnement. En con:séquencE 
on peut omettre la stabilisation d 
l'alimentation avec diode Zener. 

LE MONTAGE DU MODULE 

Le module est réalisé en CIfCUl 

imprimé précâblé. ][J n'y a auCUl 
câblage ni réglage il faire. 

Récepteur d'appartement - Le 
dimensions du module son 
de 42 mm X 85 mm, la hauteu 
n'étant que de 20 mm. Le conver 
tisseur peut donc ainsi être fa ci 
lement disposé dlms Je coffre 
d'un récepteur d'appartement ordi 
naÎre. 

Poste voiture - Si le convertis 
seur est prévu pour une exploitatio 
mobile, on peut J'incorporer pou 
plus de commodité dans un coffn 
séparé. 

F.P 
(D'après Funk-Technik) 



RÉGULA 'ION EN COUPLE 
ET EN Ill" TESSE 

DES P TITS lHOTEURS 

T ES: transistors dè puissance 
L du type 180T2, BDY23 à 

BDY55 et analogues, en 
raison des fortes valeurs de courant 
collecteur ' qu'ils supportent, per
mettent une régulation de vitesse 
ou de couple des petits moteurs 
électriques, ceux-ci allant jusqu'à 

. 20 W, soit environ 1/40 CV. 
Pour que le moteur soit com

mandé efficacement, on a intérêt 
à utiliser un modèle dont l'induc-

+24 

o 

8ZX 
466'12 

z 

Réalisation 
Le montage st celui de la 

figure 1. La ten ion de référence 
provient . de la diode Zener Z, 
on en prélève u e partie qui peut 
aller jusqu'à 48 % au moyen du 
potentiomètre P Cette tension 
est comparée à 1 chute de tension 
dans la résistanc RI de l'ordre de 
1 ohm, ce qui p rmet de stabiliser 
le courant coll cteur de T4 de 
o à 3 A environ (on pourrait faci-

FIG. 2. 

teur est constitué par des aimants 
permanents, ou alimenté par une 
tension constante fournie par un 
redresseur avec un filtrage correct. 

Les essais d 'application ont 
été faits avec des moteurs dont la 
tension nominale de lonctionne
ment était de 4 V, mais alors, la 
puissance disponible sur l'axe est 
très limitée. 

REGULATION DE COUPLE 

Principe 

En première approximation, le 
couple d'un moteur est propor
tionnel au courant de l'induit. Le 
montage a donc pour but de main
tenir · ce courant constant, quelle 
que soit la tension aux bornes 
du moteur. 

On compare donc à une tension 
de référence ajustable la chute 
de tension dans une résistance 
parcourue par le courant induit 
du moteur, cette comparaison 
permettant, pàr l'intermédiaire 
d 'lln ampiificatetÎr différentiel, 
de commander le courant du mo
teur'. 

lement changer la limite supérieure 
en modifiant la valeur de RI)' 

En réalité, 1 courant qui passe 
dans RI est la somme du courant 
induit du mot ur et du courant 
base de T 2; t utefois, ce dernier 
est parfaiteme t négligeable par 
rapport au co ant induit dès que 
ce dernier est supérieur à 0,1 A. 

Le rôle de a diode Diest de 
décaler d'envir n 1 V, quel que 
soit le couran induit du moteur, 
le potentiel d l'extrémité supé
rieure de RI par rapport au 
+ 24 V, perm ttant ainsi aux deux 
transistors de 1 amplificateur symé
trique « LTP» TJ et T 2, de ne 
pas se trouver bloqués. 

Le transist r T 3 est monté en 
Darlington ur commander la 
base de T4 • 

La diode 1 doit pouvoir sup
porter le co rant maximal que 
l'on veut envo er dans le moteur. 
La diode 1 1581 peut aller 
jusqu'à 3 A, ur . 6 A il faudrait 
utiliser une d ode du ~ype 42R2. 

Dans une. r' gulation de couple, 
il faut faire ttention à ceci ; si 
le couple de freinage du moteur 
est trop fa ibl , la vitesse du mo-

. teur n'est lim tée que par la ten
sion d'alimen ation. Si l'on veut 
éviterl'emba lement du moteur, 

il est peut-être bon de diminuer 
la tension d'alimentation; ' il faut 
alors réduire la résistance R3 pour 
maintenir constant le courant dans 
la diode Zener. 

