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MAGNETOPHONE • AIWA • 
type TPR 101 

■- rkepleur AM/ FM Incorporé 
Piles et secteur, util ise les canettes stan

t: dards, 2 pistes Pvlnance de sortie : 
Q 1,2 W. Olm. 2135 X 231 X 90. Poids : i 2,8 k . . '1 ,00 
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MAGNETOPHONE PATHE•MARCONI 
Typo MB 111 

► 2 p istes - 2 viteues. Bobine de 110 mm. 
:J Puissance de sortie : 1,5 watt. Allmen-

~ ~~bili~!l•d•.~~~~~~: ~~~'!u ~~t:~ 
ai de 12 volts. Llvnl complet av« m icl"O =~ comportant une commande à d istance, 

une bobine pleine + 1 bobine vide et 
un cable d 'enr lstrement. l'rl• 380,00 

Nouvelle gomme 
FRANCE-PLATINES 

i • vlte<ses pour disques de 30, 25 et 
c 17 cm. Cellule monour■ le . . . . 82,00 
C, La mime platina mais avec cellule ,1,
ti r'°Phonlque œr■miquo . . . . . . . . 94.,00 

I ~ • - .~ 1 

' , 

lypo TP 1012 
Alimentation : plles, auto 12 V et secteur 
4 p i stes, 3 vitesses (-',7S • 9,5 e t 19) 
Bobine de 180 mm. Pulsnnce de sortie : 
5 watlS. Olm. · 316x3"'5x179. Poids 7,9 kg. 
Prix . . . . 1.3 00 

MAGNETOPttONE REMCO 
Type S. 3000 

2 pistes . 2 vltessos (4,75 ot 9,5 cm/ s). 
Bobine de 110 mm . Puissance de sor
tie : 1,5 watt . Prises pour cuque et 
amplificateur ext,rlevr. Alimentation pl
ies et secteur 1-10/220 volts . Possibili t6 
d'alimentation par accu auto de 12 volts . 
Livré complet avec micro comp0rtant une 
commande à distance, une bobKle pleine 

~lt. ~::' -~i~~- ~-t. ~~-~~~ -~•ena~r:a 
PLATINE CUO 

2 vlt~ses 3J et 45 tours, equ1pee d 'un 
changeur automalique pour les d isques 
45 tours ot utlllséo on plollne manuelle 
pour les d lsque.s 33 tours. 
Avec cellule monawele . . . . . . 104,00 
Avec cellule stff'° céramique 112,00 

,LATINE TELEF\JNICEN l CHANGEUR DE DISQUES DUAL 1010 S 
MUSIKUS 506 Plati~ ullllsable aussi bien comme tour• 

Changeur-m41angeur tc us disques. 4 v. n~ :fisqoe-s manuel ou autom. que comme 
tosses. Secteur 110/220 volts Cellule si•· changeur. 4 vit.. 110/ 220 V 
r'°. Montée sur socle avec 190 F' Complet av. cel lule slêréo 219,00 
couvercle. Complet . . . . . . Socle el caPot . . . . 120,00 

MAGNETOPHONE MONO • AIWA • 
type TPR 102 

Avec récepteur AM/ FM incorpor, Alimen
ratlon piles et secteur. 2 pistes. 2 viresses. 
Olm. : 335x280x110 mm. Poids : 4 .8 kg. 
'rlx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SZ0,00 

MAGNETOPHONE RADIO 
• K7 PHILIPS • 

TYPE • RR:IIO • 

Permet 1 'enregistremenl des ,missions 
Radio, l '~registrement au micro et la 
reproduct ion des canettes d6Jà enregis
trées. Alimentation par plies ou sec
teur- pu l'intermédiaire d'unei alimenta
tion séparéo. 
C-let •-micro ..... 369,00 
AIJ,,_t■llon -r . . . . . 4'1,00 

PLATINE CHANGEUR 
TD 491 

Changeur tous disques 30, 25 e l 17 cm. 
Retour e t verrouillage du bras automa
tique. Plateau de grande dimens ion 
270 mm de diamàtre. 
Avec cellule monaurele .... 180,00 
Avec cellule stêrio céramique 188,00 

MUSIICIJS TW 509 DIAMANT 

Changeur pour tous disques. 
.?t stlr6o. 4 vitesses. Complet 
Iule. 
Prix ................ . 
Socle et capat ......... .. 

230,00 
120,00 

VENTE PROMOTIONNELLE 
Quontité 

limitée 

2 vitesses : 4,75 et 9,50 cm/s. • pla
tes. Compteur. Soblne.s de 127 mm. 
Fonctionne sur piles, 6galernent sur 
accu ou b loc d'alimentation secteYr. 

PRIX ., . ....... .. .. . .... 649,00 

MAGNETOPHONE SCHAUB LORENZ 

Type SL .SS 1utom1tlc 

... e ., 
u 
~ 

"' z 

l 
Magnétophone i cassettes avec alimenta
tion secteur incorporée. Prévu pour :!I 
cassettes C 60, C 90 et C 120. Bande 
pauante de 80 à 10.000 Hz:. Pulssana ,c 
de sortie 700 mW. Contrôle de ton1-
lit,. Complet avec micro . . . . 429,00 

Appareil aux Cl"'aetêristiques. elevêes et 
muni de tous les dlspcKitifs !es plus mo
dernff pour la reproduction du son de 
haute f ic:Wlit,. 3 vitesses : "'5, 33 1/3 et 
79 tours/minute. 
La platine seule sens cellule 640,00 
La p latine compllto avec socle, capot, 
cellule SHURE et accessoires . 980,00 ; 

Nouvelle gamme de HP Hi-fi • SI.ARE • 
dont lff perlorm■ncff sont éqvivalent" i5 
à cellH d-, meillevrn m■rq"'ff mondl■IN ..,. 

12 c, . 12 cm, b. p. 50 2 
à 16.000. 

17 C, . 17 cm b. p. 45 à .,. 

12.
1
~~·. 12 cm. 12 watts, j 

b . p . 50 à 15.000. "' 
17 CPG • 17 cm, 15 watts, ~ 

b . p. 45 à 15.000. ii 
2.1 Cl'FF · 21 cm, 19 W. 8 . p. -40 à ~ 
17.000 Hz. i5 
Série Grond St1ndlr19 • 24 M • 2.4 cm. V 
Corbeil le en aluminium moulé, noyau 
de 37 mm à flux dirigé et bagué per. .. 1:1 
mettMt d 'obtenir une impcklance ~ 
constante i toutes ln frequences repro
duites sans chut• de pvinance (Trts .. 
lmp0rtant pour les amplis à transistors). >< 
Pr- i• et documentation détaillée sur de- f 
mande. 

magasins ouverts tous les jours · NDRD R.. ~D.fiD sauf . le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 â 19 heures 15 

139, R. LA FAYETTE, PARIS-1O'-îll.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 -AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD - . ,. ..... 
N" 1 247 * Page 13 



,J 

le 

• • • ' a labo ce ! 
• • révu dans car tout est 1n1nut1euse 

les notices de 01ontage d areils C 
E 
N 
T 
R 
A 
D 

CENIRAr,). 
T<1t vous propose 

0 
<( 
cr ... z 
w 
u 

59. AVENUE DES ROMAINS 
74 ANNECY • FRANCE 
TH. : (791 4 5 . 49 · 8 6 + 
- TELEX : 33 . 394 -
CENTRAD · ANNEC Y 
CCP LYON 891 .14 

Bur,aux d1 Paris: 57, Rue Condorcet - PARIS (9•) 
Téléphone : 285.10.69 
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4 O~c,Ubft4 
OSCILLOSCOPE BEM 003 

• Bande passante O è 7 MHZ 
• Sensibilité 20 mV division 
• Balayage déclenché 

OSCILLOSCOPE BEM 005 
• Bande passante 0 è 4 MHZ 
• Sensibilité 50 mV / division 
• Balavage déclenché 

OSCILLOSCOPE BEM 009 
• Bande passante 0 à 700 KHZ 

et 0 à 1,2 MHZ ( - 6 dB) 
• Sensibilité 25 mit'/ division 
• Balayage déclenché 

OSCILLOSCOPE 3n K 
• Bande passante 5 HZ à 1 MHZ 

K. 
1 
t 

Les appareils ci-dessus font partie de la gamme 
prestigieuse des instruments de mesure (E ..... N--.l"'"RA-Q 
Il le splendide catalogue 7(jt 
est couleur 1969 . .. 
Demandez le vite à votre grossiste habituel 

BULLETIN 
NOM et Prénom : 

Domici le 

Département : 

DE COMMANDE 
Règlement 

à la Commande 

ou Acompte 20 •,. 

Solde 
Contre-Remboursement 

COMMANDE 
0 BEM 0 0 3 
0 BEM 005 
0 BEM 009 
D 377 K 

S1gnaru,~ .-
Aucune commande ne pourra être enregistrée sans le 
pa,emont au minimum des 20 " (Clllquo. Mandat. C.C.P.! 



PICOU 1 PICOLA 2 PICOlA 2 
10 WATIS 15 WATIS 25 WATIS 

Rendu de la courba . ....... 0,5 à 10 watts 0.5 à 15 watts 0.5 à 25 watts 
Courbe d, r6panse ......... 40 à 17.000 Hz 30 à 22.000 Hz 30 à 20.000 Hz 

Equipn d'un Haut-Parl1ur . . . T. 215 P. T. 215 S. RTF T. 215 RTF. 64 
21 cm 21 cm 21 cm 

Dimensions .............. H. 450 x L. 310 H. 460 x l. 325 H. 460 l L. 325 
x P. 260 mm x P 260 mm x P. 260 mm 
plaqué acajou plaqui acajou plaqui acajou 

Prbentatian .............. (huili ou (huili au (huilé au 
nan huilé) non huilé) non huilé) 

au Teck au Teck 

DAUPHINE DAUPHINE SALON 
15 WATIS 25 WAffl 30 WATIS 

R1ndu de la courba ....... . 0,5 à 15 watts 0,5 à 25 watts 0,5 à 30 watts 
Courbe de réponse ........ . 25 i 22.000 Hz 25 à 20.000 Hz 16 à 20.000 Hz 

Equip6e d'un Haut-Parleur ... T. 215 S. RTF T. 215 RTF. 64 T. 215 RTF. 64 
21 cm 21 cm 21 cm 

Dim,nsions .......... . .... H. 600 x L. 320 H. 600 x L. 320 H. 600 x L. 480 
x P. 250 mm x P. 250 mm x P. 370 mm 
plaqué acajou plaqué acajou Qualité 

Présentation ........ ... . .. (huilé au (huilé au " hénisteria" 
nan huilé) nan huilé) Palissandre 

ou Teck ou T1ck des Indes 

COLONNE SIRIUS 
15 WATIS 

COLONNE SIRIUS 
25 WATIS 

Rendu de la courbe . . . . . . . . 0,5 à 15 watts 0,5 à 25 watts 
Courbe de réponse . . . . . . . . . 20 à 22.000 Hz 16 à 20.000 Hz 
Equipée d'un Haut-Parleur . . . T. 215 S. RTF. 21 cm T. 215 RTF. 64. 21 cm 

H 800xL370xP350mm H BOOx L370xP 350 mm 
Brut sans tissu - Brut av,c tissu tendu sur la 
face avant - Plaqué acajou (huilé au non huilt) 

Présentation · · · · · · · · · · · · · · Plaqué Teck - Plaqué chêne clair (pouvant llr1 
teinti en rustique par le client). 

Taules cas enceintes sont livrits avec impédance au choix : 
3 - 5 - 8 ou 15 ohms 

'lt /a#t tu r..,ot,i et tu ~e . .. 

/1,o«lt, e• a/lfPlklelf, e·~a.u a k ""~-

documentation gratuite sur demande 

SUPRAVOX 
46, RUE VITRUVE, PARIS (20'), Tél. 636.34.48 

le pionnier de la haute fidélité 
(36 ans d'expérience) 

100 °/, d'efficacité 
CAi B1ES SONT JOUI SPKIAl.WIIJ mam POUR 1IADUIIIE 
DANS JOUIE SA PlBCITtllE l 'INCOMPAIWIE IIBIIIEMEHJ DES 

HAUT-PAIIIBIRS "SUPRAYOI" 
IIOIIT lES PBlfORIWICES SONJ CONSIDEll&S PAii lES PUIS Ell8EANTS 

COMME SBISATIOIIIEWS 

PICOLA 1 

PICOLA 2 

Premier madil• ori1ntabl1 préa■nté 
sur le Marché Français. Son pied 
isolant parfaitement 1'1nceinte du 
sal, permet d' iviter 111 propagations 
"boomin" des basses touten assurant 
une reproduction Uis pure da taute 
la bande acoustique. 

" "' C: 

" C: 
C: 
0 

CIi 



RADIO-TÉLÉPHONE 
FM 151/162 ·MHz 

à transistors et circuits intégrés - 1 7 platines enfichables 
Call-signal et appel sélectif 

Modèle (( BATIGNOLLES 1 ))* 

HOMOLOGU~ P & T 836 P.P. 

Poste : fixe ou mobile - 1 0 canaux - 31 transistors silicium • Alimentation nominale 
12,6 V, adaptable 6 V et 110/220 V • Espacement entre canaux 20 kHz • Tempé

rature d'utilisation - ,20°C + 55 °C • Dimensions réduites : 74 x 230 x 200 mm• 
Poids : 2,75 kg • Peut être équipé de l'appel sélectif SG510 homologué P & T 

837 P.P. ·• Version étanche sur demande • 

Cet appareil , dernier né de la technique moderne, sobre et élégant, est 
l'instrument de travail indispensable pour l'homme du xxe siècle 

(docteur, vétérinaire, service de sécurité et dépannage, ambu
lance, taxi, etc.) . 

ÉMETTEUR 

C'est une production ~ - PARIS 
donc GARANTIE DE QUALITÉ 

'Modèle et marque déposés 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
RECEPTEUR 

Puissance : 1 0 W • Stabilité : 5. 10 • • Modulation de phase • 
L1 F nominale ..±. 3 kHz - L1 F max . .±4 kHz • Préaccentuation 

6 dB/octave entre 300 et 3 000 Hz • Modulation résiduelle - 45 dB • 
Distorsion inférieure à 5 % • Impédance de sortie 50 ohms • Consom
mation 1, 2 A • Micro dynamique • Appel musical • 

Sensibilité 0.35 11V pour S/B = 23 dB • Sensibilité squelch réglable 
de 0.35 à 1 11V • Désaccentuation 6 dB/octave entre 300 et 3 000 Hz 
• Puissance 'BF 1 W pour distorsion inférieure à 5 % • Atténuation 
des réponses parasites : 100 dB dans la bande - 80 dB hors bande • 
Sélectivité entre canaux : 100 dB • Impédance d'ent rée : 50 ohms • 
Consommation : en attente 0. 12 A - à 1 W 0,3 A • Filtre et discrimi
nateur à cristal • Antenne normale ou à gain - fixe ou mobile • Accessoires 
adaptables : haut-parleur extérieur • 

AUTRES PRODUCTIONS : AM 27 MHz - TOKAI - BELSON 

· MINICOM - Matériel radio-amateur 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF : 

AGENTS DANS TOUTE LA FRANCE 

31, rue des Batignolles - 75-PARIS-178 
- Tél. : 522-11-37 

N• 1 247 * Page 39 



DEPARTEMENT 
ELECTRONIQUE S DE 

Gamme complète de v 
n 

MC700 MST 
Mesureur professionnel de gran 
des performances. Sortie vidéo 
et accord continu VHF · IJHF. 
Mesures de 51,Và lOOmV, éct"& 
le en dB. Ohmmètte. Tous ca
na u • français et étrangers. 
Grande précision de lecture. 
Sortie vidéo. 

Mesureur à image. Tous sta,.. 
dards, constitué du mesureur OP 
700 MST ci-dessus et du moni
teur 29 autonome. Multiples ut~ 
lisations. TV professionnel. Me
sures de grande précision. Faible 
poids et encombrement. Modèle 
70, son et image. 

ACCESSOIRES 
Ampli large bande 14 dB, UHF 
VHF 

fabriquée sous licence OPE LEC 

SUR 
S DE CHAMP 

MC IOt ST 
Le mesureur le plus utilisé. S111-
bln, précis, robuste et pratique. 
Tous canaux français et étran
gers VHF et UHF. 
Hautes performances.Mesure son 
et image, HP et ampli incorporé. 
Commutation AM-FM. 

MC 801 ORTF 
Identique au 601ST, de plus : 
Détecteur de signaux impulsif. 
Séparateur UHF/VHF 
Gamme supplément 68-88 Mhz. 
Abaque de correction. 

- un analyseur d'image T .V. de 
grande performance. 

- oscilloscope TB F, en laborato~ 
re ou sur les chantiers. 

- utilisable avec une caméra per
met toutes possibilités T. V. 
professionnelles en circuit fer
mé. 

MCl300 (40 870Mtz) MCl301 (1,0 100/300 47511/'iz) 

l\n C TI r 
ENTIEREMENT TRANSISTORISEE C.Onforme aux normes SECAM 
Spécialement conçu pour le contrôle, l'installation, le dépannage, et 
le réglage des récepteurs couleur. 

Ml 1500 

Mire couleur 819/625 lignes 
convergence (quadrillage ident~ 
que à mire O. R.T.F.) . 
Pureté. 
Sortie Vidéo. 
Sortie Synchro. 

Ml2000 
Mire de réglage et de démon9' 
!ration à barres verticales cou
leur. 
Réglage tube en 819/625 lignes. 
Pureté et Blanc maximum. 
Echelle des gris - Balayage et 
géométrie - Convergence. 
Réglage platine chrominance. 

COMPAGNIE DE MATERIEL ET D ' EQUIPEMENTS TECHNIQUES r---------- , 
h· désire recevoir une docu,nenration• :Z= 1 

sur les MESUREURS DE CHAMP, :v 

1 - sur les MIRES. ~ 

INOM 1 
FONCTION 

1 ~1~~/ssE - --··- -· ·-- 1 
12, RUE DE LORRAINE. 92-LEVALLOIS. TÉL 737-79-69 L C~-~ ~ rue~ =n:.!2~~1S..:._Té~372:-69J 

Ce,,., ~<,j"""" ,..,,a '-V"'f''"'"" u""""u' ""'"nt par a élu n:::. c1ppare11s ue mesure. 
N' 1 247 * Page 41 
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OSCILLOSCOPES à JIROIRS-0-25 MHz 

~i~!lf\►~e,t~ 
Tiroirs A 8 C-2 6 J JH K 

Amplifica1eurs Usage général Différentiel Grand gain Différentiel Graad Oain Grand Gain Brand Baia 
Lal'lfe bande Large ~aade Différentiel 

Bande passante max. 15 MHz 75 kHz 15 MHz 10111112 25 MHz 26 llfz 5 llllz 

it() ~~t 
't; a,~~ 

1ge 48 * N' 1 247 

Sensibilité max. ID V/cm 1 mV/cm 100 µV/cm 2 mV/cm 100 µV/cm 100 µV/cm 100 µV/an 

Prix (f H. T.) 390 656 570 570 656 6b6 911 

'f ligne à r,fard incorporée {pour les oscilloscopes d, /1 série 53 seulem,nf/. 

· R ÊLATIONS TECHNIQUES I NT.ERCONTINENTALES 
Zone Industrielle COURTABŒUF - 91 ORSAY B. P. 13 Tél.: 920.61.73 - Télex 69.332 - Télég. TEKFRANS 

69 - Lyon (7•) 
CENTRES 06 - Nice 

RÉGIONAUX 31 • Toulousè 
35 - Rennes 

166, Avenue Berthelot Tél. (78) 72.00.70 
11, Avenue Valdiletta Tél. (93) 84.05.93 

286, Route de Saint-Simon Tél. (61) 42.04.50 
6 bis, Avenue Barthou Tél. (99) 00.84.42 



GELOSO 
PREMIER SPECIALISTE EUROPEEN 

DE L'ELECTRO-ACOUSTIQUE 

. . . 

année 1933 

premier microphone 
GELOSO 

INSTALLATEURS, 
GROSSISTES 

N'HÉSITEZ PLUS 
JOUEZ L'A VENIR ... 

LE RÉSEAU D'AGENCES GELOSD 
MET A VOTRE SERVICE 
UNE GAMME EXCEPTIONNELLE : 

* SES SERVICES otruoE 
• SES RÉALISA noNS K SUR MESURE JI 

* DES PRIX COMPHITIFS. 

e AMPLIFICATEURS 
e CENTRALES 
e HALJT-PARLEURS 
e COLONNES 
e ENCEINTES 
e PORTE-VOIX 
e MICROPHONES 
e CASQUES 
e ENSEMBLES Hl-FI 
e TUNERS 
e MÉLANGEURS 
e DIFFUSEURS 
e TOURNE-DISQUES 
e MAGNÉTOPHONES 
e LECTEURS A BANDE 
e INTERPHONES 
e MICRO-ÉMETTEURS 
e LAMPADAIRES SONORES 
e PIEDS BASES MICRO 

~- o o O "L 

PARIS SONOR-IMPORT 28-30, rue Mousset-Robert 12è 628.24.24 
MARSEILLE T.E.C.M.A. 161, IN. des Chartreux 4è 64.03.61 
L VON C.1.P.R.E. 26, rue François Garein 3è 60.49.37 

TOULOUSE T .E.C.M .A. 10, rue d 'Armagnac 48,50.19 

NANCY SONOR-IMPORT 93, rue Gabriel-Mouilleron 53.65.66 

N• 1 247 * Page 49 



TUNER AMPLI STEREO 2 x 7W 
SABA FREUDENSTADT STUDIO 

5 gammes : OC-PO-GO-FM-AFC. Bande Europa 
Réglage de balance 

Livré avec 2 colonnes sonores 
Dimensions : 300 x 300 x 220 

D imensions du poste : 595 x 220 x 200 
PRIX TRES COMPETITIF 

T 

~ 
TUNER AMPLI STEREO 2x 30W 

SABA Hl-FI STUDIO Ill 
Tout slllclum 107 transistors et diodes 

5 gammes : OC-BE (49 cm) PO-GO-FM-AFC 
6 stations préréglées en FM 

Dimensions : 5 70 x 325 x 190 

ENCEINTE BOX 1 ► 
20 W · 2 HP 

.l 
TUNER AMPLI 2 x 20 W 

SABA Hl-FI STUDIO 1 
5 gammes : OC-BE (49 cm) PO-GO-FM-AFC. 

6 stations préréglées en FM 
Bande EU ROPA 

Prise HPS - Magnéto - Préampl, 
PU magnétique ou cristal 

Dimensions : 655 x 220 x 205 

,~ ~=; i a A ,t,,: ,,, i ,,J:1:10 e I a 
A L.:OCCASION .DU FESTIVAL DU SON 70 
Nos dépositaires (voir liste ci-dessous) ont été 
approvisionnés pour vous faire bénéficier de 
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 

◄ MAGNETOPHONETG445-5W 
Enregistrement arrêt 
automatiques. 
2 v itesses : 4, 75 - 9,5 cm 
4 pistes. 
Fonctionnement vertical 
et hQrlzontal. 
Systèmespklal pour TRUCAGES 
4 potentiomètres llnhlres a 
curseurs 

4 

Coffret bols. 

TG440 
mêmes caract6rlstlques 
mals une seule vitesse : 9,5 
2 potentiomètres à curseurs. 

TUNER AMPLI SABA Hl-FI STUDIO 
FREIBURG 18 STEREO 2 x 40 W 
AUX NORMES Hl-FI OIN 45.500 
APPAREILS EXCEPTIONNELS 
TETE CHERCHEUSE SUR TOUTES 
LES GAMMES ET TELECOMMANDE. 
Tout transistors 
105 transistors et diodes. 
6 gammes OC 13 gammes) P0-GO-FM-AFC 
Dimensions: 755 x 235 x 3 4 0. 

◄ SABA DONAU - 4 W 
Récepteur d'appartement 
Tout transistors 

~Y:.'!''."8tJ . <;;;:,a-t~~.;~~e 
Dimensions : 450 x 180 x 145 . 

◄ SABA KONSTANZ 
STEREOF2x8W 
R6cepteur 
4 gammes: OC-PO-GO-FM 
47 transistors et d iodes. 
2 HP 17 x 11,5 elllptlques. 
Dimensions : 745 x 180 x 205. 

..ci 
~ 

Q 

Distribution Nationale France 
DEPOSITAIRES· 

S. A. DRIVA 
PARIS 

Documentation complète sur demande 

n . Bd de Ménilmontant. PARIS (11•) ~ 797 91-79 

AUDITORIUM HIFI RAOIO STOCK : 7 rue Taylor, PARIS- Hl" • 607-83-90 e BOISSAC . 32, av. du Mol Foch 78-LE VESINET • 966-17·90• CIBOT RAOIO : 12, rue de Reuilly, PARIS-12" 
- 343- 13-22 e COMPTOIR CHAMPIONNET : 14, rue O,ampoonnet, PARIS-18' . 076-52-08 -e GRENIER HIFI : 236. boulevard Péreire, PARIS-17' • 380-36-23 e Hl-FI CLUB TERAL : 
53 rue Traversière, PARIS- 12" • 3 44- 67-00 e INTER MUSI QUE : 135, rue St-0,arles, PARIS-15" • 533-49-89 e MAGNETIC FRANCE : 175, rue du Temple, PARIS-3' • 272-10-74 • 
MODERN ART : Résidence du Parc, Centre commercial. 94-CHOISV- LE-ROI - 235-52-27 e NATIONAL HIFI FR4NCE : 10, rue de Olâteaudun, PARIS-9' • 878-74-66 • NORD RADIO : 
139 rue L.otayct1e PARIS 1()" 878 89 44 e RIEFF : 184, boulevard Péreire. PARIS-17' • 380-45-86 

PROVINCE 
RADI O-BUCHERT : 20. rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, 67-STRASBOURG e ELECTRO- FlllER : 69, rue Natoonale, 57-FORBACH e ETS GEORGES IFFLI : 30, rue Pasteur, 57-METZ 
e PALAIS OE LA TÉLÉVISION : 65, route de Bischwiller, 67-SCHILTIGHEIM e PHOTO RADIO CLUB : 1. place Franklin. 88-MULHOUSE e RIGENBACH-RAOIO : Rue de la 1••-Armt\e, 
67-STRASBOURG e RADIO-RUSCH : 20 rue du Vieux-Marché-aux- Vins, 67-STRASBOURG e WOLF RADIO-TV : 24, rue de la Mésange. 67-STRASBOURG. 
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brcment et son potcls, le coüt (je fonction• 
ncment très iiduit comparable à celui des 

Il magnétoscopes pour la télévision en circuit 
formé. 

111 

LA FOlRE DE PARIS 1970 
(25 AVRll. · 10 MAI) 

L 59' Foire de Pans OU\.•rîrn ses. portes 
au Parc des Expositions. un peu plus 
tard que l'annee dernière, puisqu'elle 

.. h:butera le samedi 25 RHil pour se terminer 
k dunanchc 10 mat 1970. 

Orientée vers une presentation encore 
plus complète des biens de consommation. 
l.1 physionomie de la Foire de Paris 1970 
,i:ra caracterisèc par l'accent mis sur les 
1rn1s grands secteur~ • Logement•• ,_ Amé· 
n:tgement du Foyer• et • Loisirnma •· 

Comme l'année prCcédcnte, le c.ectcur 
Loisirama englobera toutes les acth,itês 
n .. -1 atives aux loisirs. 

En cc qui concerne les lobirs dt'mté• 
rifur, de nombreuses nouveautés sont à 
,1:,:.naler. Ainsi la secrK>n pboco et cinéma 
cm iêremcnt renou\.ele(!, présentera toutes 
k, grandes marques d'appareil, de photo 
ernphie et de cameras. 

Patronnée par le • C.L.l.R. , (Comite 
Je Liaison lnter-Prorc,,sionnd du Brico 
lage) une section occupant plu~ de 3 000 m' 
pcrmettrn aux amau .. ~rs du • fnites le 
, ous-même • de découvrir les possibil ités 
nouvelles de ce loisir utile et de se docu 
mcnter, ettre autres, sur le matériel élcctro 
portatif, petit o u1illage â main, gadgets et 
tous produits relatirs au bricolage. Si 
certains vi~itcur!) considéraient à tort -
ne pas être sufiisarnent adroits pour accéder 
m., bonheur du parr.11 petit br icoleur, ils 
pounom se diriger vers deux occupations 
moms matèr ielJes : la sect ion • musique • 
kur propostra \'iolons, mini-p1ru1os et 
pianos à queue ou encore des disques. 

Brer, qu'il soit photographe, bricoleur. 
mélomane, bibliophile. ou phfatéliste. 
l"amateur des loi.sir.:. « à domicile• sera 
comblé... Spéc ialement consacré cette 
·mnCe :i l'auto-radio, le secteur radio 
t~hh îsion présentera en outre toute une 
~amme de télev,scurs couleur. magnéto 
phones, meubles hau1e firlélnê. etc. 

• 
POUR LA PREMIERE FOIS 

AU MONDE 
LE NOUVEAU MAGNETOPHONE 

HELICOIDAL IVC900 
pour applications de télédiffwion, 

permet de reproduire rimagc 
pendant l'cnrcalstrement 

LRS de NAEB (National Association 
o r Educational Broadcasters) du 
10 12 novembre 1969 à Washington, 

l\'C International Video Corporation) a 
pr.:~cnte pour la prem1t:'re fois au munde 
,~m nou\cau magnêtoscopc professionnel 
k studio. l"IVC900. Cc magné1oscope. 

c,nitant le quart du pnx des magnétoscopes 
proressionnel• de studio, piisente de nom 
hrc:ux a, 1nta,e, tel, que "'" fa1hk l~Com 

Caractéristiques encore jarnsis atteintes 
par un magnètoscope hélicoïdal, llVC900 
a un temps d'enregistrement et de lecture 
de tro is heures. Il est équipé d'un système 
de montage êlectronique de séquences par 
inscnions ou assemblages d'images. Inter• 
synchronisable en vertical et honzontal, 
il est équipé d'un régénérateur de synchro• 
nisation et éliminateur électronique de 
défauts de la bande magnétique (scratch). 

En 11c remen t telécommandablc. 
l' IVC900 est le premier magnétoscope 
Ru monde pcrmeuan1 l'enregistrement et 
la reproducuon instantanée du signal vidéo. 

L ·1vc900 fonctionne en noir et blanc 
ou couleur PAL •SECAM•NTSC . 

• AUTORADIO BLAUPUNKT 

r;UTORADIO Blaupunkt < Frankfürt 
,teréo • dont la premiére prêsentation 
~n France avait eu lieu à Paris au 

cou" uu Salon in1cma1ioncl de la radio• 
télévision de 1969. commence a être corn• 
mcrcinlisê. 

Rappelons qu·il s·ngit d·un poste à mo· 
dulation de frcquence et ondes counes, 
moyenne, e1 longues. avec décodeur ,téréo 
mcorporé. Sn puissance est de 2 x 4 W. 

Les autoradios combinês avec un ma 
gnétophone cassclle. 1) pe • \1arburg C R • 
ou • Fulda CR • qui avaient été présentés 
.i Paris lo rs du Salon de l'aum 1969. seront 
commercialisé~ a partir de mar~ aHd 1970. 

• 
Xll' FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU SON 

f X 11' Festival 1ntcmat10nal du son se 
1icndra ceue annêe encore. comme 
les précédents, nu Pnlais d'O rsa,. 

9. qua, Anatole France. Paris (7'). (métro. : 
Solrénno) du 5 au 10 mars 1970. 

Il sera ouvert tous le, jours de 15 a 
20 heu"'· 
BAT H1 Parleur 8 times sur 4 7 . Debrévi 

Les sarnedt. dimanche et lundi de 10 à 
20 heures. 

Le vendredi 6 mars : soirec • r"rnnce 
Musique rcço11 •· 

Le samedi 7 mars, à partir de 21 heures : 
'1 u1t du Fcsu, al. 

Placé sou, le haut patronage de \1. Mi 
chelet, mmistr< d·EtaL chargé des AfTaires 
culturelles. le Festival international du son 
c>1 organisé par Je Syndicat de, inuustrics 
c:lectroniques de reproduction et d·enregis· 
1remcn1 (S.I.E.R.E.) avec le concours de 
la Fédération nattonale des indu~trie, 
électroniques et de l'Office de radl0d i1Tus10n 
têlhision française. A\ec la participation 
de, Radiod11Tusions éirangèrcs. du Conscr 
va1oire na110nal des 11rts et métiers ( Labo 
ratoire nationAI d·c~\nis). de l'Acndêmîc 
Charles Cro, (Grand Prix du Disque) e1 
d~ constructeurs dïn struments de musique 
Cl de mRlériels • HAtllC·Fidêlité. fnrnçais 
et étrangers. 

Le Fc,t1val présente une expos11,on de 
mntéricls, des Journées d·e1udes et des 
\ lnnifcstations artistiques. 

COvlvlUNIQUE:. 

L Societe R .T.C. La Rau10techniquc 
(\,mpclcc a dmlk r,mplantatK>n 
.l'un nou\ eau ci..-ntrc inJustncl J,rn, 

la r :g,>n du SuJ ·Oue,1. 
L~ tèrrnin r~tenu pour cette nou\·eik 

CKICn:,1on. d"unc )Upcrticic ùc prh Jc 9 ha. 
c,t !!.itu~ )Ur k 11..n-itoirc Je Lormont. 
municip:.ln~ qui )C trouve au nor~I t.fc 1;1 
communAut~ ur'1;1inc \.le Bon.lcHu~. 

Le nou\cHu ccntn: crcl! par R T.C. LA 
R 1Jiotcchniquc-Compdcc ~~ d~11né à 
foire face à 1·accroi))Cmcnt attenJu de~ 
-'IC.)l)Ïn) en compu~anh ~lt:cln>niqucl!i tlc3 
mrtrchi:!, frnnçai) 1,..'( elnmgcr:,. 

Le J~m11rrRgc Je~ ttclivit~) Je \.'C centre 
c,1 pr:,u pour fi n 1970 dcbut 197 1 et la 
.. ,llci-:t~ cn\·isa~\! ,.k franchir le! C;tp <lc!t 
500 emploi, arnnl la fin Je l"anncc 1972. 

Cette nuuvdk oP,.:rntion d porter â 
l'ac1ir "" la politique ,le ,kcemrali,ation 
inJu~lridlc illu!,lrc rc,pan)ion de R.T.C. Ln 
Rauiotcchniquc·Compclec. Il r•ut rnppel<r 
ICI que cette ~,ci~t~·. principale nlialc de 
Ln RaJiott:chmquc. Jbpo)~ J~jâ Je :,ept 
centre:, in .. lu::.trid::. implant:~ a Caen. 
Chartre.), Dreux. Evrc:ux. Surc)nè~. Tour:, 
Cl Joue le~ Tour::.. 

E:.lle <mplo,-, au total plus Je 7 000 per
MlnnC) et ~:rn chiffre d°Rffairc:!t hor'.) taxe:) 
d:pa~l!rn 1rê, lnrgem~nt le:. 500 millionl!i 
.le franc, en 1969. 
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS 

, 

CAG DU RECEPTEUR DE SON 
T "UTILISATEUR d"un téléviseur reçoit en 
L même temps deux émissions distinctes, 

celle d'image et celle de son. Les tech
niciens accordent le plus d ïm ponance à la 
bonne réception de !"image et souvent peu 
d' importance à la bonne réception du son. 

UHF 

(CAG) 

VHF 
(C AG) 

MF , isin 
(CAC) 

Fm. D- 1. 

MF San AM 

(CAC) 

OéL ,ision 

L'utilisateur, au contraire, s"intéresse au son 
autant qu'à l' image et ceci est vrai aussi bien 
dans le cas des spectacles de music-hall que 
dans les films. les pièces de théâtre, les jour
naux télévisés et les reportages. 

Il est donc indispensable que, parmi les 
autres facteurs qui déterminent la qualité de la 
reproduction du son TV, la CAG soit aussi 
bonne que possible. · 

En e!Tet, lorsqu'il y a baisse du niveau du 
son. le téléspectateur en est immédiatement 
gêné, tandis que si la luminosité et le contraste 
diminuent. !"utilisateur peut les attribuer à un 
changement de lumière de la scène transmise. 
En tout cas, la CAG son doit fonctionner 
correctement. On a vu dans nos précédents 
articles que lo rsque le son est à modulation de 
fréquence, on n'applique pas la CAG à l'ampli
ficateur MF son accordé sur 5,5 MHz. Ceci 
n'est pas très grave car la chaîne son, dans 
ce cas, com prend les blocs UHF ou VHF, 
l'amplificateur MF image et l'amplificateur MF 
son-FM-5.5 MHz, donc la CAG est appli
quée à la majeure partie de la chaîne MF son. 

C252 

4,7,FI 

C200 

4,7,f I R 201 
un 

+10 8V 

Lorsque le son est à modulation d 'amplitude, 
l'amplificateur MF son-AM ne bénéficie que 
de la CAG appliquée au bloc d'entrée et il 
faut, par consequent, qu'il soit lui-même sou
mis à la CAG (voir Fig. H-1). Cette CAG 
(commande automatiq ue de gain) est toutefois 

Dit. 

Vf 

MF m FM 

por le CAC 

BF HP 

T.C. 

Discrim. 

beaucoup plus simple que celle de la partie 
vision. 

Voici, à titre d 'exemple, la MF son AM du 
téléviseur " B arco » dont nous avons décrit 
la MF image dans notre précédent article. 
Cette partie (voir F ig. 11-2) comprend deux 
transistors amplificateurs MF, Q2oo et Q 2o1 et 
un détecteur diode D703 qui produit égale
ment la tension de CAG. 

ANALYSE D U SCHEMA 

Ce schéma, relativement simple par rap
port à ceux de la partie vision, correspond 
toutefois à la moitié du spectacle offert par la 
télévision. 

Le montage est très voisin de celui d'un 
r adiorécepteur AM, la principale différence 
avec celui-ci réside dans le fait que la MF son 
est de l'ordre de 30 - 40 MHz, tandis qu'en 
radio AM, elle est de l'ordre de 450 kHz. La 
longueur de bande est également plus grande, 
de ! 'ordre de plusieurs centaines de kilohertz, 
ce qui présente deux avantages extrêmement 

importants : comme le son AM ne s'étend que 
sur une bande de l'ordre de 20 kHz (corres
pondant à une BF de 10 kHz maximum), on 
est sûr d'obtenir une transmission intégrale et 
sans atténuation de l'intégralité de la bande 
MF son ; un glissement de la fréquence 
médiane d'accord en MF son n'aura pratique
ment aucune influence ~ur la courbe de 
réponse en BF. 

On sait que dans ce genre de circuits, des 
gl issements de fréquence peuvent se produire 
en raison des actions suivantes : 

a) usure de certains corn posants ; 
b) désaccord, avec le temps, des circuits 

accordés; 
c) influence de la température ; 
d) influence de la tension d'alimentation ; 
e) désaccord de circuits extérieurs à la 

partie MF son ; 
f) action de la CAG. 
Ces indications sont d'ordre général, car il 

est évident que dans tout appareil de construc
tion soignée, comme c'est le cas de l'appareil 

Ca,rbe d, 
signal 

Ftc. . 11-3. 

dont on a extrait ce montage, toutes les pré
cautions sont prises pour que les causes de 
glissement de fréquence soient éliminées ou 
réduites autant que possible. 

En ce qui concerne l'action de la CAG, 
celle-ci se manifeste par une polarisation des 
bases entraînant des variations importantes 
des courants des électrodes du transistor d'où 
variation des impédances d'entrée et de sortie 

a 201 
BF 173 

67/5T/MA 2 ,------
1 
1 
1c 702 C 703 
Ll~pF 7/35 pF 

1 
.--+---, 1 

1 L __ _ 

14 13 

-'-------- - -7 

R706 
22kll 

R 707 1 
nn 1 

1 

C 712 : 
4,7,F I 

1 
-- - - ---- ____ _J 

P207 
l,SkO 

C204 

I4,7,f 
C205 

4,7,Fl 
R206 
lDOQ R 208 

2,7k0 

FIG. 11-2. 

R 210 

220kQ 

R 209 
33Hl 

C208 I 4,7nF 

15 

16 
17 

Sortit BF 
d, discrim FM 
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et. par conséquent, possibililé de modification 
des largeurs de bande el des fréquences d'ac
cord (voir Fig. 11-3). Le montage considère 
(voir Fig. 11-2) reçoit le signal MF son du 
bobinage L 759 • Ce s ignal est appliqué sur la 
base ._ dc Q200 transistor NPN type BFI73 
monte en emeneur commun. On remarquera 
dans le circuit d'émetteur, découplé par C201, 
une résistance VDR en série avec R20 2 de 
220 ohms. 

Dans le circuit d e collecteur, se trouvent 
L700 et L101 disposées en série. Cc circuit est 
accordé , ur 33.4 MHz lorsque les points 11- 12 
sont reliés et sur 28,75 MHz lorsqu'ils sont 
déconnectés, ceci est évident car dans ce der
nier cas, le bobinage résultant, en circuit, est 
plus important. 

Sons Quitter vos occupotions actuelles et en y 
consocront 1 ou 2 heures por 1our, apprenez 

LA RADIO ET LA TELEVISION 
QUI vous conduiront rapidement O une brillonte 
situation. 
• Vous apprendrez Montage, Constructioft e t 

.Oêpannoge de tous les postes. 
• Vous recevrez un malértel ultro•moderne qui 

restera votre propriété. 
Pour Que vous vous rend ez compte, vous aussi, 
de l'eff 1cocité de notre méthode, demonde2: 
aujourd'hui même, sons aucun engagement pour 
vous, et en vous recommandant de cette revue, la 

~~/ 
Si vous êtes sotisfo,t, vous ferez plus tord des 
versements minimes de ◄O F 6 lo cadence que 
vous choisirez vous-même A tout moment, vous 
pourrez arrêter vos études sons aucune formalité. 

Notre 
enseignement 

est à la portée 
de tous et 

notre méthode 
. vous 
EMERVEILLUA 

STAGES PRATIQUES 
SANS SUPPLEMENT 

Demonder: notre Documentation 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECTRICITE 

164 bis, rue de l'Université, à PARIS (7•) 
Téléphone : 551-92-12 ----
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La pos1t10n 11 -12 en contact donnant 
f = 33,4 MHz correspond au standard belge 
625 lignes et aussi au standard UHF français, 
tandis que si 11 et 12 ne sont pas en contact, 
on a f = 28, 7 5 MHz et cette position est 
valable pour le standard français VH F 
8 19 lignes. 

Le signal est transmis à la base de Q201 
par le diviseur de tension eapaeitif-adapcateur, 
c 7~0 - C 701-

Le transistor suivant Q 201 possède un autre 
circuit accordé relié au collecteur qui est éga
lement accordable sur 33,4 M Hz ou 28,75 MHz 
selon que les points 13 et 14 sont libres ou en 
contact. 

Le détecteur D 703 à diode OA90 fournit 
sur l"anode le signal BF et la composante 
continue. 

Le signal BF est transmis par R707 aux 
points de commutation 15- 16-1 7. 

U est clair que si le contact est 15-16, le 
signal du détecteur AM, D103, sera transmis 
vers l'amplificateur BF de ce téléviseur, tandis 
que si le contact est établi entre les points 
16 et 17. l'amplificateur BF reçoit le signal BF 
de sort ie d u discriminateur du récepteur de 
son FM. celui-ci étant en fonction lo rs des 

Q200 

R204 

R201 

L19nt CACQ 

ém ,ss,ons CC IR européennes allemandes, 
suisses, etc. (voir aussi la F ig. 11-1). 

Les résidus de MF sont dérivés vers la 
masse p::tr C712, le signal BF apparaissant aux 
bornes de R706 + Pi,n-

La composante continue apparait sur R210 
reliée d'une p11rt au point I 5 et d'autre pan 
au point + l 0,8 V, c'est-à-dire à la ligne 
positive d'alimentation, la ligne négative étant 
la masse. 

En l'absence de to ut s ignal, !"anode de D703 
est positive par rapport à la masse grâce au 
diviseur de tension constitué par P207 et R2os 
donc. il en est de même du point 15. fi en 
résulte que la ligne de CAG reliée à la base 
de Q 201, par R 20• et R 20.., rendra cene b11se 
positive de quelques volts. 

Dés qu' il y a un signal, la tension de 
l'anode de la diode détectrice D703 diminue et 
il en est de même de la base de Q 201. Ce tran· 
sistor étant un NPN, ses cour ants de collec
teur et d'émeneur d iminuent et le gain de 0 20 1 
diminue aussi, ce qui correspond à une CAG 
inverse se caractérisant par une diminution de 
gain avec une diminution de courant (voir 
Fig. 11-4). 

Le filtrage de la tension de la CAG appli
quée à la base de Q201 est efîectué avec C201 
et C 20"' ce dernier de 4 µ F . 

Considérons maintenant le circuit d'émet
teur de Q 20 1-

Lor que le signal d'antenne augmente, on 
a vu plus haut que le courant d'émeucur de 
Q 2,)J diminue ce qui a pour efîet de réduire la 
tension positive existant entre émetteur et 
masse. Cette tension polarise la base de Q200 
par l 'intermédiaire de R 201 et Ln9, 

La base de Q ,or, devenant moins positive. 

les courants d 'émetteur et de collecteur dimi
nuent et le gain d iminue également par l'ac tion 
de cette CAG également inverse. Remarquons 
que la CAG appliquée à Q2oo est une CAG 
amplifiée, car Q 201 sert d'amplificateur de 
continu. 

En réalité, un tel amplificateur non inver
seur, réalisé avec un transistor monté en 
collecteur commun dans le montage d'ampli
ficateur de continu, donne par l'émetteur. une 
variation de tension moindre que celle appli
quée à la base. L 'efficacité de la CAG appli
quée au transistor Q 200 est améliorée par 111 
stabilisation de I a tension de son émetteur 
grâce à la VDR 200 montée dans son circuit 
d'émetteur. 

Cette VDR est du type E295ZZ/02. 

VERIFICATION DES TENSIONS 

D'après l'analyse effectuée plus haut, il 
ressort que le bon fonctionnement de t·ampli
ficateur MF son à modulation d'amplitude 
dépend principalement des facteurs suivants : 

t O état des corn posants et de leurs 
connexions ; 

0201 
0703 

R 707 

R 209 

2° état des réglages, notamment ceux 
d'accord. 

Il va de soi que si les circuits d'accord sont 
déréglés. les tensions, au repos, en divers 
points ne les ont pas modifiées. Par contre, 
en présence d 'un signal, si les circuits d'accord 
ne sont pas corrects. l'action de la CAG ne 
sera pas normale et les tensions varieront d'une 
manière différente. La première vér ification à 
effectuer est, avec signal nul, celle des tensions 
sur les électrodes. 

On s ·assurera d 'abord que les tensions au 
repos sont correctes en consultant le schéma 
de la figure 11-2 sur lequel on trouve les indi
cations suivantes : 

Tension d'alimentation : 10.8 V. 
Base de Q 2oo : 10,8 V. 
Emetteur de Q 2oo : 1,3 V. 
Collecteur de Q 200 : 10,8 V. 
Base de Q 201 : 2,7 V. 
Emetteur de Q 201 : 2 V. 
Collecteur de Q 201 : 2 V. 
Remarquons que la tension de collecteur 

peut se calculer si l'on admet que le = IE et 
comme lE = 2i l 000 = 2 mA, la chute de 
tension dans R 206 = 100 ohms est 20011000 
= 0,2 V, donc Ve = 10,6 V environ. 

Les mesures s'effectueront dans to utes les 
positions du commutateur général de standards 
et particulièrement dans les standards français 
et belges où ce montage est en service. 

VERIFICATION DE L'ACCORD 

fi y a quatre vérifications à effectuer, deux 
pour les deux standards franç11is et deux pour 
les deux standards belges. 



Les commutations et les fréquences d'ac
cord sont, pour la MF son AM : 

standard F UHF 625 lignes :fs = 33,4 MHz 
avec 11-12 fermés et 13- 14 ouverts; 

standard F VHF 819 lignes /s 
= 28,75 MHz avec 11 -12 ouverts et 13-14 
fermés; • 

standard B : /s = 33,4 MHz avec l l -12 
fermés et 13- 14 ouverts. 

Pratiquement, il faut accorder un généra
teur HF sur 28,75 MHz ou sur 33,4 MHz 
selon le standard choisi. 

Cc générateur sera connecté aux bornes de 
L1s8 ou de L1s9 comme le montre la figure 11-5. 

En l'accordant sur 28,75 MHz (standard 
F VHF-8 19) et en mettant le commutateur 
général en cette position de standard si les 
circuits sont accordés correctement, il y aura 
une tension de CAO et le voltmètre électro
nique monté entre masse et la ligne CAG 1 
indiquera une diminution de la tension positive 
de cette ligne. 

La même observation se fera avec 
f = 33,4 MHz dans les trois autres standards 
625 F et 625 B. 

On placera ensuite le voltmètre électro
nique sur la ligne CAO0 et devra constater 
les mêmes déviations : diminution de la tension 
positive de CAO. 

Cette diminution sera d 'autant plus pro
noncée que le signal du générateur sera aug
menté. 

Q 200 

VE 

En effet, sïl y a image, les blocs VH F et 
UHF fonctionnent, donc la recherche de la 
panne se limitera à la partie comprise entre 
les sorties des blocs et le haut-parleur. 

On préconise, le plus souvent, de rechercher 
la panne en commençant par la fin, c'est-à-dire, 
dans le cas présent, par le haut-parleur. 

Ce procédé présente l'avantage de com
mencer avec la partie BF qui est plus fac ile à 
dépanner que la MF ou la HF. Sans entrer 
dans les détails du dépannage de la BF, nous 
nous contenterons pour le moment à indiquer 
que cette partie sera vérifiée à l'aide d 'un indi
cateur qui sera le haut-parleur s'il est bon, et 
d'un générateur de signaux BF, perfectionné 
ou rudimentaire comme le signal-tracer. La 
mesure des tensic,ns permettra de voir ensuite 
si les transistors fonctionnent normalement. 

Un travail de dépannage est forcément 
moins «scientifique• qu'un travail de mise au 
point ou de recherches d'améliorations pos
sibles, il ne s'agit que de remettre l'appareil en 
état de fonctionnement et non de l'étudier. 

VERIFICATION DU DETECTEUR 

Si la B F est bonne, on vérifiera le détecteur. 
Pour cela (voir le schéma de la figure TI-2), on 
branchera un générateur HF accordé sur 
28,75 MHz ou 33,4 M Hz. aux bornes de 

I 
FIG, 11-5. 

En cas de déviations très faibles ou pas de 
déviation, on devra supposer que les circuits 
sont désaccordés d'où nécessité de procéder 
à l'alignement qui sera exposé par la suite. 

DEPANNAGE 

Les pannes du récepteur de son TV-AM 
sont analogues à celles des récepteurs radio 
AM, mais, dans le cas présent, il faut tenir 
compte du fait que la partie son TV ne se 
compose pas uniquement de celle de la 
figure 11-2 avec la BF à la suite, mais aussi 
des blocs UHF. VHF et de l'étage MF image 
commun avec la MF son (voir Fig. JI- 1). 

En cas d 'anomalie, scion les cas, la 
recherche de la panne devra s'effectuer aussi 
bien dans la partie uniquemem réservée à la 
MF son (Fig. II-2) que dans les autres parties. 
mentionnées plus haut. 

LOCALISATION DE LA PANNE 

Panne 1 : il y a image, pas de son 
Voir : a) la partie BF; 
b) la parti~ MF ; 
c) fos rejecteurs-extracteurs de MF son. 

L10 2, par l'intermédiaire d 'un condensateur de· 
fa ible capacité par exemple 100 pF. 

En cas de non-réponse ou de réponse 
faible, vérifier la diode et les tensions du cir
cuit détecteur. S'assurer que la diode n'est en 
aucun cas bloquée (anode moins po~itive que 
la cathode). 

Si la diode peut être enlevée, l 'essayer en 
polarisation directe, qui donne une résistance 
puis en polarisation inverse, correspondant à 
une forte résistance. Ainsi, si la tension inverse 
est de 1,5 V, le courant inverse est de l'ordre 
de 3 µ A, ce qui correspond à une résistance : 

R INV = ( 1.5 3) mégohms = 0,5 mégohm. 
Avec I V en polarisation directe, le courant 

est de 10 mA, ce qui correspond à une résis
tance dirc:cte de : 

RDIR = 1/10 K. ohm = 100 ohms. 

Il est donc facile de vérifier une diode. On 
pourra ut il iser un montage de mesures simple 
comme par exemple, celui de la figure 11-6, 
cc montage pouvant servir également pour la 
vérification de la plupart des diodes courantes. 
S est une source de continu de 1,5 V par 
exemple aux bornes de laquelle se trouve un 
potentiomètre de 100 ohms pouvant se 
débrancher à l'aide d'un interru pteur. Dans la 
ligne positive d'alimentation en continu, on 
trouve un microampèremètre M. Celui-ci peut 
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être un m odèle de 0-100 ou 0-50/tA pour la 
mesure du courant inverse ( Fig. 11-6-8) et de 
1- 10 mA pour la mesure du courant direcl 
(Fig. 11-6-A). 

Le vollmétrc doit mesurer le maximum de 
tension d is jX)niblc qui est celle de la source, 
par exemple 1,5 V. Grâce au potentiomètre P 
de 100 ohms. I?. tension appl iquée sera variable 
entre zéro et le maximum. 

La mesure de la résistance directe s'elTec
tuera en déterminant la tension lue sur V et le 
courant consommé. passant par M. La rés is
tance est donnée par la lo i d'Ohm 
R D IR ~ EDIR I D IR. 

M 

lnl . 
s 0 

p 

R. 41rt<h 

@ 
Fm. 

Po ur ménager la diode en essai et les ins
truments de mesure, placer le curseur de P à 
fond, du côté négatif puis le tourner jusqu'à 
lecture de la tension ou du courant conformes 
aux caractéristiques que l'on s'attend à trou
ver après avoir consulté la no tice de la diode. 

Ainsi, si ED = 1 V avec ln = 10 mA, 
régler P JX>Ur obtenir I V et lire le courant 
indiqué par M. Pour la mesure du courant 
inverse, procéder de la même manière. 

Les points a Cl k correspondent â l'anode 
et à la cathode de la diode en essais. 

Lors de la mesure d'un courant de 3 t1 A, 
la chute de tension dans Rr sera de 3. 15 000 
1000000 V = 45 mV donc faible et, sans 
importance JX>Ur la mesure étant donné que 
la tension E1Nv indiquée par le voltmètre sera 
exacte. 

La partie M F son AM sera vérifiée scion 
la méthode de dépannage dynamique en lais
sant l'indicateur en place et en déplaçant le 
générateur depuis le détecteur jusqu'à la sortie 
du bloc H F en passant par les points suivants: 

a) collecteur de Q 201 ; 

b) base de Q 20J ; 
c) collecteur de Q ~oo ; 

tl-6. 

12 

11 

ht 

s 

Arur4 ,.,, 28,75 MH1 

@ 

Rp 

@ 

12 

Il 

M . 

V 0 

• 
R lflllNt 

I 
Acctrd st.r 33, 4 MHt 

® 

Soit. par exemple, le cas où il n'y a pas de 
son sur les standards en .ft, = 28.75 MHz. 
c·est-à-<l ire le standard français 8 19 lignes 
VHF. 

Reportons-nous au schéma de la figure 11-2. 
L a commutation pour cc standard corres

pond aux contacts 11- 12 o uverts et 13- 14 
fermés. 

L'examen du schéma montre que L,0 , doit 
être en circuit et que C703 + C,o 2 doivent être 
branchés en parallèle sur C , 1 o-

Les éléments à vérifier sont, par conséquent, 
les contacts 11 , 12. 13 et 14. la bobine L,o, 
et les condensateurs C7oi et C,o 2• 

Ains~ si les contacts 11- 12 et 13- 14 sont 
mauvais ou ne s'efîectuent pas du tout, il y 
aura des circuits accordés sur une fréquence 
difTérente ; par exemple si 11 - 12 reste ferme 
(hypothèse d'ordre général et peut-être non 
appl icable au téléviseur considéré), la bobine 
L701 restera court-circuitée et 1:accord du cfr
cuit L100 - L701 sera sur 33,4 MHz comme le 
montre la figure 11-7. 

Sur cette mème figure on voit que si l'ajus 
table C 703 était en court-circ uit, par exemple, 
aucun accord ne serait possible ni sur 
28.75 MH z ni sur 33.4 MHz. mais si C703 
est seulement déréglé. le son sera faible en 
standard 8 19 F-VHF seulement. 

L702 L702 

C703 

14 1l 

Acurd nr 28,75 MH1 AcnN sur 33, 4 MHr 

© ® 
Remarquons que dans le montage (B) pour 

la mesure de la résistance inverse. le courant 
à mesurer est extrêmement faible par exemple 
3 11 A et M ne peut supporter un courant 
supérieur à 50 ou !00 µ A donc, si la diode 
était branchée à l'envers, le microampèremètre 
serait détruit par un courant de l'ordre de 
10 mA. On peut limiter le courant maximum 
à 100 µ A. par exemple, en intercalant une 
rés istance Rr de protection dans le mon
tage ( B) de 15 000 ohms. 

Fm. Il 7. 

d) bru.e de Q 200 ; 

e) bobine Lm ; 
f) collecteur de Q 250 (voir Fig. 4 de no tre 

précédent article). 
Ayant localisé la panne. on vérifiera l'étage 

défectueux et on procèdera à sa remise en état. 

Les autres éléments du montage peuvent 
également être la cause de pannes plus o u 
moins graves dues à des résistances défec
tueuses ou déssoudées, à des capacités cla 
q uées ou vieillies (électrochimiques), à des 
transistors défectueux. Ces pannes ne sont pas 
~pècifiques à la télévision, on les rencontre dans 
les appareils radio également. 

Dans ce cas, si ED = 1,5 V. le courant d u 
circuit ne pourra pas dépasser Eo 1Rr 
- 1,5/ 15000= 11 10000 A = 100;,A. 

JJ est nécessaire. pendant chaque opération. 
de régler le commutateur gënéral de standards, 
sur to us les standards où le son est à modula
lion d 'amplitude. 

Panne 2 : le son n'est reçu que pour cer
tains standards et pas pour les autres. 

Le contact o uvert 15- 16 peut, évidemment, 
empêcher tout son à modulation d'amplitude 
d'être transmis à la BF. 

F. JUSTER. 
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12 montages pratiques à circuits intégrés linéaires RCA 

T 'ELECTRONIQUE de pointe L ne se contente plus d'incor-
porer les circuits intégrés 

dans des équipements profession
nels fort couteux. Alors que seuls 
les o rdinateurs et l'électronique 
militaire utilisaient les circuits 
intégrés, à la fois pour résoudre 
des problèmes de fiabilité et d 'en
combrement, nous avons aujour
d"hui à notre d isposition ces« petites 
merveilles • de la technologie 
moderne des semi-conducteurs. 

Avec l'amélioration de la tech
nique de fabrication des circuits 
intégrés, due à une connaissance 
approfondie de ces dispositifs, le 
rendement et les cadences de 

F1t;. 1 

production se sont trouvés accrus, 
d 'où l'abaissement considérable 
du prix de revient. Il serait toute
fois bon de rappeler que nous avons 
connu le même phénoméne avec 
les premiers transistors germa
nium qui , à qualité supérieure, ne 
valent maintenant que quelques 
francs. 

Dans certaines études en pro
jets de prototypes, l'on s'aperçoit 
qu'à performances identiques, sinon 
supérieures, il est préférable de 
faire appel aux circuits intégrés. qui 
en simplifiant le schéma font dis
paraître du même coup les compo
sants discrets tels les résistances 
et les condensateurs. En même 
temps, :1e temps de fabrication. par 
cette simplification est raccourci. 

DtCRITS Cl-CONTRE 

d'où une diminution du prix de 
revient global. 

Notre propos n'est pas cepen
dant dans ces lignes de discuter 
de l'avenir brillant offert à la micro
électronique, mais plutôt de faire 
découvrir celle-ci aux techniciens 
amateurs et professionnels soucieux 
de se mettre au goût du jour par 
l'expérimentation. Nous présentons 
donc douze montages mis au 
point par la R adio Corporation 
of America plus connue sous le 
s igle R.C.A. 

Le kit KD2 l l 7 contient cinq 
circuits intégrés de trois types 
différents : deux KD21 15, un 
KD2115 et deux KD2116. Ces 
cinq circuits intégrés ont été utilisés 
dans-les douze montages que nous 
vous proposons. Cependant, il ne 
fait nul doute que l'on puisse les 
utiliser dans de multiples appli
cations différentes de celles soumi
ses aujourd'hui. 

Nous n ·entrerons pas en détails 
dans l'étude technologique des 
circuits intégrés en général. Celle-ci 
ayan t fait déjà l"objet de trés nom
breux articles dans cette revue. 
Nous nous sommes fixé un but 
essentiellement pratique, lequel est 
atteint par la description détaillée 
des douze schémas proposés : 

a} Amplificateur BF de puis
sance. 

b) Oscillateur à quartz d 'éta-
lonnage. 

c) Oscillateur quartz. 
d) Mélangeur. 
e) Flip-Flop. 
j) Préamplificateur micropho-

nique. 
g) Amplificateur large bande. 
h) Thermomètre électronique. 
1) Al irnentat ion stabilisée. 
J) Oscillateur basse fréquence. 
k) .vlicro-émettcur. 
{) Convertisseur bande marine. 
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ENFIN• dlopolition 1 •• , 
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de 3 modèles différents (KO 2114 -
KD2115 - K02116). 

PRIX .. . ............... 56,00 

7. AMPLIFICATEUR LARGE BANDE. 
B. THERMOMÈTRE ÊLECTRONIQUE. 
9 ALIMENTATION STABIUSÊE. 
1 O. OSClltATEUR BF 
11. MICRO-ÊMETTEUR. 
12. CONVERTISSEUR banrlr marine etc 

CIIDT 1 e t 3. rue de Reuilly 
PARIS-XII• 

------------ ,k 00 ti\ l!lJ O ©-

T~I 0 10 fr; !lO 
Metro · Fa1dherbe

Olaligny 

Page 74 * N 1 24 7 

BASE DES CIRCUITS 
INTEGRES 

Les circuits intégrés sont des 
circuits électroniques microsco
piques dans lesquels, résistances, 
condensateurs de faible valeur, 
diodes et transistors sont incor
porés. Le circuit intégré est l'ex
tension du transistor pour deux 
raisons : tout d'abord parce qu'il 
utilise le même matériau de base et 
ensuite parce qu'il utilise les mêmes 
propriétés de ce matériau. 

Les circuits intégrés étudiés 
sont du type monolitique, c'est-à
dire que composants actifs et pas
sifs sont incorporés du même 
cr istal de silicium. Les diverses 
inter-connexions entre ch~que 

RI 
Entrit 

liser des transistors et diodes. Tout 
le contraire se produisait avec 
l'électronique tradit ionnelle. 

Bien que les circuits intégrés ne 
soient pas très fragiles. certaines 
précautions doivent être prises lors 
de la soudure de ces éléments. li 
faut intercaler entre le fer à souder 
et le boîtier du circuit intégré une 
pince plate serrant fortement le 
conducteur de façon à agir en 
tant que dissipateur thermique. 
La puissance du fer n·e doit pas 
en principe excéder 45 à 50 W . 

La valeur de la tension d'ali
mentation et sa polarité devront 
être soigneusement respectées. Des 
connexions incorrectes peuvent 
sérieusement endommager le circuit 
intégré. 

HP 
3,2n 

FIG. 2 

élement J u circuit sont faite, par 
ùc~ dépôts mét<ifliques en surface. 

Outre J'avantage de la miniatu
risation, tous les mêmes éléments 
actifs ou passifs sont soumis à la 
même température, ce qui permet 
de prévoir aisément la compensa
tion thermique à apporter. li est 
intéressant de noter qu'en lieu et 
place des composants classiques 
(résistances et condensateurs de 
liaison ou de découplage), la 
technologie des circuits intégrés fait 
en sorte qu'il est préférable d'uti-

Cl 
o--f 

R2 

Sortit C9 
100 IH, 

RI 
XI 

C3 

1 
CRI R3 

_Jtrt 
011trl ,.,, 100 IH, 

C2 ftrmi p,w 50 IH1 C7 

Le bouchage des circuits uité
grés à JO et 12 électrodes. est 
donné figure 1. Leur const it ut ion 
interne est donnée figure6 10 et J 1. 

AMPLIFICATEUR BF 
DE PUISSANCE 

Cet amplificateur BF de puis
sance peut être utilisé comme 
élément amplificateur de sonorisa
tion de qual ité, par exemple. pour 
équiper un électrophone monaural 
o u stéréophonique. Quelques résis-

CIO 
H-o 

Sortit 

SOIH1 

R9 

S1 

1 P1lu 

R7 9V 

F1t;, 3 



tances et condensateurs et un trans
formateur de sortie suffisent pour 
obtenir une chaîne amplificatrice 
complète à partir du circuit intégré 
KD21 15. 

Fig. 2 : a mpli BF de puissance 

C , C 2 : 5 µF/ 12 V ; C ,: 10 nf/ 
25 V; C, : 1 µ F/ 6 V ; circuit inté 
gré R.C.A . : K.O2115; R , : 100 K. 
o hms lin :airc: ;~, : 4 70 K. ohms -
1 2 W 10°0: R .1: 4.7 K. uhms -
1/ 2 W - 10 % : R, : l ohm - 10 % : 
T, : transfo de sonie; Zc : 3,2 ohms ; 
S , : interrupteur de mise sous ten
sion. 

• 
OSCILLATEUR QUARTZ 

D'ETALONNAGE 

L'oscillateur quartz fournit un 
c hoix de deux fréquences de mar
quage : 50 kHz et 100 kHz. Il 
permet de vérifier l'étalonnage de 
matériels divers tels que récepteurs 
de radio-communicat ions, oscilla
teurs à fréquence variable (géné
rateurs BF et HF). Le débit du 
circuit étudié est très faible. 

Fig. 3 : oscillateur X -TAL 
d'étalonnage 

C ,, C 10 : 1 nF, céramique; C 2 : 

470 pF, mica ; C , : 2 nF, mica; 
C,, C 8 : 470 pf, céramique : C ~, 
c.: 330 pF, céramiquc;C7 :0,1 µF, 
cêrnmique: C 9 : 3 x 30 pF. ?jus
table; CR1 , CR2: diode germanium. 
Circuit intégré : KD2114 ; R1 : 

150 K. ohms - 1/2 W - 10 % ; 
R2, R8 : 33 K. ohms - 1/2 W -
10 % ; R 3, R 9 : 15 K. ohms -
1/2 W - 10 % ; R,, R6 : 3,9 K. 
ohms - 1/ 2 W - 10 % ; R , : 
10 K. ohms - 1 2 W - 10 % ; R, ; 
680 ohms - 1 2 W - 10 % ; R,,. 
R 11 : 27K.ohms- l12 W - 10%; 
X 1 : quartz 100 kHz. 

• 
MELANGEUR 

A,•ec ce mélangeur, il est possi
ble à partir de deux sources de 
modulation distinctes, d'obtenir 
le mélange de ces deux s ignaux à 
la sortie de l'étage étudié. Ainsi. 
no us pouvons injecter à l'entrée 1 
une mus ique qui servira de fond 
sonore et a l'entrée 2 un commen
ta ire parlé. A la sortie, no u retrou
,ons le mélange judicieux de ces 
deux sources. 

l 'impédance d 'entrée est de 
4 7 K. o hms : l'impédance de 
sortie est de 10 K. ohms. 

Micro R, 
Haute impédance. Pas utilisé 

Basse impédance . 270 ohms 

Haute Impédance 15 K .ohms à 
50 K.ohms. 
Basse Impédance 200 ohms à 
600 o hms. 

Fig. 5 : mélangeur BF 

C, , C2, C,: I0µF/6 V ; C3, C~ 
200 µ F/6 V. 
Ci rcuit intégré : KD2116. 
R,, R 3 : 220 K . ohms - 1/2 W 
10 % ; R 2 , R, : 56 K. ohms 
1/ 2 W - 10 % ; R , : 10 K. ohms -
J/ 2 W - 10 % ; R 6 ; R 7 : J 500 ohms 

1/ 2 W - 10 %. 

• 
FLIP-FLOP 

Le montage • Flip-Flop • est 
un montage monostable qui reste 
dans un état stable tant qu'il ne 
reçoit pas d'impulsions extérieures 
de synchronisation. Le schéma 
élaboré à partir du circuit intégré 
R.C.A. K D2114 peut fourni r 
un signal carré à partir d'un géné
rateur BF. Cette forme d 'onde est 
particulière pour vérifier le compor
tement d'un amplificateur BF (sta
bilité e t réponse transitoire). Ce 
flip-flop peul être utilisé également 
pour diviser par deux n'importe 
quelle fréquence j usqu'à 200 kHz. 

Fig. 6 : montage flp-Oop 

C,. C 2 : 470 pF ; C 3, C,: 330 pF; 
C s : 0,1 /' F : CR, , CR 2 : diodes 
germanium . 
Circuit intégré : KD2 l 14. 
R,. R, : 33 K. o hms : R 2, R, : 
15 K. ohms; R,, R4 : 3,9 K. ohms; 
R6 : 680 ohms; R 8 , R 9 : 27 K . 
ohms. 

• 
PREAMPLI MICRO 

Ce préamplificateur pour micro 
phone est caractérisé par un très 
grand gain, un fa ible niveau de 
bruit et une bande passante dépas
sant de beaucoup la largeur de 
bande du spectre sonore. A l'entrée 
du circuit etudié. il est prévu l'uti
lisation soit de micros basse-im
pédance soit de micros haute-im
pédance. Ce préamplificateur peut 
ê tre utilisé en liaison avec un 
magnéto phone, un émetteur phonie, 
un ampli BF d'électrophone. n 
peut également servir de préampli
ficateur, de cellule magnét ique 
lo rsque celle-ci remplace avanta
geusement une cellule cristal. L a 
tension max imale de sortie est de 
l'ordre de 1 V. 

R, R, 
1 mégohm 270 K.ohms 

220 K. o hms 56 K. ohms 

Fig. 8 : priampli micro Circuit intégré : R.C.A. KD2 l 14. 
R, : 10 K. ohms ; R 6 : 1 500 ohms : 

C 1 : 10 ,, F/ 6 V ; C 2 : 200 p F/ R s : 56 K. ohms; R, : 470 ohms. 
6 V ; C, : 25 µ F/ 15 V. 
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AMPLIFICATEUR 
A LARGE BANDE 

Cet runplifica1eur à très large 
bande passante est utilisable de 
30 Hz à 8 'vtHz. U peut servir 
pour amplifier des signaux haute 
fréquence (préamplificateur d'an
tenne pour attaquer l'entrée d'un 
récepteur radio ou auto-radio). La 
tension de sortie est en phase, en 
opposition de phase scion la borne 
de sort ie utilisée. 

Fig. 9 : ampli large bande 

c, : 1 µ F/6 V; Ci, C3 : 5 /L F/ 
3 V; CR1 : diode silicium de redres
sement. 
Circuit intégré : R.C.A. KD2 li 5. 
R,: !OK. ohms; R 2 : 4,7 K. ohms; 
R.i, R, : 150 ohms; R , . R 0 : 

15 ohms. 
Tension de sortie I V efficace. 
Impédance de sortie : 150 ohms. 
Gain en tension : # 50. 
Tension maximum adnûssible à 
l'entrée : 200 mV efficaces. 
Bande passante : 30 Hz à 8 MHz. 

• 
THERMOMETRE 
ELECTRONIQUE 

Ce thermomètre électronique est 
très pratique pour I a mesure de 
température d'éléments peu acce5-
sibles par exemple la température 
de liquides. La gamme de tempé
ratures mesurables peul s'étendre 
de - 50 °C à ... 75 "C. Ceci 
dépend évidemment de la ther
mistance utilisée. 

Fig. 12 : thermomètre électronique 

Circuit intégré : R.C.A. KD2116. 
Appareil de mesure : 0 à I mA. 
R, : 47 K. ohms; R 2 : potentio
mètre 50 K. ohms linéaire; R3, 
R~ : 470 ohms; R6 : 220 ohms: 
R 4 : potentiomètre 250 ohms li
nêaire ; R, , R, : 100 K. ohms. 

Courbes de caractéristiques 
de thernûstances 

Lt:\ 1·-ri?.ti, ,n- le lë••x t~p~~ ,k 
th~rmi,i ,,i ct:~ , n fiJ1K1iJn 1.: I?. 
t.:m~r~turl! L• fv11-.:ti,H111<!me11t 
,. '! t ;!,)Ill ~<!~ 1 urè 1: \. 

COURBES 
DE CARACTERISTIQUES 

DE THERMISTANCES 

Les variations de deux types de 
thermistances en fonc11on de la 
température de fonctionnement sont 
donnêes figure 12 A. 

• 
ALIMENTATION STABil.,JSEE 

C.:tte alimentation régulée de 
9 V peut être utilisée comme source 
d'alimentation de tous les circuits 
étudiés d'IJls cet article. 

Elle remplace avantageusement 
la pile de 9 V alimentant un ré
cepteur transistorisé. Le débit 
maximum de ce circuit est de 
l'ordre de 200 mA. 

fig. 13 : alimentation stabilisée 

C,: 1000 µF/ 25 V ; C 2 : 2 µF/ 
12 V; C3 : 100 µF/12 V; CRI, 
CR2 : diodes si licium de redresse
ment. CRJ : Zener 6 V; F 1 : fusible 
1 ampère. 
Circuit intégrê : R.C.A. KD2 114. 
R, : 12 K. ohms; R2 : 6,8 K. 
ohms ; R 3 : 1,2 K. ohm ; R, : 
470 ohms; R , : 1,5 ohm; R 6 : 

25 K. ohms ajustable; R, : 4,7 K. 
ohms; S, : interrupteur ; T, : trans
formateur d'alimentation : 2 x 12,5 V 
'!li sec<>n la ire: Q : tr?.11\istor N PN 
R.C .A. ' K302-l. 

• 
OSCILLATEUR 

BASSE F REQUENCE 
Cet oscillateur basse fréquence 

peut fournir n "importe quelle 
fréquence choisie entre 2 Hz et 
175 kHz. Etant donné le taux de 
distorsion harmonique part iculière
ment faible de ce circuit, il peut 
être utilisé : pour vér ifier la bande 
passante d'un amplificateur haute 
fidélité ou d'un modulateur BF 
d "émetteur, pour servir d'oscilla 
teur d'entraînement à la lecture 
des signaux morses. L'impédance 
de sortie est de 3 000 ohms. La 
tension de sortie est de 1,4 V 
efficace. 
C, : 2 fois la valeur de C 2 ; C 2 
C 3 : voir le tableau ci-dessous; 
C,: 2011.F/6 V; C 5 : 300µF/6 V; 
C 0 : 100,u F/6 V; Circuit intégré 
RCA K.D2114; R, R 2 : 27 K .ohms; 
R ,: 2,7 K.ohms: R, : 82 K.ohms; 
R~ : 22 K.ohms; R6 : 10 K.ohms; 
R1 : 2,2 K.ohms; R, : 1 K.ohm; 
S, : interrupteur. 

Fréquences (Hz) C2 - C3 

175000 Hz 50 pF 
95 000 H z 100 pF 
20000 Hz 500 pF 
10 000 H z 1 000 pF 
2 000 H z 5 000 pF 
1 000 Hz 10 nF 

200 Hz 50 nF 
100 Hz O,l/1 F 
20 H z 0,511 F 
10 Hz 1 µ F 
2 Hz 5 µ F 

• 
MICRO-EMETTEUR 

Ce micro émetteur peut trans
mettre sur toute fréquence compri
se entre 88 et 108 MH z. La fré
quence d'accord est déterminée 
par la valeur du condensateur C7 • 

La portée de cet appareil - quel
ques dizaines de métres - peut 
varier selon la longueur de 
l'antenne. Toutefois, cet emeueur, 
étant expérimental, on a intérêt à 
fortement rêduire cette longueur 
pour éviter tout ennui avec l'ad
ministration des P. et T. 

L'impédance du microphone 
utilisé avec cet émetteur doit être 
faible (de !"o rdre de 200 à 
600 ohms). La pile alimentant 
l'ensemble micro-émetteur peut 
être de taille réduite, étant donné 
la faible consommation. 
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Fig. 15 : micro-émetteur 

Longueur de l'antenne : < 10 cm. 
C, : 25 µ F/6 V : C 2 : 200 µ FI 
6V;C 3 : 20µF/ IOV:C,: 15 pF, 
mica; C5 : 1 000 pF, céramique; 
C,. : 0.1 ,u F : C, : 3 x 30 pF 1jus
ia;:,lc. 
Circuit imégn: : KD2 l 14. 
R, : 27() ohm~: R : : 150 K. ohms: 
R, : 22 K. ohms ; R4 : 1,2 K. ohm ; 
R~: I0 K. ohms; R0 : 8,2 K. ohms: 
R, : 68 ohms ; R, : 330 ohms ; 
R9 : 6,8 K. ohms : S 1 : interrup
teur. 
L, : 6 spires 12/ 10. 
Diamètre intérieur : # 6 mm. 
Longueur de la bobine : # 2 cm. 
La prise d'antenne est à détermi
ner expérimentalement. 

• 
CONVERTISSEUR 
BANDE MARINE 

Cc convertisseur bande marine 
transforme n'importe quel récep
teur AM de radio-diffusion en un 
récepteur permenant l'écoute de la 

gamme de 2 à 3 ;\1HZ soit de 
1oo·m à 150 m de longueur d'onde. 

La sortie du convertisseur doit 
être connectée à la prise amenne 
du récepteur. Si ce dernier ne 
comporte pas de prise d'antenne 
extérieure, il faut disposer dix spires 
de couplage sur le cadre ferri te 
incorporé. 

Fig. 16 : convertisseur bande marine 

C, : 180 pF; C 2 : 680 pF ; C ) : 
470 pF: C,, C ,, C 10 : 10 nf ; 
C~ : 50 pF ajustable ; C M, c. : 
50 nf . 
Cin.:uit intégré : R.C.A. KD2114. 
R , : 82 K. ohms; R2 : 4.7 K. 
ohms; R1 : J 50 K. ohms; R, : 
47 K. ohms; R, : 22 K. ohms; 
R~ : 2,2 K. ohms: R7 : 1 K. ohm; 
R• : 100 K. ohms; R,: 470 ohms. 
L, : 10 spires de fil émaillé couplé 
a L2• 

L, : bobine d'arrêt ; 2.5 millihcnrys. 
L4 et Li som bobinés sur le même 
mandrin et forment une inductance 
de 50 spires dom 40 pour L, et 

10 pour L5 • La prise sur L4 est 
effectuée à la 3 I c pire à parti r 
du point chaud 5 du circuit intégré. 

EN CONCLUSION 

ous venons de décrrre douze 
montages dans un but essentielle
ment pratique. L'étude théorique 
de fonctionnement de chacun des 
circuits avait nettement dépassé 
le cadre de cet article. Nous avons 
voulu démontrer qu'avec quelques 
résistances et capacités évc!Tltuellc
ment des inductances. les amateurs 
des techniques de l'électronique 
moderne peuvent produire d'in
téressant s montages à base de 
crrcuits intégrés linéarres. Nous ne 
doutons pas un instant que cer
tains pas:.ionnês découvriront d'au 
tres schémas adaptés à leur besoin. 
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Amplificateur push-pull complémentaire par canal • Puissance de sortie 
10 W par canal, soit 20 W • Réponse en fréquence : 30 Hz - 20 000 Hz -
Préampli ficateur correcteur • Impédance entrée auxiliaire : 1 O 000 ohms • 
Tension entrée auxiliaire : 10 mV pour la puissance de sortie maximum • 
Impédance de sortie : 5 ohms minomum • Distorsion linéaire : infé;ieure 
à 1 %• Efficacité des contrôles de tonalité: à 100 Hz+ 12 dB: à 10 kHz 
+ 12 dB - 16 dB • Réglage de puissance : séparé pour chaque canal, per
mettant un équilibrage parfait du son • Tonalité : réglage séparé des 
graves et des aigus par deux commandes distinctes agissant simultanément 
sur les canaux droit 01 gauche • Présent at ion : ébénisterie luxe avec capot 
plastique • Dimensions : 540 x 330 x 203 • Enceintes : 390 x 220 x 
250 • Chaque enceinte acoustique est équipée d'un haut-parleur 1 5/2 1 cm 
â champ surpuissant ( 15 000 gauss) 01 membrane traitée, el d'un tweeter 
électrodynamique e PLATINE DUAL : 1010. 

PRIX . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. t 347 F T.T.C. 

EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE A LETTRE LUE : 

20 % d'arrhes pour los commandes en c/remboursemont - S.N.C.F. pon en sus. 

S.E.D.E. 
182. route de Bondy 
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BASE DE TEMPS LIGNES A TRANSISTORS 

D ANS les récepteurs de TV 
couleur à transistors, la 
base de temps lignes et, en 

particulier !"étage final, a créé des 
difficultés qui ont retardé l'élimi
nation totale des 1am pes. 

Actuellement, il est possible 
d'utiliser dans cette partie des télé
viseurs des transistors dans tou s les 
circuits, comme c·est le cas du télé
viseur CTC40 de la RCA dont la 
base de temps trame a été ana
lysée dans le précédent article. 

On notera que les circuits de 
balayage sont les mêmes quel que 
soit le système du téléviseur 
NTSC. PAL ou SECAM. 

CIRCUIT DE CAF LIGNES 

Comme o n le fait dans tous les 
téléviseurs modernes, la synchro
nisation de la base de temps lignes 
~·etrcctue par !"intermédiaire d'un 
circuit de CAF (commande auto-

15 625 en Europe. pour le 625 
lignes, tout système. 

Ainsi. si la fréquence F 2 de la 
base de temps lignes est comprise 
entre 15 750 - 300 = 15 450 et 
15 750 + 300 16 050 Hz, le 
circuit de CAF la ramènera à la 
valeur correcte. 

La figure BLI donne le dia
gramme fonctionnel des circuits de 
la base de temps lignes qui inter
viennent dans le fonctionnement 
de la CAF. 

L'entrée reçoit des impulsions 
positives de ligne, à la période 
T = 1, fL 64 microsecondes en
viron. 

Cc signal • incident » est appli
qué au circuit CAF lignes. c 'est
à-dirc au comparateur de phase (et 
de fréquence). 

Le signal • local • est pris sur 
l'étage de sortie de la base de 
temps lignes où il a la forme repré
~en tée à droite sur la fi gure Bll. 
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matique de fréquence) plus connu 
en France sous le nom de compara
teur de phase. En fait, on corrige 
la fréquence et la phase du signal 
de l'oscillateur. 

Il s·agit de faire en sorte que 
l'oscillateur de relaxation lignes 
fonctionne à la même fréquence et 
soit en phase avec celui qui se 
trouve à l'émetteur. 

Ce dernier est représenté dans le 
récepteur par le signal synchro 
lignes. On compare ce signal à celui 
fourni par la sortie de la base de 
temps lignes, cc dernier signal étant 
le signal local ou de référence. Le 
circuit comparateur fournit une 
tension de commande qui est appli
quée à l'oscillateur et corrige la 
fréquence et la phase du signal 
engendrée par celui-ci. 

La correction peut être obtenue 
dans le cas de l"appareil cité dans 
un intervalle de fréquences d 'écart 
de ±. 300 Hz de part et d'autre de 
la fréquence exacte de lignes qui 
est de 15 750 Hz aux U.S.A. et de 
Page 78 ♦ N• 1 247 

Ces impulsions sont redressées 
par une diode et appliquées à un 
circuit RC de mise en forme qui 
donne au s ignal une forme en 
dents de scie. Ce signal est appli
qué au comparateur de phase. 

La tension de correction appa
rait à la sortie de ce comparateur. 
Lorsque le signal local et le signal 
incident sont à la même fréquence 
et ont la même phase, la tension 
de commande fournie par le 
comparateur de phase a une valeur 
CE bien déterminée qui peut dans 
certains cas être égale à zéro. Lors
que le signal local est de fréquence 
inférieure à celle du signal incident, 
la tension Co varie de façon que 
son action sur roscillateur ait pour 
etTet d"augmenter sa fréquence 
d"oscillaiion. 

De même, lorsque le signal local 
est de fréquence supérieure à celle 
du signal incident, Co variera dans 
le sens opposé au précédent afin de 
diminuer la fréquence du signal 
local. La tension de commande 
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CAF est proportionnelle à la dif
férence entre la fréquence incidente 
et la fréquence locale. Sur le 
schéma de la figure BLI, on a indi
qué un filtre RC pour la tension 
de commande, disposé entre la 
sortie du comparateur de phase et 
roscillatcur. 

MONT AGE SCMPLlFIE 
DU COMPARATEUR 

La figure BL2 représente d'une 
manière simplifiée le comparateur 
de phase qui utilise un transistor 
et deux diodes. On voit 9ue le 
signal incident sous forme d"1mpul
sions po~itives passe par un cir
cuit RC différentiateur qui donne 
à la sortie un signal à impulsions 
positives et négatives. Ce signal est 
appliqué à la base du transistor 
NPN. Om monté en déphaseur 
donc, avec deux sorties, rune inver
seuse sur le collecteur et 1 'autre non 
inverseuse, sur l'émetteur. 

Comme on le voit sur la figure, 
les signaux obtenus proviennent 
de l'impulsion positive du signal 
ditTércntié d'entrée qui apparaît, 
par conséquent négatif sur le col
lecteur et positif sur l'émetteur. 

Le circuit différentiateur a été 
introduit dans ce montage pour 
réduire les troubles pouvant être 
créés par les impulsions de syn
chronisation trame. L'impulsion 
né~ative du signal différentie appli 
quee à la base de Q501 est sup
primée et le transistor devient blo
qué pendant le temps où se produit 
cette impulsion. 

Les deux signaux de sortie du 
transistor déphaseur Qso, sont 
transmis par, des condensateurs 
C io 2 et C 503 aux détecteurs diodes 
CRlo, et CR5n montés en série 
et orientés dans le même sens. 

D 'autre part, le signal de réfé
rence (signal local) en dents de scie 
est appliqué au point commun de 

ces diodes. c'est-à-dire à l'anode de 
CR501 et à la cathode de C~o2• 
Le signal de commande apparait 
au point commun des résistances 
R503 et Rio, connectées aux 
diodes. 

LES TROIS CAS POSSIBLES 

Ce sont les suivants : 
1 ° li y a concordance entre les 

deux signaux. 
2° li n'y a pas de concordance 

dans un certain sens. 
3° li n'y a pas de concordance 

dans le sens opposé. 
Considérons d'abord le premier 

cas qui sera analysé à l'aide de la 
figure BL3. 

Les deux signaux sont en con
cordance de fréquence et de phase. 
Dans ce cas, les deux diodes 
sont portées à la conduction par 
les impulsions synchro, la valeur 
du signal de référence passant par 
zéro volt au moment où se pra
tiquent ces deux impulsions, néga
tive et positive. 

Les courants des deux diodes 
sont égaux. ils résultent de deux 
charges égales, mais o pposées sur 
les capacités C, et C ~ La décharge 
de ces condensateurs crée deux 
tensions égales et o pposées sur R, 
et R 2 d'où la tension eo x O au 
point A, tension des deux résis
tances. 

S Sy "'9 

1f n, 

A ov 

FIO. BLJ 

Cette tension est celle de correc
tion (ou de CAF). 

On notera que l'action de dé
charge des deux capacités est 
suffisante pour polariser à l'in
verse les diodes pendant les inter
valles entre les impulsions, ce qui 
augmente l'insensibilité aux para
sites du dispositif de CAF. On 
notera également qu'au point A, 
il n 'y a aucune tension si les impul
sions ou si la tension de référence 
sont absentes. 

Le cas 2 est celui où l'oscilla
teur fonctionne à une fréquence 
inférieure à celle c;le l'impulsion 
synchro, comme indiqué sur la 
figure BL4. 

Si la fréquence de !"oscillateur 
diminue. la tension de référence 
ch ange d ·emplacement (dans le 
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temps} pendant !"application des 
impulsions synchro. 

La diode D 1 conduit plus que 
la diode D 2 et la tension au 
pomt A est alors positive. 

Cette tension de commande. 
appliquée au système oscillateur 
doit agir de façon que la fréquence 
de ce circuit augmente. 

De la même manière, d'après 
la figure BL5, on verra que si la 
fréquence de !"oscillateur est supé
rieure à celle des impulsions syn
chro lignes, le pomt A devient néga
tif et la tension de commande agit 
sur l'oscillateur de façon que sa 
fréquence diminue. 

LIMITEUR ET FILTRE 

La tens ion eo continue de CAF 
(o u de commande), obtenue entre 
le point A et la masse est appliquée 
à un réseau de limitation et de fil
trage comme on peut le voir sur 
la figure BL6. 

On reconnaît aisément le c ir
cuit de limitation à deux diodes 
inversées montées en parallèle entre 
la masse et le point A. Les diodes 
au silicium choisies, ont un seuil de 
conduction minimal de 0,5 V, 
donc les diodes C R508 et CRio, 
conduisant lorsque la tension de 
CAF a pour valeur + 0,5 V ou 
- 0,5 V. Ceitc act ion de conduc
tion a pour e!Tet d'empêcher que 

lmp S C1 
t;trralo·i' ------------:..0--~-~ 'lJ ~ T 

~-~: 
lmt . ~1--- .. 

0
-
2
~ 

posmvl' C2 

FIG. BU 

la tension de commande appliquée 
à l'oscillateur devienne plus posi
tive que + 0 ,5 V ou plus négative 
que - 0,5 V. De cette façon, les 
limites de variation de la fréquence 
de roscillateur sont définies avec 
précis ion. 

Le filtre de CAF suit le circuit 
limiteur. Il se compose de R i11 
C so9• Cso , et l'impédance de sortie 
du circuit des diodes. 