On peut également, pour éviter 
cet emballement, shunter le moteur 
par une diode Zener de puis
sance, qui ne devient conductrice 
que quand la tension aux bornes 
du moteur atteint une valeur 
donnée, correspondant à une VI

tesse de rotation, qui est alors la 
vitesse limite du moteur. 

REGULATION .DE VITESSE 

Principe 

Le moteur dont on veut réguler 
la vitesse est couplé à une dynamo 
tachymétrique. On compare la 
tension de celle-ci à une tension 
de référence ajustable, la diffé
rence, amplifiée par un amplifi
cateur différentiel, commande le 
courant dans le moteur par l'in
termédiaire d'un transistor de 
puissance. 

Réalisation 
Le schéma est celui de la fi 

gure 2. La tension de référence,' 
ici de 6 V en raison du type de 
dynamo tachymétrique choisie, 
est négative par rapport à la masse 

0 
106 p z4 

5Kn. 

:<> 

-1Z "f70n 
R4 ~7Kn 

par l'intermédiaire de l'étage Dar
lington T 3, le transistor de puis
sance T4 • 

La résistance RI sert à limiter 
. Ia valeur maximale du courant 
qui pourrait passer dans l'induit 
du moteur M au cas où ce moteur 
se trouverait mécaniquement 
bloqué. 

La diode 1012 set à protéger 
les deux transistors T 3 et T 4 

contre une tension inverse émet
teur-base, qui pourrait . résulter 
du fonctionnement du moteur en 
générateur lorsqu'il tourne encore 
par inertie après la coupure de 
l'alimentation. 

Comme la tension fournie par 
la dynamo tachymétrique est 
fortement ondulée, d'autant plus 
que la dynamo comporte moins 
de lames au collecteur, il est néces
saire de filtrer cette tension ; c'est 
le rôle du filtre constitué par la 
résistance R3 et le condensateur C. 
Il faut donner à ce dernier une 
valeur telle que la régulation de 
vitesse soit obtenue sans qu'in
tervienne un « pompage ». 

Le potentiomètre P permet de 
régler la vitesse du moteur depuis 
une valeur quasi nulle jusqu'au 
maximum, correspondant à la 
vitesse qui prov9que l'apparition 
d'une tension de 3 V environ aux 
bornes de la dynamo tachymé
trique. 

RZ 6,1l Xa 

fOJ2 

5&OJl 
OI?··_··OM 
~+ ~ 

FIG,!. 

(celle-ci étant le pôle négatif du 
24 V qui alimente le moteur) 
pour permettre d'abaisser autant 
qu 'on le désire le potentiel du col
lecteur de T 2' 

L 'en sem ble des transistors TI 
et T 2 constitue un amplificateur 
diffërentiel du type « L TP », dont 
la tension de sortie commande, 

Pour la régulation aux vitesses 
trés basses, il est recommandé de 
lier le moteur à la dynamo tachy
métrique par un train de pignons 
multiplicateur, de telle sOrte que 
la . dYllamo fasse plusieurs tours 
par tour de l'arbre du moteur. 
(Doc. . Seccosem transmise par 
Radio, Prim). . 
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Teral a de 100 F. décidé d'introduire la Haute fidélité dons la télévision avec un supplément 
Le Superpanoramic 61 cm peut vous être livré avec une enceinte Hi-Fi. .. --------------111111!!------..... Nos prix demeurent inchan.qés -------------------------t 

Enfin 1 portable C.C.I.R. Sans rotacteur. permettant la 
44 cm multistandard recherche des stations aussi bien 

ENTIÈREMENT TRANSISTORISÉ françaises qu'étrangères par 6 
POSTE COULEUR 

Peut être fait en version Multistandard 

LE TOUT ÉCRAN 

touches préréglées 
1 rt touche. U H F Francaise 
2· touche. U H F Française 
3· touche. UHF/CCIR 
4· touche. l' · chaine VH F/CCI R 

uniquement 
5e touche. CCIR " . chaine VHF 
S' touche. 1 r. chaine francaise 

B III et BI' 
Pour les téléspectateurs fron
taliers , aussi bien les Allemands, 
les Italiens, les Espagnols, les 
Suisses et pour tous ceux allant 
passer leu rs vacances dans ces 
pays. 