Ce filtre a pour fonct ion d'évi
ter que la tension de CAF présente 
des variations à des fréquences 
indésirables parmi lesquelles celle 
de trame (50 ou 60 Hz) pouvant 
donner lieu à des bandes hori
zontales sur l'image et aussi de 
variations à la fréquence de lignes 
créant des images ondulées. 

SIGNAL DE REFERENCE 

A la figure BL 7, on indique les 
circuits qui engendrent le signal de 
référence c'est-à-d ire le signal 
local dont la fréquence doit être 
corrigée. 

Ce signal est à impulsions néga
tives et est prélevé sur un enroule
ment du transformateur de sortie 
lignes. Il est retardé par passage 
à travers la bobine de retard Llni 
et finalement, appl iqué à la diode 
CRi 03, redresseuse d'impulsions. 

Un réseau RC constitué par la 
capacité C soi et la résistance Rio~ 
donne au signal la forme en dents 
de scie. 

Pendant la période d'aller, la 
capacité C sos se décharge à tra
vers la résistance Rios créant ains i 
une tension en dents de scie posi
tive. 

L'impulsion négative de retour 
provoque la conduction de CRs6J 
ce qui provoque la charge rapide de 
C ,oi et par conséquent le retour de 
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la dent de scie, ce retour étant néga
tif (ou descendant). 

La capacité de liaison Cso• re
constitue la composante continue 
de la dent de scie et le signal résis
tant apparait aux bornes de R507 

d'où il est transmis aux deux diodes 
du comparateur de phase CRso1 
et CR502-

0SCILLATEUR LIGNES 

En examinant le schéma de la 
figure BL8, on voit immediate
ment que l'oscillateur à transistor 
O so 1 est un blocking dont le cou
plage est réalisé entre les enroule
ments de base et de collecteur du 
transformateur-oscillateur Tso1 . Le 
bobinage tertiaire permet de trans
mettre le signal engendré par 
l'oscillateur, à l'étage qui le suit. 
L'oscillateur fournit ainsi, à la 
sortie, des impulsions positives. 

--f1-----r--, 

CSll 

02 

--

l503 508 

J:r.11!1,;:~ 

+ 

Le fonct ionnement de cet oscil
lateur peut s ·expliquer de la ma
nière suivante : les impulsions 
transmises par le bobinage. du col
lecteur à la base, ont pour efTet 
de bloquer le transisto r. Lorsque 
celui-ci est polarisé pour le blo
cage, C ,10 se décharge à travers le 
circuit de réglage de st abilité et les 
circuits associés créant une tension 
qui devient rapidement positive, 
donc appliquée à la base font pas
ser le transistor à l"ét:it condue1eur. 

Sur la fi gure BL8, o n voit que 
pendant l'intervalle de temps 
compris entre A et B, la tension de 
base de l'oscillateur. à transistor 
NPN, augmente positivement donc, 
le transistor devient conducteur. 

Une impulsion de courant appa
raît alors dans le circuit de col- • 
lecteur et celle-ci retransmise à la 
base par T 501 amène Q 501 à satura
tion. 

Le réglage de stabilité fait varier 
le temps de décharge d e C iio, ce 
qui dé termine le moment où le 
transistor passe à la conduction, 
point B. 

On voit qu'en réalité, le réglage 
de stabilité est un réglage de la fré
quence de l'oscillateur. 

La tension de commande CAF 
contribue effectivement à la charge 
du condensateur C s,o et, par con
séquent, modifie le temps de dé
charge, autrement dit agit sur la 
fréquence de l'oscillation engendrée 
par le blocking. 
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On notera ce procédé de com
mande sur oscillateur sans avoir 
recours à un circuit résistance, à 
transisto r ou à diode à capacité 
variable. 

Dans le présent procédé, la ten
sion de commande CAF agit 
dircct.:ment sur la fréq ucnce sans 
transduction tension 1capacité. 

La tension de commande CAF 
détermine exactement le moment 
où la ten~ion de décharge de Crn 
provoquera le passage à la conduc
tion du transistor blocking R soi-

MAITRISE DE 
L'ELECTRONIQUE PAR 
L'ETUDE A DOMICILE 



Afin que l'oscillateur fournisse 
des impulsions de largeur (c'est-à 
dire durée) convenable et. égale
ment. pour assurer la stabilité de 
la fréquence d 'oscillation. on a 
introduit dans le montage du cir
cuit oscillateur, deux circuits 
résonnants à bobines l,02 et L ioJ 

La largeur des impulsions est 
déterminée par le circuit de réso
nance série composé de C 510 et 
L,O? 

le circuit oscillant contribue à 
ce que le signal D sinusoïdal, de 
fréquence beaucoup plus élevée que 
celle de lignes prenne naissance. 
Cette fréquence correspond à une 
période égale au double de la durée 
de la longueur de l'impulsion. De 
cette manière, l'alternance négative 
de cette oscillation a pour effet de 
polariser rapidement le transistor 
afin qu'il passe au blo~age. 

Le circuit oscillant parallèle 
composé de L ,0 , et C,06, engen
dre le signal sinusoïdal E dont la 
fréquence est légèrement supérieure 
à celle de lignes. L'addition de ce 
signal sinusoïdal à celui du signal 
d'oscillation provoque le passage 
rapide à la conduction. 

fig urent des éléments qui ont ete 
omis dans le schéma préccdent 
pour faciliter l'exposé . 

Notons le réglage R 517 nommé 
réglage limiteur de largeur des im
pulsions. Monté en série avec R 1o9 
qui règle 1,t largeur des impulsions, 
il est une sorte de circuit de garde 
limitant l'action de R ,09 en em
pêchant q ue l'oscillation s'effectue 
à une fréquence trop élevée. 

Ttn11on 
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de tension spéciale de 30 V. Cette 
tension doit être stable afin de per
mettre à l'oscillateur de dis poser 
d ' une alimentation non influencée 
par le passage initial à la conduc
tion s'effectuant au moment où 
l'alimentation est branchée au cir 
cuit final de base de temps hori
zontale. La source spéciale de 
30 V de l'oscillateur est realisée 
à partir d 'une tension de 155 V, ré-

R517 

RT SOI 
rn,rmùr. 

CR 504 
z,n,r 

.,ssv 

TI en résulte que la fréquence de 
fonctionnement de l'oscillateur est 
relativement indépendante des 
parasites et des faibles variations de 
la tension d ' al imentation. La fi
gure Bl9 donne un schéma plus 
détaillé du c ircuit d 'oscillateur du 
téléviseur couleur à t ransistors 
CTC4O RCA . Dans ce schémn 

Fm. BL9 

SOURCE STABILISEE 
DE 30 V 

Pour l'oscillateur lignes, il est 
nécessaire de disposer d'une snurcc 
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duite a 30 V par R 10, et stabi
lisée par la diode zener CR511,-

La thermistance RT501 , et la ré
sistance Rlls agissent comme un 
d iviseur de tension, sensible à la 
température. 

Lorsque la température de l'os
cillateur lignes change, sa fréquence 
de fonctionnement tend à varier 
en raison de la modification des 
caractenst1ques du transistor. 
Comme la température agit aussi 
bien sur l'oscillateur que sur la 
thermistance RT50 1. le circuit de 
oase Q,0, est modifié d ans le sen5 
de la correction de fréquence. 

CIRCUIT DE SORTIE 
DE L'OSCILLATEUR LIGNES 

Comme o n ra précisé précédem
ment, le signal engendré par J'o5cil
l ateur est transmis vers les étages 

suivants grâce au bobinage 1er11aire 
d u transformateur blocking T501 
qui a pparaît sur les figures BL8 et 
Bl9. 

Sur la figure Bl 10, on re 
trouve le transistor oscillateur O io, 
et le transformateur Tm. 

L'enroulement tertiaire fournit 
une tensio n A au circuit représenté 
wr la figure, à droite : la diode 

CR,,Jo shuntée par la résistance 
R, 16 , la rés istance R5 19 et le 
condensateur C 51 ~ Ce c ircuit sert 
à la mise en forme du s ignal de 
sortie de l'oscillateur. 

la résistance R 519 et la capacité 
C 11 2 constituent un circuit difTé
rentiateur. créant la pointe positive 
nécessaire au circuit commutateur 
suivant que l'on voit dans le signal 
B de la figure BLIO. 

La diode CR,06 est polarisée à 
l'inverse pendant l 'altemance néga
tive du signal A de sorte que C,. 2 
se décharge à travers le, résisumces 
en par allèle Rll6 et Ri is- la pre
mière reliée à la masse à travers 
le bobinage tertiaire du transfor
mateur ·blocking T so1-

Cette décharge a pour effet de 
rendre la tension de sonie négative 
jusqu'à l'apparit ion de l'impulsion 
suivante. 

fi en résulte que le circuit 
d'entrée du commutateur sera pola
risé négativement pendant la durée 
de l'aller. diminuant ainsi la possi
bilité d'un déclenchement préma
turé de ce circuit. 

PRECISIONS 
SUR LES ELEMENTS 

DU MONTAGE 

Les diverses parties du montage 
de l'oscillateur blocking, précédé du 
circuit CAF sont groupées sur une 
platine désignée par PW ioo, tous 
les composants portant un nu
méro commençant par 5, par 
exemple Q501 pour le transistor dé
phaseur (Fig. Bl2). 

Ce transistor est du type 3565. 
Les semi-conducteurs utilisés dans 
le téléviseur CTC4O sont des mo
dèles spéciaux dont certains ne 
figurent pas sur les catalogues du 
fabricant. 

Le transistor oscillateur Q io 2 est 
du type 3566. 

Voici quelques valeurs des bobi
nages: l rn 2 = 33Ou H, Lso3 = 0 ,3 
à 1.2 5 m H régi able. 

Capacités:CSOJ= l OOOpF,Cso2 
3 900 pF. Cs03 = 3 900 pF, C so• = 
0 . 12 microfarad. C 506 = O,I micro
farad, C ioi = 8 200 pF, C s,o = 
3 900 pF, C 512=O, 1 microfarad. 

C512 

Résistances R 10 2= 4 70 o hms, 
R ,03 = R, 0, = 100000 ohms, Rrn 
1 000 ohms. R ~, 9 = 180 ohms, 
R 50 7 = 47 000 o hms, R,0• = 
820 o hm ~. 

la suite de cette analyse sera 
consacrée aux circuits de la partie 
de la base de temps lignes faisant 
suite à l'oscillateur. 

F. JUSTER. 



D'UN 
POUR 

RÉALiSAT!ON COMPLÈTE 
STROBOSCOPE ÉLECTRONIQUE 

SPECTACLES ET CONCERTS 

DEPUIS quelques temps déjà. 
les industries du spectacle 
ont généralisé l'emploi de 

procédés visuels nouveaux fort 
attractifs. et intéressants sur le plan 
technique. 

Le premier de ces procédés ve 
nant à l'esprit e~t bien entendu le 
modulateur de lumière psychédé
lique. se servant des variations d"un 
signal pour commander la di!Tusion 
lumineuse. en intensité, et parfois 
même en couleur. Mais le domaine 
de l'éclairage •spectaculaire ,, ne 
s'arrête pas là. li faut aussi compter 
le stroboscope lumineux, dont 
l'c!Tet semble tout particulièrement 
correspondre aux tendances ac
tuelles. 

Le principe en est le suivant : 
il s·agit de di!Tuser de la lumière 
violente, d'une maniére intermit 
tente, à une fréquence relativement 
élevée. Les alternances de lumière 
et d"obscurité produisent un phé
nomène de décomposition du mou
vement de toute personne située 
dans le faisceau. 

ALIM[NJ AIIOII 

ALl,,ENTAT'ON 

!!)_SI. . A ECLATS 

L 'app1treil s"utilise dans l'obscu
rité complète. Le spectateur semble 
alo rs se trouver au milieu des per
sonnages des films anciens, à la 
démarche saccadée. Ce procédé 
permettra également, sur un plan 
plus expérimental, de mettre à jour 
l'importance primordiale de la vue 
dans l"équilibre. Le mouvement 
a pparent des points fixes du mi
lieu environnant est responsable de 
cet effet. 

STROBOSCOPE 
ET STROBOSCOPIE 

Cette technique est loin d'être 
nouvelle. Elle a pour origine, d'une 
part, les inventions de Harold E . 
EJgerton. en 1935. Une capacité 
éh!vée. ch1trgée. était déchargée 
dans un tube contenant un gaz. 
L"arc électrique. produit par la dé
charge. prenait la forme d'un éclair. 
C"est le procédé employé pour les 
flashs électroniques. en photogra 
phie. Mais, la stroboscopie entraîne 
en plus une idée de mouvement, 
avec fréquence et synchronisme, 

L 'e!Tet stroboscopique pur est 
fort bien compris grâce à l'examen 
rapide de l'appareillage servant à 
équilibrer les roues d'automobiles. 
Si une roue tourne à une vitesse 
de n tours pm seconde, et que 
l'on y plac.e un repère en un point 
de la périphérie. on sait que ce 
trnit se trou, era en son point de 
départ toutes les fois quïJ aura 
fait un tour c o mplet, en 
1. n seconde. Si. à ce moment pré
cis, un éclair est envoyé sur le 
point de départ, le trait apparaîtra, 
fortement éclairé. Si c'est une sé
rie d'éclairs qui est envoyée, sur 
cc même point, le trait de repère 
apparaîtra to ujours au même en
droit. Du fait de I a vitesse, il sem 
blcra êtrt: fix t:, pour l'0bserv;11eur. 
( Sur une rout: de véhicule, un dé
séquilibn: fera varier les conditions 
de rotation de la roue, et par consé
quent, le repère ne sera fixe qu'une 
fois le rég.lage opéré.). 

L"e!Tet stroboscopique est em
ployé pour contrôler les vitesses 
de nombreux mécanismes, comme 

05CILLATEUR 

F10. J. - Schéma synoplique du s1robos• 
cope. 

par exemple, les tables de lecture 
pour disques. 

Mais, et comme cela apparaît 
clairement maintenant, une des 
qualités de l'appareillage strobosco
pique est la précision. Que ce soit 
en mécanique ou en électronique, 
la précision d "un équipement en
traine un prix de revient élevé. 

Pour l 'e!Tet spectaculaire q_ u e 
nous voulons obtenir, cette preci
s10n est moins indispensable. 
D'autre part, la fréquence la plus 
elevée à obtenir ne sera que de 
6 ou 7 Hz, donc, l'emploi de 
composants plus simples po urra 
être envisagé. Le prix de revient 
total sera assez bas. 

Le modèle de stroboscope, li
vré en kit. que nous présentons ici, 
est, avec une puissance moyenne. 
suffisant pour des locaux de vo
lume déjà important. li pou r ra 
convenir dans des dancings, pour 
des gens du spectacle, sur de petites 
scènes. 

Les c!Tcts de ce phénomène stro• 
boscopiquc peuvent provoquer des 
troubles chez certains sujets sen
sibles. si une utilisation trop longue 
est pratiquée. Donc, les utilisateurs 
en lieux publics devront prendre 
toutes les précautions pour éviter 
les incidents désagréables. et I a 
meilleure de ces précautions sera 
une utilisation par petites fractions 
de temps. deux ou trois minutes 
de temps en temps. Il ne faut pas 
oublier que !"organisme humain 
n'est pas conçu pour subir toutes 
les excitations nerveuses qui I u i 
sont proposées. et. afin de les 
apprécier pleinement, il est bon d"en 
faire un usage modéré. 

Un modèle plus puissant que 
celui-ci pourrait être conçu suivant 
le même principe. mais les élé• 
ments seraient plus compliqués à 
employer et bien entendu plus 
chers. De tels modèles sont dispo
nibles dans le commerce. 

ETUDE DU SCHEMA 
SYNOPTIQUE 

Le schéma syno ptique, donné en 
figure 1, nous montre que r appa 
reil comporte quatre parties prin 
cipales. Les schémas détaillés de 
chacun de ces étages seront exami
nés ensuite, point par point, dans 
la description technique de prin
cipe. Voyons tout d 'abord l'en
semble sur le plan théorique. 

Les quatre parties sont les sui
vantes : 

1° L'alimentation Elle 
comprend les liaisons ?.vec le sec• 
teur, et le transformateur distribu
teur. Deux tensions continues sont 
nécessaires : une pour l'oscillateur 
de synchronisation, l'autre pour 
l'alimentation du tube à éclats. 

2° L'oscillateur : C"est un mul 
tivibrateur qui commande, en fonc
tion de sa fréquence, !"amorçage 
du tube à éclats. Cette frequence 
est bien entendu régi able. 

3° L'alimentation pour le tube 
à éclats : Ce type de lampe néces
site en effet une al imentation spé
ciale. n'ayant aucun r?.pport avec 
celle d'une lampe à filament. Ce 
circuit se sert de la haute tension 
continue obtenue dans l'étage pré 
senté ci dessus. Cette alimentation 
doit être soignée dans sa concep
tion. s i l'on désire une utilisation 
a~sez longue du tube à éclats. 

4° Le déclencheur : li s'agit tout 
simplement d'un circuit :i lriac, 
composant moderne et extréme
ment commode. Nous verrons 
quels sont les problèmes soulevés 
par le déclenchement d'un triac au 
moyen d 'un multivibrateur. 

Enfin. il faut encore préciser. 
m·am d'entamer davan tage la des
cription, ce qu·est, et pourquoi on 
emploie un tube à éclats. 

Le clignotement rapide désiré 
doit posséder plusieurs qualités. 
dont la première est d'avoir des 
périodes d'éclairement très in tense. 
La lumière doit être blanche. et 
fort importante. Le contraste sera 
alo rs important. les couleurs vives 

F11;. 2. - L a lampe à 
éclals. 1 : CtUhodt. l : 
Tube en •erre. Sur la face 
inférieure , l'électrode 
d'amorçage. 3 : Sur le 
tube, pain/ de re~re de 
ca1hode. 4. Anode. Les 
broches son/ en nickel. 
Pour réaliser un bon 
con1act ave,: l'électrode 
d'amorçage, on enroule 
du fil mulllbrln, nu, ei l'on 

◄_J serre, de manière à ce 
qu'un anneau soli fermé, 

au1our du 1ube. 

s'estompent pour laisser la place 
à un enva hissement assez pâle, et 
éblouissant. Mais cette lumière in
tense, propre aux 1am pcs à éclats 
n ·est pas la rait.on principflle de 
notre choix. 

Une lampe à filament aurait pu 
ètrc utilisée, mais 1 'inertie du fila
ment est telle qu'aux fréquences 
moyennes et élevées de clignote• 
ment, l'effet obtenu ne serait plus 
qu·un changement d'intensité, de 
moins en moins perceptible. avec 
l'augmentai ion du rythme. Le fi . 
lament n·aurait pas le temps de 
n:froidir suffisamment. et donc, pas 
le temps d'arrêter son rayonne
ment. Donc, il fau t un élément sans 
inertie. qui produise un éclair bref 
mais violent, et qui puisse admettre 
une fréquence de répétition de 
quelque~ hertz. 

Décrit ci -dessus : 

Réalisation unique 
en EUROPE! 

Le STROBOSCOPE à éclot 
lumineux pour discothè
ques, orchestres, théâtres, 
mogosins. 
En kit complet . . 192,00 

(port 15,00) 

RADIO-STOCK 
6, rue Taylor, PARIS 10' 

NOR. 83-90 et 05-09 
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Une lampe à éclats es t ainsi 
constituée : un tube en verre est 
rempli de gaz. A chaque extrémité, 
se trouve une électrode. Elles sont 
polarisées. Sur le verre, à l'exté
r ieur du tube. se trouve l'électrode 
d'amorçage. Pendant le fonctionne
ment, une tension assez élevée sera 
appliquée aux deux électrodes in 
ternes. Une impulsion très brève 
de très haute tension sur l'électrode 
d"amorçage, rend conducteur le mi
lieux gazeux. Cela suffit pour pro 
duire l'éclat. 

Sitôt l'impulsion terminée, l'arc 
disparait, instantanément. Donc, 
avec des impulsions trés brèves, 
la fréquence pourra être très éle
vée. 

ETUDE DU SCHEMA 
DE PRINCIPE 

Cc schéma est représenté sur 
la figure 3. L ·appareil peut être ali
menté en l 10 ou en 220 V. Le 
secteur est bien entendu relié au 
primaire du transformateur d"ali
mentation . 

Au secondaire, on trouve tout 
d"abord un enroulement délivrant 
6 V alternatifs. Celle tension sert 
à alimenter le multivibrateur. Une 
seule alternance est redressée par 
la diode D 1 • 

2 000 µ F). Cette capacité élevée 
aura en plus. pour elîet bienfaisant, 
de • gonfler • quelque peu la ten
sion continue, ce qui fait qu·en sor
tie. 7 à 7.5 V pourront être obtenus. 

Une 51abilisa1ion ou une regula
risation serait ici sans raison . En 
elTet, une variation de couram ou 
de tension peut intervenir a la 
source, mais on sait que le secteur 
ne varie jamais de plus de 5 % 
(maximum a utorisé sur le contrat 
E.D.F. usagers) et cette var iation 
maximale réduite au ni,·eau de la 
basse tension est bien sûr insen
sible. D'autre part. une variation 
peut intervenir quand une résis
tance de charge varie, autrement 
dit, lorsque les conditions d"utili
sation de la basse tension peuvent 
se transformer. Or. dans le cas 
de ce multivibrateur, ce seul circuit 
sera alimenté, toujours identique 
à lui-même. C'est pourquoi nous 
util iserons la tension disponible à 
la sortie du filtrage. On notera 
ensuite, sur la ligure, l'inversion 
des deux ligne~ po~itive et néga
tive, pour plus de facilité d"inter
prétation du schéma 

Le principe du multivibrateur est 
ici entièrement conservé, dans celle 
conception à très basse fréquence. 
Deux transistors (T I et T 2) sont 

F1<,, 3. - Schéma de pr'/nclpo du stro
boscope. 

Ce circuit multivibrateur ne de
vant être utilisé que pour la com
mande des impulsions, et n·ayant 
aucune fonction directe, ce redres
sement simple sera largement suf
fisant. Cependant, l 'u ti lisation 
d'une seule diode rend indispen
sable l'établissement d "un bon fil 
trage. Le type choisi au départ est 
un • pi •• mais la résistance qui 
auràit dû se trouver au point A 
est supprimée, afin d'éviter toute 
chute de tension. L'ensemble des 
deux condensateurs ainsi employés 
revient donc à placer une capacité 
égale à la somme des deux va
leur s. Pour des raisons pratiques, 
concernant l'encombrement. le 
montage sera quand même fait 
avec deux condensateurs de 
1 000 µ F125 V (soit au total 
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utilisés. Cc sont des PNP de com
mutation. ri s sont de bonne qua
lité, car ils doh ent pouvoir ré
pondre aux exigences de la tres 
basse fréquence. 

La con stantc de temps q ui dè 
termine la durée de la commuta
tion est donnée par la résistance 
fixe de 2.2 K. ohms. les deux 
condensateurs de 25 µ F, et le po
tentiomètre de 100 K. ohms. qui 
fait varier la fréquence. en modi
fiant cette constante de temps. (On 
sait en elîet que le multivibrateur 
est un circuit se servant de la 
charge et de la décharge des 
condensateurs ; cette charge se fait 
pendant un temps qui dépend de 
la capacité. et également de la ré
sistance. Plus la résistance est éle
vée. plus le condensateur se charge 

'-

lentement. et donc. la fréquence est 
conduite par ce phénomène). 

Dans le multivibrateur, quand 
un transistor est bloqué, l'autre est 
conducteur. Le processus de 
charge et de décharge des conden
sateurs fait se rcn verser le sys
tème, régulièrement. d'où le nom 
de bascule qu'on lui donne sou
vent. 

Les efîcts du multivibrateur sont 
testables en tous les points du c ir
cuit. C'est le courant de collecteur 
qui sc:ra utilisé, pour le déclenche
ment du triac. et plus particulié 
rement celui du collecteur de T 1• 

En principe, la valeur en tension 
de ce signal ne variera que peu, 
en dehors bien sûr de la variation 
due à l'oscillation. Mais, la résis
tance de collecteur fni t varier le 
courant. Nous avons choisi de pla
cer une résistance de faible valeur 
( 100 ohms) pour avoir un cou
rant élevé, ceci dans le but d'obte
nir des impulsions franche~. 

Une remarque doit encore être 
faite. à propos de ces impulsions. 
La valeur des deux condensateurs 
étant la même. les périodes d'oscil
lation seront composées d'une alter
nance positive et d'une alternance 
négative de même valeur éga 
lement. Cela ne semble pas, à pre
mière vue, correspondre avec la 
nécessité dïmpul~ions brèves pour 
l'amorçage de la lampe à éclats. 

Le problème doit être compris 
ainsi : le s ignal obtenu avec un 
multivibrateur est dit • carrë •• ce 
qui signifie que la montée est 
brusque ou, comme cela se dit 
également : le front est raide. C'est 
cette panic du signal qui sera em
ployée pour l'amorçage. L 'impul
sion correspondra donc au début 
de chaque période. Nous verrons 
d 'ailleurs ci-dessous que le signal 
carré est modifié, dans l'alimenta 
lion du tube à éclats. 

Le secondaire du transforma
teur d "al imentation distribue une 
haute tension de 300 V environ, 
sur l'un des deux enroulements. 
Nous allons employer cenc ten
sion pour alimenter le tube à éclats. 
Une seule diode suffira également 
pour ce redressement. qui sera 
donc monoaltemance. Pour des rai
sons d"encombrement. c'est encore 
un couplage de condensateurs que 
nous trouvons ci dessous, mais 
cette fois, les deux éléments sont 
montés en série. La capacité ré
sultante, pour deux fois l 00 µ F 
sera de 50µ F. Par contre, les ten
sions de service et de crête se 
trouvent additionnées, et l'on 
obtient un fonctionnement possible 
jusqu'à 7 50 V, en tension de ser
vice. C'est dire que la sécurité 
es t grande. 

Les condensateurs pouvant ré
sister à des tensions élevées sont 
le plus souvent assez gros, et 
presque toujours en tube alumi
nium, à fixation verticale. Pour un 
montage sur bakélite. nous avons 
préféré adopter des condensateurs 
du type • canouche •, isolés sous 
plast i4ue. 

Le pôle positif de cette aJimen
rntion va vers l'anode du tube à 
éclats, le négatif allant vers la ca
thode, sans intermédiaire. 

Pour l'électrode d 'amorçage, 
nous remarquons que le circuit est 
le suivant : Deux résistances de 
470 K . ohms relient les deux lignes 
de haute tension. La valeur de ces 
résistances étam élevée, le courant 
qui y circule est très faible (de 
l'ordre de 0,5 mA). Le point mi
lieu, s itué entre ces deux résis-

Sourc1 

F1<,. 4. - Principe du déclenchtment d'un 
trlac. 

tances, est relié d 'une part au trans
formateur de tension d'amorçage, 
et d'autre part, à l'anode 2 du triac. 
L"anode I du triac est reliée à la 
ligne de haute tension négative. 
Quand il est conducteur, la résis
tance de 470 K. ohms inférieure 
est court-circuitée, et une tension 
relativement élevée apparaît au 
point milieu, et par conséquent. se 
trouve appliquée aux deux extré
mités de l'enroulement ptimaire du 
transformateur de tension d 'amor
çap.e (2.5 ohms). 

Déclenchement du triac : Les 
signaux du multivibrateur sont pré
levés sur le collecteur du transistor 
T 1• Ces sign aux sont appliqués à 
la gâchette du triac. Une résis
tance variable, (loto) est placée 
entre ces deux points. (Le réglage 
du seuil de déclenchement devant 
être précis). Le circuit complet de 
déclenchement est représenté, pour 
son aspect théorique, en figure 4. On 
voit que l'impulsion d'amorçage 
pRl,se par un circuit électrique 
fermé. Un retour se fait par 
l'anode 1. Ce retour, naturellement, 
existe sur le stroboscope, entre les 
points B et C, c'est-à-dire en tre 
anode 1 et ligne négative du cir
cuit multivibrateur. 

Pendant tout le temps de l'alter
nance, un courant sera appliqué 
à la gâchette. Donc, pendant tout 
ce temps. le triac sera conducteur. 
Le temps de déclenchement d'un 
tri ac est très petit. n n ·entrera pas 
en ligne de compte dans ce mon 
tage, où il sera tout simplement 
considéré comme immédiat. 

La commande d'un triac par un 
multivibrateur ne pose que peu de 
problèmes. Il constitue en quelque 
sorte une sol ut ion presque idéale. 
Les seules conditions à respecter 
sont les suivantes : Suffis ance du 
courant de collecteur (obtenue avec 
faible résistance) et isolement du 
circuit anode 1, anode 2 du triac 
du circuit d 'alimentation du multi
vibrateur. Pour le reste, un bon 
réglage de la résistance collecteur
gâchette suffira pour assurer un 
fonctionnement parfait. 



C"est pour cela que nous avons 
choisi un tel dispositif. Le triac 
employé permet de passer une ten
sion A1 -A 2 alternative de 400 V 
sous 6 A, en régime de service. 
Il fonctionnera donc en dessous 
de ses possibilités. 

Amorçage du tube à éclats : Le 
triac donne une impulsion de ten
sion identique à son impulsion de 
déclenchement, c'est-à-dir e de 
forme carrée. (Voir Fig. 5). Le 
passage par le condcns?.teur de 
0.25 µ F lui donnera une forme 
pointue. comme indiouê également 

A. 

La formule plus ancienne et sur
tout plus coûteuse consisrnit à don 
ner. pour un kit, un cofTret tout 
préparé, tout percé, prêt à l'emploi, 
d ·une présentation sans défaut, 
certes. mais qui revenait fort cher. 
Il pouvait arriver que le prix du 
cofTret approche ou dépasse le prix 
du reste du matériel. Une formule 
plus économique est ici pratiquée. 
Le cofTret est il percer par le réa
lisateur du kit. qui, grâce à l;i 
conception de l'élément. n·aurn au
cune difficulté, même avec peu 
d'équipement. 

B. 

décoration est envisagée pour ct: 
coffret, comme cela est souvent 
le cas. c'est avant la fixation des 
éléments qu'il faut la placer. On 
pourra par exemple réaliser un 
décor en plast ique adht:sif. 

Le rndiateur pour le triac. 
compte-tenu de son échaufTcmcnt 
quasiment nul, sera de très petite 
taille. On aurait même pu s·en 
dispenser. mais la sécurité ainsi 
obtenue n ·est pas négligeable. Et 
de toute façon. le triac a quand 
même besoin d'un support. .. 

Pendant cette partie du mon
tage, il faudra prendre de grandes 
précautions pour ne pas détériorer 
transistors et triac. avec le fer 
à souder. On procédera conven
tionnellement. en s'aidant d"une 
pince métallique qui restera en 
contact avec le brin du composant 
jusqu'à refroidissement complet 
de I a soudure. 

JI. - Montage du circuit élec
troniljue : Pour cette opération. le 
plan de câblage donné ci-contre 
devra servir de guide. Aupara~ant, 
on pourra examiner la photogra 
phic de la figure 6. qui nous montre 
un montage de l'appareil, en ver 
sion ex périment ale. On distingue. 
en 1. le tube à éclats. en 2, le trans
formateur d'alimentation, en 3. 
le potcntiométre de réglage de 
ryù1mc. et en 4, le transformateur 
de tension d'amorçage. 

Le circuit électronique propre- • Ill. - Le montage géné~al : 

Fic;. 5. - En A, on a, à l'oscilloscope, la repriuntatlon du signal produit par le multi
vlbrœeur. C'est un signal , carré,. Pour le rmdre lltifüab/e en déc/mchement de tube â 

iclat, on Je traniforme en impu/Jlons, dont la forme nt représe111ét en B. 

ment dit est réalisé. dans la version Lorsque !"ensemble du circuit 
définitive, sur une plaque de baké électronique est câblé. il faut tout 
lite de même type, de 10 x 9 cm. fixer dans le cofTret, et réaliser 
On y monte : résistances. conden- les liaisons avec les organes de 
sateurs, diodes. transistors, et contrôle, de commande et de 
également le triac, sur son petit raccordement. 11 sera préférable. 
radiateur. dans ce montage, de laisser le 

Les dimensions de la plaque cofTret totalement indépendant de 
de bakélite lui permettent de tout point du circuit électrique. 

sur la figure. L ïmpulsion n'est plus 
alors que de quelques milli
secondes. 

Le secondaire du transforma 
teur donne une impulsion de ten
sion très élevêe. de l'ordre de plu
sieurs milliers de volts . La \ aleur 
exacte de cette tension. appliquée 
à l'électrode d'amorçage du tube 
à éclats, n 'est pas critique. Elle 
admettra même des variations im
portantes, sans que le fonctionne
ment du stroboscope ne soit 
changé. 

Pôur une telle tension, il sera 
indispensable de réaliser un contact 
parfait avec l'électrode d'amorçage. 
C-est un point que nous verrons en 
détail dans la description du mon
tage. 

Le secondaire du transforma
teur A une impédance élevée 
(5 000 o hms) et pour obtenir 
une transmission sans déformation, 
il est réalisé avec des tôles pour 
transformateur de modulation. 

Autres remarques pour le tube 
à êclats : Il est d'un type courant, 
facile à trouver. Sa tension d"uti
lisation est comprise entre 300 et 
500 V. L'énergie maximale de dé 
charge est d'environ 120 J. S:i 
puissance maximale de fonctionnt' 
ment est de S W . 

LA REALISATION PRATIQUl:. 

Le montage, tout en restant dan, 
le cadre de la réalisation d"ama 
teur, comporte un certain nombrt· 
de points qui doiven t · être étudie, 
attentivement. La construction de· 
l'appareil qui est fourni complet. 
en kit, est constituée par les opé 
rations suivantes : La préparati,,n 
du cofTret, le montage du circui1 
électronique, le montage générnl. 
IA mise en service, les essais c1 
réglages. 

I. - Préparation du coffret : 
Le montage est réalisé dans u11 
coffret métallique de forme parai 
lélépipédiq ue, dont les dimension, 
sont : 11 x 12 x 20 cm. 

li faudra percer des trous pour 
la fixation des transformateurs, des 
supports de circuits. des prises 
et des potentiomètres. L ·ensemble 
de la préparation du coffret doit · 
être réalisable en environ trente 
minutes. 

Fixation des transformateurs : 
Le transformateur de tension 
d"amorçage du. tube à éclats 
sera fixé après la paroi supérieure. 
comme suspendu. Les cosses 
seront dirigées vers I ïntéricur du 
cofTret. Le transformateur d'ali
mentation sera fixé sur la face 
inférieure. Deux pattes métal
liques le maintiendront en place. 
Il sera «couché •· Une maintenue 
supplémentaire pourra éventuelle
ment être réalisêe à !"aide d"une 
patte ou d'une vis venant de la 
paroi arrière. afin que tout 
mouvement de la pièce soit éliminé. 

Fic. 6. - Montage expé,,lmental du stroboscope. La boile d'allumel/es donne une 
comparaison pour la 1atlle des éléments. 

Ce transformateur. étant donné 
la consommation assez impor
tante, est de taille moyenne. li 
s'agit d'un type autrefois conçu 
pour les amplificateurs à tubes. 

Décoration du coffret : Si une 

recevoir l'ensemble des pièces. 
sans qu·un montage trop serré 
ne soit nécessaire. Sur la face 
inférieure, il faudra prendre soin 
d'isoler les brins les plus longs, 
pour éliminer les risques de court
circuit~. 

TUBES CATHODIQUES 
Rénovation totale, de premier choix, !ans aucun défaut d'aspect 

GARANTIE 15 MOIS SUR TOUS NOS TUBES RtNOVtS 
_______ ..,,.______ EN tCHANGE STANDARD 

Pour un cathoscope de qualité, les !lém1nts essenliels de la fabrica uon son1 . 
le vida, le temps de pompage el la température lJ pompage que nous pratiquons 
sous un vide moléculai11 de rordre de 2.10.7 11 à 400', assure à nos tubes · 
un iendement supérieur aux iubes neufs et une ,mage de premier choll(. 

43 cm 90- AW4380 t1 IÏAVP4 . .' .. 
48 cm 110- et 1 t 4• ts types Monopanel 
!>4 cm 110- tt 90- Il l'lt)H 
Cauches d11rts, fondes. tous typn 

Monopon,I tn 59 cm 110- tl t 14' 
65 cm 110- 11 ~• • . . 

' 

118,00 
128.00 
145.00 

136,00 
209 00 

Tous 111 tub11 entourés d'une cunt. mmn 
59 cm 110- IS types •• 179,00 

70 cm tn Mon.,,,...,, l-/l)t 27D'4. 11,. . 231.00 
70 cm ÎVM l'lnt1 l'lt)o 27ADP4 . . 216.00 
59 c11 110- Twirl l'lnol neuf 225,00 
49 cm 110- Tw,n l'loel ntul . 172,00 

Prix nets T.T.C. 

Pour la province, joindre mandat è la commande ou envoi contre-remboursement, en 
nous pr6cisant le type. Prière de nous renvoyer le tube usagé dans l'emballag.e du tube 
neuf. La garantie n'est effective que contre le renvoi du tube usagé. 

MULLER ELECTRONIQUE, 17 ter, rue du Docteur-Ageorges 
94-Ville.....,,.,.llol - n1. , 92>06-64 

Les I iaisons seront faites en 
fil de câblage isolé sous plastique. 
de type normal. Les isolements 
seront soignés, surtout dans les 
cléments où circulera un courant 
sous une tension très êlevéc. 

On reliera ainsi les commuta
teurs marche-arrêt, 110/220 V, 
li:s potentiométres. les prises pour 
la lampe à éclats. 

Note sûr le branchement de la 
lampe à éclats : Pour des raisons 
d'ordre pratique, la fixation de la 
lampe à éclats est conçue ainsi : 
trois liches bananes femelles pÔur-1 

ronl recevoir, sur le cofTret lui
même, les broches du tube pour 
une utilisation en un seul point. 
Si le pupitre de commande doit 
être situé loin de la lampe. une 
liaison par conducteur trois fils 
pourra être réalisée, avec bien sûr 
un type de conducteur fort bien 
isolé. et de section importante 
( pour éviter une chute de tension). 

Quand on placera le tube à 
éclats, on prendra beaucoup de 
précautions pour tordre les 
11roches. Le tube en verre est très 
frag.ile. Il se casse facilement. 
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Rég lage déclenchement 

im lanté 

Rythme 

F1G. 7. - Plan de câblage du strobos
cope. 
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IV. - La mise en service : 
La mise en service devra poser 
un minimum de problèmes, si 

· le montage a été effectué correc
tement. Dans le cas contraire, 
des dommages importants étant 
à craindre, il sera préférable, avant 
de mettre l'ensemble sous tension, 
de tout vérifier fort consciencieu
sement. 

On constatera à la mise sous 
tension, que le transformateur 
d'impulsion·s fait du bruit, ce qui 
est normal. On pourra l'éviter 
avec une bonne fixation, et avec 
un isolement du boîtier par rapport 
à son support (feutre par exemple). 

La lampe à éclats peut s'allumer 
irrégul iérement. Il faut alors véri
fier la tension secteur, et ensuite 
régler l'amorçage (avec le loto). Si 
la lampe à éclats ne s'allume pas 
du tout, il faut contrôler les 
rythmes de déclenchement. Le 
multivibrateur n'oscille plus, au
dessus d'une certaine fréquence. 
Cela est normal, et on partira 
donc de la fréquence la plus 
basse. 

L'usure du tube à éclats : Une 
lampe de ce type n'est en rien 
comparable à une lampe à fila
ment. L·usure en sera beaucoup 
plus rapide. Le montage ici pré
senté est conçu pour une usure 
lente, mais il est impossible de 
donner un temps précis ou même 
approximatif de durée d'emploi. 

L 'usure normale sera caracté
risée par un noircissement du 
tube en verre. Il sera progressif, 
et donc, plus ou moins rapide. 
En principe, l'utilisateur prudent 
d'un stroboscope doit toujours 
avoir près de lui un tube en 
réserve. 

Pour assurer plus longue vie 
à la lampe à éclats, il faudra 
s'en servir par petites périodes, 
de quelques minutes. La lampe 
aura alors le temps de refroidir, 
entre chaque utilisation. 

Autres points : Des différences 
de résultats pourront être notées, 
avec les tubes utilisés, mais 
toutes les variations devront être 
corrigées par les régi ages prévus 
à cet effet. 

Un échauffement moyen du 
transformateur d'alimentation sera 
constaté, celui-ci étant ndrmal. 

Conclusion : Le montage du 
stroboscope ici proposé est éco
nomique et s·adresse principale
ment aux ammeurs. U rendra 
cependant d'excellents services 
dans les spectacles et dancings 
et les réunions de jeunes. li ne 
faudra pas en attendre les mêmes 
qualités que celles d'un appareil 
professionnel. li pourra cependant 
assurer un long usage. 

YVES DUPRE. 
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S ONY "· marque Japonaise. 
bien connue depuis plu 
sieurs annec, déJa sur le 

marché françab. est très vite devc 
nue rune des plu, remarquées. 
grâce à sa gamme de matériel 
miniaturise. Depuis. ccue gamme 
a grandi. en affirmant de grandes 
possibilite, dans Je matériel de 
classe éJe\ée. et plus paniculiére 
ment dans le domaine de la télé
\·ision et de rcnrcgi,tremcnt ma
gnetique. 

Les dernières nou,eautés situent 
maintenant • Sony " dans Je pelo
ton de tète des spècial1stes mon
diaux de ces techniques modernes 
(téléviseur, portatifs. magnéto
scope,;-. magnétoscopes portatifs, 
etc.). 

Une tres belle gamme de magné 
tophones nous eM bien sûr pro 
posée, par ce constructeur. allant 
des modèles les plus simples 
jusqu·aux plus perfectionnés. Le 

Fu;. 1. - Vue de la partie mécanique 
(supérieure). 

modèle TC666D. l'un des plus 
récents, fait robjet de cette des
cription. 

Le choix d·un magnêtophone 
pose toujours de gros problèmes 
à l'éventuel acquéreur, devant la 
diversité des modèles qui lui sont 
offerts. En particulier. deux carac 
téristiqucs semblent souvent 
imposer un choix délicat : la 
qualité sonore. et ra possibilité 
d·une longue écoute, sans manœu 
\ res trop fréquentes. En effet, 
la qualité sonore impose une vitesse 
assez grande. ce qui, par contre. 
interdit une longue écoute. 

S1 !"on se contente alors des 
,1tesses les plus lentes. la qualité 
diminue. A 9.5 cm s. il e,t assez 
difficile de trouver une qualité 
sonore digne de la haute fidélitc. 

• Son> ; a pris le probleme 
sous un autre angle. La , itessc 
Pave 86 • N" 1 247 

IJE MAGNÉTOPHONE 
(( TC666D SONY ll 

de, am être toujours la même, 
c 'est le procédé de défilement 
qu'il fallait modifier. C'est ains i 
q\J ·a été mis au point run des 
rares magnéto phones à dèfi.lement 
b1direcuonnci, avec. en plus. un 
~ystéme de réœrsion automatique. 

Ainsi, à 19 cm/s, il est possible 
d"entendre, ~ans interruption ni 
manœu, re, un programme de 
qualité par~aite, de plusieurs 
heures. 

Un circuit électronique fort 
bien étudie permet, de plus, une 
qualité remarquable à la vitesse 
de 9.5 cm s, ce qui bien entendu, 
double la durée d·écoute sans 
manipulation. 

Nous allons voir tout d'abord 
quelles sont les caractéristiques 
du TC666D, puis, nous rétu
dicrons plus attentivement. 

• 
CARACTERISTIQUES 

Alimentation : Alternatif, 100. 
1 JO, 117, 120, 220. 240 V, 
50160 Hz. Alternat if 11 7 V en 
60 H,, pour U.S.A. et Canada. 

FIG. 2, - Vue de la face inférieure. 

Vitesse de défilement : 19 cmts 
et 9,5 cm s. 

Bobines : 18 cm de diamètre ou 
moins. 

Fonctionnement : 
- Réponse en fréquences • : 

19 cm/s - 20 2 I 000 Hz. 9,5 cmls 
•20-15 000 Hz. 

- Pleurage et scintillement : 
O. 15 % à 19 cmis. 

- Rapport signal/bruit : 53 d B. 
- Distorsion harmonique 

15 % ou moins. 
Système : 4 pistes stéréopho

niques. ou 4 pistes mono. 
Durées d'enregistrement (ou 

de lecture) : 
4 pistes stéréo : 1 h 30 à 
19 cmts. 3 heures it 9,5 cm/s. 
4 pistes mono : 3 heures à 
19 cm s. 6 heures à 9,5 cm/s. 

Rebobinage rapide : Pour bande 
de 360 m - 60 s environ. 

Entrées : 2 « Microphone•, 
avec : impèdance de 600 ohms. 
Sensibilité = - 72 dB (0, 19 mV). 
2 • Auxiliaires », avec : impèdance 

100 K. ohms. Sensibil ité -
- 22 dB (6 1 mV). 

Sorties : 2 « Ligue » ou « Line » : 
impèdance = 100 K . ohms. ni
veau = 0,775 V. Bicanal, pour 
écouteur stéréo = 8 ohms, ni
veau = 28 mV ou JO mV. 