Prix en ordre de marche 
1 380,00 TTC. 

• Récepteur de très longue dis
tance équipé de 2 HP. Affi
chage UHF par graduation liné
aire. 

• Prise magnétophone - Prise 
haut-parleur supplémentaire -
Sélecteur VH F entièrement 
équipé pour la réception de tous 
les émetteurs français. 

• Arrêt marche, cha ngement de 
tonalité et sélection l'· et 2" 
chaîne par clavier 4 touches. 

• Alimentation secteur 110/ 
220 V pa r transformateur -
Sensibilité 5 mV son. la mV 
image - Comparateur de phase 
et multivibrateur pour la dévia
tion lignes - Deux étages sépa
ration image; un étage sépa
rateur lignes - CAG retardé 
(toutes nouvelles lam pes). 

• Tube blindé filtrant inimplosable . 
En Kit complet avec ébénisterie 
et son tube 1 050. 00 
En ordre de marche. 1 300.00 

Supp. 100,00 

UN TRANSPORTABLE 51 cm 

Ce récepteur de 51 cm dont l'ébénis
terie est en bois « Palissandre » en a 
fait un transportable le plus luxueux. 
Muni d'un cathoscope rectangulaire à 
écran cinéma de 51 cm autoprotégé. 
Sélecteur UHF entièrement équipé 
pour la réception de tous les canaux 
français - Arrêt , marche, changement 
de tonalité 1 re et 2e chaîne par clavier 
4 touches. Alimentation secteur 110/ 
220 V par transformateur. 
Récepteur toutes distances. 
Prix anti-hausse en O.M. 980 TTC. 
En I(;t 870 TTC. 

Téléviseur 
Grand Ecran 63 cm. 

2 chain es (1 re et 2e chaîne). 
Noir/ Blanc et Couleur 

Téléviseur 
de très grande classe, 
conçu pour fonctionner 
dans toute la France. 

Prix spécial 

3885,00 

EXPANSION 
UN GRAND ÉCRAN 59 cm 

Récepteur 59 cm, 2 chaînes. Haut
parleur face avant . Longue distance. 
Clavier 4 touches Arrêt , Tonalité, 
V.H.F .. 625 1. - Secteur 110/220 volts' 
- Comparateur de phase et multivi
brateur - CAG retardé - Toutes les nou
velles lar:npes - Rotacteur muni de tous 
les canaux 1 ' . chaine et tuner tous ca
naux 2· chaine (transistors) - Tube blindé 
filtrant INIMPLOSABLE - Toutes com
mandes à ravant - Ebénisterie en bois 
verni polyester avec porte munie d'une 
clé de sécurité. 

Expansion 59 cm. En Kit avec son ébénisterie . .. 935,00 T.T.C. 
1 180,00 T.T.C. En ordre de marche, 60 cm .. . .. . 

Peut être fait en version Multistandard Supp. 100,00 

OL 59 TOUTES DISTANCES 

Téléviseur Longue distance (décrit da os le 
H .-P. 1 156 mars 1968), équipé du nouveau 
rotacteur universel muni de tous les 
canaux, circuit " orthogamme incorporé, 
Tuner UHF à transistors, tous canaux, 
cadran d 'affichage, comparateur de phase 
incorporé. Tube blindé inimplosable, cla
vier à poussoir par trois touches, alimen
tatÎon par transformateur . 

Prix en Kit: 
avec ébénÎsterie et tube 
Prix complet : 
en ordre de marche ..... 

870.00 T.T.C. 

980,00 T.T.C. 

;:'~~~:':.~-~_-:-:~:_::-"~":::~:~::;;"';~:~::':::"~,:~;;E) ~ ~~::Rru::.:.:,~:R:::,~,:~: 
~ vous permet de recevoi r les émissions 52 5 lignes (du canal 

LE 7 TV9 CROWN ~_-_-'-=~ 21 à 65) donc pour toutes les régions de France. 
Pile-secteur 110/220 V . 

Batterie incorporée. l • Pas de barrette coupe-bande . 

Prix spécial 1 450.00 ~ • Plus de transformation des 

59 cm 

'1 bases de temps, tout est 
Muni d'une batterie f câblé dans l'ampli FI. 
incorporée pouvant être ~ • Alimenté directement sur la 

i rechargée sur le secteur '{ Haute Tension du TV + 220 
_ f.o 

volts. 
J 110/220 V. ce qui lui • 6 soudures à faire pour l'adap-

ii~i~i~I5j~:~,;:~i:!~,:"~::;,:,: ':::":"~~~~: ~._-:-;~- '''~'""' AM"M • ~~~~:~;:,:~~~~ ~ ~ gj~i~;~~:~:~~';'~: ~ ',: mm' 

téléviseur de 18 cm 

Pr_i_x_c_o_m_p_l_e_t_e_n_o_r_d_r_e_d_e_m_a_r_c_h_e __ T_T_.C_._9_8_0_,O_0 ~illl ; "'HIII'''ll jl l''''I IlI'' ' ''IIII " , qllll" ,ql ll '' '' '1I "' '' lt l L!,' ••• II.,..''IILIO'.''III'' .• 'IIIU' .<l
1
h,,,.'.III .... 'lJh',f En ordre de marche, l'ensemble complet avec fils 139,00 

TERAL : S.A. au capital de 340000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12e 

Tél.: Magasin de vente : DOR.87-74.Comptabilité: DOR.47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris - Crédit possible par le CREG 
Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche) de 9 heures à 20 heures - Parking assuré - Pour toute commande supérieure à 100 francs 

joindre mandat ou chèque minimum 50 %. 
o - -



TUBES RADIO (EN BOITES INDIVIDUELLES) GARANTIE 1 AN Tout le par 

Types Px F Px RT Types Px F Px RT Types Px F Px RT Types Px F Px 
Maxi 
15,52 
11,90 
15,52 
13,45 
1'5,52 
15,52 
11 ,90 
13,45 
10,86 
5,69 

à 1 "tat de neuf ou provenant de wrplu.s. 
des PRIX EXCEPTIONNELS et binéEici" 

RT normale. 

ADI/4683 
AFl 
AX50 
AZ1 
AZ41 
AZ50 

C12 
GBL6 
CY2 

DAF91/1S5 
DAF96 
DF96/1T4 
DF76 
DK40 
DK91/1R5 
DK92/1AC6 
DK96 
DL92/3S4 
DL94/3V4 
DL95/3Q4 
DL96 
DM70 
DY51 
DY86 
DY87 
DY802 

E443H 
EABC80/6AK8 
EAF42 
E84 
EB34 
E641 
E,B91/6Al5 

EBC3 
EBC41 
EBC81 
EBC90/6AT6 
E,BC91/6AV6 
EBF2 
EBF80j6N8 
EBF83 
EBFS9/6DCS 
6Bll 
EB121 

Maxi 
25,87 
12,42 
28,45 
9,83 
8,28 

17,59 

14,48 
25,87 
12,93 

7,76 
7,76 
7,76 
7,76 

17,59 
8,79 
8,28 
8,28 
8,79 

11 ,38 
8,28 
8,28 
9,31 

11,38 
9,83 
9,83 

10,35 

19,66 
Il,38 
10,35 
12,42 
9,83 

15,52 
6,21 

1'5,52 
9,83 
7,24 
7,24 
7,24 

16,55 
7,76 
8,79 
7,76 

19,66 
16,55 

EC86 18,11 
EC88 19,15 
EC92/6AB4 !0,26 
ECQOO 14,48 
ECC40 15,52 
ECC81/12AT7 10,35 
ECC82/12AU7A 9,31 
ECC83/12AX7A 10,35 
ECC84 10,35 
Ecé85 9,83 
ECC88 19,66 
ECC91 j6J6 18,62 
ECC189 16,55 
ECC808 18,62 
ECC812 12,42 
ECF1 17,59 