Fréquence du courant de pré
magnétisation : 160 kHz. 

Nombre de transistors : 32. 
Diodes 19. , 

Moteurs : I pour le cabestan 
2 pour rebobinages et enroulements 

Dimensions : 4 36 x 204 x 
423 mm. 

Poids : 22 kg. 

n:= LA PLATINE «TC 666 D» 
~ Système reversible automatique 

ainsi que toute la gamme SONV 
sont en vente chez 

CONTINENTAL ELECTRONICS 
1. boulevard Sébastopol - Paris-1 "' 

métro : Châ telet - Tél . : 236 03· 73 - 236-95-32 - 488-03-07 

Voir publk:it6 - • 24 2 5 

En dehors de ces chiffres, parmi 
lesquels il faudra remarquer 
!"excellente qualité de reproduction, 
il faut noter rabsence de vitesse 
très lente (4,75 cm/s), qui serait 
totalement inutile dans ce cas. et 
il faut ajouter que toutes les opè
rations délicates et attractives de 
ce genre d·appareils sont possibles 
(duo-play, etc.) avec des résultats 
de très bonne qualité. 

• 
D ESCRIPTION TECHNIQUE 

Un appareil de celte classe 
nécessite, de la part du construc
teur, une étude très poussée, tant 
sur le plan mécanique que sur le 
plan électronique. Il s'agit en 
effet de réduire au minimum le 
nombre des paramètres qui peu
vent venir altérer la qualité du 
résultat fin al. 

LA MECANIQUE 

La photographie de la figure 
nous montre la partie mécanique 
du TC666D. Il faut rappeller que 
l'ensemble est équipè de trois mo
teurs, un pour chaque plateau 
à bobine, et un pour le cabestan. 
Cc dern ier est étudié tout spécia
lement afin d'éliminer le flotte
ment de son volant et donc de son 
axe. En effet, un tel flottement 
dans ce moteur provoquerait des 



fluctuations dans l'entrainement 
du volant du cabestan. en fonc
tionnement vertical. U en résul
terait un pleurage important. 

On constate que le système 
d'entraînement de la bande est 
classique : elle est pincée entre le 
cabestan, et un galet en 
caoutchouc. Si d'autres - très 
rares - systèmes ont été employés, 
il faut reco nnaître qu'à l'heure 
actuelle, c'est celui-ci qui donne 
les meilleurs résultats. 

Sur cette photographie, on 
reconnaitra, d'autre part, les têtes 
magnétiques, le compteur à quatre 
chiffres, les touches de commande 
de la partie mécanique (en bas à 
droite) et le cadran de commande, 
ou « tableau de bord •• tout en 
bas. 

En haut. à droite. se trouve le 
relais de d irection de défilement. 
Nous verrons ci-dessous comment 
fonctionne le circuit de change
ment de direction. 

Sur la figure 2, c 'est la partie 
inférieure du magnétophone qui est 
photographiée. On y distingue les 
trois moteurs : en 2 et en 4, les 
moteurs pour plateaux à bobines, 
et en 3. le moteur de cabestan. 

En 1, c·est le transformateur 
d 'alimentation qui a pparaît, ·et 
en 5. o n voit une plaqueue 
supportant les fusibles, et par 
laquelle est introduit le cordon 
de liaison avec le secteur. La 
face avant est donc en bas. bien 
entendu. 

Au centre, 
distinguer un 
condensateurs 
filtrage. 

on pourra encore 
certain nombre de 

chimiques de 

• 

L'ELECTRONIQUE 

Le modèle TC666D de • Sony • 
est un appareil important, et dont 
le schéma complet serait trop 
grand à publier. De plus. de nom
breux détails du circuit électroni
que ne présenteraient que peu 
d'intérêt. C'est pourquoi nous 
avons choisi de faire la descrip
tion du fonctionnement en nous 
servant du schéma synopt ique 
de la figure 3. 

Nous verrons ensuite, et en 
détails, des dispositifs particuliers 
au modèle, qu'il serait dommage 
de ne pas examiner attentivement. 

En A, le schéma synoptique 
représente la partie « alimenta 
tion » du magnétophone. La 
• sortie alternatif• permettra 
de raccorder un second appareil, 
amplificateur ou tuner. par exem
ple. Les deux circuits principaux 
sont celui de redressement. puis 
celui de stabilisation. On distingue 
également les réseaux réservés aux 
fonctions mécaniques. 

En B, c'est la partie électro
nique proprement dite qui est 
représentée, c·est-à-dire celle 
qui sert à l'enregistrement et à 
la lecture. 
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n faut tout d'abord remarquer 
que l'appareil n·est pas équipé 
d'amplificateurs de sortie, pour 
diffuser les enregi ·trements sur 
des haut-parleurs. U faudra obli
gatoirement employer un ampli
ficateur extérieur, et c·est préfé
rable ainsi. En effet, d11ns presque 
tous les appareils comportant des 
amplificateurs. la qualité de ceux-ci 
est telle qu'il n'est pas concevable 
de les employer pour diffuser 
correctement les enregistrements 
réalisés sur une platine, et avec 
des circuits de grande classe. 
Ou alors, le magnétophone devrair 
comporter un ensemble amplifi
cat~ur étudié comme un amplifi
cateur Hi-Fi normal, ce qui est 
bien sûr possible. mais cela i 
grand frais. 

CD 

® 

F1< ,. 3. 

n 
Le TC666D ~ vue synQplique. 

A : Alimmtation. 
B : Autres circuits. 

Le schéma synoptique n'appelle 
en fait aucun comment11ire spécial, 
car le fonctionnement y est détaillé 
suffisamment pour qu'il soit com
préhensible. Deux circuits se 
détachent cependant de l'ensemble 
et nécessitent une plus am pie 
information : le circuit de réver
sion automatique de sens de défi 
lement, et le circuit de réduction 
de bru it. 

Avant d'en arriver à leur 
description détaillée, on pourra 
observer les deux schéma synop
tiques de la figure 4. U permettent 
de suivre le chemin qu'emprunte 
la modulation, en L durant l'enre
)!.istrement, et en IL durant la 

lecture. Les numéros des transis
tors permettront de se reporter au 
synoptique gënéral (Fig. 3). 

LE cmcurr DE REVERSION 
AUTOMATIQUE 

Nous l'avons déjà expliqué, ce 
magnétophone peut lire et enre
gistrer dans les deux sens, c 'est-à
dire, quand la bande magnétique 
défile de gauche à droite, et aussi 
de droite à gauche. Le dispositif 
fonctionne ainsi : la bande défile 
dans le sens normal. Lorsqu'elle 
arrive en fin de défilement de ce 
sens, elle s·arrête, puis repart dans 
l'autre sens. Aucun réglage n'est 
alors nécessaire. 

10 
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Fm. 4. - Le circi,1/ SUIVI par la 
modu/alion: 

l : à l'enregistrement. 
1/ : à la /,cture. 
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Sur la figure 5, le schéma 
détaillé du circuit est représenté. 
Il s'appeUe " E.S.P. •• ce qui 
signifie « Electronic Sensory 
Perception "• ou systéme élec
tronique de perception. 

Le changement de sens s'opére 
environ 8 s après que les signaux 
soient interrompus (ce qui permet 
d'avoir une bande magnétique non 
enregistrée entièrement). Le signal 
es1 détecté, sur la piste 3 par la 
tête, et sur la piste 4. par la 
sortie « ligne•· Le ronctionnement 
électronique est le suivant : 

I : Quand les signaux, en cours 
de reproduction, provenant de la 
bande. sont appliqués au tran
sistor Q406, après avoir été ampli
fiés par les transistors Q.o, à •oJ, 
Q.06 devient conducteur, la tension 
chargeant le condensateur chi
mique C409 de 50 µ F. 

L E CIRCUIT D E REDUCTION 
DE. BRUIT 

Il s'agit du second circuit 
électronique à caraçtère spécial. 
Il est représenté, pour le principe, 
par les deux éléments de I a fi 
gure 6. 

Fonctionnement : 

Ce circuit agit comme un sys
téme sensible, qui réduit le facteur 
bruit d'une manière variable, 
en tenant compte du fait que les 
bruits sont généralement plus 
perceptibles avec des signaux de 
bas niveau qu'avec des signaux 
de niveau élevé. 

Le signal issu de la sortie 
« Ligne» est a ppliqué à un filtre 
passe-haut, a près être amplifié 
par le transistor Q601 . Quand le 

laqueUe a pour effet de couper 
les bruits correspondant à une 
gamme de fréquences déterminée, 
au détriment du signal enregistré. 

Le reste du circuit électronique, 
tout en étant fort bien étudié, est 
plus classique. Quelques points 
sont à signaler. De nombreuses 
contre-réactions sont placées 
dans les circuits préamplificateurs, 
de .JT}ême qu'un système de 
correction. 

La prise pour casque haute 
fidél ité stéréophonique n'est pas 
une simple connexion, mais 
termine un circuit spécialement 
réservé à cet usage. 

Le contrôle des niveaux sur 
chaque canal pour l'enregistre
ment est fait sur vu-mètres à 
cadran gradué de grande taille. 

S401 R ~01 

d iscret. Il pourra donc trouver sa 
place dans tous les cadres. Les 
commandes sont toutes disposées 
à l'avant, et sont trés commodes 
a manipuler. L'aspect pratique 
est d 'ailleurs étudié à fond, et la 
racilité d'emploi sera appréciée 
par les éventuels acquéreurs, qui 

·ne sont pas obligatoirement des 
techniciens. 

A l'intérieur, à côté d'une mé
canique soignée, c'est un ensemble 
èlec1ronique bien conçu que l'on 
1rouvera monté en circuits impri
més, dans un assemblage bien 
aéré, malgré la relative complexité 
du c ircui1 de principe. Chaque 
section est bien délimitée. et cela 
peut faire croire à juste titre 
qu'en cas de panne. la facilité 
d'accès s'im;ilifiera les opérations 
de remise en état. 

-~r-----r----~ ------r---------~+---------?----'~ 

L'appareil, pour è1re correc 
tement utilisé, devra ètre raccordé 
à un amplificateur de haute 
fidélité stéréophonique. Un appa
reil de bonne qualilé est conseillé. 
afin de pouvoir profiler pleine
ment de ce qu'offre le TC666D. 

Q40I 

F1G. 5. - Schéma de pri11cipè du cha11geùr 
de sens de déjileme111. 

li : Comme la tension désirée 
(environ 5 V) est appliquée, par 
l'intermédiaire de la diode D•o 2 et 
de la résistance R.n (390 K. ohms) 
à la base du transistor Q,os, ce 
dern ier devient conducteur. 

JIJ : Q,0 7 est toujours conduc-
1eur, tan t qu'une tension est 
appliquée à R4 19 , et à ce moment, 
Q, os est bloqué. 

IV : Quand les signaux dispa
raissent, C4O9 commence à se 
décharger, a travers R4 14 , R, 13, 

R. 19, R. 21 et R. 2s, cela vers la 
masse. 

V : Quand la tension appliquée 
au travers de la résistance R419 
dêcroit, Q.07 se bloque. 

V 1 : La tension base-émetteur 
de Q,08 s'accroît, ce qui rend ce 
transistor conducteur. 

V li : Le courant de collec1eur de 
Q,08 traverse et actionne le rel ais 
de changement de sens. Les com
mutations ainsi provoquées sont 
fai1es mécaniquement. 

VllI : Le commutateur de chan
gement de direction ainsi actionné 
réalise la coupure de courant du 
circuit. 

Le transistor Q,08 est un 
2SC867. transistor de puissance. 
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circuit • S.N.R. • (Sooy Noise 
Réduction) est connecté, .,-entre 

PRESENTATION 
ET UTll.,lSA TION 

LES AVANTAGES 
D U TC666O 

Défilement dans les deux 
sens, changement automatique. 

- Excellentes performances. 
- Bonne présentation. 
- Fonctionnement vert ical bien 

é1udié. 
- Commandes prn.tiqucs. 

la sortie « Ligne » et l'émetteur de 
Qrn,, par l'intermédiaire du 
condensateur de C, 35 , des varia
t ions d'impédance du circuit pro
voquent un changement du fac
teur bruit dans l'amplificateur. 
Ces variations d 'impédance 
existent, car le s ignal , après le 
filtre passe-haut, est redressé 

L'appareil est présenté dans 
un coffret très moderne, fort 
agréable à l'œil, qu~ de plus, est 

En conclusion, on peut dir, que 
cet appareil est destiné aux 
installations domest iques de 
grande classe, de même qu'à 
certains usagers professionnel , 
qui doivent obtenir une qualité 
sonore parfane (cabarets, dan
cings, auditoriums. etc.). 

et égal isé, de manière a const i
tuer un courant continu faisant 
varier l'impédance entre émetteur 
et coUecteur de Q6o◄. 

Quand un signal de haut niveau 
est recueilli à la sortie • Ligne», " 
l'impédance entre émetteur et 
collecteur de Q 6o• décroit, à 
cause de la valeur élevée du signal 
continu. Quand un signal de 
niveau faible apparaît, cette 
impédance s'accroit. l,e gain 
de l'amplificateur est petit, ce qui 
revient à réduire le niveau du 
signal apparaissant à la sortie 
« Ligne•· Dans le premier cas, 
le gain était élevé, et le s ignal élevé 
également a la sonie. . 

Le facteur bruit se trouve donc 
chaque fois en rapport correct 
avec le niveau du signal. Ce sys
tème semble être en effet plus 
logique qu'une •·coupure pure et 
s imple, comme on en constitue 
sonvent dans ce genre de circuit, 

Q101 (201) 

1 
1 
1 
1 
L _____ ---

® 
Q 601 

@ 

QIO! (lOt) 

Cl35 Amplilic<1tt11r 

Qm 

SNR 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ,. -

l fillrt puu -h411t 1 

QtO4 ( 204) 

F1<;, 6. - Circuit de réduction de bruits. 

·, 
1 
1 
1 __ _ _ _J 



, 

1 
NOUVEAUX MAGNETOPHONES · UHER 

1 

N OUS publions dans ce même 
numéro ( 1) les caractéris 
tiques essentielles de magné

tophones de grande classe fabri
qués par UHER : modèles porta
tifs, • 4200 Report Stéréo •· • 4400 
Report Stéréo • et modèles d 'ap
partement • Yariocord 63 •, • Va
riocord 263 •et « Royal de luxe C ». 

Tous ces magnétophone~ comme 
ceux qui sont présentés ci-après. 
sat isfont à des normes très sé, ères 
(normes allemandes DIN). qui per
mettent de les classer dans la 
gamme des appareils profession
nel s. Les trois versions de modèles 
portatifs « Uher Report • ont ac
quis une réputation mondiale et 
sont particulièrement appréciés 
par les amateurs avert is. Les mo
dèles d'appartement <• Variocord 23, 
63 • et • Royal de Luxe •, de très 
hautes performances, sont équipés 
d'un nouveau comparateur de trac
tion assurant un transport régu 
lier de la bande pour tous les ré
gimes de fonctionnement et une 
stabilité irréprochable de la vitesse 
de défilement. 

Nous publions ci-après les ca
ractéristiques essentielles du mo
dèle portatif • 1000 Report Pilot • 
et des modèles secteur • Un iversal 
5000 •• • Universal d"enseigne
ment ,,, "Variocord 243 stèréo n 

et• Uher 714 •· 

LE 1000 REPORT PU.,OT 

Ce magnétophone portatif à 
piles, entièrement transistorisé. a été 
spécialement étudié pour satis 
faire aux exigences requises dans 
le dom aine des reportages et de 
l'enregistrement synchrone avec 
signal pilote. L'appareil fonctionne 
dans toutes les positions. la régu
larité du défilement de la bande 
n ·est pas altérée lors des déplace 
ments brusques. Présenté dan, un 

'"coffret résistant. tout métal, d'une 
construction robuste. il peut tra
vailler sous des conditions très 
défavorables. 

Caractérist iques techniques : 
Réglage automati4uc du nl\eau 
d"enregistrement filtre de bruit 
déconnectablc - contrôle auditif 
de l'enregistrement - contrôle 
stroboscopique pour la régularité 
de la vitesse de défilement - enre 
gistrement pleine piste - vitesse de 
défilement 19.05 cm•s - diamètre 
maximal des bobim:s 13 cm -
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gamme de fréquence : 40 à 
20 000 Hz - fluctuation de vi
tes~e .:;; ± 0,2 9o. Rapport signal 
~ur bruit ~ 52 dB. Diaphon ie 

;;;i: 14 dB. température de fonc
tionnement - 10 °C à + 45 ~c. 

Entrées : microphone : 0 .2 mV : 
max. 15 mV. Entrée 2 : 2 mY: 
max. 40 mV 47 K. ohms. Entrée 
3 : 40 mV : ma-t. 450 mY I mé
gohm. Entrée signal pilote: 750 mV 
à 4 Y 2 K. ohms. Sorties ligne 1 : 
4.4 V à 600 ohms. Ligne 2 : 
450 mY à 4.7 K. ohms. Signal 
pilote : ~ 600 µ V à 100 ohms. 

Alimentation : 5 piles " torche • 
de 1,5 V ou accumulateur spécial 
6 V. 

Secteur 100. 130, 200 et 240 V, 
50 et 60 Hz. 

Dimens ions 280 x 90 x 
220 mm. Po ids : 3.2 kg. 

UNIVERSAL 5000 

Ce magnétophone a été étudié 
pour de multiples emplois; grâce à 
une très longue durée d·enregistre
ment il pourra être utili é comme 
machine à dicter ou pour l'enre
gistrement des communications 
téléphonÏ<jues et de plus, il est prévu 
pour s·associer avec presque tous 
les modèles de répondeurs auto
matiques. 

Caracté ristiques techniques. 
Enregistrement bipi te. Diamètre 
maximal des bobines :, 15 cm. 
Compteur incorporé rèversible 
avec rem ise à zéro. Coffret tout 
métal. Réglage séparé pour niveau 
de modulation volume à la repro
duction et contrôle auditif à l'enre
gistrement. Prises normalisées pour 
poste radio, tourne-disque mi"eur, 
adaptateur téléphonique, lrnut-par
lt:ur et ecouteur: Gamme de fré-
4uences : 40 à 16 000 H, en 
9,5 cm s ; 40 à 8 000 Hz en 
4 .75 cm s. 40 à 4 000 Hz en 
2.4 cm•s. Dynamique : 50 dB. 
Puissance de sortie : 2 W. Fluc
tu'!tion de la vitesse de défilement : 
..1.. 0.2 % en 9.5 cm s. Alimen
t ~11011 ~ccteur : 110. 125. 150. 
220. 240 Y 50 HL. Puissance absor
o~e : environ 30 W. Dimensions 
143 x 328 x 3 14 cm. Poids 
7.2 kg. 

UNIVERSAL 
D'ENSEIGNEMENT 

Cet appareil diffère des magné
tophones habituels par sa techni4ue 
à 2 pistes parallèles. La piste• mai 

avec un réglage automati4uc du 
niveau d 'enregiMrement et fonc
tionne parfa itement en position 
horizontale aussi bien qu'en posi
tion verticale. 

Caractéristiques techniques 
2 pbtes ou 4 pistes. Enregistrement 
en mono ou en stéréo. V 1tesse de 

_ défilem ent : 19 cm s. 9.5 cm s. 

tre • occupée par le texte du cours 
et la pi5te • èlëvc •· Ce dispositif 
permet à l'élève non seulement 
d'écouter le cours inscrit sur la 
pi, tc •maître •, mais encore d'en
registrer simultanément son exer
cice parlé sur la piste qui lui est 
rèservée. La piste • maître • peut 
être effacée ou mod ifiéc par le pro 
fc~seur. En fonctionnement normal 
cette piste est protégee par un dis
positif de sécuritè. Cet appareil est 
particulièrement recommandé pour 
l'étude des langues. 

Caractéristiques techniques 
2 pistes parallèles. Réglage séparé 
du volume à la reproduction pour 
la piste • maître• et la piste 
•élève• réglage automatique et 
dèconnectable du niveau d'enre 
gistrement. Touche • répétition •· 
Yite5se : 9.5 cmis. Diamètre maxi
mal des bobines 15 cm. Prise pour 
combiné micro-casque, microphone. 
haut-p,rrleur supplémentaire. Cable 
de connexion spécial pour l'enregis
trement de la piste• mait re•· Gam
me de fréquences : 40 à 15 000 Hz. 
Fluctuation de la vitesse de défi 
lement ± 0.2 % en 9.5 cm •s. Ali
mentation secteur 11 O. 125. 150, 
220, 240 V-50 Hz. Puissance ab
sorbée : environ 30 W. Dimen
sions 143 x 328 x 314 mm. 
Poids : 7 .2 kg. 

LE V ARIOCORD 243 STEREO 

Ce magnétophone stéréopho
nique de 4ualité Hi-Fi a une régu
larité de défilement optimale gràce 
au comparateur de tension de la 
bande. l'un1tê de tête magnétique est 
interchangeable pour l'util isation en 
bipiste ou en quatre pistes. il offre 
un très grand confort de manœuvre 

4,7 cm s. Gamme de fréquences : 
30 à 20 000 Hz en 19 cm s. 30 à 
15 000 H z en 9,5 cm1s. 30 à 
8 000 Hz en 4.7 cm s. Diamètre 
maximal des bobines : 18 cm. 
Pleurage : ± 0.05 % en 19 cm s, 
..i. 0,10 % en 'l,5 cm•s. 0 ,20°0 en 
4 . 7 cm s. Dynamique : 53 dB 2 
pistes ( 50 dB 4 pistes) en 19 cm s 
et 9.5 cm s. Dynamique d'efface 
ment : 70 dB en 19 cm s. Puis
sance de sortie : 2 x 4 W en 
régime cont in u, 2 x 6 W en régime 
musique. Entrées : microphone 
0,12 mV: max. 300 mV. En
trée « Radio" 1.2 mV : max. 
600 mY. • Phono 1 • 45 mV. max. 
7 Y. • Phono 2" 200 mV : max. 
2 5 V. Sort ic : 2 x 1.4 Y à 
15 K. ohms. Alimentation 100. 
130 et 200. 240 V, 50 Hz. Puis
sance consommée : em iron 40 W . 
Dimensions 440 x 330 x 
175 mm. Poid~: environ 10 kg. 

LE UHER 7 14 

Cc magnétophone de concep
tion moderne (transisto rs au sili
cium) séd uira l'amateur par son 
pnx modique et ses hautes perfor
mances. 

Caractèristiques techniques : Vi
tesse de difilement : 9,5 cm1s. 
Gamme de fréquences : 40 à 
15 000 Hz. Diamètre maximal des 
bobines 18 cm. Pleurage 
,.; .± 0.3 °o. Dynamique ;;;i: 48 dB. 
Alimentat ion : 100-130 Y. 220-
240 Y. 50 Hz. Puissance consom
mée : environ 25 W . Pu issance de 
sortie 2 W. Entrée• microphone,.: 
0 .1 5 mV. Emrc:e • Radio» 1.5 mY. 
Entrée phono 30 mV. Sortie ampli 
ficateur poste radio : 0.8 Y. Sortie 
haut-parleur supplémentaire 
4 ohms. Contrôle auditif à l'enre
gistrement par écouteur ou haut 
parleur incorporé. Arrêt autnma
tique en fin de bande. Compteur 
à 4 posit ions. Dimensions : 398 x 
170 x 349 mm. Poids : 8 kg. 

( 1) v.,;, pac.: 



Le Variocord, par exemple. Il n'a pas la passion 
des voyages comme le Report. Sa technique, 
pourtant très évoluée, ne l'amène pas à hanter 
les studios d'enregistrement à la façon du Royal. 

Pour environ mille francs, le Variocord 
est à son aise dans les salons-bibliothèques. 

Vertica l ou horizontal -selon les jours
il commence sa carrière en écoutant, aux côtés 
des parents, les premiers cris de bébé. 

C'est l'époque du micro-baladeur caché 
sous la table. Petit à petit le Variocord livre ses 

secrets et ses.possibilités: quatre pistes, têtes de 
lecture l nterchangeables, mixage, prise 
d'enregistrement directe sur tuner ou ~mpli. 

Bébé cède alors une piste aux Beatles 
et à J. S. Bach. Que racontera le vôtre? 
· Cela dépend: les Uher, c'est d'abord 

une question de tempérament. 

UHER 
MAGNETOPHONES 

Certains ûhei ont une vie 
plus tranquiUe que d'autres: 

Bébé, Bach, les Beatles. 

Têtes magnétiques 
interchangeables à volonté permettant 

la lecture de n'importe quelle bande 
enregistrée sur 2 ou 4 pistes. 

Exclusivité Uher. 

Deux entrées mixables ----, 
exclusivité Uher. 
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Notre cliché de couverture : 

" BANC D'ESSAI D'UNE CHAINE HIFI SCIENTELEC 

COMPOSEE d'éléments 
Scientélec, cette chaîne 
HiFi (1) a été soumise à 

un banc d'essai complet en présence 
des techniciens de Teral qui ont 
traduit le souci des clients de cet 
auditorium de mieux connaître 
les performances du matériel 
qu'ils veulent acquérir. 

Ce banc d 'essai a été réalisé 
avec des appareils de mesure 
dont la qualité ne peut être mise 
en doute, ces instruments équi
pant les laboratoires officiels les 
plus renommés. 

Les appareils soumis au test 
de contrôle ont été pris au hasard 
dans le stock de l'auditorium. Une 
vérification sur 4 appareils diffé
rents a permis de constater une 
dispersion des résultats d"un 
appareil à l'autre toujours infé
rieure à JO%. La chaine analysée 
se composait des éléments sui
vants : platine Vulcain 2000, avec 
cellule à jauge de contrainte, 
amplificateur stéréophonique 
• Elysée 20 », tuner AM/ FM 
•Concorde• et deux nouvelles 
enceintes • Eole 45 •· 

PLATINE VULCAIN 2 000 

Cette Rfatine d'une esthétique 
très agréable utilise l'excellent prin
cipe de la contre-platine suspen
due, portant à la fois le plateau 
tourne-<lisques et le bras de lec
ture. Un tel ensemble est à l'abri 
des vibrations extérieures et isolé 
parfaitement des trépidations éven
tuelles des moteurs d'entraînement. 
Deux moteurs synchrones sont 
utilisés, un par vitesse de rotation. 
Une courroie plate très souple 
assure !"entraînement du plateau 
lourd (3 kg). Des coussinets en 
acier recouvert d'une pellicule de 
Téflon permettent une rotation 
silencieuse du plateau. 

Examen d'un ampl(icateur Sc/ente/ec à l'aud/lorlum Hl-FI TeraJ 

adopté le rend peu apparent mais 
son efficacité est incontestable et 
le déréglage impossible. 

Le système de réglage de la 
force d'appui est lui auss i très 
astucieux. Une tirette à l' arrière du 
bras graduée de gramme en 
gramme doit d'abord être tirée d'un 
nombre de divisions correspondant 
à la force d'appui. L"équilibre du 
bras est alors réalisé à l'aide du 
contrepoids arrière et ajusté par 
un coulisseau leger sur le bras 
qui tient lieu de réglage fin. La 
tirette est alors repoussée, la force 
d 'appui cherchée se trouve appli
quée automatiquement à la pointe 
de lecture. 

L"embout est amovible et peut 
recevoir toutes les cellules exis
t antes grâce à une plaquette de 
fixation qui glisse à frottement dur 
dans le porte-cellule. 

tique. Seules les performances de 
l' équipage mobile et du diamant 
difTérencient ces deux modèles, 
les autres caractéristiques restant 
identiques. Ce type de cellule 
utilise un barreau de silicium de 
très petites dimensions dont la 
resistivité varie sous l 'efTet des 
pressions provoquées par la pointe 
de lecture. Deux sondes disposées 
à 900 fournissent les signaux des 
voies d roite et gauche. Une alimen
tation de polarisation est néces
saire pour produire une tension 
variable à partir de la variation 
de rés istance des jauges lors de 

cm/dyne, masse dynamique de 
l'équipage mobile 0,3 mg diaphonie 
inférieure à - 25 dB à I kHz. 

LES AMPLIFICATEURS 
ELYSEE 

Tous les modèles de cette série 
ont été décrits en détail dans cette 
revue. Rappelons néanmoins que 
la seule difîérence entre les ver• 
s ions de cet amplificateur porte 
sur la puissance de sonie, toutes 
les autres caractéristiques restant 
id,mtiques. 
Elysée 15 2 x 15 W efficaces 

20 2 X 20 W 
30 2 x 30W 
45 2 X 45 W 

Le modèle EL YSEE 20 fait 
!"objet du banc d'essai ci-aprés. 

Ces amplificateurs sont entiè
rement équipés de transistors 
silicium. Us possèdent 5 entrées 
stéréophoniques, micro, radio, 
tête de magnétophone, PU magné
tique, PU cristal. une commutation 
et une prise de monitoring, 2 sor• 
ties haut-parleur sur chaque voie 
et une sortie prise casque commu
table. Des filtres passe-haut et 
passe-bas et un contacteur donnant 
toutes les combinaisons possibles 
des deux canaux complètent cet 
ensemble. 

TUNER-CONCORDE 

Ce tuner AM/ FM reçoit 
3 gammes d'ondes : 

GO 150 kHz à 260 kHz. 
PO 530 kHz à 1.620 kHz. 
FM 87 MH z à 108 MHz. 
Un décodeur stéréophonique 

est incorporé. Les caracteristiques 
principales sont mesurées ci-après. 

Le système de commutation des 
vitesses est électrique. En efTet, 
lorsque l'un des moteurs est mis 
sous tension, la rotation du pla
teau porte-poulie entraine le 
déplacement d"un index par force 
centrifuge et l'embrayage de la 
poulie d 'entraînement. Ce sys
tème permet d'éviter la rotation 
d 'un moteur non alimenté qui 
freinerait le mouvement du pla• 
teau. Le bras de grande longueur 
pivote sur un système à double 
cardan confondant les deux 
axes de rotation. Une inclinaison 
à 15° de l' axe vertical procure 
une force de compensation de la 
poussée latérale, proportionnelle 
à la force d 'appui de la poin te de 
lecture sur le disque. La très 
grande simplicité du principe 

Le système pose-bras utilise 
un fil métallique chaufTé par le pas
sage d'un courant et dont la dila
t ation lente assure I a pose en dou
ceur de la pointe de lecture sur le 
disque. Toutes les commandes sont 
réalisées par des contacts élec
triques et il est possible de les 
ootenir à distance (arrêt de la 
platine et relevage du bras). Un 
boitier de tëlécommande a été 
prévu pour cet usage p ar le 
constructeur. 

L 'amplificaJeur • El)l1tt 20 • soumis au banc d'essai. 

CELLU.LE A JAUGE 
DE CONTRAINTE 

Deux modèles sont disponibles, 
( 1) Présentée par la société TERAL en la cellule TS l à diamRnt conique 

couverture de ce numcro. et la cellule TS 2 à diamant ellip-
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la lecture d"un sillon stéréopho
nique. Celle-ci est fournie sous 
forme d'un circuit imprimé de 
faibles dimensions, alimenté par 
le secteur. 

Nous rappelons briévement 
quelques caractéristiques qui n'ont 
pas fa it l'objet de mesure dans 
notre bruie d'essai. 

TS 1 : Compliance 15 10-6 

cm/dyne diamant conique 13 µ , 
masse dynamique de l'équipage 
mobile 0,5 mg, diaphonie inférieure 
à - 22 dB à I kHz. 

TS 2 : Diam ant e lliptique 
5 x 23 µ m, compliance 25 J0-6 

On notera de plus les perfec
tionnements suivants : 

AM : Indicateur de champ par 
galvanomètre. 

- CAG à amplification et 
seuil d'action. 

- Antenne ferrite orientale. 
- 2 entrées haut et bas niveau 

pour antenne extérieure. 
- F I à sélectivité variable. 
FM : Circuit silencieux entre 

stations. 
Antenne 75 ou 300 ohms. 

- CAF 
- CAG amplifié, limiteur asser-

vi au CAG. 



LES ENCEINTES 
ACOUSTIQUES EOLE 

Le banc d'essai technique ne 
porte pas sur les enceintes acous
tiques, celui-ci sera effectué ulté
rieurement en chambre sourde 
avec microphone étalon. Cinq 
types d'enceintes acoustiques sont 
actuellement disponibles. Nous en 
rappelons les caractéristiques. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
EOLE 15 : 1 HP 21 cm noyau 

de diamètre 25 mm fréquence de 
résonance libre 37 Hz champ dans 
l'entrefer 10.000 gauss. 

1 Tweeter 6,5 cm 2 à 23 kHz 
3 dB. 
Présentation noyer d'Amérique 

huilé face avant tissu ou décor 
perforé (•Panelaire ». Puissance 
admissible 15 W. 

EOLE 20 : 1 HP 21 cm noyau 
de diamètre 25 mm fréquence de 

La noUPel/e enceinte • Eole 45 • 

résonance libre 30 Hz champ dans 
l'entrefer 15.000 gauss. 

1 Tweeter 6.5 cm 2 à 23 kHz 
3 dB. 

. Les membranes de ces deux 
haut-parleurs ont reçu un trai
tement spécial qui élimine les 
colorations du médium et des 
aigus. 

Présentation noyer d'Amérique 
huilé face avant tissu ou décor 
perforé « Panelaire •· Puissance 
admissible 20 W. 

EOLE 30 : 1 HP de 21 cm iden
tique au modèle utilisé dans !'Eole 
20. 

1 HP de 17 cm noyau diamètre 
15 mm champ dans l'entrefer 
15.000 gauss. 

1 Tweeter identique au modèle 
• · dans l'Eole 20. 
Les membrane.s de ces trois 

· parleurs ont reçu un trai
spécial qui élimine les 

colorations du médium et des 
aigus. 

Présentation noyer d'Amérique 
huilé face avant tissu ou décor 
perforé • Panel aire ». Puissance 
admissible 30 W. 

EOLE 35: 1 HP de 21 cm fré
quence de résonance libre 25 Hz 
champ dans l'entrefer. 15000 gauss 
diamètre du noyau 30 mm. 

1 Tweeter à dôme hémisphé
rique réponse 2 à 22 kHz ± 2 dB. 
Montage sur double résonateur 
accordé avec couplage amorti. 

Présentàtion noyer d'Amérique 
huilé. Face avant tissu. Puissance 
admissible 35 W. 

EOLE 45 (schéma Fig. 1) : 
Ceue nouveUe fabrication est 
habillée d'une coque en stratifié 
polyester de couleur blanche ou 
grise. Elle est destinée à être ali
mentée par un amplific~teur de 

l 1 . 0, 14•H 

0--

Des indications très détaillées 
rappellent à chaque étape nouvelle 
du texte la correspondance avec 
une série de planches de montage. 
Sur ces dernières, le tracé de base 
représente les organes internes de 
l'amplificateur et à chaque nou
velle planche, une étape de 
câblage qui est superposée aux 
précédentes. Quelques schémas 
théoriques et une nomenclature 
détaillée complètent cet ensemble. 

Planche V. - lmplantaLion sur le châs
sis (vue de dessous). 

Planche VI 

Planche Vil 

Planche Vlll 

Planche IX 

Planche X 

Câblage de dessous du 

châssis 

Câblage du dessus du 

châssis 

Planche XI. - Assemblage mecaniquc 
final, mise en coffret. 

Planche Xll. - Schéma de principe 
Somma.ire du Calco-scbéma partie• préamplificateur •· 

pour le m~ntage des an;iplifica- Planche XIII. - Schéma de prmcipe 
tcurs • Elysee 15 », • Elysee 20 •, · amplificateur module 20 W . 
• Elysée 30 • et « Elysée 45 • : 

Planche XIV. - Schéma de principe : 
arnplificaLeur module 30-45 W. 

1. - Indications préliminaires. Planche XV. - Schéma de principe : 
1-1 : Vérification du matériel. alimentation version 2 x 15 W. 
1-2 : Outillage nécessaire. 
1-3 : Conseils généraux concernant le Planche XVI. - Schéma de principe : 

montage et la soudure. alimentation stabilisée. 

" n 

c, ... ,., 

TR îw 

M 

G 

FIG. 1. - Schlma des filtres d'alimentation des trois haut-parleurs de /'enceinte• Eole 45 •· 

45 W. Toutes ses caractéristiques 
techniques font l'objet d'une spé
cification de !'O.R.T.F. 

L'EOLE 45 utilise 2 haut-par
leurs de 21 cm et un Tweeter à 
dôme -hémisphérique reliés entre 
eux par un _filtre à self et capacités. 
Le tweeter est placé en retrait par 
rappon au haut-parfeur de 
médium pour respecter la phase 
des transistoires. Les haut-parleurs 
ont été réalisés spécialement à la 
demande de l'O.R.T.F. 

LES APP AREil.,S 
SCIENTELEC EN KIT 

Le système Calco-schéma. four
ni avec les amplificateurs EL YSEE 
en kit, permet leur montage sans 
connaissances techniques. L'ama
teur désireux de réaliser un appa
reil de la série EL YSEE dispose 
d'un texte très complet en face 
duquel il pourra cocher au fur et 
à mesure chaque opération réalisée. 

2. - Montage : 
2-1 : Equipement mécanique. 
2-1- 1 : Prècâblagc du commutateur d'en

Lrées KI. 
2-1-2 : Précâblage du commuLateur de 

BANC D'ESSAI 
DE LA CELLULE TS 2 
AVEC ALIMENTATION 

fonctions K 2. 1 ° Condition de mesure : La 
2- t-J : Montage mécanique. cellule TS 2 est montée •sur une 
2-2 : Câblage de la partie inférieure du platine Vulcaû1 2 000 équipée d'une 

châssis. alimentation Scientelec livrée avec 
2-3.: _Câblage de ta panic supérieure la cellule. Le disque servant au 

du chasstS. 1 · d I b d · 3 : Mise en man:he. - re eve e. a cour e e reponse 
4 : Nomenclature oo piècu et sous- est un disque de mesures CBS 

ensembles. STR 130, les niveaux de sortie ont 
été controlés à l 'aide du disque 
Test DHF 12 de l'Institut alle
mand de la haute-fidélité. La ten
sion de sortie a été mesurée à la 

PLANCHE!S 

Planche 1. - Schéma synoptique. 
Planche Il. - Précâblage du contac

teur KI. 
Planche Ill. - Précâblage du contac

teur K2. 
Planche JV.

0

- Implantation sur le châs
sis (vue de dessus). 

sortie de l'alimentation. Les ten
sions ont été relevées à l'aide 
d'un Qualiscope LEA EHD 40. 

Niveau de sortie : 10 mV voie 
gauche; 9 mV voie droite (direc
tement à la sortie de l'alimenta
tion)," pour une gravure latérale 
à I kHz de 5 cm/s. 
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Bande passante : Référence OdB 
à 1 kHz. 

La platine est reliée à l'entrée 
microphone de l'Elysée 20, les 
tensions ont été mesurées à la 
sortie monitoring. aucune correc
tion n'intervenant. Le niveau 
moyen est de 300 mV. 

20 Hz 
30 Hz 
40 Hz 
50 Hz 
60 Hz 
80 Hz 

100 Hz 
200 Hz 
300 Hz 
500 Hz 
600 Hz 
800 H z 

1 kHz 
2 kHz 
3 kHz 
5 kHz 
6 kHz 
8 kHz 

10 kHz 
15 kHz 
20 kHz 

Gauche 

+ 3 dB 
+ 2 dB 
+ ldB 

0dB 
0dB 
0dB 
0dB 

+ l dB 
+ l d B 

0dB 
+ ldB 
+ 2dB 

0dB 
0dB 

+ 1 dB 
t 2 dB 
+ 4 dB 
+ 3 dB 
... 4 dB 
+ 3 dB 
... 3 dB 

BANC D'ESSAI 

Droite 

+ 2 dB 
+ l dB 

0dB 
0dB 

- ldB 
- ldB 

0 dB 
0 dB 
0dB 

- !dB 
0dB 
0dB 

- !dB 
- !dB 

0dB 
+ ldB 
+ 2 dB 
+ 2 dB 
..- 3 d B 
+ 1 dB 
+ 1 d B 

DE LA PLATINE VULCAIN 
AVEC CELLULE TS2 

Les diques de mesure sont les 
mêmes que ci-dessus. Les mesures 
des fluctuations ont été effectuées 
à l'aide de ln plage 3 kHz du 
disque CBS et du fluctuomètre 
LEA VFR3. 

Précision de la vitesse de rota-
tion : 

Vitesse 45 tr/mn - 0,08 %. 
Vitesse 33 1ri mn - 0,09 %. 
Pleurage et scintillement 

0,07%. 
Résonance de l'ensemble pla

teau + bras : 7 Hz. 
Rwnble ; - sans filtre : 48 dB 

- avec filtre : 65 dB. 
Rapport signal/bruit de l'en

semble platine + cellule avec ali
mentation : 60 dB. 

BANC D'ESSAI 
DE L'AMPLIFICATEUR 

• ELYSEE 20 • 

Conditions de mesure : Les dif
férentes entrées étaient modulées 
par un générateur LEA GMW20 
à très faible taux de distorsion 
(0,005 %). La sortie de chaque 
canal se trouvait chargée par une 
résistance pure de 8 ohms. Les 
mesures des tensions de sortie et 
de distorsions ont été effectuées à 
l'aide du qualiscopc LEA EHD40. 

Puissance de sortie : Can al droit 
seul 22 W efT. pour un taux de dis
torsion < 0,5 %. Canal gauche 
seul 24 W elf. pour un taux de 
distorsion < 0,5 %. 

Les deux canaux sinrnltané
ment 2 x 21 W cff. pour un taux 
de distorsion < 0,3 %. 
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Distorsion du canal droi1 seul 
à 20 W eff. : 0,08 %. 

Distorsion du canal gauche seul 
à 20 W eff. : 0,07 %. 

Distorsion globale à partir de 
l'entrée micro : 

A 20 Hz : 0,45 %. à I kHz : 
0,25 %, à 20 kHz : 0 ,35 % (Ces 
mesures sont défavorables par 
rapport au taux réel. le bruit de 
fond s'ajoutant à la distorsion. 

Bande passante globale (entrée 
microphone) 20 hz - 20 kHz 
+ 0.5 dB. 

Sensibaité des entrées pour 
20 W elT. en sortie. 

Micro : 1 mV. 
Radio : 80 mV. 

Pour terminer les essais de ce1 
amplificfü:ur, il a é1é tenu: une 
expérienc~ peu recommandable, 
mais qui peul convaincre de l'ex
cellente protection de l'a ppareil 
contre les surcharges ; à pleine 
puissance. sur un signal ~inusoidal 
de 1 kHz. la sortie haut-parleur a 
été brutalement mise en court-cir
cuit. La suppression de ce court
circuit au bout d'une minute a 
suffi à tout remettre en ordre sans 
aucun dommage. Cet essai bar 
bare est évidemment fortement 
déconseillé par le constructeur, 
mais il nous a montré rexcellence 
des systèmes de protection mis en 
œuvrc dans l'Elysée 20. 

~ /. 
_....,..; (l " / 

1 - ~~ .. - -' . . .. 

La documenratlon • Caico-sclrima •• fournie aux amateurs avec les kits de montage 
des ampllfirateurs , Elysée• de 15, 20, JO el 45 watts. 

Tête de magnétophone : 4 mV. 
PU magnétophone : 4 mV. 
PU céramique : 80 mV. 

Rapport signal/bruit des en-
trées pour 20 W eff. en sortie. 

Micro, PU : 65 d B. 
Tête de magnétophone : 67 dB. 
Radio : 70 dB. 

Efficacité des correcteurs de 
tonalité : 

A 20 Hz + 15 - 16 dB. 
A 20 kHz + 18 - 12 dB. 

Pente des filtres : 
Passe-bas - 12 dB/octave in

fléchissement à 50 Hz. 
Passe-haut - 12 dB /octave in

fléchissement à 8 kHz. 

BANC D'ESSAI 
DU TUNER CONCORDE 

Conditions de mesure : Les 
diverses courbes <le réponse rele
vées au Wobuloscope Y!é1rix 
WX601A nous on1 permis de véri
fier les bandes passantes des d if
férents étages et I a linéarité du 
discriminateur. Les sensibilité~ des 
récepteurs AM et F'v1 ont été 
mesurées à l'aide du générateur 
Métis GX303A et <l'un voltmètre 
électronique • Centrad 442 •· 

Partie modulation de fréquence : 
. Le récepteur est relié par son 
entrée antenne! 7 5 ohms au géné
rateur, à travers un atténuateur de 
20 dB. Pour un signal de 1 /t V, le 

rapport signal/ bruit mesuré est de 
26 dB. A partir de 2 µ V ce rap
port aucint 35 d B et la limitation 
commence à intervenir à 3 /' V 
pour une modulation de 30 % 
(excursion + 23 kHz). A partir 
d'un niveau de 20 µ V à l'entrée la 
limitation intervient à plein et la 
tension FI sur le discriminateur 
ne varie plus. 

Ces résultats restent acquis pour 
to ute la gamme de fréquence cou
verte, la var iation de la sensibil ité 
encre 85 et 108 MHz n'excédant 
pas 1 10%. 

Bande passante FI : 

Les courbes de réponse relevées 
pour une tension d 'entrée antenne 
de 10/1 V mettent en évidence pour 
l'ensemble FI jusqu'au discrimina
teur une bande passante de 
220 1..Hz à - 3 dB et de 250 I..Hz 
à - 6 dB. 

La partie linéaire du diserimina
teur s'étend sur .,. 90 kHz. Sa 
linéarité est remarquable pour la 
région utilisée. c·est-à-dire + 
75 kHz, excursion maximum des 
émissions de !'O.R.T.F. 

Bande passante BF. Celle-ci 
s 'étend de 20 Hz à 60 kHz à 
+ 1 dB. La fréquence la plus éle
vée nécessaire a la transmission 
d'un signal stéréophonique est de 
56 kHz donc la réception stéréo 
sera faite dans d'excellentes condi
tions. 

Action de la CAF. Pour un si
gnal de 20 /1 V à l'antenne. l'ac
tion de la commande automatique 
de fréquence s'étend jusqu'à 
+ 130 kHz de la valeur d'accord 
exact. Pour 50 11 V de signal an
tenne, le verrouillage est efficace 
jusqu'à 150 kHz. 

Décodeur stéréophonique. Un 
codeur stéréophonique Grunding 
est utilisé pour l'attaque de la par
tie décodeur. La distorsion AF 
mesurée sur une voie n'excède pas 
0,6 % et la diaphonie reste infé
rieure à - 20 dB de 100 Hz à 
10 kHz. 

Partie modulation d'amplitude : 

Sensibiité : L'entrée antenne 
(entrée directe) est reliée au géné
rateur qui fournil un signal de 
niveau suffisant pour obtenir un 
rapport signal/ bruit de - 26 dB. 
L a mesure de la tension délivrée 
par le générateur donne la sen
sibilité. 

En PO entre 600 et 1 200 kHz 
la sensibilité est meilleure que 
8 µ V. Aux extrémités de la 
gamme, ceue sensibilité passe à 
20 V. 

En GO le signal qui permet 
d 'obtenir un rapport signal/bruit 
meilleur que 26 dB est de 45 µ V. 

Sélectivité. Les mesures ont été 
effectuées en PO à I mHz avec 
une tension d'entrée de 10 ," V. En 
position large la bande passante 
est de 7 kHz à - 3 dB. 

En position moyenne. on ob
tient une bande passante de 
4 ,5 kHz environ. 



La po~it ion étroite, dont reffi
cac1te est complétée par r action 
d"un filtre BF. rél-éle une bande 
passante de 3,2 1..Hz à - 3 dB. 

Action de la CAF. 
La commande automatique de 

!!ain manifeste son action à panir 
de 20 11 V de siimal à l'antenne. 
Pour une , ariation du signal d'en
trée de 60 d B on ne note pas plus 
de 2 d B d'écart de nheau BF. 

• 
Ce banc de mesure a permis de 

comparer de façon précise les per
fo rmances réellement mesurées 
sur du matériel de ~érie et celles 
annoncée~ par le constructeur. 
D 'autres questions reviennent sou
vent aux oreilles des vendeurs de 
matériel Hi-Fi et c'est au cours. 
d'une di~cu~sion entre les techni 
cients du Hi ri Club Teral et 
ceux de la Société Scientelec que 
certains points obscurs de la tech 
nique et de la chaine de produc 
110n Scientelec ont été m is en 
évidence et éclairci~. 

- Sur la QUantké d'ampliflco1curs que 
no us avons vendus, plusieurs mlUcrs, quel
ques-uns nou~ sonl rn-cnus parce que le 
po1cnLiomètre de puis,ancc occasionnail 
des crochtmenu. Commt nt •• foh a que 
malgré \ OS nombreux contrôles de fabri
cation et vos prtlcvcmcnu sur la série. 
de tds incidmts puissent se produire ? 

- Le, ,me, de poects de1achêe, sonl 
c,lntrôl~c~ ch.,1ril.{uement R\A.nt leur mon
tft&C- !'\'ou\ ne prctendons pa, 8\0tr trou\e • 

a ce Jnur toutes les methode'i nèc~)aire~ 
pour éluniner k~ pièces dou1cu~C'i car ce 
r<ile e,1 celui du fabr1<Juon1 et non de l'u1d1· 
,a1cur .\ k , ui1e d"une panne de ce gcnre. 
n,lu\ mettons toujour, en pl ace un contrôle 
:,upplèmcnuurc pour énter la reproduction 
d"un rel incodcn1. :-fous pra1iquon, ac1uel
kmen1 c;ur k potcntiomêtrC's qu1 nous 
.trn, em un prèle, ement et les cchant ilJons 
!)Ont essayés en fonc11onncmcn1 ltOus une 
polarisatton contmuc. S1 un n1, CRU de bruit 
trup clc,ë se mw,tfcMc. la sénc complète 
est mise en doute et rcJctêc. Nou!) a,ons ren
contre de même quelques ennu1.s 11\ cc les 
pctih con1t1ctcur(i à ~lissière. leur cons 
tructcur nou4i en a hvré plusicur~ di:caines de 
nullicrs qui Ctn1cnt i/npcccRblc). puis tout 
ci coup, dLX p1eccs dcfectucm1e:, <Jan~ un 
lot ont pro"oquê une mm1 catfhtrophc. 
,ous consklèrons qu"il est de notre rc~ 
••,ort de meure le cl1all â rabn de i:~ 

a\atars et nou\ pr..!lerom~ supporter des 
contrôle, inuults plu1ÔI 4uc de prendre des 
risques de ce genre. 

- Des ampll6ca1eur1 d'un prix beaucoup 
plus élevé ne posstdm1 pas cous ces régla
ges qu< l'on peul trou, er sur I', Elysie ., par 
exem ple S1eréo inverse. mono A + 8 . 
mono A ec mono 8. Ne pcr,s<ez-, o u> pas 
que ces possibilités sont ,uperOues ? 

- Il c,1 ccrcain que k clicnl non 1echn1-
c1en peut ,e 1rnuvcr deroute i,ar le ~and 
nombre de conuuandc) J wn premier 
con1ac1 avtc l"nmplilicftlcur • Elysée•· Il 
pourra dan, un premier temps ne pas u1i 
liser ce, réglage,. Par la ,une. il apprendra 
a 11rer part, de tou1es lt, possibilnès dt <en 
1ppare:I. La position Méreo invcr'ie par 
e.emplc c11 crè, uule pour pincer un 
solisce par rappon à l"orches1re. Si l'aud1 

1cur a l"habitude d'aller au concert. il verra 
toujours le pian~te jouant un conccno â 
~auche dt la scenc. 

A,ec ce raffinemm1. quelle que soit la 
façon don, la prJSc de son n été ronhsec. il 
sera IOUJOurs possible de situer le p,ono 
a c;a place correcte. 

- A propos des ttglagts qui paralssm t 
compliqués. pounie-z.vou.s nous tclairci- le 
rôle et l'emploi du bouton de medium. 

- L"appcllauon médium c,1 dc,11néc a 
signaler qu"tl ,agn d"un rcglage non linéaire 
dont l'efficacne es1 ;,tuet dans le, fré 
qucnces moyennes. En rénl,1è ,1 s·ag,1 Ili 
d'un réglage de niveau subJect1f qui do11 
être ut ilisé à ln place du bouton de volume. 
comme le montre son cfficacitê totale qui 
permet de faire travailla l'appareil a crès 
faible nJ\eau. Le mode d'emploi <"Il c,1 le 
suivant : on doit 1ou1 d"abord plucer au 
max1n1um le po1cn110me1rc de médium. 
Ensuue a,ec le rég]a~c de \Olume. sur une 
modula110n normale. on e1ablit le .,i,cau 
mHAimum auquel on écou1era. Cc houton 
ne sera ensuilc plus rc1ouche. les difformes 
OJ\ eaux ~ront oi:>tcnu~ en agissant sur le 
réglage de médium, appliquan1 am>1 au1O
ma1iqucmcn1 à l"appnretl la ,aria1ion de 
courbe de réponse de l'oreille mo}cnnc au, 
J11Tératt!!. niveau,c. 

- L• moniloring surpra,d aussi les 
clients non 1ecbnieims. De quoi s'agit a 
cxac1emen1 ? 

- L ·amplificnceur peur ètre sepMé en 
deux parues, le pr,ampldicaceur d"un côté 
corrigeant lc!t courbes de gra, ure des dis 
que< c1 des di,crsc; ,ourcc,. l"Jmplifi 
cilleur al"cc son regla~e gra, c, aigus de 
l'aulre. En fonctKmncmenL dtr«t et\ dcu" 
parues sont rclices. En fonc11onnemcnt l\tc 
un magnecophone. la r,r1<e et lt commuta 
1eur de moni1oring pcrmctccnt de pincer 
a,an1 l"enregistreur la parue preamp1,nca-
1rice et apr« le lec1tur de bande la panic 
amplificatrice. Ces deux partit< è1an1 inde
pcndan1cs sur les magné1ophones de qua
li1è (appareils à 3 té1es). d de11en1 pos 
sible de relire la bande que l'on cs1 en 
trAtn d'enreg~trer. Si le ruban caS)e1 ~i une 
parue manque d"oxyde de fer ou encore 
SJ le ruban n é1é mnl mi, en pince, il tsl 
1mmédirucmen1 po,s1blc de ,en rendre 
compte. Le pa, age de monitoring a direc1 
m<1 aussi m è,idencc la ,imili1udc ou la 
différence du signal dirtcl cl du ; ignal 
enregistré. 

- Le Ftstival du son ouvre bientôt 
ses portes. Est-il possible dès maln1cnan1 de 
sa, o ir ce que Scienttlte nous réserve 
comme su,prlses ? 

- Vous étes uop cunew. ! d ne nou) C)l 

p0< pos,ihlc de \'Ous donner des decail, dés 
mnintenant. Cc que nous pou,ons ,ou, dire 
c·c,1 que cous nos efforts one porce sur une 
démocratJSn1ion plus ~ande de la haulc 
fldel11è. Il nt ,·agit pn, de diminuer la qua 
Inc. maJS plu1ô1. a partir de performances 
élc\'êcs, de réaliser un CThcmblc dont le 
priA de rc\liCnl, de par le) )érics unpor 
rances mi1e, en fabriea110n. de par ta 
conception mgén,cu~c. \Cra 11baii:;\ê. au 
mnximum. Nous pouvons prc1cndre que 
cc1 obJecuf esc nneu,1 a, te la série Elysee 
qui bénéficie dt pcrfccuonnements cons1an1s 
,ans que lts prix dcvitnnen1 prohibi
ufs. e1 que les nou,ell« rcalisa110ns qui 
seront préscn1écs au prochain salon seron1 
"""i rê1olu1ionnaircs par leur 1echnique 
qut par leur pruc. 

380 
possibilités 
de-bien gagner sa vie 

100 CARRIERES FEMININES 
E1alag1sto et chef ,taleg1ste • D6cordtrice enHmblie, • Au,stanle sec,,1aire de 
médoc1n Aux1ha1re d• Jtudint d'enfants . Elth•uc1onno Visa915te - Manu
cure • Reporter photographe • Attach6e dt prease Secrétaire commorc,alo. 
comptable, 1oc111le, 1urid1quo, d"ossurances, de duec1ion - Electron1c1enne • 
Hôtesse et chef hôtesse d'accueil et de l'air - Jou,nahsto • Cou1u11è,e • 
Vendeuse retoucheuse Vendeuse mannequin • Vendeuse étalag1&te - Agent 
de renseignemonts touu111ques Guide courrier - Technicienne du 1ou11ame -
Emplov•e • Vendeuse Chef de rayon • G6rante de succursale Commer -
çan1a - Aide comptable Comp11ble commerciale • Chel da com01abiht6 
AdJ01ntc et chef d11 rehuion, publiques - etc 

70 CARRIERES COMMERCIALES 
Technicien du commerce ext6ueur • Technicien en étude de march6 - A•J1om1 
et chef des relations publiques • Coumer pubhcna1re - Conseiller ou chef de 
pubhc1t, • Sous-mg6nleur commerc,al • lng•n,eur directeur commercial - Ingé
nieur 1echn1co commerc-al • Anach6 de press■ - Journalls1e - Documentalis
te et 11de document1h1te commeretal • Alde comptable • Comptable comme, 
cial ou 1ndus1r,el - Chef de compt1b1ht6 • Mécanographe et a1de-mécanog,a
phe comptable • Chef m6canographe como11bfe • Conducteur de machines à 
cartes perforées • Technicien d·expl o1ta11on en mécanographie • Acheteur • 
Chef d'acha1 et d'approv1s1onnemen1 - Gérant de succursale • Représentant -
Inspecteur et chef de vente • R6cepttonna•re • Consetller et expert f,.scal etc 

90 CARRIERES INDUSTRIELLES 
Agent de planning - Analyste du 1,1v1!1 - Oeu1nateur mdus1uel • Dessinateur 
(calqueur • en con11,uc11on miu;anique - en construct,on mlttalhque . en bt • 
timer1t et travaux publics • bfton umé • en chauffage cenual) - Electricien • 
Esthét1c1en 1ndus1r1el. Agent el chef de bureau d'luudea- Mon,teur auto-ko• 
le - Mécanic1en de cellules d'avion • Mécanicien de rhoteu,s d'avion • Mon 
leu, 6lactr1c1en d avion • Chef de manutention - Magasinier et chef magasi • 
nier Acheteur • Chef d'achat 01 d 0approv1a1onnement • Conseiller social • 
Con1temartre - Cauoss11r - Conducreur qrand routier • Contremaitre m6can1 
c1en automobile - M6can1cien - Tect-n,c,en en moteurs Psvchotechn1c1en 
ad101nt Chef du personnet • Techn1c1en électronicien etc. 

60 CARRIERES DE LA CHIMIE 
Ch1m1ste et a+d e-chim,s10 Laboran1m 1ndus1r1el et mêd1cal - Agent de maitri
se d'installauons chimiques Agent de labor1to1re c1n6matog1aph1que • Tech• 
n1c1en en caoutchouc Tec:hn1c1en de 1ransrormauon des matières plasuques • 
Techn1c1en en protcct,on des métaux • Technicien en p,11och1m1e Ch1mtste 
contrôleur de peinture • Agttnt d'entreuen des industries ch,m,ques . Conduc
teur d'appareils en 1ndusu,es ch,m.qJJes • Soudeur des matières plasuques • 
Formeur usmeur det matières pl.nuques • Formeu, de caoutchouc - Ch1m1ste 
examinateur de caoutchouc • Technicien des 1exhlas syntnéttques Techni
cien de 1ucrer1e Technicien de 11 111111 • Ch,m,ste contrôleur de lanorie • Pré 
parateur en pharmacie Techn1c1en en analyses b1olog1ques • etc 

60 CARRIERES AGRICOLES 
Sous-ingénieur ag,,cole . Conseiller agricole Ouecteur d'expto11ation agri• 
cole Chef de cul1ur1 - Technicien en agronomie tropicale - Garde chasse • 
Jardinier Fleuriste • Hort iculteur • Entrepreneur de 1ardm paysagiste • Des 
sinateur pa,sag1ste V111culteu, • Arbor1culteur - etc 

Vous pourrez d ' ores et d6jà envisager l'aveni r avec 
confiance et vous assurer un standard de vie 61ev6, si 
vous choisissez votre carriire parmi les 380 professions 
sélectionn6es à votre Intention p ar UNIECO (UNION 
INTERNATIONALE D' ECOLES PAR CORRESPONDAN• 
CE), GROUPEMENT o ·tcOLES SPt CIALIStES • 

--------~1--------
0 .... , a o"" 

Retournez•nous I• bon • d,couper ci-des,ou,1~ voua recevrez gr•tui. 
tement et • •n• •ucun eng•g•m•nt~ notr• documen t•tion comp"t• e t 
I• gui de offi ciel VNIECO (de plus de 170 p•ges) sur le, cerrières .,,.,,..,.g,.,. 
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POUR RECEVOIR GRAT u ITEM ENT : 
notre doc u m • nt a tl o n complite et notre guide offlc lel 1 
UNIECO sur le• ca"t.,e, envl1ao• ••· 1 
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DANS LE- DOMAINE DE L'AUDIOVISUEL • • 
L'E.V.R. (ELECTRONIC VIDEO RECORDING) 

1 · 
1 ---------------

UNE nouveauté spectaculaire a fait 
son apparition en Grande-Bre
tagne : des films, pièces, comé-

dies musicales, feuilletons, concerts ou cout 
autre programme, peuvent être vus sur des 
récepteurs classiques de télévision quand 
les téléspectateurs le désirent. Ce pourrait 
être la fin de la télévision telle que nous 
la connaissons aujourd 'hui. 

L'enregistrement vidéo-électronique (E.V.R.) 
est au téléviseur ce que l'électrophone est 
à la radio. Si les émissions ne satisfont pas 
le spectateur, il pourra placer une cartouche 
dans un appareil lecteur E.V.R. appelé tele
player, et voir le programme de son choix. 
sur son propre téléviseur, de la même façon 
que l'auditeur peut placer un disque longue 
durée sur son électrophone. L'E.V.R. n'est 
pas une machine qui, comme un magnétos
cope, enregistre directement à partir du 
récepteur de télévision ou d'une caméra. 

LES PRINCIPES DU SYSTEME E.V.R. 

Le principe de base du système E. V .R. 
(Electronic Video Recording) est aussi vieux 
que celui de la télévision, mais grâce à l'ap
plication de techniques différentes et origi
nales, il permet d 'obtenir des résultats jus
qu'alors impossibles. 

Par l'utilisation du principe l!U • flying 
spot•, il permet d'obtenir des résultats compa
rables à ceux obtenus grâce à l'utilisation 
d'un équipement de télé-cinéma profession
nel par des spécialistes sur un teleplayer lec
teur E.V.R. de coût modique et d"utilisation 
:ommode. 

L'enregistrement des images qui util isent 
toutes les sources possibles optique ou magné
tique se fait à partir d'un • Electron Bearn 
Recorder », E.B.R.. avec enregistreur à fais
ceau électronique. 

Dans cet appareil, le faisceau électron 
modulé par l'information image bombarde 
directement sous vide un film électronique 
spécial. 

Cette opération permet d 'éliminer tous 
les projecteurs qui empêchent l'obtention d·une 
image de haute qualité lors d 'un enregistre
ment de télévision normale. 

Il n'y a pas de système optique qui, même 
dans le meilleur des cas, crée une perte de 
défin ition et un éparpillement de la lumière. 
D"autre part, aucune poudre de phosphore 
ne vient grainer le film. 

Les émulsions photographiques utilisées 
sont très sensibles à la grande energie .conte-
nue dans Je faisceau électronique. -

Le faisceau a une finesse de définition 
très au-delà de celle qu'on pourrait obtenir 
avec un film du grain le plus fm. Le résul
tat est que l'on a pu inscrire sur le film E.V.R. 
une image photographique d'excellente qua
lité d'une taille inférieure au dixième de celle 
du film d·e 16 ".lm. dont, moins de la moi
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tié de celle de l'image d'un film super 8. 
Pourtant, la qualité de la défin ition est meil
leure que dans chacun des procédés conven
tionnels. , 

Cette capacité d 'enregistrer sur une sur
face restreinte un maximum d'informations 
optiques sans perte de qualité est, en fait, 
l'aisance de ce système et permet d'enre-

gistrer deux programmes d"une demi-heure 
en noir et blanc ou un programme d'une 
demi-heure en couleur sur une seule bobine 
de 17 cm de diamétre. 

Des signaux spéciaux sont également enre
gistrés sous vide sur le film afin de donner 
les indications permettant la création d"un 
signal-type télévision à partir du film. 

La mise au point de ce système émane du 
docteur Goldmark et les travaux de déve
loppement du systéme et de l'enregistreur 
ont été menés à bien sous sa supervision 
par les laboratoires du C.B.C. Système aux 
Etats-Unis. 

Le systéme d'enregistrement requiert 
cependant un ftlm de caractéristiques spé
ciales qui, de même que le dispositif de ti
rage d'impression et de développement à 
haute vitesse, a été développé par la Société 
Ilford en Grande-Bretagne, sous la direc
t-ion du docteur Haxford. 

Le système de copies à haute vélocité 
qu"ils ont développé permet un grand nombre 
de copies du film maître qui est enregis
tré à bas prix. Enfm, les pistes sonores sont 
enregistrées sur deux bandes magnétiques 
situées de part et d 'autre des images conte
nues sur le film. 

Une économie supplémentaire de la qualité 
des films nécessaires a été obtenue par l'im-

pression de deux pistes images parallèles 
et !"utilisation des deux pistes sonores. 

Le film qui n'a pas de perforat ion est 
wntenu dans une coquille scellée qui le pro
tège de la poussière. 

U se déroule de façon totalement automa
tique et n'est donc pas soumis aux tensions 
et aux possibilités de détérioration qui limi
tent si rapidement la vie et la quai ité des films 
optiques conventionnels. 

Certains films de démonstration ont été ùti
lisès plus de 900 fois sans que l'on ait pu 
noter de détérioration quelconque de la 
qualité de l'image. 

Le tube électronique utilisé pour le balayage 
de l'image a une durée de vie très longue 
de l 'ordre de mille heures, de plus, sa dété
rioration est progressive à l'opposé des lampes 
des projecteurs conventionnels qui cessent de 
fonctionner brutalement. 



Enfin, un système automatique de contrôle 
de la fréquence prolo nge la vie du tube. 

Le lecteur est entièrement transistorisé 
et comme il n·y a aucune usure par contact 
avec la sur face du ftlm lors de son passage 
à travers le lecteur. on peut s'attendre à ce 
que l'entretien nécessaire au teleplayer soit 
très limité et espacé dans le temps. 

Le système tout entier consiste en trois 
parties : 

1° L'enregistrement du programme par 
E.B.R. (enregistrement par faisceau électro
nique); 

Le lecteur EVR : le • téléplayer • présenté 
par Sir Francis Mc/ean, directeur tech
nique de EVR Partnershlp. Cette unité 
compacte (approximativement 50 cm 
x 45 cm x 22 cm) lit le film de la télé
cartouche et produit un signal électronique 
semblable â celui qui est transmis dans une 

émission de télévision. 

2° La reproduction par impression mo
dulée de cet enregistrement maître et l'enre
gistrement sous la forme de télé-cartouche 
du film E.V.R.; 

3° L 'appareil lecteur teleplayer, lui-même : 
L'appareil lecteur d'une taille de 45 cm 2 est 

à peu iXès de la tail le d'un magnétopho ne 
por tatif. li est com piètement automauq ue 
et possède des tnuches de contrôle pour le 
déroulement normal. ravance et le retour ra
pides, l"arrêt sur l'image et le passage vue à 
vue des images. 

Le niveau d'énergie émis par le tube é lec
tronique étant particulièrement bas, il n 'y a 
aucun risque d 'endommager le film lorsqu·on 
era sur une image particulière pour !"exa-

miner à loisir. 
11 est en fait plus facile d'utiliser des appa

reils E.V.R. q u'une table de lecture de disque 
micros illon. 

A la sortie du teleplayer, un câble coaxial 
permet de le relier à n 'importe quel récepteur 
de télévis ion commuté en 625 lignes, soit 
en signal vidéo, soit encore directement sur 
la prise disponible. 

Un récepteur équipé d 'E.V.R. continue de 
pouvoir recevoir les émissions de télévision 
conventionnelle et la simple pression d ' un 
interrupteur permet de passer d'une émis
sion E.V.R. à une émission normale et vice 
versa. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DE L'EQUIPEMENT 

T élécartouche : diamètre : 17,78 cm; 
épaisseur : 1,27 cm: poids : 0,45 kg maxi
mum. 

- F ilm : 8.75 mm. non perforé, film blanc 
et no ir avec · deux bandes sonores m agné
tiques. Un programme E. V .R. no~ et blanc 
est enregistre sur le film sur deux pistes par al
lèles. ayant chacune leur bande sonore. 
Chaque image a pour d imension 2,54 mm x 
3,3 mm. . 

- Capacité d u mm : 228,6 m (750 ft) maxi
mum correspondant à une heure d'émission 
(30 mn par piste). . . 

- Durée d'utilisation totale la tele-
cartouche scellée, le déroulement automatique 
et le mouvement cont inu du film non per
foré et la protection d e l'émulsion par un 
effe; de couss in sur la bande sonore, aussi bien 
en marche qu'à !"a rrêt. contribuent à permeure 
jusqu'à 500 utilisat ions successives de la télé
cartouche sans détérioration sensible. 

- Appareil lecteur « télé pl ayer ,, di-
mensions (modèle prototype) : 51,4 cm x 
45,7 cm x 2 1,6 cm: poids: 14- 18 kg. 

- Défilement totalement automatique de la 
télécartouche. 

- Composants : entièrement transistorisé; 
tube cathod ique longue durée: défin itio n : 
15 625 Hz - 625 lignes. 

- Périodes : 50 Hz nominal avec une sor
tie vidéo à signal croisé : 0,1 Vp-p dans 
150 ohms. 

Sortie HF : double bande latérale avec 
son. 

Fréquence prédéterminée à la valeur 
désirée. 

- Réponse fréquence vidéo ; 5 MHz de 
largeur de bande vidéo à !"intérieur d"un canal 
de 7 MHz o u 8 M Hz. 

- Bande passante son : 50 Hz à 10 kHz 
+ 3 d B. 

- Rapport signal image/ bruit de fond 
35 dB. 

- Rapport signal sonore/ bru it de fond 
;upérieur à 40 dB. 

- Vitesse du film : 12 ,7 cm/ s (50 images 
par seconde), vitesse du défilement rapide : 
2,54 mi s. 

- Puissance : 120 W. 

COÛT ET DISTRIBUTION 

Le processus de tirage industriel et la minia
turisation du support-film débouchent sur un 
prix de revient rela tivemen t modeste. lequel 
diminue d 'ailleurs en fonction du nombre de 
cartouches tirées d'un même programme. Ce 
prix est, à qualité égale, inférieur à celui de la 
bande magnétique ou même du film 16 mm. 

La conception simplifiée du téléplayer -
q ui peut a limenter simultanément pl~sie~rs 
téléviseurs - permet une commerc1ahsat1o n 
« grand public » à un prix de vente de l'ordre 
de 3 000 F. 

Enfin, la haute résistance du film et la 
compacité des télé-cartouches : 17 cm de 
diamètre (un disque 45 tours) pouvant contenir 
jusqu 'à une heure de programme en noir et 
blanc, se prêtent parfaitement à une distrib u
tion sous forme de location. 

CHOIX DE TELE-CARTOUCHES 

Le choix des programmes s'effectuera à 
partir d'un catalogue de • références•· En 
G rande-Bretagne, le premier catalogue 
« introductif•, présenté en décembre 1969, 
comporte plus de 2 000 programmes. Les utili
sateurs potentiels ( 10 000 consultés) détermi
neront, dès janvier 1970, ceux qui doivent être 
convertis en cartouches E. V .R . 

QUELQUES APPLICATIONS 

Dans le domaine médical et hospitalier : 
_ - Dès 1971 , en France et en Suisse, des 
programmes spéciaux présenteront aux méde
cins les nouvelles thérapeutiques et les plus 
récentes techniques médicales ; 

- Plus de 100 programmes d 'hygiène 
hospitalière accéléreront la formation de corps 
d'infirmiers aux Etats-Unis. 

Dans le domaine scolaire et socio-éducatif : 
- En Grande-Bretagne, l'E.V.R. prendra le 

relais de la radio télévision scolaire, permettant, 
en deho rs des heures de programmes télévi
sés - et sans contrainte d 'horaires fixes - la 
diffusion répétée des programmes de base. 
Notamment pour l'enseignement audiovisuel 
des langues, des mathématiques, des sciences 
et techniques. 

- En Italie, plusieurs milliers d 'appareils 
E. V .R. suppléeront to talement l' absence de 
radio-télévision scolaire. 

Les commandes de l'appareil lecteur télé
p/ayer. 

Le déroulement du film est 101a/emen1 
auromat/que sur pression de la rouche 
•Play,. Les autres commandes essen
llelles sont l'avance rapide, le retour 
rapide, l'image fixe, la sélection de la 
piste et le rembobinage (R WND). Les 
commandes d'avance el de retour rapide 
sont semblables à celles d'un enregistreur 
de son à bande magnétique. A l'aide de 
l'tndicareur de posilton, l'u1ll/sa1eur peul 
wl/Jser ces commandes pour repasser 
n'importe quelle partie des programmes. La 
commande d'image fixe est d'une impor
tance exceplionnelle puisque le sysréme 
EVR perme/ de projerer ind(linlmenl une 
mime image sons perte de qualité ou dété-

rioration du film. 
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- E.V.R. doit également faciliter la forma
tion et le recyclage des enseignants. 

Dans le domaine de l'information au sein 
des entreprises : 

- E.V.R. pourra contribuer à la formation 
technique, commerciale, publicitaire et au 
perfectionnement dans toutes les disciplines. 
notamment du marketing et de l'informatique. 

- E.V.R. intéresse également les grandes 
firmes pétrolières pour l'information de leurs 
cadres et emplo yés ainsi que pour distraire les 
équipages de leurs super-tankers lors des 
voyages en mer. 

Enfin, les applications les plus étendues se 
situeront dans le secteur des loisirs : utilisation 
d'E.V.R. par le grand public. 

Le catalogue anglais comporte déjà des 
programmes d'initiation à l'art, à la cuisine, aux 
différents sports ou encor_e à la pho to. 

Les amateurs pourront revoir à volonté 
les événements sportifs tels que matches ou 
courses ou co mpétitions diverses (golf, auto
mobile, football). 

STRUCTURES DU GROUPE E.V.R. 
A TRAVERS LE MONDE 

ET IMPLANTATIONS 

La promotion et la commercialisation du 
système E.V.R. à travers Je monde - à 
l'exception du Canada et des U.S.A. - sont 
confiées à une association : l'E.V.R. Partner
ship, qui regroupe Je Columbia Broadcasting 
System (C.B.S.), Jïmperial Chemical Industries 
(LC.L) et C.I.B.A. 

Le rôle de ce Partnership est double : 
- En ce qui concerne l'appareil lecteur : 
Le Partnership ne le fabriquera pas mais il a 

mis , ur pied un réseau de licencié.. non excl u 

LE FILM EVR MONOCHROME. 
Nous avons représenté à dessein 
un morceou de film E VR groni 
3 fois. Ce film, contenu dans la 
cartouche EVR, possède 2 pistes 
image distinctes, dotées chacune 
d'une piste sonore magnétiJJue sépa
rée. Chaque piste peut contenir 
jusqu'à 30 mn de programme Inin
terrompu. Le rembobinage s'eflec· 
tue en fin de programme en moins 
de 90 s. Un commutateur permet 
à l'utilisateur une sélection immt• 
dlate de l'une ou l'autre piste, 

avant ou pendant la projection. 

sifs qui fabriqueront les appareils : la première 
l icence, non exclusive, a été confiée à la 
fi rme Rank (Bush Murphy) pour la Grande
Bretagne, puis à la firme Robert Bosch pour 
!"Allemagne. Pour l'Europe, des accords sont 
en cours de négociation avec les groupes 
Luxor (Scandinavie), Zanussi (Italie) et Thom
son-C.S.F. ( France). 

- En ce qui concerne les programmes : 
Le rôle du Partnership est d 'assumer la mise 

en cartouches E.V.R. de programmes originel
lement enregistrés sur bandes magnétiques 
o u sur fil ms. et ce pour le compte de leurs 
;,rl> pn~t;iire,. 

Implantation m Grade-Bra.agne : 
En Grande-Bretagne, r E.. V.R. Partnership 

exploite directemem le système. Son catalogue 
• introductif • de programmes rassemble des 
productions de la B.B.C., de A.T .V., des plus 
importantes firmes productrices d·œuvres télé
visées ou cinématographiques ainsi que les 
filmothèques industrielles de sociétés telles que 
B.M.C., I.B.M., J.C.I., Bristish Leyland, etc. 

La premiére usine de transformation de ces 
programmes en cartouches E.V.R . est en voie 
d 'achèvement à Basildon ( près de Londres). 

Extension en Europe. continentale : 
Pour assurer l'extension et la promotion 

rapides d u système en Euro pe continentale, 
le Partnership, par contre, met sur pied un 
réseau d'agents exclusifs qui recherchero nt -
dans leurs pays respectifs - les programmes et 
sujets susceptibles d'être diffusés sous forme 
« E.V.R. », les propriétaires de ces progr ammes 
pouvant soit en assurer la distribution eux
mêmes, soit encore la sous-traiter . 

Les premiers agents programmes E. V .R. 
européens seront : 

C .I.B.A. S.A., J.R. Geigy et les Editions 
Rencontre S.A. qui ont décidé de constituer 
une société commune dans le but d'assurer la 
création et la diffusion de programmes aud io 
visuels. Ces programmes auront deux objets : 
l'un scientifique, médical et agro-chimique, 
l' autre culturel et encyclopédique. 

En France, un consortium regroupant la 
L ibrairie Hachette, la Thomson-C.S.F. et la 
Banque de Paris et des Pays-Bas devrait très 
prochainement conclure un accord d'agence 
E.V.R. 

Siége d'E.V.R. Europe : Pan Am Building. 
90 . Chamr, El~sée~. Paris. (Tél. : 2~5 .in 79 ). 

LA GAMME PROFESSIONNELLE LA MOINS CHÈRE ◄ CB 36 
1. 5 watt professionnel 
2 fréquences équipées 
prises extérieures 

CB 71 BST ...... 
5 watts - 6 fréquences 
équipées - très hautes 
performances - fixe, mobile. 

FS 5 .Â 
2 cadrans - Wattmètre 
TOS mètre - professionnel 
radio-amateur 
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ALLO 
ICI PONV 

IMPORTATION EXCLUSIVE 

RISSET 
15, rue Cail - PARIS-X• 
Tél . 607-79-30 et 06-03 

CB16 ► 
9 transistors -

robuste - efficace 
indicateur de piles 

Toutes les 
antennes 

pour fixes. 
mobiles, 
portables 

ocumentation et liste de nos points de vente sur demande 
Nouveaux distributeu rs reche rchés 

27. 80, 160. 
400 MHz 

STA ND D'EXPOSITION AU SALON DE L'ÉLECTRO-ACOUSTIQUE 

antenne 
alimentation 
écouteur 
housse anti-choc 



75 % de nos clients commandent 
un autre Heathkit lorsqu'ils ont choisi 
Heathkit la première fois. Pourquoi ? 

Tuner S:e•,·-c,cn,o.e FI.' 
Trars 1S'" " se .AJ-' .!E 
Dfcooe~• rcorpcre · Cc,:ro e 
.:t.::-ra· Qce de 'reque-ce -
-c ,ca·eur al-tor1a·1oye oe re

cec· 0° s:e·eopr cn oue Sen
s: :., 5 , V - Esthet CJe " I gre 
basse 

T·arsce,ver Decamc:rrque 
5 Ba 0 ces HW-100 
v=o ·rans sIorrsc-Banoes80-10 
'Tle·res - SSB 180 W PEP · CW. 
170 W - Bande superreure inte
r eure CJ CW · Ca bra:eur 
100 <i-'z ,ncorpore. 

C'est bien s1111ple. depuis 25 ans 
nous avons acquis la mei lleure 
expérience dans la fabrication 
des kits. Le professionnel et 
l'amateur veulent un materiel à 
toute épreuve Montant eux
mêmes nos appareils, ris sont 
à même de constater a chaque 
instant la qua ile irréprochable 
de nos composants · a toutes les 
étapes, ce sont nos clients qui 
testent notre matériel 
Ils savent bien que, pour le meil
leur rapport performance 1orix, 
nous ottrons une gamme de ma
tériel très complète : appareils 
de mesure et d'enseignement 
supérieur, matériel de radio-ama
teurs, tuners-ampl1f1cateurs, ré
cepteurs haute fidé;1té Sa mise 
au point est réalisée par une 
équipe de techniciens attachés a 

, t 060 F •Tc 
mcn:e ·so F TTC 

< t <98 F TTC 
monte 750 F ne 

l>r-pl, ' ,cô:eur S·erecphonique 
Tra,,s stor se AA- · ~E 
PJ,;sa-ce e'f :ace 2x10 wa'.tS -
15 a 50 ::JOC f,z = · dB - Cr
CJ · de sorte sa 0 s tra 0 sforria
:eur - O,s :orsIor ra •mcn,que 
0 5 °:o 

, · 3 640 F TTC 
r- ,n·~ < 845 F TTC 

• T•ansce ver 5 Bancos 
SS3 ·CA SB-101 
180 W PE 0 - 80-10 metres 
Barde r ' erreure ou super e. re 
· Cal ora:eu• 100 kHz ncorporé 
- L 'v10 ex·erreur interconnecta
ale - Fonc:,onnement PTT ou 
•·vox · 

chaque groupe de modeles. Les 
nouveaux kits ont subi les essais 
les plus rigoureux C'est pourquoi 
notre matériel es vraiment adapté 
a vos besoins et nos clients le 
savent 

Pour chaque kit, un manuel de 
montage permet un assemblage 
précis et facile (croquis, éclatés, 
consei ls . description des circuits, 
montage pièce par pièce ) 

D e plus nous rPettons à votre 
0Ispos tIon un service complet 
d'assistance technique. Pendant 
le mo~tage. ou au moment de 
l'utilisat1on de I appareil. un coup 
de télèpnone, une visi te a notre 
Maison des Amis de Hea1hk1 t : 
c 'est l'assurance d'être conseillé 
ou aidé 1mméd1atement, et nos 
clients le savent. 

k t 890 F TTC , t : 1 820 F TTC 
monte 1 370 F TTC mortù 2 370 F TTC 

Tuner-A'T'p f ,catet.r 
Trans,stor,se AR-14ê 
2x · O ,·,at:s e·f1caces - DecodeJr 
stereo - Co 0 :rôle automat que 
ce frecJence - L1gr,e ext•a
o ate". 

kI· 1 030 F TTC 
r-onte 1 350 F TTC 

Trarsce,ver SSB 20 m. HW-32 A 
200 W PEP - Bande superreure 
ou 1nféneure - Etalonnage ca
dran 2 kHz - Foncuonnement 
moo le ouf xe-Ex,steegalement 
en lO m HW-22 A ) ei en 80 m. 
(HW-12A) 

-- - =---

.. . .. -··. 
Amplrf cataur de Grand Luxe 
AA 15 
2x50 wa:ts de puissance eff,cace 
- D1stors1on harmo,,que ,nfé
r eure à O 2 % · 8 à 40.000 Hz 
::: 1 dB - Ent eremen· 1rans s
tor se - Cadran " BlacK Magic 

k1I 385 F TTC 
mon:c 565 " TTC 

OoodôÔ 

Récepteur o C GR-64E 
Couvre de 550 kHz à 30 ~Hz 
e~ 4 bandes - Large caoran 
,1 u'T' ré avec échelle de repe
rage - ,nd caieur o·accord -
B F O •cglable - Haut-parleur 
inco rpore. 

, ----------------------------- -
1 COUPON-Rl!PONSE 
1 
1 
1 
1 
1 

Nom ........... . 
N• ... Rue_ ....... . 
Localrte 

Age.·-·-···-

1 Pro fession 

(Marquez d'une croix ~ les cases désirées) 

Je désire recevoir gratuitement . et sans engagement de ma part 

le catalogue Heathkit 1970 O faire appel au crédit Heathkit O 
Je suis intéressé par le matériel suivant : 

Appareils de mesure O Ensembles d'enseignement supérieu r 0 
Radio -amateurs O Haute F1dél1te 0 

Pour tous renseignements complémentaires, 
téléphonez ou venez nous voir à la Marson lg ~ s••pg;z■Ë-i-Fffi 
des Amis de Heathkit : •-•••1111 -==-
84, Bd SI-Michel (angle rue Michelet) Schlumberger 
75 • Paris VI - Tél. 326-18.90 



~E.A.T~~I'T® 
k,t . an F TTC 

monté t 062 F TTC ... ,, .. ,. 
- --~- . fà.· " . :• ••• &e6~ 1 r. r. ' 

Osc1lloscooe de Laboratoire 
10·1 8 

«I 288 F TTC 
monte 393 F TTC 

Voltnetre Electronique 
Universe IM-180 

k11 ,~a F rc , 1 195 F TTC 
r:on1e 200 t- C mc•:J :~a F- 1 TC 

Vol·metre Ele~:rc'1 qJe 
Bande passante 5 MHz . 5 v,- Mesure de CC de CA efficace Tra '1s ,stcr se ,M- · ïG Alimentai on Stabil.see ,P-18 

lcea pour trars,s:ors - Tens,on 
regulee de 1 a 15 volts CC -
LInl'atIon de courant var able 
- Sorties flottantes• Entièrement 
transIstonsee. 

tesses de balayage de 10 à et crête-crête. et de resIs:a,ce C1rcc t d e'1trée naute irrpe-
500 kHz plus 2 posI1Iors pre- - Galvanorrètre 200 :• A de 100° dance 11 MU en CC-Trars,s:ors 
rég,ables - Synchronisatiou de dé' ect1on Impédance d'en• FET Alimente par pi les· 0· 1 à 
pos,t,ve ou '1ega:Ive - Sens·b1- trée 11 M l l en CC - 25 Hz à 0-1000 vo:ts en CA et CC -
lite 30 mV/cm - Ecran de 12,5 cm 1 MHz ± 1 dB. I Ohmmetre de 0. 1 U a 1000 Ml!. 

-----~ :::===========:=======--==~ 

·-

k,: 660 F TTC 
,. on:e 890 F TTC 

,,- 0 '.!. 

0 1..lf 
l~' 

Oscd 'oscope Large Bande 
0-12E 
Tube cathodique de 12.5 cm -
Bande passante 5 MHz • 
Entree haute 1moédance - Am
plificateurs · push-pull' .. 

f.1: <JS F TTC l 
moo1e 531 F TTC 

Générateur BF IG-72E 
SelecI,on des lrequences par 

' afl1chage • 10 Hz à 100 k Hz -
Taux de d storsIon inter eur à 
0, 1 % - Galvanomètre gradué 
en volts et en dB - Attenuateur 
par pas de 10 dB. 

·------------------------------, 

Société d'instrumentation 
SCHLUMBERGER 
Service 60 J 

~ •HMif Uit•I 
Boîte Postale n° 4 7 
92-BAGNEUX 

D l 
1 

1 

,.. , 2.:s i: r-c 
mo,1,0 3:,0 F lTC 

Trans1stormetre IT-t B 
Mesure le gain CC on Où hors 
circuit - Mesure le courant oe 
fu11e émel!eur-col ecteur · Con
trôle des d ooes - Cadran gradue 
directement en 13 et en coJrart 
de fuite - Ahmenta· .or par pI es. 

r t i.!5 F ITC 
··0·1e 92c F TTC 

A· mentallon Stab, see 
Basse Tens ion IP-27 
Tens ion reg able de 0,5 à 50 
volts - Enl èrement transistori
sée • L1m1tation de courant -
Galvanomètre indIquan: la ten
sion ou le courant - Tension 
de réfere~ce par 0Iooe Zener 

Voie, e cata ogue Hea1hk t 1970 

100 apparei ls, 25 nouveautés, ure 
présentat ion moderne, toutes es réfé
rences caractéristiques, prix. 
Pour I obtenir graluItemenl et sans 
aucun engagement I vo1..s suif t ce 
remo Ir ce co1..oon-reponse et de nous 
l'adresser Profitez 1mméd1atement de 
cette offre . vous serez étonné de 
constater oue ce catalogue répond 
à la plupart des questions que vous 
vous oosez 

Soc,e:é d lnstrurnen:al on Schlumberger 
B P n° 47 92- BAGNEUX - 1 él. 326. 8.90 

Schlumberger Messgerate A.G. 
Badener Strasse 333 - 8040 ZURICH - Tél. 051-52-88-80 

INELCO S.A. Heathk1t Electronic Center 
16 rue de l'Hôp1tal BRUXELLES 1 - Tél. 13-05-08 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MO DERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

LA CONSTRUCTION DES BAFFLES ACOUSTIQUES 

NOUS avons expose dans 
des ?Jticles précédents 
l'emploi du bois sous ses 

différentes formes pour constituer 
des assemblages destinés à conte
nir des montages électroniques à 
assu-rer leur protection contre les 
chocs et I a poussière. .v1ais les 
ébénisteries servent surto ut à 
constituer des enceintes acous
tkjues et des radio-meubles, il ne 
~•?.git plus alo rs seulement d'éta
blir des encein tes de protection. 
car ces boîtiers de d ifférentes 
formes et d imensions ont alo rs 
un rôle acoustique d 'où la nécessité 
de les réaliser dans des condition 
particulières, en tenant compte des 
nécessités et du rôle envisagés. 

Cette question est très impor 
tan te, en pratique ; elle se pose 
très fréquemment aux amateurs 
et aux artisans. 

FI<,. 