ECF80 
ECF82/6uS 
ECF86 
ECF200 
EC~201 
ECF202 
ECF801 
ECF802 

ECH3 
ECH21 
ECH42 
ECHal/bAJS 
ECH83 
ECH84 
ECH200 
ECLBO/6AB8 
ECL82 
ECL85 
ECL86 
EcL200 
ECL802 
8)500 

EF6 
EF9 
EF22 
EF37A 
EF40 
EF41 
EF42 
EF50N 
EF80j6BX6 
EF85!6BY7 
EF86j6CF8 

10,86 
10,86 
12,93 
11,90 
11,90 
12,93 
12,93 
10,35 

17,59 
18,62 
12,42 
8,28 
8,79 
9,31 
9,31 
9,31 

11,38 
13,45 
13,45 

15,00 
39,80 

16,55 
15,00 
12,42 
24,83 
13,45 
9,31 

13,45 
25,87 

7,76 
7,24 

10,35 

15,50 EF89 
7,50 EF93/6BA6 

11,10 EF94/6AU6 
5,90 EF97 
4,95 EF98 

10,55 EFI83 
EFI84 

8,70 EFL200 
15,50 
8,40 ':L3N 

=L32 
4,65 =L33 
4,65 ËL36 
4,65 EL38/ 6CN6 
4,65 EL41 

10,55 EL82 
5,30 EL83/6CK6 
4,95 EL84/6BQ5 
4,95 EL84F 
5,30 EL86F 
6,85 EL90j6AQ5 
4,95 EL183 
4,95 EL300j 6FN5 
5,60 El502 
6,85 El503 
5,90 EL504 
5,90 EL509 
6,20 

EM34 
11,80 EM81 
6,85 EM84 
6,20 EM87 
7,50 EY51 / 6X2 
5,90 EY81F 
9,30 EY82 
3,70 EY86 

9,30 ~~~~ 
5,90 EY500 
4,35 EY802 
4,35 EZ80/6V4 
4,35 EZ81 /6CA4 
9,90 
4,65 GY86 
.s .30 GY87 
4,65 GY501 

11,80 GY802 
9,90 G7.32 

10,86 g~~~ 
11,50 
6,50 PC86 
8,70 PGlB 
9,30 PC900 
6,20 PCC84 
5,60 PCCl89 
6,20 
6,20 PCF80 
5,90 PCF82/ 9U8 

11,80 PCF86 
11,20 PCH200 

9,90 PCF201 
11,20 PCF801 
7,50 PCF802 

10,55 PCF200 

6,SO PCL82 
6,50 PCL84 
7,75 peL85 
7,15 PCL86 
7,1S, PC1200 
7;15 PCL802 
7,75 PD500 
6,20 PF86 

10,55 PFL200 
11,20 PL36 
7,SO P.L82/16AS 
4,95 PL83/15A6 
5,30 PL300/35FN5 
5,60 P·L502 
5,60 PL504 
5,60 PL509 
6,85 PY81j1n3F 
8,10 PY82j 19Y3 
8,10 PY88 

PY500 

~'~ UF41 
, UAF42 

9,90 U6C41 
~,OO UôC81 

15,00 UBF89 
15,00 UBl21 
8,10 UC92 
5,60 UCH21 
8,10 UCH42 

15,50 UCH81 
_4,65 UCL82 

. 4,35 UF41 
6,20 UF42 

Maxi 
7,24 
7,24 
7,76 
8,28 
8,28 

11,3S 
11,38 
16,52 

16,55 
31,04 
17,59 
20,69 
38,80 

9,83 
9,31 

10,86 
7,24 
7,24 
9,31 
8,79 

15,00 
25 ,87 
52,24 
28,45 
22,24 
36,21 

11 ,38 
77,76 
11,38 
12,42 
11 ,38 
9,83 
8,79 
9,83 
9,83 

11 ,38 
20,69 
10,35 
5,69 
6,21 

9,83 
9,83 

16,55 
10,35 
1'5,52 
13,97 
6,72 

18,11 
19,15 
14,48 
10,35 
16,55 

10,86 
16,00 
12,93 
H,9O 
11 ,90 
12,93 
10,35 
9,31 

1.1,38 
17,59 
1~,45 
13,45 

1500 
3ÙO 
10,35 

16,52 
20,69 

9,31 
10,86 
25,87 
22 ,24 
22,24 
36,2" 