ROLE DE L'ENCEINTE 
ACOUSTIQUE 

Le haut -parleur d'amateur habi
tuel est du type èlectro-dynamique 
à bobine mobile. dont le principe 
est extrêmement ancien, et qui 
comporte normalement une mem
brane, ou diffuseur conique, en 
pâte cellulosique, sinon en matière 
pl?.stique. solidaire de la bobine 
mobile, et dont les deux faces pro
voquent des déplacements de sens 
opposés des couches d'air en 
contact. ce qui détermine la pro
duct ion des ondes sonores. 

v1 a i~. si l'on utilise un haut
parleur à l'air libre sans prêcau
t ion SIJl!Ciale. le résultat obtenu 
est très insuffi sant, parce que la 
surface vibrant.: en contact avec 
l'a ir est tro p foible pour assurer 
la mise en mou, emcnt Sune masse 
d 'air importante:: dans des condi
tions co111enables. 

L'êlectncten. qui veut obtenir 
une énergie importante en alimen
tant un app?.reil de très faible 
résistance ohmique se tro uve 
del'ant une difliculte analo gue 
malgré les app?.rences : la source 
électrique est presque en court
circuit et chauffe sans ut il ité. 

JI faut alors intercaler entre elle 
et le récepteur un tra.nsform ateur 
abaisseur de tension, de façon à 
adapter l'appare il qui produit de 
l'énergie au sy tème transforma
teur d'énergie. 

11 en est de même en ?.coustique ; 
pour obtenir une radiation sonore 
suffisante, il fau t ut iliser entre le 
moteur à bobine mobile et la masse 
d'air ambiante un dispositif adap
tateur, qui peut être constitué par 
un pavillon acoustique constituant 
un véritable transformateur acous
tique avec une chambre acoustique, 
o u chambre de compression, 
contenant une petite masse d'air 
qui entre en vibrations. Ces vibra
tions se propagent de proche en 
proche dans les co uches d'air 
successives du pavillon , don t la 
section augmente progressivement 
jusqu'à l'ouverture. On cherche à 
rendre la surface de celle-ci la plus 
grande possible, de façon que l'air 
ambiant soit mis en mouvement 
par une masse d'air déjà impor
tante ; mais. le pavillon de forme 
plus ou moins modifiee n'est guére 
utilisé que sur les appareils pro
fess ionnels ou semi-professionnels. 
pour la sonorisation ou dans les 
cinéma et dans de conditions 
très particulières sur certains 
d ispositifs d'amateurs originaux. 

La plupart du temps, l'appareil 
d'amateur comporte seulement un 
diffuseur conique de diamètre plus 
o u mo ins grand. mais qui ne dé
pa~se pas 20 à 35 cm environ. 
1 a surface de ce diffuseur n'est 
pas suffisante pour me1trc en 
mouvement la masse d 'air en 
<.:untact : d'où la nécessité d'un 
système adaptateur o u tran,for 
m?.teur ncoustiquc. d'i!Utant plus 
utile, d 'ail leurs, que l'on veut repro 
duirc de~ sons plus graves et plus 

intenses, q ui correspondent a des 
vibrations de l'air plus lentes et 
de plus grande amplitude. 

Notons, cependant, qu 'il existe 
des haut-parleurs à h?.ute fidélité 
comportant des d iffuseurs vibrants 
de trés grande surface. n'exigeant 
11insi aucun montage acoustique 
particulier. Il en est ainsi. par 
exem ple, pour les h?.ut-oarleurs 
e1ectro ,rn11ques, o u éléments 
élt:ctro-dyrrnmiques multipk; et 
cellulaires ay?.nt. d'fülJeurs, l'in-

convenrent d 'être be?.ucoup plus 
encombrants et be?.ucoup plus 
coûteux. d 'avoir un rendement 
très fa ible. 

FIG. 2 

tournez 
la 

page 

inf'•a 
vous 
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NOUVEAU! 
LE PROGRAMMATEUR 

«lilMAC Ill» 

•-~ ..),, 

~ë~f~~: 
,,, >,; .. ~et i 

\_,. - -· 
DIMENSIONS 88 x 88 x 55 mm 

C'est un interrupteur horaire 
électrique à cycle continu per
mettant la commande automa
tique de tous appareils aux 
heures désirées • Tension 220 V 
• Bipolaire 20 ampères • Pou
voir de coupure 4 500 W en 
220 V • Livré avec 4 cavaliers 
permettant 2 allumages et 2 
extinctions par 24 heures • 
Equipé d'un voyant lumineux. 

Prix net : 62 F - Franco : 67 F 

Chèqve li la commande 
ou contre-remboursement 1 + 3 FI 

SOULAT FRÈRES 
53, rue Planchat - PARIS-XX" 

TÉL. 797-98-90 + 

MARSEILLE 

1 

Dans notre auditorium , , 

HAUTE FIDELITE 
aux prix parisiens 

SCIENTELEC 
FERGUSON 
THORENS 
TRUVOX 
DITTON 
$HURE 
ELAC 
SONY 

VOXSON 
EHRLICH 

GARRARD 
AUGUSTA 

SERVO SOUND 
MAGNETIC FRANCE 

KORTING TRANSMARE 

Lumière psychédé lique 
e t stroboscopique 

Grossiste SUD-EST exclusif 
noir - couleur - moniteur 

L'IMAGE PARLANTE 
le téléviseur choisi par Bourvil 

S.M.E.T. 
électronique 

110, av. des Chartreux 
13-MARSEILLE (4•) 

Tél. : 49-13-56 
FOIRE DE MARSEILLE 

du 2 au 13 avril Galerie A 
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Le fonc1ionnement du diffu
seur lrnbituel de diamètre réduit, 
surtout nu-dessous d'une fréquence 
Je quelques centaines de Hertz, ne 
peut se produire normalement 
qu'à l'nide d'un disposit if acous-
1 ique ayant pour but d 'adap1er le 
f0nct ionnement acoustique du 
J iffuseur aux con J it ion s de 
1·environnemen1. JJ es1 nécessaire 
d'utiliser des systèmes d'enceintes 
acoustiques ou baffles, qui sont 
-.le,·enus les compléments obliga
luires des haut-parleurs. fi s char
gent ncoustiquemen1 la mem
'.1rnne. e1 ils éviten1 en qudque 
"1rte, des courts-circuits ?.cous-
1 iq ue~. en tre 1·onde sonore r. rrièrc 

FIG. 3 

JJi/lwwr 
-w 
0 

<!l l'onde nvant ; ils évitent que 
1·n11de ?.rrièrc produite p?.r le 1·n-et
,·ic.:nt de la membrnne se pro.luise 
.:11 opposition de phase avec 
l'onde avant, produite par le même 
mouvement. 

Ce phénoméne d"altération du 
son, produit p?.r l'action mutuelle 
de deux ondes sonores de même 
fréq uence. c 'est-à-dire , de même 
longueur, mais de sens contraires, 
.:,1 surtout sensible avec les ondes 
longues, c'est-à-dire avec les sons 
graves. C'est pourquoi, le pro
blème de ln construction des bnffies 
c.:~ des enceintes acoustiques de 
tous genres doit surto u1 être étudié 
en . fonction de la reproduction 
des sons graves. 

Le diffuseur conique se déplace. 
en effet. en avant et en arrière 
d' une position définie. Dans un 
premier dèplncement. il comprime 
l'air qui se trouve devant lui, et 
raréfie en même temps celu i qui 
se trouv.: derriére ; puis il revient 
vers la position d'équilibre. li en 
ré ulœ une d iminution de la pres
sion en nvant, et une augmentation 
de la pression en arrière. 

~ r tif 
© ® (è) ® 
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Dnns une troisième phnse de 
son déplacement, il comprime 
l"air qui se trouve en arrière, et 
déprime la masse d'air qui se 
tro uve en nvnnt de sa face concave : 
il revient finruemen1 il sa posilion 
cl"équilibre intermédiaire, en pro
duisant une d iminution de la 
pression du coté de la face 
convexe, et une augmentation du 
côté de la face concave. Pendant 

une période complète du mouve
ment, il se produit ?.insi quatre 
v?.riations de pression sur les 
deux faces du cône. 

Lorsque le cône produi1 une 
com pres~ion de l'nir en avant, il 
détermine une raréfaction de l'air 
en nrrière. et. inversement ; les 
différences de pression sur les 
deux faces tendent il s 'équilibrer. 
La masse d'air mise en mouve
ment d'un cô1i: 1end à se pFécipiter 
de l'nutre. pour compenser le vide 
rdatif; les ondes sonores pro
d uites sont en opposition de 
phase, e1 s ·annulent plus ou moins 
complètement en un point de 
l'espace. Le phénomène est sur
tout sen ible pour les sons graves. 
p?.rCe que le dé placement du cône 
est lent et assez am pie, pendant 
l'intervalle qui sépare :Jeux oscilln
tions. 

Il s · agi1 donc de séparer 
d'?.bord, nussi com plètement que 
possible. !"onde sonore produite 
p;ir la race concave, de l'onde 
produite par la face arrière 
convexe en employant un sys
tème ncoustique, baffie ou en
ceinte, destiné à éviter les nctions 
mutuelles des deux · ondes. en 
augmentant d'une manière ou 
d'une autre la distance sèparant 
les deux faces. Ce système ncous
tique peut. d'a illeurs, jouer d ';wtres 
rôles et affaibl ir ou renforcer 
certaines parties de ln gamme 
musicnle reproduites pnr le haut
parleur, grâce à Sn forme et il sa 
construction étudiées en consé
quence. 

L'ébr:rnlemen1 sonore se pro
page dans l'air nvec une vitesse 
de 340 m a la seconde : s1 la 
distnnce entre la face ~vant et l;i 
face am ere est grande, il meitrn 
un certain temps pour pnrvenir 
d'une face à l'autre et. pendant ce 
temps, le sens du mouvement du 
cône aurn c han!!é. 

Les mmensions du svs1émc 
do ivent etre. en principe, d'autant 
pl us grandes, qu'il fau t ménager 
une d istance de séparntion plus 
ou moins importante entre les 
deux faces, c'est-à -dire suivant la 
fréquence des vibrations du cône 

Hu,J?~ -:., ,.,, -
li 3tfrf,c-, 
t111 mur. 
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FIG. 5 

en avant ou en arrière. La d istance 
do it être d'autant plus grnnde que 
les déplacements du cône son1 plus 
lents., c·est-à-dire que la noie 
music?.le à reproduire est plus 
grnve. , . 

Sous le rapport de la separat1011' 
des ondes acoustiques, l'écran 
idéal sernit un baffle infini consti-
1ué par une cloison de dimensions 
infin ies d?JlS lnquclle serait en
Cnstré le haut-parleur. de sorte 
que les mouvements de l' air à 
ravant et à rimiére de la mem
brane seraient rigoureusement 
indépendant . 

Pour obtenir ce résultat, il y a 
une autre solution plus rad icale: 
elle consiste, tout simplement, à 
dispo$er le haut-pnrleur d?;ns un 
boîtier complètement ferme. Les 
ondes sonores produites à l'arrière 
ne sont plus utilisées normalement, 
et ne peuvent êt re proj etées vers 
l'iwant ; c 'est pourquoi on donne 
à ce système le nom de baffle 
infin~ et on l'util ise pratiquement 
sous des formes diverses nvec de 
no mbreuses variantes modernes. 

Dans les rad1orecepteurs et 
les 1èléviseurs. le rôle de l'écran 
acoustique est JOUè p?.r le bottier 
même, qui joue un rôle important 
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au poin1 de vue acouslique. rvfais, 
la plupart du temps, pour obtenir 
une audition de qual ité, les haut
parleurs son1 disposés dan des 
enceintes d istinc1cs de formes très 
d iverses, dans lesquelles o n 
s'efforce souvent d'nugmenter la 
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serez-vous ? 
Vous ne~ pouvez le savoir à l'avance; le marché de l'emploi décidera. 
La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de 

pouvoir accéder à n 'importe lé;!quelle des innombrables spécialisations de l'Electrnnique. 
Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu : INFRA. .. 

cours progressifs par correspondance RADIO-lV-ELECTRONIQUE 
COURS POUR TOUS 

NIVEAUX D'INSTRUCTION 

ÉLÉMENTAIRE. MOYEN. 
SUPÉRIEUR 

• 
Formation, Perfectionnement. Spé
cialisation . Préparation théorique 
aux diplôme s d •Etat : CAP -
BP - BTS. etc . Orientation Pro
fessionnelle - Placement . 

TRAVAUX PRATIQUES 
(faculrarifs/ 

Sur matérial d'études professionnel ultra
moderne à transistors. 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE INÉDITE «Ra
dio - 1V - Serviœ • : Technique soudure 
- Technique montage · câblage · cons
truction - Technique vérification - essai 
- dépannage - alignement - mise au fX)int . 
r«Jmbreux montages â construire. Circuits 
imprimés. Plans de montage et schémas 
très détaillés. Stages. 
FOURNITURE : Tous comfX)sants, outil· 
lage et appareils de mesure, trousn dl 
base du Radio-Electronicien sur demande. 

PROGRAMMES 

* TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
RadiO Electronlcien et T.V. 

Agent Technique Principal et 
Sous-Ingénieur. 
Préparat ion théorique au B.P. 
et au B.T.S . 

* TECHNICIEN 
Radio Electronicien ttl T.V. 

Monteur. Chef-Momeur, dépanneur
aligneur. metteur au point. 
Préparation théorique au C.A.P. 

* INGÉNIEUR 
Radio Electronicien et T.V. 

Accès aux échelons les plus élevés de 
la hiéran;hie professionnelle. 

* COURS SUIVIS PAR CADRES ED f . 

AUTRES .SECTIONS 
D'ENSEIGNEMENT 

- DESSIN INDUSTRIEL. 
- AVIATION. 
- AUTOMOBILE. 

---------------inf~CII 1 BON VEUILLEZ M'ADRESSER SANS ENGAGEMENT y 1 
à découf)(Jr VOTRE DOCUMENTATION GRATUITE : HR 109 ~ 1 ,.~~:., (ci-joinr 4 timbres pour frais d 'envol) !=.= 1 

1 :g~é -~~~:~'..: ::: :: :: ::: : : : : : ::::: :: :: : : :- ~~~~-~-~ ·:: :: :: ::::: :: : : : : : : : : : : : 1 INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 
24. RUE JEAN -MERMOZ • PARIS a•· • Tél. : 225.74-65 
Me!ro ScJ11t Pti ·1poe du ALI..11" et f D Roc· Pv.-I1 . Ch,rn:p-s-f ly~Pt":. !::.'.=:= =·=·=·= =·=·==·=•~x 



di,rnnce separant la face avam 
du d ifîuseur de celle de la face 
arrière s;im augmenter en même 
temps les dimensions maté rielle 
du boîtier. [n utilisam. par 
exemple des chicanes const ituant 
une sonc de labyrinthe ; c·est 
égHlement là une solution adoptée 
quelquefois d?.J1S les rndio
meubles et les meubles destinés 
aux ensemble, musicaux à haute 
fidélité. 

LA CONSTRUCTION DES 
BAFFLES ACCOUSTIQUES 

Le système ::icoustique le plus 
s imple est constitué p Hr un baffle 
plan c'est-à-dire un panneau ou 
ecr:m en bois plus ou moins grand, 
destiné ,implement à assurer la 
séparation encre les sons ·arrière 
et avant produit par k diffuseur. 

Si 1"011 appelle / le c6 t~ de 
r~cran. et J la fréquence du vn le 
plus gra\'c à reproduire, on dé
m,mtre facilement que k côté/doit 
q, oir pour lo ngueur 340 J mètres. 
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IEXCLUSIVlff GARRA.RD 
l'excellent mini-changeur 

MONO-STÉRÉO TYPE C 10 
Le plus complet des changeurs miniatures. 
Fecilement 11dep1able pour toutes sortes de 
oetites chaînes électrophones Hl-Fi. 

Elegante présentation, alliée à la précision 
de fonctionnement Garrard. 4 vitesses, 
changeur tous disques. éouipée d 'une cellule 
céramique stéréo semi orofessionnelle 
Pleurage et scin1illement inférieurs à 0.08 %. 
Dimensions : 230 x 320 x 140. Poids : 
3 kg . Secteur 220 V seulement. Montéi! 
sur socle avec cordon et fiche de raccor
dement avec se, centreurs. 
FRACASSt 169 F lpon 10 FI 
Seul sans socle . ...... .. .... .... ; 45 F 

DEUX SPLENDIDES 
MAGNETOPHONES 

bien connut • PHILIPS-RADIOLA • 
Modèle 4307 Fr•ca"' . . . . . 595 F 
Modèle 4308 Fracassé . . . . • 695 F 

~:'11::e~i::ï~~t 2io,wlet~ en 

POSTE AUTO « AREL» C.S.F. 
AR 3 - AR 6 PO-GO 

Tout transistors 6 et 12 V. Fabricalion Clar
ville C.S.F. Tonalité. Puissance 4 W . Avec 
H.P .. cache. etc 

FRACASSt 139 F !pan 1 s Fl 
(Description H.P. Mai, IV" 1211, p. 110/ 
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® 
On peut également dire, ce qui 
revient au même. que le d i?.mètre 
de !"écran doit être é~al au mini
m um à la demi-loni,;Ücur ?.cous
tique de la vibrnt ion la plus basse 
à trnnsmcttre. 

LA REALISATION 
D ES BAFFLES 

Le baffie plan habituel est réalisé 
au ."?oyen d "un panneau d'un 
nrntenau suffisamment épais 
pour ne pas produire de vibrations 
propres gênantes ; en théorie, 
le système ne doit pas avoir de 
réso nance propre, mais, on a 
essayé souvent d'util iser plus. ou 
mo ins les difîérences de tonalités 
obtenues avec les difîércnts 
matériaux. 

Le matériau classique est consti
tué par un panneau de peuplier 
o u de contre-plaqué. de 20 à 
25 mm d"épaisseur, mais on a 
essayé de nombreuses autres 
matières : des plaques d'alumi
nium de 5 à 6 mm d 'épaisseur, des 
dalles de marbre ou d "ardo ises 
de 12 mm d 'épaisseur, et on 
adopte surtout des planches en 
contre-plaqué combinées avec des 
produits absorb?.nts pour amortir 
1t,, r é<.nn ·incci.:. 

SANS SUITE ... RASOIR 
REMINGTON 25 

cc INTERNATIONAL» 

Très grande Très grande surlace de 
rasage. Tro,s doubles têtes donnant s i1C 
li9nes de coupe en font le rasoir le plus 
rapide. 

Lames en acier chirurgleal. Rouleaux 
confon réglables. Position haule pour les 
parties délteates du visage, position 
moyenne ou basse la où la peau n'est 
pas sensible. Tri-tension courant alter
natif 110 / 160/220 V et courant continu 
110 V. Coffret gainé noirotor. 

FRACASSt 69 F (pon 5 FI 

En fa it, on peut modifier le 
timbre de la reproduction sonore 
en utilisant des matériaux d ifTé
en tulisant des matériaux d ifTé
rents. Les plaques métalliques 
produisent un timbre naturel et 
brillan t. mai elles som lourdes 
et gênantes; les panneaux fibreux 
de Celotex ou d · !sore) produisent 
un son sourd et plat : on obtient 
de bons résultats avec des dalles 
marbre ou d'ardoises. mais le 
système est lourd et coûteux. On 
obtient de très bons résultats, par 
contre, en utlisant une co uche 
de sable sec placée en sandwich 
entre deux feu illes de contre
plaqué ; le dispositif est facile à 
réaliser, il est robuste et son poids 
est rai onnable. On peut l'établir 
avec deux panneaux de co ntre
plaqué de 5 mm d 'épaisseur, 
scparés par des tasseaux de 20 à 
30 mm et en rempliss?.nt les évi
dements avec du sable fin et sec, 
sans trop tasser. Cc système 
produit un son mat sous !"action 
des chocs et n · a pas de fréquences 
de vibraùons propres gênantes ; 
il peut, d'ailleurs. être employé. 
co mme nous le verrons plus loin, 
pour constituer les paro is d'une 
enceinte acoustique (Fig. 10). 

Le baffie plan normal e t consti
tué, comme on le voit sur la 
figure 8. par un panneau carré ou 
rectangulaire de dimensions rare
ment supérieures à un mètre, et 
qui comporte simplement des 
~querre, l:nérnles · de suppt•rt 

CASSETTOPHONE • Philip .. ou 
• Rad. iola • ~ . ~.- ~~~ar 
avec pris.e 
micro P,ck•up. 
Fonctionne 
également 
en ampli• 
ficateur BF 
Livré avec 
c-assene 
enreQistrée 
micro.fiche 

FRACAss·Ê 
129 F 
(pon 10 F) 

UNE MERVEILLEUSE ENCEINTE 
ACOUSTIQUE« POLA 8 » 

Puissance ocouS1ique 6 Watts. H P. ellip
tique 12 x 19 expcnenliel gde marque. 
Court,,, de réponse 40- 16 000 Hz Impé
dance 4/5 ohms. Musicalité exceptionnelle 
face avant tissu spécial «l.Jmon». 
Dimensions : 270 x 130 x 10. Poids 
2 kg . Livré avec cordon 01 fiche. 

FRACASSt 75 F (po,t 10 FI 
LA PAIRE 140 F 

EXCÈPTIONNEL 
MAGNETOPHONE 

RADIOLA 
Automatique type 4302/4304 
SPÉCIAL - 9 ,5 - 19 em/s. 

2 pistes. vu-mètre, bitension 1 10/2~0 V. 
Enreçiistrement automatique livré complet 
avec bobine bande. fiche. etc. 

FRACASSÉ 450 F (port 20 FI 

Cl RATEL 51, quai André-Citroën 
PARIS-15' - M6tro : Javel 

Ouvert rous les jours de 10 h à 13 h et de 15 h 6 19 h /f•rm~ dimanche er lundi). 
ATTENTION I POUR LA PROVINCE ajouter les frais de pan à votre commande. 

Aucun envoi contre remboursement 
!Mommum d'expédition 50 F). Chèques, mandais libellés à l'ordre de 

CIRATEL PARIS - C.C.P. 571S-06 PARIS. 

sur un pl an cher ; o n peut 
) 'employer avec un seul haut
parleur d'assez grand d iamètre. 
mais o n augmente la qualité des 
résultats, suivant le principe 
habituel. en utilisant deux ou 
trois haut-parleurs. Un tweeter 
peut être simplement placé à 
J'arrière vertic;ilcment pour la 
reproduction des sons aigus. et 
mo nté en parallèle avec séparation 
par une capacité de l'ordre de 
4 /' F ; un haut-parleur pour son 
médium augmente enco re la qua
lité des résultats obtenus. 

Cc dispositif simple présente 
toujours l'inconvénient d"ètre 
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assez encombr?.nt et peu esthé
tique ; c ·est pourquoi. on peut 
placer le baffie dans une encoignure 
près du plancher. o u même du 
plafond. de faço n à ?.ssocier son 
action avec la rénexion sonore 
déterminée par les parois sous 
l'action des ondes arrière envoyées 
par le diffuseur. Dans le premier 
cas, on peut employer, en principe. 
un baffi e de form e rect angulaire 
et dans le second une forme 
trÎ'm)!ul<iire (Fi~. 9). 

ANTENNE 
AUTO 

ELECTRIQUE 
Enrièremem automatiaue. 
Alimen1ation 12 Volts. 
Temps de 1J10ntée ou de 
descente 2u. LonQueur 
1 mètre en 5 sections. 
Poids 1.3 kq. Fournie avec 
inverseur montée des
cente. 
FRACASSt 89 F 

lpon 5 FI 

ANTENNE 
ÉMISSION-RÉCEPTION 
Modèle gouttière avec fol 
coax bande des 2 7 Mes. 
self au centre. Sans concur
rence. 

FRACASSÉ 39 F 
(pan 5 FI 

MINUTERIE 
MÉCANIQUE 
de précision 

« REMINGTON >t 

0 à 60m,n 

i~~i~;>·' 
mmute désirée 
Avemsseur 
par sonnerie 
incorporée . 
Oimens,ons : 
0 60mm. 
Ep. 25 mm 
Muni d'un 
petit socle . 

PRIX 12 F Les 10 : 100 F 
Uv,, avec petite chainette 

Quantité supéneure. nous consulter 
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Mais s i !"on veu t éviter tout effet 
produit par l'onde arrière et assurer 
une séparation réellement efficace 
entre l'onde avant et l'onde 
arrière il faut, évidemment, réal iser 
des joints étanches entre les bords 
de panneaux et les murs ; il suffit 
d'em ployer à cet effet du mastic, 
de;, bandes adhésives, ou des 
bourrelets en caoutchouc mousse 
adhésif, si r·on ne veut pas réal iser 
une installation fixe. 

li n·es t pas toujo urs nécessaire 
d'établir un baffie spécial pour 
placer le haut-parleur, et l'on 
peut parfois utiliser, comme nous 
l"avons noté. une sur face conve
nable qui se trouve dans la salle 
d 'éco~t ainsi que l'on peut 
encastrer le haut -parleur dans une 
porte d séparation ent re deux 
pièces, ou encore dans la porte 
d'un placard, sinon d 'une armoire, 
de volume suffisant. 

L'onde arrière produite par Je 
d iffuseur doit ainsi être supprimée 
et. pour éviter la fo rmation d"ondes 
st ationnaires déterminées par les 
phénomènes de compression de 
l'Hir contenu dans le placard, il 
doit se produire le moins de 
rénex ions possibles à. l'intérieur. 
C-est pourquoi, un placard conte
nant des vêtements ou du linge 
peut donner de meilleurs résultats 
qu'un placard vide, mais il faut 
surtout que le panneau consti
tuant la porte ne puisse pas 
vibrer et par suite soit suffisam
ment épais. 

Les cheminées ne sont plus 
guère util isées dans les apparre
ments modernes pour le chauffage ; 
on peut ainsi rem placer le tablier 
d'une c heminée ancienne par un 
panneau bien établi au point de 
vue acoustique et esthétique, et 
constituant un baffie plan efficace, 
s i les joints sont suffisamment 
étanches. 

On a, d'ailleurs, souvent 
l'habitude, d u moms dans les 
chambres comportant un mobilier 
ancien, de placer devanl la chemi
née des écrans ou paravents 
reco uverts de tissus ou de tapis
series ; ces écrans d 'apparence 
attrayante peuvent être trans
formés en baffies plans efficaces 
et invisibles ; leur surface est 
généralement suffi sante pour 
assurer des reproductions sonores 
agréables. 

Mais s'il s'agit d'obtenir de, 
auditions puissantes et de trè, 
haute qu?Jité permettant, en par 
ticulier , d 'essayer les résultats 
obtenus avec différents types de 
haut-parleurs, le baffie plan peut 
être établi sous une forme ral ion
nelle, et comporter ainsi plusieurs 
éléments de haut-parleurs pour 
les difîérentes gammes. Ces élé
ments destinés aux sons graves 
doivent avoir une fréquence de 
résonance très basse et une sus
pension très sou pie, pouvant 
ainsi · produire des déplacements 
importants de la bobine mobile 
sans risque d'aucune sorte. Des 
modèles récents donnent sous ce 
rapport de très bons résultats. 

Un tel baffie rationnel de 
type Briggs de haute qual ité et 
réalisé avec deux panneaux de 
contre-plaqué, le premier d"une 
épaisseur de 20 à 25 mrn, et une 
couche intermédiaire de sable sec 
d'environ 15 mm d"épaisseur; le 
panneau arrière peut avoir 10 à 
13 mm d 'épaisseur seulement. 

On place au centre et vers le bas 
le haut -parleur pour sons graves 
de 25 à 30 cm de diamètre. à 
faible fréquence de résonance et on 
peut utiliser deux éléments en 
p:ualléle, l'un de 25 cm, l'autre 
Je 30 cm, par exemple (Fig. 10). 

Une fente verticale est prévue 
pour le haut-parleur supérieur ; 
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FIG. I l 

elle a environ 8 cm de largeur, et 
une vingtaine de centirnétres de 
hauteur ; cette fen te a pour but 
une meilleure d ispers ion des ondes 
sonores de fréquences élevées. 
Si l'on utilise un troisième élé
ment, pour sons très aigus il est 
préférable d 'employer une ouver
ture circulaire normale ; il est 
également bon d 'obturer l'ouver
tu re du baffie avec un tissu de 
laine souple produisant un cer
tain effet d'amort issement, sans 
cependant s'opposer d'une façon 
gênante à la propagation sonore 
(Fig. 11). 

Un tel système est, sans doute, 
assez lourd, mais il reste suffi 
samment pratique et donne 
d 'excellents résultats, sans cepen
dant produire de renforcements 
trés accentués des sons graves 
que l'on constate dans certaines 
encemtes acousuques ; il est bon. 
également, de se rappeler l'impor
tance de la dispos it ion du baffie 
dans la salle d 'écoute pour la 
qualité des résultats obtenus. 

R.S. 
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B. G. MENAGER 20, rue Au-Maire 
PARIS (3") 

C.C .P. PARIS 109-71 • 
à 20 m•t res du m étro Arts-et- Mitiera TIii. : TUR. 66-96 

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 

Meuble bar. radio. phÔno . . . . . . 720,00 
Machine â ecfire-tacturière électr. 1 Mer
cêdés I sur table. belle fabr. Valeur com
merciale 5 800 F. soldée absolum . comme 
neuve . . . . . . . 1 200.00 
Machine à écrire ponat1ve en mallette. 
IYPe 600 . . . . 2 4 5.00 
Casser . inox fond sandwich. les 5 75,00 
Téléviseurs SCHNEIDER 59 cm 1 090,00 
Téléviseur gd écran 59 cm val 1390,00 
Vendu en emball origine 870.00 
A UTORADIO 6 et 12 V, vendu complut 
avec H.P. . . . 105.00 
Pompe â eau pour bateaux ou caravanés 
6-12 V. 180.00 
Boule â laver le linge fabr. suisse, valeur 
250 F. Vendue . . . . . . . . . . . 65,00 
Pompe immergée pr puits prof. 550,00 
Mach. à laver la vaisselle lADEN automar. 
5 couvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680.00 
Machine â laver le linge LADEN super 
automa1ique 950,00 
Machines a layer autom. 8 prog,a,nme~. 
chauff èleclr . modèle 5 kg. 220 V 695.00 

UNE AFFAII\E POUR 
, JEUNES MENAGES 

1•• LOT 
1• Machine â laver automat1qu1: 

1 Westinghouse; 
? CUisinière à gaz 4 feux; 
JO Réfrigérateur cuve émail . 

L' ENSEMBLE ....... 1 360,001 
ou à crédrt ....... •.. 80,00 par mois 

2" LOT 1 

l ' Télé Ducretet-Thomson ; 1 
2- Réfrigèrateur 140 1; 
3- Cuîsinière gaz 4 feux avec four i\ 

hublot. 

L'ENSEM BLE . . . . . 1 650,00 
1 ~r.;:i::::~I anicle peut êt re vendu sépa- I 
Machine i laver BRANDT Stato 47 auto
matique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 090.00 
Machine à laver VEDETTE. 5 kg, autom. 
chautt. électr .. embal.d'orig .... 1160.00 

1 AFFAIRE OU MOIS 
1 

,' REFRIGERATEURS 
1 170 litres • . . . . . . . . . . . . 470.00 1 

200 litres . . . . . . . . . . . . . 620.00 

Mach . â coudre SINGER en mallette. 
moteur bi-t cns1on . . . . . . . . . . . . 300,00 
Machines à coudre portative, ZIG-ZAG 
Vendue . . . . . . . . . . . . . . 650.00 
Machine é coudre SINGER démarQuëe, 
vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.00 
Cireuse 3 brossas aspirantes, modèle très 
plat, valeur 450.00. Vendues neuves 290,00 
Poêle à mazout 70 m' . . . . 260.00 
Poêle à mazout 1 50 m' . . . . 300. 00 
Rad. électr. SAUTER 120 et 220 V 
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 00 
Radiateur ARTHUR MARTIN tvoe luxe 
cap . de chauffe 100 à 180 m', valeur 
680 F. Vendu neuf en emballage d'origine. 
Prix 320.00 
Rndiat. a circ. huile THOMSON, 2 {X)() W 
av. thermostat. Valeur 850 F. Vendu 390.00 
Cuisinière mixte automat ., programmation 
du four , du t0urnebroche . Valeur 1 620 F. 
Ven~ue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890.00 
Cuisiniére 4 feux, A Qê:1-' , de luxe, avec 
thermost. minuteur, four, hublot . . . 4 50,00 
Cuisinière 3 feux. four. hublot . • . 279,00 
Cuisin. toute électrique autom. fabr . SAU
TER avec programmateur. Valeur 1 680 F. 
Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790. 00 
Plaque de cuisson SAUTER mixte 350,00 
M oulin Il cafè ROTARY 120 V ... 12.00 
Mixors ROTARY 220 \/ . 29.00 
A 6rateur PHIUPS peur cuisine, valeur 95 F. 
Vendu 35,00 
Chauffe-eau électr. 30/50/l 00 1. 
Chau"8•eau g1u 1111e ou butane. 1.,endu 
hors cocrs . . 246.00 
G6n6rateur d'ozone pour eaaainiaement ; 
vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 149.00 
Pendule, de cuisine avec pile, mouvement 
à transistor . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 

Réveil-pendule électrique. sonnene é ,épc 
litions . 39.0C 
<:asques Séchoirs élecu . . . . 38.00 
Armoire réfrigérateur 400 1, cuve émail., 
étage de congélation . . . . . 1 190.00 
Réfrigérat . 180 1, modèle luxe Westing 
house . . . . . . 490.00 
En 250 1 à conr1élateur . 790,00 
Réfrigérat. congélateur 230 litres 680,00 
Réglette fluo. en 1,20 m 37,00 
carillon de porte. 2 notes . . . . . . . 22.00 
Rasolrs CALOA venc111s . 37 00 
P8se-personne 0-120 kg 50 00 
Taille-haie électr. cou1>e 45 mm . 165 00 
Acc"ér•teur de c:hauff■g• central adep1eble 
sur touto installation sans transformation. 

370.00 

FAITES VOUS-MÊME 
votre installation do chauffage cen
tral sans outillage spéciql . 

Nous fou rnissons tout le matériel 
CHAUOIÈRE , gaz et mazout. 
RAOIATEURS. RACCOROS rapides. 
CUISIN I ÈRES - C H A U D I È R ES 
3mazout. 955.0C 
Circulateur d'eau. 350.00 

=~~~:/th:~~~~~a~:~~~ .. . ... 
1
~::~ I 

Accélérateur de tirage élcctr. 125.00 
Brûleur â pulv8risation CHAPPEE 
adapt . sur toutes chaudières 1 200. 00 
Circulat ion d'eau pour chauff . central 
dllaptable sans transformation 380 00 

Tableau de contrôle de charge. 4 amperem. 
4 volIm ., servo-contrôle. vovant diSJOOCt. 
et rhéostat. Valeur 600 F. Vendu 99.00 
Mote ur mono 1/3 CV. 1 500 tm. 110/ 
220V . . . 65,00 
Moteur 1/_5. 120/220 V av . pompe. 
neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,0C 
Enaemb&e bloc électropompe complet av, 
r~serv. 100 1, clapet, crépine et contacteur 
autom 120ou 220V. 699.00 
Groupe électrogène 220 V mono altern .. 
2 500 W . . . 1 490.00 
Pistolet à peinture electrique, 220 V a jet 
réglable. gobelet 1 1 . • • . • 115,00 
Electro~pompes pour douche ou bai
gnoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.00 
Electro-pompe aspirai. 7 m , pression 3 kg 
220 V 3 20.00 
Pompe flottante 220 V • • . . . . • 450,00 
Tondeuse Il gazon électrique, 220 V. 
420 W . . . . . . . . . . . . 195.00 
Moteur r6ducteur 2 vitesses 120/220 V 
mono . 85.00 

. Petit compresseur portatif 220 V 
vendu . . . . . . . . . . . . . 330.0C 
Perceuse tamponneuse 10 mn mandrin à 
clé Black et Docker 260,00 
Modèle 13 mm 320.00 
PERCEUSE électr . 6 mm VAL D"OR. 
BLACK ET OECKER . . . 8 5.00 
PERCEUSE-PISTOLET 8 mm en coffret 
carton avec 8 access . (ponçage, lustrage) 
prix .. .. .. .. . . . . 11 9,00 
M odèle professionnel 10 mm, mundnn 
à clé . . . . . . . . . 128.00 
PERCEUSE 10 mm 2 vi t. . . . . . . 165.00 
TOURET 2 MEULES de 125 mm - 110 
ou 220 V • . . . . . . . . . . . 165.00 
Ponceuso vibrante . . . . . . . . . . . . 49,00 
Ponceuse â disque 11, 00 
Scie circulaire av. lame 66. 00 
Scie sauteuse 49.00 
Rabot rotatif . . . . . 49,00 
Flexible avec mandrin . . . 35. 00 
Adaptation tamponneuse 60. 00 
Poste de soudure à arc complet avec acces 
soir•• 150 A 490.00 
Pompes vide cave, commande par tleiot>le 
amorçage aurom ., débtt 1 500 1/heure, 
r•.+w Pf mazoul . . _ 175.00 
Ch.~11.urs d '~e 6- 12 V avec ampere
m•:1,f• el disjoncteur de sécurité . 8 5,00 
Outillege BLACK ET DECKER, Castor el 
Polysilex. Prix hors-cours. Liste sur dem 

• Pompes JAPY. semi-alternatif pour eau. 
essence ou gaz-oil . . . . . . . . . . . 49,00 
Scièa sauteuses électr:....... 165.00 
Ponceuses vibrant.es électr. . . . 150,00 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 0,80 F en tînm,e 
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1 OlJELOlTES PROBES DE MESlTRE ! 
i «HOME MADE» i 
■ 1 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·········-·-·-·-·-·-·-·-·--··-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-
0 sait que certaines mesures 

ne peuvent être faites cor
rectement sans l'utilisation 

d 'un " probe» conçu en fonction de 
la mesure envisagée. • Probe • e~t 
un mot américain trés couramment 
employé dans les milieux tech
niques, mais que l'on peut éga
lement remplacer par «sonde ». · 

Rappelons, en effet, que pour 
l'exactitude de certaines mesures. 
il est indispensable d 'employer une 
sonde. soit qu'il s'agisse de mesu
rer une tension, soit qu'il s 'agisse 
d'examiner un signal à l'oscillo
scope. etc. 

Cette sonde est appliquée direc
tcmen t sur le point où doit se faire 
la mesure ou l"observation, et elle 
effectue immédiatement une adap
tation, un blocage_ une détection, 

/ R 1 

~ 
/ Ch 1 

~ 
FUl. 1. 

etc. Ensuite, la sortie de la sonde 
est conn,ectée au voltmètre, à 
l'oscilloscope, à l'aide de fils dont 
la longueur n 'a plus une impor 
tance primordiale. Sans l' utilisa
tion d 'une sonde. les fils de liaison 
à' l'appareil de mesure, quel qu'il 
soit. apportent inductance et capa
cité qui faussent la mesure ou 
l'observation et qui, de plus. dé
règlent le circuit sur lequel on les 
applique. 

L 'emploi d 'une sonde est donc 
bien souvent indispensable; mais 
encore faut-il utiliser une sonde 
parfaitement appropriée à la 
mesure ou à l'observation proje
tée. Cela veut dire que l'on peut 
être amené à posséder un assez 
grand nombre de sondes. Fort 
heureusement, une sonde n 'est pas 
un o rgane compliqué, ni du point 
de vue quantite des composants, 
ni en ce qui concerne sa réalisa-

Fr(;. 2 

tion pratique, et nous estimons que 
tout technicien ou amateur peut 
parfaitement construire lui-même 
to us les probes dont il peut avoir 
besoin dans ses travaux. 

Nous allons donc examiner 
successivement la réalisation de 
quelques sondes. d'abord pour 
voltmétres. ensuite pour oscillo
scopes, et enfin pour dépannage 
• s ignal-tracing •· 
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SONDES POUR VOL TM ETRES 

I" Sonde de blocage 
Il est parfois nécessaire de pou

voir mesurer une tension cont inue 
en un point donné d'un montage 
où se trouve en même temps 
une corn posante alternat iYe HF 
(cas des oscillateurs, par exemple). 
Le probe doit alors laisser passer 
la composante continue et bloquer 
la composante H F. Deux solu
tions sont pos~ibles : la sonde peut 
contenir soit une simple résis
tance R. soit une bobine d'arrêt Ch 
(type R 100, par exemple) : vo ir 
Fig. 1. 

li est évident que pour étre etli
cace, la résistance doit présenter 
une valeur suffisamment impor
tante, par exemple 100 K. ohms 
ou davantage; mais il est alo rs 
tout aussi évident qu"elle va modi
fier la lecture de la tension. Néan
moins, connaissant la caractéris
tique en « ohm par volt • du 
voltmètre employé. c'est-à-dire la 
résistance interne propre qu'il pré
sente sur l'échelle de mesure 
employée. il est facile de déter 
miner exactement une valeur de 
résistance R pour le probe qui. 
tout en érnnt efficace, permet 
d 'obtenir une lecture commode des 
tensions réelles. 

Supposons que l'on d ispose d 'un 
multimétre présentant une résis
tance de 20 K. ohms par volt et 
que l'on util ise l'échelle 10 V; la 
résistance interne qu ï l présente 
dans ces conditions est donc de 
200 K. ohms. Si nous utilison une 
résistance de 200 K . ohms égale
ment dans la sonde, il suffira de 
multiplier par 2 la lecture du volt
métre pour connaître la tension 
continue réelle au point de mesure. 

Cette petite difficulté n ·existe 
pas avec une bobine d'arrêt, car sa 
résistance ohmique e t pratique
ment négligeable par rapport à 
celle du voltmètre. 

Du point de vue réalisation pra
tique, il n'y a aucun problème ; 
nous la laissons au goût o u à 
l'idée du con tructeur. Cela peut 
aller du tube quelco nque en matière 
plastique {il en existe de toutes les 
grandeurs et de tous les diamètres 
dans le commerce). ju qu·au corps 
d'un simple ~tylo à bille ... 

2° Sonde HF 
La mesure des tensions H F peut 

être faite jusqu·aux environs de 
200 MH 7 à l'aide d"un voltmètre 
électronique si on le fAi t précéder 
d 'une sonde I IF à diode à cristal D 
(Fig. 2). La tension H F maximale 
que l'on peut mesurer. c·est-à di re 
1;1 tension que l'on peut appliquer 
directement à la diode_ dérend dÙ 

type de cene diode. Si cette tension 
reste inférieure à 20 V, il n ·y a 
aucune difficulté. et la plupart des 
diodes au silicium courantes peu 
vent convenir. Pour des tensions 
supérieures. ou si ! 'on désire une 
diode plus robuste, rësi tant aux 
surcharges éventuelles dues aux 
erreur de touche toujours pos
sibles, nous recommandons plus 
particulièrement le type BA X 16. 

Un probe détecteur ne compor
tant qu'une diode indiquerait la 
tension HF de crête (positive o u 
négative, selon le sens de la diode). 
Mllis. plus couramment, c·est la 
tens ion efficace que l'on aime 
connaître {les cadrans des volt
mètres sont d 'ailleurs étalonnés en 
volts efficaces). Plutô t que de pro
céder à un nouvel étalonnage du 
voltmètre, il est plus simple de pré
voir un d iviseur de ten ions à résis
rnnces à l 'intéricur de la sonde. 
C'est le rôle de la résistance R 
(Fig. 2). Ceue résistance doit 
avoir pour valeur 1,414 fois la 
valeur de l'impédance d 'entrée du 
voltmètre électronique utilisé. Par 
exemple, pour un voltmètre élec
tronique présentan t une résis
tance d"entrée de 11 mégohms. 
la résistance R sera égale à 

X 

15.5 mégohms. Ceue dispo ition 
donne une lecture directe en volts 
e01c11ces et permet d'utiliser les 
échelles no rmales du voltmètre. 
Notons cependant qu'une diode 
ne présente généralement pas une 
caractéristique parfaitement li
néaire aux trës faibles tensions: 
si ce sont plus particulièrement de 
telles tensions qui doivent être 
mesurées. il importe de fai re inter 
venir un facteur de correction, 
ou de procéder à un ré-étalonnage 
du cadran pour les faibles valeurs 
à partir de tens ions connues. 

Les résistances sont du type 1/4 
ou 112 watt et les condensateurs 
du type céramique tubulaire. L'en
semble se loge aisément à l'intérieur 
du corp~ d 'un stylo à bille. Bien 
que cela ne soit pas obligatoire. il 
est cependant recommandé de 
fnire l:i liaison entre la sonde et le 
voltmètre à ! 'aide d ·un fil blindé 
souple. Bien entendu. pour la 
mesure. le fil de masse aboutissant 
sur l'apparc:il en examen doit être 
aussi court que poss ible. 

3° Sonde pour mesure de crête 
à crête 

En télé1·ision no tamment. il est 
souvent question de signaux de 
forme complexe dont on indique 
l'amplitude de crête à crête. C-est 
encore une mesure rel:itivement 
fac ile à effectuer à l'aide d'un 
voltmètre électronique muni d'une 
sonde spécialement conçue I Fig . .1 
Cl 4 ). 

Le premier probe, représenté 
sur la figure 3. comporte deux 
d iodes D, et D 2 (type BAX 16) 
montées de façon que leurs entrées 
soient en parallèle et leurs sorties 
en série: en d'autres termes. il 
s·agit en quelque sorte d'un mon
tage doubleur de tension. 

La diode 0 1 conduit lorsque son 
anode est positi1 c et le condensa 
teur C, se charge à la valeur de 
crête du signal llppl iqué entre x 
et y ; une tension continue égale 
à la valeur de cette tension de 
crête est alors présente aux bornes 
de la résistance R 1 • Lorsque l'llnodc 
de la diode D 2 est à son tour posi 
1 ive, un phénomène identique se 
produi t et une tension continue 
correspondante est développée aux 
bornes de la résistance R2. 
Les résistances R, et R 2 étant en sé
rie. les tensions à leurs bornes 
~·ajo utent, et c'est cette nouvelle 
tension résultante qui est appliquée 
au voltmètre électronique. Sa me
sure correspond à la valeur crête à 
crête du signal alternatif d'origine. 

Ce type de probe, du fait de es 
caractéristiques et de la valeur des 
composants employés. est plus 
spécilllement destiné à IR mesure 
de signaux de fréquences faibles ou 
moyennes. Dans le cas de signaux 
HF. ou en général de fréquences 
élevées, le montRge représenté sur 
la figure 4 est préférable (capa
cité moindre). Il convient aussi de 
no ter que la masse • mesure ., et la 
ma se « voltmètre • sont com
munes, ce qui peut être un avantage 
dans cerrnins cas. 

4° Sonde pour THT 
En télévision. la mesure de la 

très haute tension appliquée . au 
tube cathodique est souvent un 
problème pour le dépanneur : la 
sonde T HT en est la solution 
(Fig. 5). 

Techniquement. une telle sonde 
ne comporte qu'une résistance. ou 
plus exactement plusieurs r~sis 
tance en sér ie. Cette dispo ition 
est nécessitée pour deux raisons : 

1ZOpf Si\XI& 

Fu;. 4. 



o·abord parce qu·il faut é, iter 
r11morçage qui ne manquerait pas 
de se produire entre entrée et 
sortie si l'on n'ut ilisait qu'une seule 
résistance. 

Ensuite, parce quïl est néces
saire d'obtenir une très grande 
valeur ohmique (souvent quelques 
cen taines de mégohms) et que cela 

111[ 
l-10. 5. 

ne peut se faire que par le grou
pement de plus ieurs résistances en 
série (résistances de 10 mégohms 
cha..:une par exemple). 

Nmurdlemc111. nous ne pou1ons 
pas donner ici la valeur totale de 
l;i résistance à obtenir pour le grou
pement ; cela dépend évidemment 
de la résistance d'entrée du volt
mètre faisant suite et de l"échelle 
dt: mesure choisie, sur laquelle on 
appliquera un facteur multipli
catc::ur détermim: pour fai re la lec
ture de 1;1 tension réelle. JI suffit 
donc de réaliser un diviseur de 
tensions adèqum. constitué ct·une 
pan. de la résistance du probe. et 
d"autre part. de la résistance ct·en
trée du ~oltrnétre, diviseur dom le 
calcul élémentaire est à la portée 
<le tous. 

Les res1stanccs constitutives 
s0111 montées en série, nous 1·avons 
dit. et soudées sur une plaquette 

isolante à cosses; des résistances 
du type 1/ 2 W suffisent. L ·en em
ble doit alors être installé à l"inté
rieur d'un manchon de diamétre 
convenable. en matière plastique de 
haute qualité (polyéthyléne. de 
préférence), très épais et fortement 
isolant. 

par le câble blindé de liaison à SONDE POUR DEPANNAGE 
l'oscilloscope .ajoutée à la capacité • SIGNAL-TRAClNG • 
shunt d"entrée de ce dern ier. ll est On connaît cette méthode de 
cepe.ndant recommandé d"utiliser dépannage qui consiste à faire fonc-
un câble de faible c)apacité (genre tionner ! 'appareil en le mettant sous 
coaxial. par exemple et d'une Ion- tension (radiorécepteur ou télé
gucur inférieure à l métre. La 
sonde proprement dite est consti- viseur) et à rechercher étage par 

étage. à r aide d'une sonde, le point 
tuée par un tube métallique for- où le signal s·arrête, disparaît, le 

SONDES mant bl indage; les compos,mts point où le signal est afîecté d"un 
POUR OSCILLOSCOPES r ronflement ou d'une déformation. 

1-'o_,o.:..p-.~ 1"'A"'12,_.r--,~fT~ ____ -_-_rr ___ etc., bref. le point ou rétage où se 
1° Sonde pour sigaaux en im- ---i ~ ~itue une défectuosité. 

pulsions BAX 16 ,.r Le probe à utiliser dans ces 
Pour l'examen oseilloscopique opérations est représenté sur la 

:orrect des signaux en impulsions figure 8. li convient aussi bien 
comme il en existe tant dans un pour les étages HF, MF ou BF. 
téléviseur (bases de temps, par Fio. 7. La sonde efîcctue une détection 
exemple). il faut disposer d"un du signal , mais la composante 
oscilloscope à large bande et d'un continue est inutilisée. Seuls les 
dispositif de transmission ou c1·ap 111 teneurs doivent être disposés signaux alternat ifs détectés sont 
pl ic:11 i0n conven11blc pour effectuer d"une façon telle que leur isolement appliqués à l'entrée d"un ampli-
la liaison entre r appareil et roscil soit parfait. ficateur BF absolument quelconque 
loscope. Ce dispo itif est évidem- a urant le contrôle auditif de la 
ment encore une sonde appropriée. 2" Sonde de démodulation présence du signal primaire. 
mais dont le montage est cepen- Une sonde de ce type (Fig. 7) 
dmlt rel?.tivemcnt simple (Fig. 6). peut être employée en télévision 

Nous remarquon~ plus parti- pour l'observation des signaux de 
culièrcmcnt la présence d"un vidéofréquence (par exemple) ou 
condensateur ajustable à air de pour tout autre cas où il est néces
correetion de 3-30 pF : ce conden- saire d 'effectuer une démodulation, 
sateur do it être réglé une fois pour une détection. pour ne laisser 
toutes afin qu'il présente une capa- apparaître sur l'écran que la 
c iré égale à la capacité shunt créée « courbe enveloppe ». 

[~~ : 
1 ~ - ----~· l 4 R d, 10Mn ! 

M~----------------j 

Le plus généralement, pour le 
corps <le la sonde. il est préférable 
d"utiliser un tube métallique for
mHnt blindage (tube relié électri
quement à la masse); mais il faut 
r ar ailleurs réduire le plus possible 
le! · capacités parasites d"entrée 
en éloignant au maximum les 
composants du blindage. 

lASEMAINE 
LE GRAND HEBDO DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION 

r - - -·- · ----, 
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Il est indispensable pour la réa
lisation de cette sonde que le corps 
soit métallique et relié à la masse, 
ceci afin d'éviter tout ronflement 
par induction. dû notamment à 
l'approche de la main. 

Roger A. RAFF!N 
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-------TENDANCES ACTUELLES-------. 
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On peul diviser les tendances 
actuelJes dans le vaste domaine 
Jes ord inateurs électroniques en 
deux groupes bien distincts. Nous 
désignerons ces grm;pes grâce à 
la terminologie anglo-saxonne lar
!?ement employèt: clans ce domaine. 

Le hardware. qui comprend 
tout ce qui est matériel électro
nique, composants, circuits inté
grés. cartes imprimées. mé
moires, etc. 

Le softwl!re qui comprend la 
programmation. les langages uti
lisés. etc. permen an t de meure en 
œuvre le hardware. L'évolution de 
ces deux groupes se fait en paral
lèle et beaucoup d 'efTets dus a un 
avancement de run provoque une 
réaction sur l'autre groupe, réac
tion plus ou moins m?.rquéc selon 
les cas. 

Cet ?.rticle se propose de faire 
le point sur l'évolution et d'es
sayer de prévoir ce qui va se p?.sser 
dans les nnnées à venir. 

EVOLUTION DU HARDWARE 

a) Modification et tendances 

Il est évident que nous assistons 
actuellement à un accroissement 
cùnsidérable du nombre des calcu
lateurs en service. Il y en avriit 
2 000 en 1958, 50 000 en 1967. 
Le chifTre de 100 000 sera proba
blement déprissé en 1970. 

Parnllèlement, le nombre des 
circuits élémentaires par calcula
teur riugmente, c·est-à-dire leur 
complexité s'accroît. De 20 000 
circuits en 1958 on arrive à 
100 000 en 1968. ce qui n ·aug
mente d·ailleurs pas la taille des 
calculateurs puisque le volume 
des circuits décroît de plus en plus. 

Cette diminution des dimensions 
physiques des circuits est liée à 
l",rngmentation de leur vitesse de 
fonctionnement : en 1955 sïl 
fallait quelque 60 µ s pour fai re 
une addition. il ne faut plus actuel
lement que 150 ns. E;n 1975 on 
prévoit qu'une dizriine de nano
sccondes seront suffi simtes, ce qui 
fa it tout de même un total de dix 
millions d·additions par seconde. 

Mais il faut noter que la 
croissance des c?.lculateurs s'ac
compagne d·unc demande accrue 
de la part des utilisateurs en vue 
d'obtenir une bonne fiabilité des 
sy tèmcs. C'est ainsi que le projet 
STAR (Self Tcsting and Repairing 
Computer) développé par le Jet 
Propultion Laboratory et l'uni
versité de Californie pour la 
NASA ne devra pas avoir plus de 
2 h de panne en 40 années de 
~er\'ice. Ce calculateur est évi
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demment destiné au contrôle d'un 
vaisseau spacial inhabité. 

Comment peut-on en arriver là '! 
D·abord par un choix très 

sévère des circuits soumis à un 
vieillissement prématuré destiné à 
éliminer toutes fautes de jeunesse. 
Ensuite prir un emploi constant 
de la redond1mce des circuits. 
Cette redondance peut être mas
Si\'e par dupl icinion pure et simple 
de certaines parties d'un ensemble : 
elle peut aussi être sélective par 
dêtect ion des fautes et recherche 
d·un autre circuit ou d'un autre 
procédé pour fai re l'opérntion. 

b) Technologie des circuits 

Tout d'abord le fait marquant 
est la miniaturisrition des compo
sants et r augmcntation des perfor
mances qui en découle. 

Un transistor classique, avait 
en 1960. une base dont l'épaisseur 
était supérieure au micron: la 
fréquence d'o cil lation maximum 
était de 300 .~tHz. En 1970, on 
prévo i.t. des éléments à 800 
angstrom capables d'osciller à 
20000 MHz. 

Autre phénomène important : 
lïntégration des circu its qui permet 
de placer plusieurs centaines de 
composants sur une surface de 
quelques millimètres carrés. 

Actuellement des discussions 
portent sur la RSI (Righi Scale 
lntegration) c·est-à-dire un moyen 
terme entre une intégration de 
quelques composants comme cela 
se pratique à l"heure actuelle et 
une intégration à grande échelle -
(LSI ou Large Scalc Intégration) 

• ou des ensembles complets se
raient contenus sur une pastille 
beaucoup plus grande. 

l a méthode préconisée par la 
SR I serait la suivante : 

Des pet its circuits mtegrés 
(CHIPS) sont rassemblés sur un 
substrat métall isé selon les indi
cat1ons du client: l'assemblage est 
fa it automatiquement pour réduire 
le prix Cl augmenter la fiabilité : 
ce procédé porte actuellement le 
nom de « BEA M LEAD SEALED
JONCTION,. 

Les composants actifs sont 
réalisés avec du silicium tandis que 
les composants passifs sont réal i
sés en tantale (résistances à 0.1 % 
à coefficient de tem pèrature de 
!"ordre de IO--', cnpacités à 
3 %, etc.). 

Ce procédé présente un avan
tage par rapport à la LSI au mo
ment du dépan ,rnge. En efTct. avec 
ce dernier procédé. c·est l'ensemble 
complet qu 'il faut remplacer, tan
dis qu'en RSI, seul le chip défec
tueux 'est à changer. 

Ceue densité accrue des corn po
sants par unité de surface pose 
des problèmes complexes. d·ali
mentation et de refroidissement. 

Considérons en efTet les circuits 
de base 20 milgrid qui consom
ment 50 m W sous 3 V soit 17 mA. 
li est possible de mettre 400 de 
ces circuits sur une surface de 
J cm 2• Dans cc centimètre carré. 
il f?. udra donc dissiper 20 W par 
une consommation totale de 6,8 A. 
li est évident que ces circuits 
devront être immergés pour les 
refro idir ! 

Tous ces circuits devront être 
énergiquement découplés par des 
capricités ad hoc. En e!Tet, pour 
des temps de transition de I ns 

9 ) . di cl (IO- sec ou arrive a des - e 
dt 

l'ordre du million d'an1péres par 
secondes : une inductance très 
faible de quelques nanohenry 
provoque donc des chutes de ten
sion importantes, de l'ord re du 
volt pour une tension de travriil 
de quelques volts. 

Les problèmes ne sont donc pas 
simples et demandent des solu
tions rapides capables de suivre 
révolution de la miniaturisation 
de l'intégration des circuits. 

c) Prix : 
Si on prend à t itre d'exemple 

un circuit monolithique qui coûtait 
100 F en 1965. il ne coûte plus 
que JO F en 1969. En 1975 son 
prix ne sera plus que de 2 F. soit 
50 fois moins qu'en 1965. 

Cette baisse spectaculaire est 
due à raugmentation de la den
sité des circuits et aux méthodes 
automatiques utilisées pour pro
jeter ces circuits. La baisse conti
nuera puisque en 1969 la prirtie 
soudage et encapsulation des cir
cuits intégrés actuels se fait 
encore à la main et coûte plus 
cher que le matériau utilisé; donc 
pour une densité de circuits supé
rieure, on arrivera à des prix 
ehcor.e plus bas, la plus grande 
partie des interconnexions étant 
déjà réalisée dans le circuit. 

Pour conclure ce survol rapide 
de l'évolution du hardware, il 
apparait que ses spécialistes ont 
tout lieu d'être optimistes pour 
1 ·avenir : le matériel et les tech
niques évoluent très favorablement. 

Il semble que le problème du 
software soit beaucoup plus délicat 
à résoudre. 

EVOLUTION DU SOFTWARE 

La difficulté dans le dom aine 
de software consiste à trouver et 
a maintenir un langage universel 
pour parler à des calculateurs. 

En efTet. un langage es_t quelque 

chose de vivant. c1·evoiutif puisque 
intelligent. Or, à partir du moment 
ou un langage est écrit dans un 
livre, une publication ou un manuel 
d'ut il isation difTusé à des milliers 
d'exemplaires, il devient difficile, 
voire impossible, de faire parvenir 
à tous les lecteurs, donc tous les 
util isateurs de ce langage, les modi
fications qui y sont ripportées : 
d'où des divergences entre les 
utilisateurs qui iront en s·aggravant. 

Il apparaît nctuellement impos
sible de créer, du premier coup un 
langage définitif caprible de 
« plaire • à tous les progrn111111eurs 
(qui ont tous leur propre crirac
tére et leur propre interprétation 
du langage) et capable de s'adapter 
à tous les calculateurs existants 
et à venir. De plus - et ceci a 
son importance - un calculateur 
ne possède pas une once d'intel
ligence. il n ·est donc pas précondi
tionné comme peut être un humain 
qui connaît déjà ce qu'on va lui 
d ire ou tout au moins qui en a 
déjà entendu parler. Un calcula
teur est quelque chose de très 
borné qui ne tolère pas le moindre 
écart de langage et qui, s'il ne 
connait pris un mot donné ne le 
remplacera j amais par un mot 
équivnlent grâce au contexte dans 
lequel il se trouve. 

Il existe donc rictuellement de 
nombreuses versions d'un même 
langage dues aux réactions diverses 
des calculateurs existants et à 
l'introduction de nouveaux cal
culateurs sur le marché. 

Malheureusement, le problème 
semble insoluble pour la raison 
très simple qu 'on ne voit pas 
comment l'aborder pour le ré
soudre : il est comme une équation 
très complexe dont on ne sait 
trouver des solutions que dans 
certains cas bien particuliers. 

Une solution a cependant été 
proposée par la firme UN l V AC qui 
envisageait de fabriquer des cal
culateurs « sur mesure • et 11011 

plus « en confection • comme ils 
sont fabriqués en ce moment. 
Chaque calculateur serait précondi
tionné à n' importe quel langage 
et à n'importe quel utilisateur grâce 
à un hardware interchangeable 
venant ici au secours du software. 

Cette solution paraît intéres-' 
sante étant donné la grande sou
plesse du hrirdware actuel et la 
diminution du prix des circuits 
pouvant riboutir à des calcula
teurs beaucoup plus complexes, 
capables de s'adapter à difTérents 
langages de programmation. 

E. Sartorius 
Directeur et fondateur de 

l'Institut France-Electronique 
(Ecole lnfra) 



Tête HF pour tuners 

D l: n ombreux 11n111t eu r~ 
cherchent à rellliser eux
même~ leur chame h?.ute

fidehté, et pour cela. le commerce 
de la pièce détachée met à leur 
d i~posit ion une gamme de matériel 
4ui permet toutes les combin 11isons 
dés irées. Le gain en pr ix de revient 
est important. même sur un appa
reil acheté complet, en kit. Mais. le 
point dïntérèt principal est bien 
entendu le montage 4ue l'on fait 
~oi-même. avec la possibilité d·une 
r~?.lisation personnelle. Si les pro
blèmes posés par ces mo ntages 
sont dans r cnsemble peu nom 

C1rr11îl impriin,. 

orcux, un important handicap sub
, iste toutefois : la réal isation des 
étages HF pour les tuners à 
modulation de fréquence. C'est 
en effet une partie délicate à 
travailler, pour celui qui n'est pas 
n a iment technicien, et ne posséde 
pas de matériel de mesure et 
d·étalonnage perfectionné. 

Pour tous ceux qui se trouvent 
dans ce cas. nous présentons une 
tête haute-fréquence qui est prête 
à r emplo i. Ses trois qualités 
principllles sont : sa conception 
technique. sa facili té d 'emploi , 
d ans n'importe quel montage, 
son encombrement extrêmement 
réduit. Elle bénéficie des avantases 
d ·une réalisation professionnelle. 
puisqu'elle est, à l'origine. destinée 
à équiper des ensembles à modula
tion de fréquence complets. 

fMLI 

Fic.. 1. Schéma de principe. 

CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES 

- Dimensions = 62 x 25 
x 14 mm. 

- Gamme de fréquences = 87 
à 104 '"1Hz. 

- Montage - circuit imprimé. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le schéma de principe de ce11e 
tête haute fréquence. qui est 
représenté sur la figure 1. est 
cl?.ssique. Trois parties principales 
le composent 

FIG. 2. - Repérage des bro
ches, corrcspondlmt au 11uméro-
1age t/11 sd1é111u de principe. 

Un am plillcatcur HF. 
Un oscillateur à fréquence 

~ariable. 
- Un mél1111geur attaqué par 

l'oscillateur et rampl ificateur HF. 
réalisant · le changement de fré
q uence. Ce dernier étage a pour 
but d'attaquer l'amplificateur de 
fréquences intermédiaires. 

ETUD E DU SCHEMA 

L' amplificateur HF est du type 
apériodique. 1 es s ignaux reçus 
par rantenne sont cnvoyé5 à 
travers le premier transformateur 
S1, afin d 'adapter l'impédance 
de l'antenne à celle de l'entrée. 
La capacité C 1 , de 22 pF, sert 
à auv.menter la sensibilité au 

10-----CAr 
,oonr i"wntwl/1~ 

milieu de la gamme. L'amplifica
teur est un étage ~ base commune •, 
a ttaqué par son émetteur. 

La polarisation de base est 
rélll isée par le pont R 2, R3, et 
la stabilisation thermique par R 1• 

Les condensateurs C 2 et C 3 servent 
au découplage de la base et du 
transformateur d·entrée. 

Le c ircuit collecteur est chargé 
par un circuit bouchon, accordé 
par les condensateurs C 5 et G; , 
sur la fréquence désirée. Le conden
sateur C 7 de 2,7 pf, est l'élément 
de lia ison à l'étage mélangeur. 

Le transistor équipant le circuit 
o·amplification HF est du type 
AF102. PNP pour HF au ger
manium. dont la fréquence supé 
rieurc de coupure est de 180 MHz. 

L'étage mélangeur : On utilise 
ici un transistor A F 121 , monté 
en émetteur commun. La base est 
polarisée par un pont de résis
t1111ces R. , R, . La résistanc-e de 
2.6 K . ohms (R,;), réalise la stabi
lisation en température. Elle est 
décou plée. pour ta haute fréquence, 
par un condensateur de 4 ,7 nF 
(C9). Le circuit collecteur est 
chargé par un filtre en « pi •• formé 
par R7 • R8 et la cellule A, qui 
réalise l'adaptation de l'impédance 
de sortie du transistor à celle du 
premier transformateur moyenne 
fréq uence qu' il alimente. 

o ·autre part, la base recevant 
les signaux provenant de l'oscil
lateur, cet étage réalise le mélange 
des fréquences. 

L'oscillateur : L ·oscillateur. du 
type • Colpitts ». utilise un tran
s isto r AFl25 monté en base com
mune. La base est polarisée par 

FM 
le pont R M, R II et décou pléc par 
la capacité C,3 • La stab il is~tion 
est effectuée p:ir R9 • 

Le circuit collecteur est accordé 
par un circuit bouchon formé de 
S6, C1s, C,6 et de S1 , bobinage 
qui est attaquè par une prise inter
médiaire, car Je point chaud de cc 
circuit allant à l'entrée du mélan
geur, il est nécessaire d 'adapter 
les impédances. 

La base du mélangeur est atta
quée par l'intermédiaire du pont, 
formé par les impédances S3 , CM 

et C11. 

La réaction pos111ve nécessaire 
à l'entretien des oscillations est 
créée par le condensateur C, 2 , de 
12 pF. s itué entre émetteur et col
lecteur de l'A F125. 

Le C.A.F. (contrôle automati
que de la fréquence), est effectué 
grâce à la variation de polarisa
tion d·une diode à capacité variable 
BA 102, les tensions continues de 
commande étant prélevées à la 
sor tie d u détecteur de rapport. Le 
sens des tensions de sortie est tel 
qu· il y a correction automatique de 
l'accord de l'oscillateur. 

UTILISATION 

La façon d'ut il iser cette· tête est 
fort simple. li suffit de réaliser 
les liaisons nécessaires, d 'après la 
figure 1, et d·appliquer la sortie 
sur n 'importe quel ensemble am
plificateur moyenne fréquence ré
glé sur 10,7 MHz. La figure 2 
permet de repérer les broches de cc 
petit module. 

L·alimcntation se fait sous en
viron 31 V continus, avec positif 
à la masse. 

Décrit ci-dessus : 

TETE HF pour réception 
de la FM. 
Ce module équipe une 
choîne haute fidélité d'une 
gra nde marque internatio
na le . 

PRIX EXCEPTIONNEL 18 F 
(port 6,00 F) 

Quantité limitée 

RADIO-STOCK 
6 , rue Taylor, PARIS 10• 

NOR 83-90 <>I 05-09 
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Calibrateur standard de fréquences 100 kHz 

L réalisation d"un calibrateur 
standard de fréquences à 
quartz 100 kHz. c'es1-à

d irc gém:rnnt des " pips •• de réfé
rence réguliérement espacés de 
100 kHz, n'est pas très compliquée. 
Hélas, ce qu i arrête b ien souvent 
!"amateur est le prix du quartz 
100 kHz. 

f'o rt heureusement. moyennan t 
quelques ind ispensables préca u
tions, en parlant d"un générateur 
à battement utilisant deux quartz 
courants (donc bon marché). on 

Xt,I 1 

0 
56 pF 

39010 

Ch 1 

390Hl 

Il nous faut employer deux 
quartz du type FT 24 l que 1·011 
trouve à bas prix dans le com
merce des • surplus ,,. Ce type de 
quartz se présente en boîtier de 
matière moulée aux dimensions 
suivantes : hauteur : 28 mm ; lar
geur : 28.5 mm : épaisseur : 
11 mm ; broches de 2,3 mm de 
diamètre avec axe en axe de 
12,5 mm. 

Ct:s 4uartz étaient des1 inés à 
des émetteurs récepteurs dans les
quels était efîectuée une multipli-

47'0 

10mo L 

10,F 

(3) 

AF124 

-------4-- .,, o o 
1-10 1 

peul arriver à obtenir une onde cation de fréquence par 54. A ce 
fondamentale à 100 kllz, pres- propos, il convient de préciser que 
q u'aussi pure, presqu·aussi sinu- la fréquence marquée sur le boîtier 
soïdale, que si elle était générée n·cst pas celle du quartt, mais ln 
directement par un quartz 100 kHz. fré4ucnce de '-Ortie de !"émetteur 

C'est donc !"étude d"un montage ~ur lequel il ~tait utilisé. La fré
de cc genre qui fait l'objet des quence réelle du quartz est clone 
lignes suivantes, montage par 54 fois plus faible. 
conséquent économ ique, mais qui 
rendra les mêmes services qu·un 
véritable standard de fréquences à 
quartz 100 kll z. Nous rappelons 
briévement qu·un calibrage 
100 kHz do it fournir. par ses har 
moniques. des• pips » précis. régu
lièrement espacés de 100 k llz. et 
ce jusqu"à 30 MHz. Cela permet 
l'étalonnage exact des récepteurs 
de radio sur toutes les bandes déca
métriques OC (et même sur la 
gamme PO de 600 à 1 500 kH7, 
puisque J"on retrouve !"oscillation 
tous le~ 100 kH z). 

Nous allons donc utiliser deux 
oscillateur~ à quartz distincts. e t 
c'est le battement résulrnnt de ces 
deux oscillations qui va nous 
fournir notre signal à 100 kHz, 
s ignal pratiquement pur et qui 
pourra être considéré comme 
• onde fondiimt:lll lllc ». 
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A titre d"exemple. nous 11,·ons 
en mains un quart7 m:trqui: : 
27 .'J MHz (channel 79). La fré
quence réelle du quartz est donc 
de 516,667 kHz. 

Les canaux de ces appareils 
émient répartis de 20 à 27.9 MHz. 
régulièrement espacés de 0. 1 MHz. 
Cela veut dire que nous allons 
pouvoir trouver 80 quartz entre 
370.37 et 5 16,667 kHz et que 
nous allons devoir cho is ir p;mni 
eux. Bien entendu. si !"on veut 
s·amuser à faire les 80 divisions 
par 54, nous allons trouver des 
frèq uences vraiment peu usuelles 
(en tre 370 et 5 16 kHz). C'est la 
raison pour laquelle ces quartz 
ont peu de succès ~t reste.nt abon
dants sur le mnrché avec un prix 
très bas ... 

Mais il nous faut main tenant 

sélectionner deux quartz dont la 
dilTérence entre leurs fréquences 
réelles soit exactement de 100 kHz. 
Sans avoir à efTectucr toutes les 
divisions par 54 précédemmeht 
entrevues, ce choix est cependant 
facile et il est basé sur les consi
dérations suivantes : 

Puisque chaque fréquence mar
quée sur le boîtier est le 54° har
monique de la fréquence fondamen
tale, il faut et il suffit que la diffé
rence entre deux fréquences mar
quées soit exactement divisible 
par 54 et que le quotient obtenu 
soit 0, 1 pour que nous soyons en 
présence de deux quartz dont les 
fréquences fondamentales soient 
différentes de 0 . 1 MH z. soit 
100 kHz, ce que nous recherchons. 
En d"autres termes, il suffit d"avoir 
une difîérence de 5.4 MHz entre 
les fréquences marquées. 

Soit par exemple un quartz 
marqué 27,9 MH z et un quarLz 
marqué 22.5 MHz ; la différence 
de fréquences est de 5,4 M H z, 
difîérence parfaitement d ivisible 
par 54 (quotient : 0,J : so it 
100 k Hz). 

Il y a bien entendu encore beau
coup d"au1res possibilités avec les 
80 fréquences offertes ; il y en a 
26 exactement. C'est ainsi que per
sonnellement, pour la réalisation de 
la maquette, nous avons utilisé un 
quartz marqué 20 MHz et un 
quartz marqué 25.4 MHz. 

Comme il est absolument capi
tal que les deux oscillateur fonc 
tionnent sur des fréquences aussi 
faibles que possible. nous pouvons 
dire que ces quartz dont les fré 
quences se s i1ucn1 approximntive
ment entre 37P et 516 kHz 
conviennent à merveille. 

Le schéma du calibrateur 
100 kHz est représenté sur la 
figure 1. Nous avons deux oscil 
lateurs à quartz du montage Pierce, 
utilisant cieux trans istors ~ F 124 ( 1) 
et (2). Les sorties HF de ces oscil
lateurs sont combinées dans un 
circuit à diode type OA95 shuntée 
par une résistance de 100 K. ohms. 
Puis, nous avons un circuit LC 
accordé sur 100 kHz. Enfin, nous 
avons l'étage amplificateur de 
sortie avec transistor AF 124 (3) 
monté en collecteur commun. 
sortie sur !"émetteur, et servant 
principalement d 'étage tampon. 

Les charges des collecteurs des 
deux transisto rs oscillateurs sont 
constituées par des bobines d"arrêt 
Ch. 1 et Ch. 2 de 2.5 mH (type 
R 100) ; mais on peut également 
utiliser des bobines présentant un 
coefficien t de self-induction supé
rieur (si 1 ·on en a à sa disposition). 

Le circuit accordé sur 100 kHz 
comporte un condensateur C 
(mica ou céramique) de 220 pF et 
un bobinage réglable L de 10 mH 
environ. Ce dernier est fait de 
1 000 tours de fi l de cuivre sous 
soie de 18/100 de mm enroulés à 
spires jointives et en couches suc
cessives entre deux joues de carton 
espacées de 15 mm : le mandrin 
a un diamètre de 10 mm et corn 
porte un noyau de ferrite aj ustable. 

Ce c ircuit accordé est couplé à 
l'étage mélangeur à d iode par 
1 'intermédiaire d"une résistance de 
47 K. ohms (0.5 W). La liaison à 
la base du transisto r AF 124 (3) de 
!"étage de sortie s'elTectue sur une 
impédance relativement élevée ; 
1 ·amortissement du circuit accordé 
i.,C est clone faible. et son elTct de 
~ filtre• est maximum. 

Le noyau de la bobine L du 
circuit accordé doit être réglé afin 
d"obtcnir !"amplitude maximale du 
signal HF de sortie sur 100 kHz. ' 
L'accord de ce circuit est impor
tant pour J"ob1ention o·un signal de 
sortie pur et pratiquement sinu 
soidal. La figure 2 représente le 
signal 100 kHz obtenu. observé 
à !"oscillosco pe. 

Lïmpédance sur l:iquelle les 
signaux de sortie sont disponibles. 
est de l'o rdre de 3 K. ohms. L"am
plitude de ces signaux varie évi
demment avec les caractér istiques 
du circuit sur lequel ils sont appl i 
qués (impédance de ce circuit. 

FIG. 2 

notamment) ; mais dans tous les 
cas d"utilismion no rmale. on peut 
compter avec une am pl itude de 
crête à crête comprise entre 0.6 et 
1.5 V. 

L'alimentation s"effectue à partir 
d'une pile ou d"un accumulateur 
cadmium-nickel rechMgeable de 
12 V (consommation de 1·ordrc 
de 3 mA). 

Sans précaution spéciale du 
point de vue température. nous 
avons pu observer une variation 
de· 5 Hz culement pour la fré
quence de 100 kHz après plusieurs 
heures de fonctionnement. 

Roger A. RAFFIN . 



Amplificateur portatif 
économique de 4 W 

PRESENTE dans une élégante 
valise gainée de 35 x 19 

• X 25 cm, cet amplificateur 
économique, équipé ,de trois lam
pes et fonctionnant sur secteur 
alternatif 110 à 245 V est tout 
indiqué pour constituer une 
deuxième voie basse fréquence 
pour audition téréophonique, en 
le combinant avec un électrophone 

cavalier rép:miteur de tension 
110 à 245 V, le voyant lumineux. 
le potentiomètre de volume avec 
interrupteur. les deux potentio
mètres de réglage des graves et des 
aigus, et la prise de sortie haut
parleur. La liaison au couvercle du 
haut-parleur s'effectue par un cor 
don de 2 mètres. Sur le côté droil. 
deux P.rises d ·entrée sont acces-

G) rc 9\a 9e 
not es a1gues 

G) re9la9 e ~=~=======-'~ notes 9 raves 

FIG. 1 

ou un meuble radio phono ancien. 
non conçu pour la stéréophonie. 
Il peut également, mieux qu'un 
haut parleur supplémentaire, amé
liorer la musicalité d'un téléviseur 
équipé d\111 haut-parleur de fai
bles dimensions. Cet amplificateur 
portatif comporte en e!Tet un haut
parleur elliptique de 16 x 24 cm 
monté sur couvercle dégondable 
constituant un baffie. 

Lorsque le couvercle de la valise 
est dégondé, le deuxième élément 
comprenant l'amplificateur propre
ment dit. monté sous capot en 
métal perforé. est accessible. De 
g.o.uche à droite sont disposés le 

l'amplificateur 
portatif 4 watts 

décrit ci-contre 

est en vente 

EXCLltSIVEMENT 

chez LAG 
Au prix de ....... . 
( + port et emballage 

119,00 
10,00) 

(Voir publicité ampli .. Choral • 
page 3) 

26, rue d'Houteville, Po ris 10' 
Tél. 824.57.30 

sibles : une prise coaxiale d'entrée 
pick-up et une prise de jack minia
ture pour microphon.:. La sensi
bilité de la pri e pick-up est de 
l'ordre de 300 111 V, valeur .correcte 
pour r auaque par un pick-up piézo
électrique classique. Le microphone 
à utiliser doit également être du 
type piézo-électrique. 

La transformation d'un ancien 
électrophone monophonique en 
électrophone stéréophonique est 
simple. li suffit de remplacer la 
cellule piézo-électrique par une cel-

pr m @ 

p1ck .up '1] pri sr G) ! 
micro phone 

FIG. 2 

Iule stéréophonique du même type 
et d'attaquer l'entrée de l'nmpli
ficateur extérieur en utilisant l:i 
deuxième sortie de la cellule. l:i 
liaison s•efîectuant par fil blindé. 
Les électrophones monophoniques 
sont souvent déjà équipés de cel
lules stéréophoniques et compor
tent parfois ·une prise de sortie 
stéréophonique. Dans ce cas, il 
suffit de rel icr cette prise pnr fil 
blindé à l'entrée pick-up de J';im
plificateur extérieur. 

L ·amplificateur. classique. c 1 
équipé d'une valve redresseusc 
EZ80. d'une triode pentode 
EC F82 dont les deux éléments 
montés en cascodc servent de 
préamplificateur et d'une pentode 
de sortie EL84 délivrant une puis
sance modulée de 4 W. 

SENSATIONNEL 1 
• 

A UN PRIX 

Chaine Stéréo 
FRACASSANT 

H 1-FI "Sébasto" 

• Deux 
enceintes 

acoustiques 
« STARBOX » 

• Closes 430 x 290 x 155 cm. 
• Haut-parleur 210 mm + tweeter 

incorporé. 
• Musicalité exceptionnelle. 
• En teck ou acajou . 

r 

• L'ampli-préampli 
"CHERBOURG'~2 x 10 Watts 
Impédance 4 à 15 ohms • Entrées : P .U. magnétique et piezzo, 
tuner, micro. magnétophone • 16 transistors • Réglage séparé 
des graves et aigus sur chaque canal • Distorsion 0,3 % à 
1 kHz • Bande passante 20 Hz, 300 kHz-0,5 dB • Coffret teck 
ou acajou • Présentation très luxueuse • Face avant en alu
minium satiné • Boutons métalliques • 110/220 V . 

• Une vedette de grande classe 
La table de lecture "GARRARD" 

sem~professionnelle 
sur socle, automatique, manuelle, équipée avec changeurs 
tous disques • Lève-bras manuel • 4 vitesses • 110/220 V • 
Pleurage < 0.2 %. Scintillement < 0,06 % • Teck ou acajou. 

-

OFFRE 
GRATUITE 
de 5 SUPERBES 

DISQUES 

A TOUT 
ACHETEUR 

D E CETTE CHAÎNE 

MATÉRIEL DE 
TOUTE BEAUTÉ 

(Port 30 F) 

CIRATEL, 
EN VENTE 51 , quai André-Citroën, Paris- 1!J' 

CHEZ 
- ROQUETTE ELECTRONIC, 

139, rue de la Roquette, Paris- 11" 
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TÉLÉCOMMANDE AU COUP DE SIFFLET 

R8 
470K.n. 

• 3300pf_ 10.00DpF _Selon la fniq.Jenc,, de fonctiornomenL 

EN réalisant le montage 
décrit ci-dessous, vou_s 
pourrez, vous aussi, 

commander la mise en marche 
ou l'arrêt de votre téléviseur, 
depuis votre fauteuil o u votre lit ... 
à l'aide d 'un simple coup de 
siffiet. 

Ce dispositif n·a pas les défauts 
habituels aux commandes sonores 
(déclenchement au moindre son 
ou manque de sensibilité) grâce 
à la discrimination de fréquence 
et à l'élimination des parasites. 

PR INCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Un haut-parleur à aimant 
permanent de 6 cm de diamètre, 
sert de microphone (Fig. 1). Q1 

est monté en amplificateur à base 
commune pour s'adapter à l'im
pédance de 80 ohms du haut
parleur sans utiliser un transfor
mateur. Le signal amplifié prove
nant de Q, est appliqué à l'entrée 
de l'amplificateur sélectif Q 2 • Trois 
condensateurs (CJ, C4 Cl Cs), 
deux résistances (R. et Rs) ainsi 
que l'impédance d 'entrée de Q2 
constituent un réseau déphaseur 
qui applique les tensions de sortie 
de Q 2 à sa base en phase avec 
les tensions d'entrée pour une 
seule valeur de la fréquence 
déterminée par le réseau. 

Par conséquent, seuls les signaux 
à la fréquence correcte (ou plus 
exactement une faible bande de 
fréquences), sont amplifiés. Ce type 
de filtre actif peut aisément réa
liser une surtension supérieure 
à 100 à des fréquences où il aurait 
fallu des inducteurs de plusieurs 
milliers de henrys dans un cir
cuit L/C. 

Le signal amplifié est transmis 
de l'amplificateur sélectif à la 
base de Q3 où il est redressé et 
amplifié afin de déclencher le 
thyristo r SCR, lequel. à son tour, 
met en service le relais pas à pas 
R Y, . Ce relais a été modifié afin 
Page 114 * N• 1247 

d'ouvrir· et de fermer alternative
ment un contact de puissance. 

L'appareil fonctionne seulement 
quand il • entend • une fréquence 
donnée. Une impulsion parasite 
tel un claquement de main compor
tant toutes les fréquences, pour
rait donc actionner le relais. 
Le condensateur C1 et la résis
umce R 10 engendrent une cons
tante de temps' de courte durée 
au niveau du collecteur de Q3 , 

empêchant la tension de s'élever 
jusqu'à ce qu'un grand nombre 
de périodes de la fréquence pas
sante ait eu lieu. La fréquence 
parasite dont la forme d'onde 
présente une forte pente ne se 
produit pas pendant un temps 
suffisant pour permettre à Cs 
de charger jusqu'à la tension de 
déclenchement du thyristor ; la 
protection contre les parasites 
est ainsi assurée. Le condensateur 
C,n empêche les parasites du 
secteur de rend~e Q 4 conducteur. 

REALISATION 

Les valeurs de C 1 • C 4 Cl Cs 
déterminent la fréquence de fonc 
1ionnement. Des condensateurs 
de 0,008 I' F conviennent pour 
un siffiement de fréquence 
moyenne (2 kHz), la fréquence 
de fonctionnement est d'environ 
0,033/ R. C, (en kHz). Monter 
un relais à impulsions sur un 
support en aluminium. Le boitier 
peut être exécuté en contre-plaqué 
ou toute autre matière non 
conductrice. le secteur alternatif 
étant directement raccordé au 
circuit. 

REGLAGES 

A près avoir vérifié le câblage et 
le raccordement, brancher un 
oscilloscope ou un voltmètre élec 
Ironique (échelle maximale 5 V 
alternatif), aux bornes de R7 • 

Régler le potentiomètre de sensibi: 
lité R6 _jusqu'à ce que l'amplifie~-

R9 
33K.n. 

C9 

Reloisô~SV 
ô cloq.,ets .------, 

S01 

C10_0,01pF 

tcur selecteur oscille. Régler la 
tension à 0.3 V efficace (0.45 V 
crête-à-crête). 

Sifficr devant le microphone en 
faisant varier la hauteur du son 
jusqu'à ce que le relais s'enclenche 
quand la fréquence de fonction
nement est obtenue. 

Si le relais ne fonctionnait pas 
au premier essai, tourner à fond le 
potentiomètre de sensibil ité dans le 
sens des aiguilles d'une montre; le 
relais doit alors s'enclencher et 
rester bloqué. Tourner alors le 
potentiomètre dans le sens 
contraire jusqu'à cc que le relais 
soit desexcité. Cette manœuvre 
permet de vérifier que l'ensemble 
fonctionne correctement. 

Accessoirement, il est possible 
d'utiliser cette méthode pour régler 
l'appareil à défaut d'oscilloscope 
ou de voltmètre électronique. Faire 
rétrograder le poten1iomé1re de 
quelques degrés par rapport au 
point de déclenchement. 

Mesurer la tension de la ligne 
positive qui doit être comprise 
entre 10 et 15 V. Une valeur 
inférieure correspond à un court
circuit. tandis qu'une valeur plus 
élevée indique que le courant est 
trop faible. Le collecteur de Q, et 
l'émeueur de Q 2 doivent avoir une 
tension égale à environ la moitié de 
la tension ligne positive. Si le relai~ 
ne s'enclenche pas alors que le 
potentiomètre est réglé au maxi
mum, il faut remplacer Q2 par un 
transistor à gain plus fort. La va
leur minimale du bêta doit être 
100 environ. 

Si le relais cliquète une fois 
installé dans le boitier, ceci est dû 
à w1e contre réaction acoustique. 
Mesurer ,la tension aux bornes de 
R,n·C•: elle doit être nulle. Sinon, 
tourner le curseur du potentiomètre 
jusqu'à l'obtention d'une valeur 
nulle: en cas d 'échec. remplacer 
Q 3 par un transistor à gain pl us 
faible. 

Raccorder votre téléviseur ou 
tout autre appareil que vous dési-

rez commander à la sortie du boî 
tier de télécommande: branchez 
le boitier au secteur. Le téléviseur 
étant allumé. émeure un siffiement 
à la fréquence voulue ... le téléviseur 
s'arrête ; autre siffiemem ... il s'al
lume à nouveau. 

La bande de fréquences pas
sante érnnt très étroite, il est préfé
rable d'utiliser un siffiet accordé sur 
la fréquence correspondante. 

Vous pouvez vous amuser à réa
liser plusieurs appareils accordés 
sur des fréquences diflëren1es. cha
cun d'eux commandant un appareil 
déterminé. 

(D'après Radio Electronics) 

Valeurs des éléments 

C 1, Cs = condensateurs élec
trolytiques 5011 F, 6 V. 

C 2- C 1 = condensateurs époxy 
0.l11F. IOOV. 

C i. c., Ci = condensateurs cy
lindriques moulés 0,0033 à 
0.01 I' F selon la fréquence de 
fonctionnement. 

C6 = condensateur céramique 
C 9 = condensateur élec1rol y

tique aluminium 100 F, 35 V. 
D 1 = diode au silicium 750 mA. 

tension inverse de crête : 200 V. 
R Y 1 - relais pas à pas 11 7 V. 
Q ,. Q2 = transistors 2N2923 -

General Electric ou équival_ent. 
Q 3 - transiswr 2 3703 (T. I.) 

ou équivalent. 
Q. thyristor C 10682 - Gene

rai Electric ou équivalent. 
Résisrnnces 0.5 W, 10 % : 
R, = 4.7 mégohms. R2 100 

K.ohms, R 3 = 1.2 mégohm. R •. 
R, = 2 200 ohms, R6 = potentio 
mètre 1 500 ohms. R7 = 3 300 
ohms, R8 = 470 K.ohms. R/ = 
33 K. ohms. R,n = 1 000 ohms, 
R 11 = 22 K. ohms. 

SO 1 = prises 2 bornes pour 
117 V alternatif. 

SPK R, = haut parleur de 6 cm 
Divers = plaque11e en résine 

phénolique de 7,5 x 15 cm : boî
tier en matière isolante, vis, écrous, 
panes de fixation. décor. 



Alimentation stabilisée à transistors à disjonction ultrarapide 
CARACTERISTIQUES 

- Alimentation tout silicium 
50 V 3 A. 

- Régulation de tension effi
cace : 2 V pour la charge maxi
mum (3 A). 

- Protection ultrarapide : Dis
jonction en deux microsecondes 
pour ,toute intensité dépassant 3 A. 

- Dimensions : 75 mm x 
110 mm. 