9,83 
8,79 

11,38 
20,69 

9,31, 
10,35 

9,83 
7,24 
7,76 

16,55 
9,83 

12,42 
12,42 
8,28 
li ,38 
9,31 

17,59 

4,35 UF85 
4,35 UF139 
4,65 UL41 
4,95 UL44 
4,95 UL84 
6,85 UM4 
·6,85 UM80 
9,30 UYIN 

UY42 
9,90 UY85 

18,60 UY92' 
10,55 
12,35 lAC6/ DK92 
23,30 1L4 

5,90 1L6 
5,60 1R5/DK91 
6,50 lS5/ DAF91 
4,35 1T 4/ DF91 
4,35 lU4 
5,60 lUS 
5,30 2A7 
9,00 2X2 

15,50 3AS 
13,35 3Q4jDL9S 
17,10 3S4/Dl92 
13,35 3V4j DL94 
21,70 5X4 
6,85 5Y3GB 
4,65 5Z3 
6,85 5Z4 
7,50 6A7 
6,85 bA8 
5,90 bAB4/EC92 
~'~ 6AB8/ECLBO 

, 6AH6 
5,90 6AJ8/ECH81 
6,85 6AK8/EABC80 

12,35 6Al5/EB91 
6,20 6AQ5jEL90 
3,40 bAT7 
3,70 bAT6I EBC90 
5,90 6AU6jEF94 
5,906AV6/EBC91 
9,90 6AX5GT 

6,~ 6B7 
9, 6BA6/ EF93 
8,40 6BA7 
4,00 6BCS 

10,80 6BE6N 
11,506BG6A 
8,706BH6 
6,20 6BK7 
9,90 

6BM5/6P9 
6,506BN6 
9,00 6BQ5/ EL84 
7,756BQ6GTA 
7;156BQ7A 
7,15 6BX4/6X4 
7,75 6BX61EF80 
6,20 6BY7/EF8S 
5,60 

6,85 ~~ 
10,55 6CM/EZ81 
8,10 6CB6 
8,10 6CD6GA 

6CF8/EF86 
9,00 6CK6/ EL83 

23,30 6Cl6 
6,20 6CN6/Sl38 

9,30 606 
12,35 6DC8/EBF89 
5,60 6DQ6A 

I::~ 6DR6 
13,35 6F5 
13,35 6F6 
21,70 6FNS/EL3oo 

5,90 6G5 
5,30 6J4 
6,85 6JS 

12,35 6J6/ECC91 
560 6J7 

6:20 6K7 
5,90 6K8 
4,35 6L6GT 
4,65 6L7 
9,90 
5,90 6M6 
7,50 6M7 
7,SO 6N7 
4,95 6N8jEBF80 
6,85 6P9 j 68M5 
5,60 6Q7MG 

10,55 6SA7GT 

Max; 
7,24 
7,24 

11 ,38 
20,69 
9,31 

11,90 
9,31 

16,55 
7,76 
5,17 
6,21 

8,28 
10,35 
15,00 
8,79 
7,76 
7,76 

10,35 
10,35 

15,52 
21,73 
15,52 
8,28 
8,79 

11 ,38 
10,35 
8,28 

15,52 
1 l ,38 

17,59 
15,52 
10,86 
9,31 

15,52 
8,28 

1 l ,38 
6,21 
8,79 

15,52 
7,24 
7,76 
7,24 

12,42 

15,00 
7,24 . 

15,52 
20,69 
10,35 
26,90 
12,42 
13,45 

12,42 
13,45 
7,24 

22,76 
10,35 
6 ,21 
7,76 
7,24 

10,35 
7,76 
6,21 

13,45 
28,45 
10,35 
10,86 
15,52 
38,80 

15,52 
7,76 

20,69 
15,00 

16,55 
15,52 
25,87 
15,52 
31 ;04' 
15,52 
18,62 
M,48 

16,55 
20,69 
22,76 
15,52 

16,55 
14,48 
2·1,73 
7,76 

12,42 
11 ,90 
12,42 

4,35 6SC7GT 
4,356SH7 
6,85 6SJ7 

12,35 6SK7GT 
5,60 6SL7GT 
7,15 6SN7GT 
5,606SQ7GT 
9,90 6SR7 
4,65 6U8/ECF82 
3, la 6V4/ EZ80 
3,706V6GT 

g~ 6X2/ EY51 
9'00 6X4/ 6BX4 
5'30 6XSGT 

ù5 
4,65 8BQ7A 
6,20 9BM5j9P9 
6,20 9P9 / 9BM5 
9,30 9U8/PCF82 

13,20 
930 12AJ8 
4'95 12AT7/ECCSl 
5'30 12AU6 
6'85 12AU7A/ ECC82 
6'20 12AV6 
4'95 12AX7A/ ECC83 
9'30 12BA6 
6 '85 12BA7 

, 12BE6 
10,55 12BH7 
9,30 12Q7 
6,50 12SA7GT 
5,60 12SG7 
9,30 12SH7 
4,95 12SJ7GT 
6,85 12SK7GT 
3,70 12SL7GT 
5,30 12SN7GT 
9,30 
4,35 15A6/PL83 
4,65 16A5/ PL82 
4,35 '17Z3F/PY81.f 
7,50 19Y3/PY82 

900 2166 

Ù5 
9,30 25L6GT 

12,35 25Z5 
6,20 25Z6G 

15,50 35FN5( PL300 
7,50 35L6GT 

8,10 ~~~~T 
7,SO 
8,10 42 
4,35 43 

13,65 47 6,20 50B5 
3,70 SOCS 
4,6550L6GT 
4,35 75 

6,20 ~g 
4,65 
3,70 
8,10 117Z3N 

1.7,10506 
6,20 1883 
6,504654 
9,30 4683/AD1 

15,00 

11,38 
6,21 

15,52 

10,35 
12,42 
12,42 
15,00 

8,28 
10,35 
7,76 
9,31 

7,24 
10,35 
7,24 

11 ,38 
10,35 
1'5,52 
11,90 
11 ,90 
13,45 
11,90 
12,42 
10,86 
13 ,97 
12.42 

10,86 
9,31 
9,83 
8,79 

15,00 

15,52 
11 ,38 
11 ,90 
25,87 
15,52 
6,72 

13,45 

15,52 
15,52 
25,87 
10,86 
15,52 
18,62 
15,52 
15,52 
9,83 

15,52 
111 ,38 
8,28 

41 ,39 
25,87 

9,30 
7,15 
9,30 
8,10 
9,30 
9,30 
7,15 
8,10 
6,50 
3,40 
9,00 

6,85 
3,70 
9,30 

6,20 
7,50 
7,50 
9,00 

4,95 
6,20 
4,65 
5,60 
4,35 
6,20 
4,35 
6,85 
6,20 
9,30 
7,15' 
7,15 
8,10 
7,15 
7,50 
6,sa 
8,40 
7,SO 

6,SO 
5,60 
5,90 
5,03 
9,00 

9,30 
6,85 
7,15 

15,SO 
9,30 
4,00 
8,10 

9,30 
9,3D 

15,50 
6,50 
9,30 

11,20 
9,30 
9,30 
5,90 

9,30 
6,85 
4,95 

26,85 
15,50 

23,30111~~~~~~~~~~~ 
9,30 
4,65 

12,35 
9,00 

~,90 
9,30 

15,sa 
9,30 

18,60 
9,30 

11,20 
8 ,70 

Rotacteur OREGA. Type 
8248 B, équipe tous ca· 
naux avec ses 2 tubes 
ECC 189 - ECF 801. Neuf 
et garanti .... ,5 ,5 ·,00 F 

POSTES A TRANSISTORS 
PYGMY 901 2 :25.,00 
PYGMY WALTRON Ex· 
port 240,00 
PYGMY WALTRON Métro· 
pole 3 '()0,00 

TARIF DES TUBES 
CATHODIQUES TV 

28 cm 

36 cm 

41 cm 110" 

43 cm 70-

43 cm 700 

43 cm 1100 

44 cm 110° 

49 cm 1100 

49 cm 1100 

Twin·Panel) 

- 50 cm 700 

51 cm 110° 

54 cm 70· 
_ (m.gné~que) 

54 cm 700 

54 cm 900-
(statique)_ . 

54 cm 1\0-
(statique) 

59 cm \10-
(statique) 

59 cm 110-
(statique· tei nté 

59 cm \10-
(ceinture 
métallique 
statique) 

59 cm 1\0-
(statique 
Twin-Panel ) 

63 cm 9CJo 

65 cm 1100 

70 cm 90· 

70 cm \10-

70 cm Twin 

A 28·14 W 

A 36·10 W 

16CLP4 A 41·10 W 
16CRP4 

MW 43·22 17,BP4 
MW 43·24 

MW 43·20 17HP4 

AW 43-80 
17AVP4 

AW43~ 
17DLP4 USA 

Portable 
avec cerclage 
A 44·120 W 
AW 47-91 

19BEP4 
19CTP4 19XP4 
AW 47-14 IN 
AW 47-15 W 
A 47-16 W 
19AFP4 USA 

19ATP4 
2OCP4 USA 

portable 
A51·120W AS1-10W 

MW 53-22 
21ZP4 21EP4 

21YP4 USA 

AW 53-80 
21ATP4 

AW 53-89 
21EIlP4 21 ESP4 

AW 53-88 21'FCP4 
AW 59-91 

23AXP4 - 23DKP4 
23FP4 

AW 59·90 23MP4 

A 59-15 W 
23 DFP.4 

23GLP4 
A 59·11 W 
A 59-12 W 

23EVP4 23DEP4 
23EXP4 A 59-22 W 
A59-23W A59-26W 

A 59-16 W 
23HP4 23SP4 

23BEP4 23BP4 
23CP4 23DGP4 

23DP4 A59-13 W 
24CP4 24DP4 USA 

A 65-11 W 25MP4 

27SP4 27RP4 

27ZP4 USA 

27ADP4 27AFP4 

Sans 
inté
rêt 

95 

95 
Sans 
intérêt 

Sans 
intérêt 

105 

105 

145 

Sans 
intérêt 

125 

125 

135 

145 

150 

150 

135 

150 

165 

95 

125 

145 

145 

185 

100 

125 

100 
100 

155 

175 

175 

175 

185 

225 

100 

95 

70 

70 

85 

79 

100 

95 

100 

100 

135 

220 120 
440 320 

490 1 300 
640 390 

Nos tubes ,ont garant is 1 an. Prière de joindre manda1 
ou chèque ou C.C.P. à la commande + fra is de port 20 F. 

pour: 
Voiture (cè:lb i ne o u moteur) , Camping ( ou caravane). 
1 lit re d 'essence « C » par 30 heures . 50 % d~économje. 
Prix ........... , ... , ....... , .. , ..... " " " ." . " . , 49,00 

NOS MARCHANDISES PROVENANT DE SURPLUS ET DES 
SOLDES D'USINE NE SUBISSENT AUCUNE MAJORATION 

9,90 DES APPAREILS CLARVILLE à des prix Imbattables 
12,35 Electrophone 
U,6S La haute fidé lité à . la portée de tou s ... Un éleclrophoneaux lignes élégantes et aux per-
9 ,30 TOrmalJCes exceptionne ll es. H .~P. de 17 cm + 'tweeter dyn~mjque ; 4. vit.; arrêt autom.: 

pla·!. semi·profes.: Prix du. G40 ...... .. , ... .. .. 17'5 ·,00 (économie Il ,l'·achat 35 %) 
9,90 
8,70 Poste à transistor 

13,20 le Rll1 ; brillante réa li sation de la technique C.S.'F. et de ,l'esthétique ~r.anç,aise : 3. gam-
4,65 mes ; 8 trans. + 2 diodes ; clavier 4 touches ; double cadran; boît·ier ant ichoc, C'est 
7,50 un Irans is tor qui vous étonnera par ·son except ionnelle mus·icalité. Prix du Rl11 149,op 
~5 . 
7,SO 

« RADIO-TUBES» - PARIS es t un des spécialistes mond iaux dans cette b ran che 
ét vous pouvez lui demander TOUS TUBES reception, é mi ssion ou industriel 
d'origine frança ise ou d'importation. 5000 types en stock. Nos anciennes séries 

de tubes par 10 sont toujou rs en vigueur, Profi tez·en! 
Expédi tion à partir de 40 F . Frais de pori et d'emballage (environ 10 %) en sus. 

SERVICE PROVINCE RAPIDE 
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