- Les amplificateurs à transistors 
actuels fonctionnant en classe B, 
nécessitent une· alimentation stabi-

lisée filtrée possédant une protec
tion ultrarapide contre toute 
surchauffe provoquée par un 
court-circuit sur la ligne positive 
ou aux bornes du haut-parleur. Il 
est également nécessaire que cette 
alimentation protège efficacement 
les transistors de pui ance en cas 
d'emballement thermique. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

L'alimentation e t composée 
d 'une tension de référence déli-

vrée par la diode z, et d"une 
bascule â trois étages fournie 
par T i, T,, T ,. 

Dés !"application de la ten ion 
U 1, le condensateur C se charge, 
débloquant T1 - celui-ci fa it 
conduire T 2 - et ce dernier Ti, 
L'ensemble re te stable. les trois 
transistors conduisent ; on re 
trouve donc à la sortie, une tensior. 
VS filtrée. stabilisée et dont la 
valeur est peu différente de celle 
de la tension de référence 2 1• 

La tension de ortie VS est 

T2_ + 
BDI' 10/n / 

appliquée sur la base de T , par 
le pont R,. P,. R 2. En cas de sur
intensité ou de court-circuit sur la 
ligne positive, Ti sc rebloque. pro
voquant ainsi par effet cumulatif 
le blocage de T, et T, . 

La remise en service s'effectuera 
par simple pression sur l'interrup
teur K . 

Signalons que ce circuit fait 
l'objet d 'un brevet pris par la 
Société Norelec, et que son uti
lisation industrielle ne peut se faire 
sans son accord. 

Sur demande. celle alimentation 
peut être réalisée dans une gmnme 
de tensions comprise entre 10 et 
80 V. 

50V ,ov 

Distributeur exclusif : Etablis 
sements R.A.B., 70, rue de 
Flandre, Paris (19' ), tél.: COMbat 
75-32. 

CONSULTEZ- NOUS 

AGENT EXCLUSIF 

SONY 

• 

MAGNÉTOPHONE 
·TC-110 

11111111..., 1 , .... 111 • 
E■1ti11r1at1t•llctw1 - Ilien 
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TÉLÉVISEUR 
9-90 UM 
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MAGNÉTOPHONE 
TC-124 CS 
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RÉCEPTEUR 
CRF-230 
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DE 
SÊI"ECTION 

QUELQUES lJIA GNÉTOPHONES 

. Nous publions c~après les caractê 
ristiques esseotieUes de plusieurs 
magnéto phones classiques à bobines 

qui peuvent constituer des éléments de 
chaine H i-Fi en raison de leurs perfor
mances. Les magnétopho nes à bobines 
avec bande de 6,35 mm de largeur et défi 
lant au moins à 9 ,5 cm/ s permeuent des 
enregistrements et reproductions Hi-Fi, en 
facilitant le montage des bandes. Le repé
rage des difTérents enregistrements est 
d'autre part plus précis· que celui des 
cassettes, grâce aux compteurs avec remise 
à zéro dont sont équipés les magnétophones 
correspondants. 

Dans la gamme des appareils décrits, 
on remarquera également trois modèles 
de êombinés radio-magnétopnoncs à cas
settes compactes : Le • Grund ig , C201 FM, 
le • Grundig • C340 et le • Philips • 
22R R700. 

MAGNETOPHONE A CASSETTES 
GR UNDING C201FM 

AVEC RECEPTEUR FM 

C20 1FM. Magnétophone enregistreur et 
lecteur de cassettes compactes combiné 
à un récepteur FM. Alimentation 5 piles 
de 1.5 V. 2 pistes, vitesse 4.75 cm/s. Cas
sette compacte type C 120. Durée maxi
male d "écoute : 2 heures. Enregistrement 
reproduction monophonique. Modula tion 
automatique. Commande à distance 
marche/ arrèt. Entrées : micro 0.2 mV 
7 K. ohms. Disque 65 mV/ 22 mégohms. 
Radio 0.2 mV/7 K . ohms. Sorties : radio 
300 mV/ 10 K. ohms. 1 HP 5 o hms. Bande 
passante : 40. à 10 000 Hz. Puissance de 
sortie 0,8 W. Micro : GDM305. Dimen
sions : 29 x 17 x 7 cm. Poids : 2,6 kg. 

MAGNETOPHONE A CASSETTES 
GRUNDIG C340 

AVEC RECEPTEUR RADIO 
GO, PO, OC, FM 

C340. Magnétophone a1registreur et 
lecteur de cassettes compactes combiné à 
un récepteur radio GO, PO. OC. FM. 
Enregistrement automatique. Vu-métre de 
contrô le. Ecoute à l'enregistrement. Stop 
momentané. Commande à distance marche, 
arrêt. Compteur a vec remise à zéro. Arrêt 
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automatique en fin de bande. Réglage de 
tonalité graves et aigues séparés. Entrée 
micro : 0.25 mV 7 K. ohms; entri:e PU : 
35 mV/ 500 K. ohms. Sortie ampli 
500 mV ' 18 K. ohms. H aut-parleur impé
dance 4 ohms. Bande passante : 80 à 
10 8()() H z. Dynamique supérieure à 43 dB. 
Puissance de sortie efficace : 2 W. Alimen
tation par 6 piles 1,5 V. Dimensions: 35 x 
20 x 10 cm. Poids : 3,8 kg. 

IT ~~--~- . - g.,; , . 

0 !i.!.I! == 

MAGNETOPHONE GRUNDIG TKl21 

TK l 21. Magnétophone à 2 pistes. 
vitesse 9,5 c m/s. Diamètre maximal des 
bobines : 15 cm. Enregislrc:ment et rcpro 
duction monophoniques. Vu-métre de 
contrôle. Ecoute à l'enregistrement. Stop 
momentané. Compteur avec temisc à zéro. 
Réglage par curseurs. Contrôle de tonalité. 
Entr.:e micro : 1 mV / J()() K. ohms; PU : 
70 mV/1 mégohm ; radio I mV/ 
50 K. ohms. Sortie ampli : 500 mV/ 
22 K. ohms. Haut-parleur impédance 
4 ohms. Bande passante : 40 à 12 500 Hz. 
Dynamique supérieure à 52 dB. Puissance 
de sort ie : 4 W efficaces. Alimentation 
secteur 110 à 245 V. Dimensions : 39 x 
16 x 29 cm. Poids : 8 kg. 

MAGNETOPHO E GRUNDIG TKl26 

TKl26. Magnétophone à 2 pistes. 
vitesse 9.5 cm s. DiamCtre maximal des 
bobines : 15 cm. Enregistrement et repro
duction monophoniques. Modulation auto
mattque. Vu-mêtre de contrôle. Touche de 
trucage surim;:,re)sion. Ecoute à l 'enregis
trement. Stop momenHmé. Compteur avec 
remise à zéro. Arrêt automatique en fin de 
bande. Réglage par curseurs. Contrôle de 
tonalité. Entrée micro: 1 mV/ 100 K. ohms; 
PU : 70 mVI I mégohm: radio : . 1 mV/ 
50 K. ohms. Sortie ampli : 500 mV1 
22 K. ohms. Ha ut- parleur impédance 
4 ohms. Bande passante : 40 à 12 500 Hz. 
Dynamique supérieure à 52 dB. Puissance 
de sortie : 4 W efficaces. Alimentation sec
teur 110 à 245 V. D imensions : 39 x 16 x 
29 c m. Poids : 8 kg. 

MAGN ETOPHONE GRUNDIG TKl4 1 

TK14J. Magnétophone à 4 pistes. 
vitesse 9.5 cm/s. Diamètre maximal des 
bobines : 15 cm. Enregistrement et repro
duction mono phoniques. Vu-mètre de 
contrôle. Ecoute à l"enregistrement. Stop 

momentané. Compteur avec remise à 1..éro. 
Réglage par c urseurs. Contrô le de tonalité. 
Entrée micro : 1 mV, 100 K . ohms: PU : 
70 mV/1 mégohm: radio I mV/ 
50 K. ohms. Sortie ampli : 500 mV/ 
27 K. ohms. Haut - parleur impédance 
4 ohms. Bande passante : 40 à 12 500 Hz. 
Dynamique supérieure à 50 dB. Puissance 
de sortie : 4 W efficaces. Alimentation 
secteur 1 JO à 245 V. Dimensions : 39 x 
16 x 29 cm. PQids : 8 kg. 

MAGNETOPHONE GRUNDJG TKl46 

TK 146. Magnétophone à 4 pistes. 
Vitesse 9,5 cm/s. Diamètre maximal des 
bobines : 15 cm. Enregistrement et repro
duction monophoniques. Modulation auto
matique. Vu-mètre de contrôle. Touche de 
surimpression. Ecoute à l'enregistrement. 
Stop momentané. Compteur avec remise à 
zéro. Arrêl automaltquc en fin de bande. 
Réglage par curseurs. Contrôle de tonalité. 
Entrées micro : l mV/ 100 K. ohms: PU : 
70 mVtl mégohm, rndio 1 mV/ 
50 K. ohms. Sorties : 500 mV/27 K . ohms. 
H aut-parleur impédance, 4 ohms. Bande 
passante : 40 à 12 500 Hz. D ynam ique 
s upérieure à 50 dB. P.uissanct de sortie : 
4 W efficaces. Alimemation secteur 1 10 à 
245 V. Dimensions : 39 x 16 x 29 cm. 
Poids : 8 kg. 

M AGNETOPHONES GRUNDIG TK246 
ET TK248 

Il s'agit de deux nouveaux modèles stê
réopltoniques à 4 pistes à 2 vitesses 9,5 
et 19 cm/ s. acceptant des bobines de 18 c m 
de diamètre. lis sont équipés de curseurs 
linéaires permettant une manipulation 
plus douce et plus facil e. 

-
MAGNETOPHONE A CASSE'ITES 

ET RECEPTEUR OC, PO, GO, FM 
PHILIPS 22RR700 

22RR700. Combiné récepteur radio
magnétophone à cassettes compactes. 
Enregistrement et reproduction monopho
niques. Vitesse 4 , 75 cm/ s. Possibilité 
d'enregistrement et de reproduction des 
programmes radiophoniques émis en FM, 
OC, PO. GO, d'enregistrement des sons 
reproduits par un microphone. des disques 
à raide d 'un pick-up. des conversations 
téléphoniques à l'aide d'une bobine d'écoute 
branchée. des programmes d 'un magné-

1ophone. Alunentat,on par 5 piles 1,5 V o u 
sur secteur alternatif J 10/ 127/ 220,245 V. 
Prise antenne extérieure. Cadre ferrite 
incorporé pour la réception des gammes 
PO et GO. Antenne télescopique pour la 
réception OC et FM. Réglage de tonalité. 
Dispositif d"éject ion de cassette. Bobinage 
rapide avant et arrière de la bande. Dispo
sitif automatique pbur le règlnge du niveau 
d'cnrcgjslrcmcnt, la position des commandes 
de \;Olume et de tonalité n'exerçant aucune 
influence sur l 'cnregistrement. 

MAGNETOPHONE TELEFUN KEN 
302TS 

302TS. M agnc:tophone portatif à tran
sistors pré\'u pour enregistrement et lecture 
4 pistes, 2 vitesses de défilement 4.75 et 
9,5 cm/ s à commutation électronique. 
Commandes groupées actionnées par la 
main qui tient l'appareil. Bobines de 13 c m. 
Durée d'enregistrement, lecture 12 h par 
bande. Prise de raccordemen t radiai micro, 
tourne-disque/magnétophone. écouteur et 
H PS, bloc d'alimentation Cl de recharge 
automatique. batterie voiture 6 ou 12/ 24 V. 
L 273. H 77, P 28 mm. 

MAGN ETOPHONE 
TELEFUNKEN 200TS 

200TS. Magnétophone secteur double 
piste. Vitesse 9 ,5 cm/s. Diamètre maximal 
des bobines 18 cm. Durée maximale d 'enre
gistrement et de reproduction : 6 heures. 
En1cgistremen1 et reproduction monopho
niques. Bande passante : 60 à 13 000 Hz. 
T aux de scintillement et de pleurage ~ 
± 0 ,2 96. Rapport signal/bruit ~ 45 d B. 
Puissance de sortit.: : 2,5 \V. Prises pour 
microphone, pick-up, êoouLeur. haut-parleur 
s u pplémentaire. Compteur de band e. 
Touche stop rapide. Indicateur de modula
tion lumineux. Entièrement transistorisé. 
Dimensions L 39,5 - H 16 - P 31 cm. 
Poids : 9 ,5 kg. Cet appareil est fou mi avec 
le micro T D2 I du ty pe dynamique omni
directionnel . Alimentation 220 V - 50 Hz 
réf. 200TS) ou J I0-127-220-240-50 HL 
réf. 200TSE). 



MAGNETOPHONE 
TELEFUNKEN 501MD 

501. Magnétophone monophonique à 
4 pistes. Vitesse de défilement 9.5 cmls. 
Diamètre maximal des bobines 15 cm. 
Gamme de fréquences 60 ~ 13 000 llz 
selon normes DIN455 l l. Rapport signait 
bruit supêrieur à 46 dB. Alimentation sec
teur 110 à 245 V. Consommation 25 W. 
Transistors : deux BC 149, deux BC 148, 
un ACI87KP, un AC I88KP. Diodes : 
une BZI02/0V7. une AAl34. Redresseur 
B30C450/ 300KP. Entrées radio/micro
phone : 0.2 m V à 5 K. ohms : PU /magnéto : 
90 m V à 2,2 mégohms. Sorties radio : 
1 V/ 18 K. ohms. Haut-parleur impédance 
4,5 ohms. Etage fi nal push-pull puissance 
de sortie : 2.5 W. Compteur à aiguille 
270 mm. comptant en avan1 et en arrière. 
Dimensions : 350 x 130 x 286 mm. 
Poids : 5 kg. 

MAGNETOPHONES UHER 4200 
ET 4400 REPORT STEREO 

4200 report stéréo. Magnétophone bipiste 
portatif. Vitesses de défilement : 2.4 cm s. 
4,75 em/s. 9.5 cm/s er 19 cm s. Diamètre 
des bobines jusqu•à 13 cm. Gammes de 
fréquences : 40-4 500 Hz en 2,4 em/s ; 
40 10000 Hz en 4,75 cm/s; 40-16 000 Hz 
en 9.5 cm1s et 40-20 000 Hz en 19 cml s. 
Fluctuations de la vitesse de défilement : 
max. ± 0.2 06 en 19 cm•s. Dynamique : 
~ 53 dB. Sorties amplificateur/porte 
radio : tension de sortie en pleine charge 
(1 000 H,): 2 x IV à 15 K.ohms. Haut 

parleurs supplémentaires : 2 x 2 V â 
4 o hms. Transisrors : 2 x DC 109. 10 x 
ACl51 , 1 x AC I53, 2 x ACl87k, 
2 x AC 188k ; régulation électronique du 
moteur : 3 x ACl53k, 2 x BFY39, 
3 x OC305/2. Alimentation : 5 piles 
• torche • de 1,5 V chacune, ou accumu
lateur • dryfit • ou bloc secteur ou batterie 
auto avec câble de connexion. Compteur à 
1rois positions avec touche de remise à 
zéro. Alimentation secteur : bloc secteur 
1 10-130· 150-220-240-250 V en courant 
alternatif. Puissance de sortie : 2 x I W 
(étage fin al en push pull avec transforma
reur sans noyau). Puissance absorbée : 
env. 3 W. Contrôle auditif : avec 
écouteur ou haut-parleur. Contrôle du 
niveau d'enregistrement : deux instruments 
indicateurs à aiguille. Prises : poste radio, 
pick-up, mixeur. adaptateur téléphonique, 
haut-parleur et écouteur. Télécommande : 
interrupteur à main ou eu pied et Akusto 
mat. Cofi'ret : alpax moulé sous pression. 
Coloris : gris anthracite: touches et platine 
frontale argent mat. Dimensions : 270 x 
85 x 215 mm (1 x h x p). Poids (sans 
sources d'alimentation) : env. 3.3 kg. 

Uhcr 4400 report stéréo. Mêmes carac 
tëristiques mais à 4 pistes. 

MAGNETOPHONE 
UHER VARIOCORD 63 

Vario<:ord 63. Appareil d"enregistrement. 
Lecture monophonique. 2 ou 4 pistes sui
vant les modèles (têtes magnétiques inter
changeables). Vitesses de défilement 
19. 9,5, 4,7 cmls. Gamme de fréquences à 
19 cmis. 30-20 000 Hz : â 9,5 cm/s, 
30- 15 000 Hz: â 4,7 cm s, 30-8 000 Hz. 
Diamètre maximum des bobines : 18 cm. 
Pleurage 19 cmis. ± 0.005 %. :!. 0.10 % â 
9,5 cm/s: ,;;; 0.20 '\, à 4,75 cm/s. Dynami
que 19 cm s. ~ 53 dB. 2 pistes ( ~ 50 dB, 
4 pistes). Dynamique d"effacement à 
19 cm s, " 70 d B. Fréquence des impul 
sions de commande : 100 kHz. Pui,sance 

de sortie â 4 ohms : 6 W en rêgimc continu. 
12 W musique. Entrée micro phone : ~ 
0.12 mV ~ 0, 12 mV, max. 100 mV. 
Entrée radio : de 1,2 mV. max. 200 mV. 
Entrée phono 1 ;.· 45 mV, max. 7 V. 
Entrée phono li. 100 mV. max. 25 V. 
Sortie : 1,4 V. 15 K. ohms. JO transistors 
alimentation 110-240 V. 50 Hz (60 Hz) 
35 VA. L 400 · H 175 - P 330 mm. Poids 
9.5 kg. 

MAGNETOPHONE 
UHER ROY AL DE LUXE C 

Royal de luxe C. MagnélopHone à 
4 pistes ou 2 pistes d·enrcgistremcnt (unités 
de têtes magnétiques intérchangeables). 
Enregistrement et reproduction en mono et 
stéréo. Vitesses : 19, 9,5. 4.7 2.4 cm1s. 
Bande passante : 20-20 000 Hz en 19 cm s, 
20-15 000 Hz en 9,5 cm1s. 20-9000 Hz en 
4,7 cm/ s, 20-4 500 Hz en 2,4 cm/s. 
Fluctuations de la vitesse de défilement : 
+ 0,05 % en 19 cm/s, + 0,1 % en 
~.5 cm·s. ± 0.2 % en 4,7 cm s. 0,4 % 
en 2.4 cm s. Uynam,que à 19 cm s : 
,;;; 52 dB. 4 pistes ( ~ 54 dB, 2 pistes). Dy
namique d'elîacement :~ 70 dB à 1 000 Hz 
en 19 cm/ s. Moteijr synchrone â hystérésis, 
système Papst. Entrées : 2 x micr. 200 
ohms env. 0.12 mV, 70 mV; 2 x raùio 
4 7 K.ohms CO\'. 1,2 mV. 110 mV: 2 x 
phono 1 1 mégohm env. 40 mV, 2,8 V. 
2 x phono Il 50 K.ohms env. 200 mV. 
18 V. Sorties : 0,775 V, 15 K.ohms. 
30 transistors. Alimentation : 1 10, 130. 
150. 220, 240, 250 V en courant alternatif; 
50 Hz (60 Hz). Dimensions : 465 x 340 
x 195 mm avec couvercle. 

MAGNETOPHONE 
UHER VARIOCORD 263 

Varioeord 263. Magnétophone stéréo
phonique à 4 pistes ou 2 pistes d·enrc 
gistrement. D iamêLre maximum des bo
bines 18 cm. Vitesses de défilement : 
19. 9.5 et 4.75 cm 's. Gammes de frê· 

quences correspondant aux 3 vitesses pré
citées : 30 20 000 Hz: 30· 15 000 Hz ; 
30-8 000 Hz. Pourcentage mRXimum de 
pleurage • ux 3 IÎtcsses : 0.05. 0.10. 0.20. 
Enregistrement et reproduction mono et 
stéréo. Equipé de 20 transistors. Tension 
d.alimentntion 110. 130. 200, 240 V. 
Puissance consommée 40 W. Puissance de 
sortie en rl!gime continu : 2 x 6 \V. Sensi
bilités entrées micro : 0,12 mV: radio 
1,2 mV: phono 1 : 45 mV; phono Il : 
100 mV. Sortie radio ampli 2 x I V à 
15 K.ohms. llP supplémentaire impédance 
4 ohms. Unité de têtes interchangeable. 
Comparateur de tension de la hande. 
Réglage automatique du niveau d "cnrcgis
Lrement. Arrêt automatique en fin de 
bande. Compteur avec remise à zéro. 
Dimensions : L. 43,5 x H. 17,5 x P. 
h2 cm. Poids : 10 kg. 

INTRODUCTION 
A L"INf'ORMATIQUE 

TOUS ceux qui exercent actuellement 
une responsabilité quelconque. dans 
une emreprise industrielle ou com

mi!rciaJe ne peuvent plus ignorer cc que 
sunt les ordinateurs et· la programmation. 
Ils ne doivent pas pour autant être des 
spécialistes du fonctioMcmcnt technique 
des ordinateurs et de la mise en œuvre de 
la programmation. En bref, ils doivent être 
initiés à l'informatique, sans être des spé
cialistes de l'informatique. 

Cette initiation, chacun, quel que soit 
son nh•eau de conn?.issancc~, peut ri-1c
quérir grâce au cours pAr correspondRnce 

.d"introduction à l'informat"tue de 1·Ecole 
centrale d'électronique, 12. rue de la Lu.ne, 
Paris (2'). 

Cc cours pri:scntc les nvnnt;1gcs sui
vants : 

Il est sommaire, mais complet, 
U est efficace, grâce aux travaux 

écrits corrigés qu"il comp:,nc. 
- Il ne demande qu"un 1ra,·ail modéré 

(2 heures par jour) pcndRnt une durée 
limitée (6 semaines). 

- Il est d·un prix très abordable. 
Le cours d1ntroducdon à l'informatique, 

venant après la sortie. il y a quelques mois. 
d"un cours de programmeur, confirme bien 
le désir de l'Ecole centrale d•éJectronique, 
d'assurer toutes les formations par corrcs~ 
pondance qui se rattachem â une technique 
qui R fnir s11 rêpurntion, c·est-â dire rélec~ 
tronkaue. 

,---------------------------------~-- Voir pLlgc de couverture ---------------------, 

LES APPAREILS DÉCRITS Cl-DESSUS SONT EN DÉMONSTRATION AU : 

C
HLI-UFBI TE RAL 53, RUE TRAVERSIÈRE 

PARIS- 12' - TEL. : 344-67-00 

TELEFUNKEN ; 
200TS ........ . 
302TS ......... .... . 
501 MO ......... .. 

GRUNDIG : 
C340 .............. .. 
TK 246 ........•.... .. 
TK 248 .............. . 
TK 126 . . . .• •• , ...... . 
TK 121 ............. . 
TK 146 ............ , 
TK 141 ............. .. 
C201 FM ............ . 

535 F T.T.C. 
649 F T.T.C. 
561 F T.T.C. 

1 080 F T.T.C. 
1 500 F T.T.C. 
1 680 F T.T.C. 

715 F T.T.C. 
705 F T.T.C. 
868 F T.T C. 
757 F T.T,C. 
636 F T.T.C. 

ATTENTION : LE TK 220 L est agréé 
par le ministère de !"Education nationale : 
diplôme rarement décerné. 2 pistes -
2 vitesses. Prix . . . . . . . . . . . . . • . 1 088 F 

PHILIPS : 
22 RR 700 .. 

UHER : 
Variocofd 263 ... .... . . 
Variocord 63 2 P ... . 
Variocord 63 4 P ....... . 
4200/4400 ........... . 
Royal de UJxe C ..... . 

830 F T.T.C. 

1 386 FT.T.C. 
1118 F T.T.C. 
1185F T.TC. 
1 572 F T.T.C. 
2122F TTC 

platine sans ampli 
Royal de Luxe complet . . . . 2 448 F T.T. .C. 

(Suite du reportage UHER, voir page 90.) 

Le Report 1000 Pilote . . . . IPnxnom "'nsultetl 
L'Universal 5000 ........ 1 139 F T.T.C. 
l"Universal enseignement . IPrixnous consuherl 
Uher 714..... ......... 678F T.T.C. 

e AMPLIS 

e En KITS 

Elysée 1 5 . .. .. .. .. 580 F 
Elysée 20. . . . . . . . . • .. .. . 720 F 
Elysée 30 .. .. . • .. .. • . .. . . 830 F 
Elysée 45. . . . . , .... , . . . . 1 050 F 

e En ORDRE DE MARCHE 

Elysée 15 .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 730 F 
Elysée 20. . . . . • . . . . .. .. . . .. . 880 F 
Elysée 30 .. . .. .. . . • .. 990 F 
Elysée 45 . ....•. · .......... .. 1 200 F 

e Nouvelle ENCEINTE EOLE .. . . . .... .... . .... . .. . (Prix nous consulter) 

e Table de lecture VULCAIN sur aocte. 
Sans cellule .. .... ... .. . . ..... . .. ........ . 

e Tuner CONCORDE AM/FM 

(Voir description {k1ge 92. ) 

550F 

1140 F 
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Préamplificateur mélangeur ' a trois • voies 

LEMPLOI d'un préamplifi
cateur mélangeur est par
ticulièrement indiquè pour 

tous les amateurs d'enregistre
ment sonore et de sonorisation 
désirant attaquer l'entrée d'un 
amplificateur à partir de plusieurs 
sources. par exemple microphone 
et pick-up. 11 est nécessaire que 
1·on puisse adapter des sources 
d ïm pédances diverses. que le 
dosage du niveau de chaque 
source soit réglable sans i11ter 

ENTREES 

Préa11pli. 

9/ 

Pré,mpli. 

9/ 

Pré111pl1. 

9/ 

réaction et que le n iveau général 
de sortie soit également réglable. 

Le mélangeur décrit c i-après est 
présenté dans un élégant coffret 
métall ique dont la partie supérieure 
est plastifiée couleur bois, avec sur 
sa face avan t quatre boutons de 
potentiomètres correspondant de 
gauche à droite au réglage du 
niveau de chacune des trois sour
ces et à celui du niveau de sortie. 
Sur la même face avan t symêtri
que, deux contacteurs à g]issiere 

par deux piles de lampe de poche 
de 4 ,5 V montêes en sêr ie par un 
adaptateur qui a sa place à l'inté
rieur du cofTret. 

- Impédances des prises d"en
trées 47 K. ohms l mV c.c. et 
500 K. ohms120 mV c.c. 

- Impédances des sort ies 
JO K. ohms et 4 7 K. ohms. 

- Sensibil ité pour 2 V c.c. sur 
la sortie lO K. ohms en utilisant 
!"entrée 500 K. ohms : I mV. 

Les deux transistors N P N 
BC 107 à faible souffie sont mon
tés en préamplificateurs à émet
teur, commun avec liaison directe 
collecteur-base. La base dù premier 
BC 107 est polarisée par une résis
tance de 220 K. ohms reliée à 
!"émetteur du deuxième BC 107. 
Les charges de collecteur, respec
tivement de 68 K. ohms et 
1,5 K. ohm sont alimentées à la 
sortie d'une cellule de découplage 
comprenant une ré•sistance de 

A-H 2>< ~SV -~•1•1•1----_______ 47~1n-

nrF 4,7,F 0 

0 

0 33rF 

+ 
33hl Cl 

ê 
il: 

~8nf r-1---------1 

_T' Pri,apll . !l_ -
9/ l13~F 

FIG. t 
Schéma 

synoptique 
du préamplificateur 

mélangeur 

'------------11..1 100 ohms et un condensateur 
êlec1rochimique de 100 /l F. On 

FIG. 1. .__ _________ +_9"-Vo'-l'"'ts ___________ _, remarquera que la résistance 

r-------------7 
1 Devis du 

1 PR~MPLI 
1 

MÉLANGEUR 
3 VOIES 
à transistors 

décrit ci-contr. 

L'ensemble complet 
en • KIT• .... 

l 'appareil en ordre 
de marche ... 

140,00 
190,00 

Expédition immédiate contre mandat 

NORD 
RADIO 

139, rue La Fayette - Paris-tO• 
Tél : B71J.i9.44 - CCP. Pllis 12977-29 
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permettent respectivement la mise 
en service du préamplificateur mé
langeur, alimenté sous 9 V par 
deux piles 4,5 V incorporées, et 
la mise en service d'un fi ltre à 
1·entrée du préamplificateur de 
sortie auquel on applique les ten
sio ris mêlangêes. 

Les trois prises d"entréc et la 
prise de sortie, disposées sur la 
face arrière du châssis sont du 
type OIN à 5 broche . Les dimen
s ions du coffret sont les suivantes : 
largeur 240 mm. hauteur 55 mm. 
profondeur 150 mm. 

CARACTERISTJQUES 
ESSENTIELLES 

Bande passante 30 H z à 
23 kHz à ± 3 dB. 

- Consommation sans signal : 
10 mA. 

Le montage de cet ensemble est 
facil ité par !"emploi de quatre cir
cuits imprimés identiques fournis 
a ux amateurs. Chaque circuit im
primé comportant deux trans istors 
BC l07, constitue un préampli
ficateur. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe général 
est celui de la figure I sur laquelle 
les quatre préam plificateurs pré
c ités à circuit impr imé sont rem 
placés par des rectangles. Le sché
ma de l'un de ces préamplificateurs 
est représenté séparément par la 

Les caractéristiques essentielles 
de ce préamplificateur mélan
geur sont les suivantes : 

9 V figure 2. - Tension d'alimentation 
8,2V 10011 ~----'---vvvv-..--.+ 9Volts 

1001F 
16V 

0 

l 

d'émcueur du premier BC 107 n ·est 
pas découplée par un condcn 2 -

1eur ce qui pro\'oque une contre
réaction améliorant la courbe de 
réponse. 

Sur le schéma général de la 
figure 1, les trois prises DIN d 'en 
trée à 5 broches sont représentées. 
Selon l'impédance de la source. 
l'attaque des entrées de chaque 
préan1 pl ificateur est soit directe. 
soit par l'intermédiaire d"une 
résistance série de 4 70 K. ohms. 

C haque préamplificateur est vu 
par dessus, ce qu i permet de repé
rer son entrée à gauche, son ali
mentation et sa sort ie à d roite. 
To utes les sorties sont reliées par 
un condensateur de 33 µ F à un 
potent iomètre de 10 K . ohms do
sant sur chacune des trois voies le 
niveau de chaque source. 

Les curseurs des trois potent io 
métres précités sont reliés à un 
point commun par trois résis-

0 
0 

~ ?à ... ..,_ 0 

"" 
....., 

~ ~ 0 
~ ~ 

0 ... 

~ 
0 0 0 ~ 0 



uinces ~cric de 33 K. ohms qui 
c, 1tent lïnterac1ion des réglages 
dt!s potentiomètres. Les tensions 
mélangées sont appliquées à l'en
trée du quacriéme prém11plificateur 
par !"ensemble 33 K. ohms-1 n F. 
un condensateur de 6,8 n F pou
vanl être: branché par le commu
tateur à glissière entre l'entrée du 
quatriémt: préamplificateur et la 
m<1sse. Ce condensateur associé à 
celui de I nF shunté par 33 K. ·ohms 
constitue un filtre correcteur. 

Les tensions mélangées. ampli 
fiées par le quatrième préamplifi
c?.teur. dont le schéma est identique 

0 

à celui des tro is premiers, 5<.111t 
do,ées à ,a sortie par un potentio 
métre de JO K . ohm~. Les tensions 
de sortie sont prélevées soit direc
tement sur le curseur entre les 
broches 1-4 et I a masse (bro
che n° 2), soit après une division 
de tension réalisée par le pont .des 
deux résistances I mégohm 
4 7 K. ohms, lorsque l"on utilise 
les broche, 3-5 et la masse de la 
prise DIN de sortie. La tension 
maximale de sortie est de 5 V 
crête à crête pour une tension 
d"entrêe de 20 m V crête a crête 
de I kHz. 

0 1/ 
" " Il 

" " " " Il 
Il 

//PREAMPL I 
Il 

" Il 

" ., ,, 
I 

ENTREES 

MO'\IT AGE ET CABLAGE 
Commencer par câbler les étê

ments sur le, quatre circuits im
primés 1dent1ques. L11 vue supé
rieure de ces cléments à l'échelle 1 
est indiquee p11r la fi gure 3. Ne p::is 
oublier les deux straps et respecter 
l:i ;x>li\,ité des condensateurs 
dectroch1miques. 111.ns1 que le 
branchement des sortie:, de~ tran
sistors BCJ07. 

Monter ensuite sur le châssis 
les prises d'entr6e et de sortie, les 
deux commutateurs à gfüs1êre et 
les quatre potentiomètres. Avant 
de fixer ces potentiomètres, souder 

une barrelle reh1is comme indi4uè 
sur le plan de la figure 4. Les 
différentes liaisons entre potentio
metres. modules à circuit imprimé 
et les prises d"entrée c• ,le \Ortie 
5ont r~alisées en fils blmdé avec 
gaine isolante. sauf les fils d 'ali
mcnta1ion des ;;rêamphfic 1tcurs. 

Les liaisons ::iux modules prcam 
plificateurs sont faites du côté cir
cuit imprimé. Les liai~ons termi 
nées, chaque module est fixé à 
6 mm de h::iuteur em iron du fond 
du châssis par quatre ~is et écrous, 
avec passe fils en caoutchouc 
remplaçant des entretoises. 

0 

PREAMPLI 

1 
1 O; 
16,. BOITIER . 
Ë ~ · 
i....o 2 PILES ~SV. 

+ 
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.Le (( GRA-DADÉLIC >) 

po_ur lumi·ère ·psychédélique et lumière de ' scene 

N OUS avons publié dans le 
numéro 1229 du « H aut
P arleur », à la page 110, 

la réalisation d 'un appareil pour 
lumière psychédélique, de scène 
ou d'orchestre, et, à la suite, la 
réalisation d'un gradateur de lu
mière. 

Sortit a111~i 
tn pmllile 

U K HP· 

Tr. 

18kll 

sur le plan du prix de revient que 
sur le plan technique. , 

Afin d'éviter des erreurs, quel
ques rappels d'électricité élémen
taire para issent utiles. 

La puissance s'obtient avec la 
formule 

P = U X l 

Sorti, L,m,.. 

TRIAC A2 

~-----------'l Sectnr 
110-220V 

FIG. 1. - Schéma theorique du générateur 
de lumière psychédélique. 

11 nous a semblé intéressant de 
publier le schéma et la description 
du montage d'un ensemble qui 
réunirait ces deux appareils, et qui 
serait tout spécialement conçu 
pour les utilisations de scène, 
pour les spectacles d'amateurs, ou 
de cabaret. 

Les qualités de cet appareil doi
vent cependant répondre au" exi
gences d 'un équipement de classe 
professionnelle, et c 'est pourquoi 
nous en avons profité pour pro
céder à quelques modifications, 
dont nous verrons, dans la des
cription technique, les utilités. 

. CARACTERISTIQUES : 

Les · caractéristiques d 'un tel 
appareil sont, bien entendu, défi
nies par les caractéristiques des 
éléments de base qui le com posent. 
Ici, l'élément de base est le triac, 
que nous avons cho is i d'une puis
sance moyenne, afin de rendre ce 
montage accessible à tous. tant 

Décrit ci-dessus : 

Un appareil complet pour les or
chestres, jeux de scène, vi\ rines. 

2 ensembles et1 1 seul 
Psycheclelic et Grodoteur 

en kit complet . . . . . . 110.00 
(port 12,00) 

Le • PSYCHEDELIC • seul e n 
kit . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 

(port 8 ,00) 

Le c GRADA TEUR • daseur de 
lumière, seul en kit . . 59,00 

. (port 8,00) 

RADIO-STOCK 
6, noe T•yl..,, PARIS 10< 

NOR &3-90 el 05-09 

Page 128 * N• 1 247 

P étant la puissance en watts; 
U, la tension en volts, et I l'in ten
sité du courant, en am pères. 

·Le triac employé sur l'appareil 
est un 6 A, 400 V. Ceci revient 
à dire que les puissances maxi
males sont : 

- Pour 110 V : 
6 x I LO = 660 W. 

- Pour 220 V : 
6 x 220 = 1 320 W. 

- Pour 400 V : 
6 X 400 = 2 400 W . 

Il ne faudrait en aucun cas uti
liser un tef montage sous 110 V, 
avec, par exemple, une puis
sance de 2 400 W , car l' intensité 
serait alors, dans le triac, de près 
de 22 A, c 'est-à-dire trois fois et 
demie ses possibilités. 

Des secteurs distribuant du 
400 V sont assez r.ares, pour ne 
pas dire inexistants en France 
(exception faite bien sûr des cou
rants polyphasés et industriels), 
mais il est toujours possible de 
rencontrer ces tensions sur des 
transformateurs, ou des groupes 
générateurs, parfois utilisés dans 
le spectacle. 

Puissance des amplificateurs : 
L 'intérêt d'un tel appareil es t bien 
entendu de pouvoir être utilisé sur 
n 'importe quelle sortie d'amplifi
cateur, et de n 'importe quelle puis
sance. Ce modèle pourra fonc
tionner aussi bien avec quelques 
milliwatts ( poste à transistor) 
qu 'avec un ampl ificateur de scène 
de 80 ou 1 10 W . Pour les grosses 

• puissances, des précautions de
vront être prises. (Voir • utilisa
tion ~.) 

Sorties : L 'appareil est mono
canal, mais les sorties sont au 
nombre de deux, en parallèle, pou
vant se partager l'ensemble de la 
puissance totale, sans précaution 
particulière. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Comme nous l'avons laissé 
entrevoir au début de cet article, 
l' appareil est la réunion de deux 
appareils bien distincts : d'une 
part, un générateur de lumière 
psychédélique ; d'autre part un 
circuit gradateur de lumière, par 
principe déphaseur. Le plus logi
que est donc d'étudier séparément 
chacune de ces deux parties, puis 
d'examiner le schéma complet de 
l'ensemble. 

I. - GENERATEUR DE 
LUMIERE PSYCHEDELIQUE 

La figure 1 en donne le schéma 
de principe. La modulation d '.un 
amplificateur basse fréquence est 
prélevée, à la sortie haut-parleur, 
et appliquée au primaire d'un 
transformateur de liaison, qui joue 
plusieurs rôle:,. : 

- lJ transforme la tension de 
sortie en une tension de valeur 
acceptable par I a gâchette -du tri ac. 

- Il évite que le prélèvement de 
tension puisse in0uer sur la qua-

Cette dernière doit permettre 
d 'atteindre de très grandes puis
sances de sortie. Afin qu'un dosage 
puisse également être opéré d'une 
manière commode sur les petites 
puissances, une résistance de 
18 K. ohms est placée en paral
lèle, pour cette catégorie d'utili
sations, grâce à un simple inter
rupteur . 

L'alimentation des ampoules 
d'éclairage est faite à partir du 
secteur. Le triac (Anode 1 
Anode 2), et les ampoules forment 
un circuit électrique différent, 
séparé, en quelque sorte. du cir
cuit de déclenchement. le triac 
agit donc comme un interrupteur 
commandé. 

Le rendement d 'un tel montage 
est meilleur avec un triac qu'avec 
un thyristor, car ce dernier pos
séde également un effet redres-. 
seur , n 'agissant que sur une alter
nance. li en résulte que dans le 
cas de l'utilisalion d 'un thyristor, 
une seule des deux alternances 
d 'un courant alternatif est utilisée 
par la lampe. L'éclairement est 
donc inférieur . 

r------------- 1 

Secteur 
110 - 220 V 

1 ~~ 1 
1 1 
j OIAC 1 
1 011yf 1 

1 

I TRIAC 1 
L _ _ _ _ _____ _ _ _j 

F1<;. 2. - Schéma théorique ttu gradateur. 

Sortit 

lité de la modulation arrivant au 
haut-parleur, en en conservant de 
même la puissanc.e intégrale. 

D. - GRADATEUR 
DE LUMIERE 

Le courant qui est recueilli au 
secondaire va servir à l'amorçage 
du triac. On sait que cette opé
ration s 'effectue en a ppliquant un 
courant de valeur déterminée entre 
la gâchette et l'anode I du triac. 
La valeur sera modifiée, et par 
cela dosée, grâce au potentiomètre, 
dont la valeur est de 100 K. ohms. 

La figure 2 donne Je schéma 
de pr incipe de ce gradateur. Le 
triac utilisé est le même que pour 
la lumiére psychédélique. Les 
caractéristiques en puissance sont 
donc identiques. Le fonctionne
ment n ·est obtenu q ue lorsque le 
circuit est fermé, et par consé-

l CR. 
r--
1 

O,lyf OIAC PS. Il 
A1 GR. OPS. 

Tt lOOkQ 

A2 

J'-Vin sortit 

1 
am,lifiutrur CP./PP 

Sfc\nr 0 
1I0 -220V 

F1G. 3. - Schéma de principe du • Gradadélic •· 



quenl, seulement quand des lam
pes sont accordées au montage. 
On peut alors estimer que tout 
se passe également comme si un 
ifiterrupteur électronique était placé 
en série dans le circuit. En posi
tion normale, le triac est non 
conducteur, et les ampoules sont 
éteintes. Mais, par l'intermédiaire 
de la résistance variable, le 
condensateur se charge. Il arrive 
alors que la tension aux bornes 
de ce condensateur soit égale à 
la tension d'amorçage du diac. 
Le condensateur se décharge par
tiellement. par le diac. dans la 
gàchette du triac, qui devient 
conducteur, pendant tout ce qui 
reste de la demi-période en cours. 
Puis, le passage est à nouveau 
bloqué, et le condensateur à nou
veau chargé. 

On comprend de suite que la 
vitesse de charge du condensateur. 
dépend de la valeur de la résis
tance, et par conséquent, la 
variation de cette valeur fera va
rier le déclenchement du triac, et 
!"éclairement. 

Ce contrôle de phase, s'il suffit 
amplement pour un dosage sur 
source lumineuse, possède des 
inconvénients, insensibles pour 
cet usage, qui le rendent impropre 
à une utilisation du type contrôle 
de moteur, ou de charge inductive: 

Le condensateur est un 0,1 µ F, 
et le potentiomètre est de 
500 K .ohms. Il sera efficace sur 
toute sa course pour les tensions 
les plus élevées seulement. Si 
l'amateur désire n'utiliser l'appareil 
que sous 110 V. cette valeur 
pourra être un peu réduite 
(200 K .ohms). 

Ill. - LE SCHEMA GENERAL : 

C'est donc celui de l'appareil, 
dans sa version définitive. Il faut 
y noter encore quelques points 
particuliers. Tout d'abord, on voit 
de quelle façon les éléments 
peuvent être utilisés, soit dans une 
fonction, soit dans l'autre. L'inter
rupteur marche/arrêt ne sera bien 
sûr efficace qu'en position• lumière 
psychédélique». L'inverseur de 
fonction met en service l'un des 
deux circuits. 

Parasites : certains utilisateurs 
pourront parfois constater la for
mation de parasites dans les haut
parleurs, ou sur un appareil de 
radio voisin. Dans tous les cas où 
un antiparasitage s'impose, il faut 
considérer qu'il s'agit d'une opé
ration délicate à réaliser. Cepen
dant, il est possible, le plus sou
vent, d'éliminer le ou les plus gros 
risques de parasites. C'est ce qui 
est fait ici, en plaçant, comme 
indiqué par le schéma de la figure 3, 
un condensateur de 0,1 µ F, entre 
les deux anodes du triac. Comme 
ce condensateur ne devra pas rester 
en place pendant l'emploi du gra
dateur, il faudra en prévoir l'isole
ment. Cela sera fait, par exemple, 
en utilisant un interrupteur à deux 

ma-ar. 

psyc. 

0 
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~' VERS H.f? 
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FACE 
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,' r_,v. 
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9rad. 

,,nvers. 
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VERS 
SECTEUR 

~ 

Fm. 4. - Plan de câblage. 
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canaux pour le « marche/ arrêt• de 
la position « psychédélique •· 

Cet élément facultatif n'est pas 
nécessaire dans la majorité des 
cas. C'est pourquoi il n'est pas 
fourni avec le kil. 

DESCRIPTION 
DU MONTAGE: 

Le • Gradadèlic • est construit 
dans un cofîret métallique dont les 
dimensions sont : 17 x 11 x 
8.5 cm. Le premier travail sera de 
le percer. et d'y placer les éléments 
mécaniques. Le métal très tendre 
permet un perçage parfait, sans 
perceuse électrique, en 15 minutes. 
Les petits trous (3 mm) pourront 
même être faits avec un simple 
poinçon. li faut percer : 

RADIO-F.M. 

cinq trous sur la face avant 
(interrupteurs et potentiomètres) ; 

- deux trous de passe-fil et 
quatre trous pour fiches bananes 
femelles (sorties), sur la face ar
rière; 

- dans la base du châssis, six 
trous de 3 mm suffiront, pour fixer 
le transformateur et la plaquette 
de bakélite supportant les montages 
du circuit électronique. 

Le câblage sera réalisé en s'ai
dant du plan qui est donné en 
figure 4. Les points délicats sont 
fort peu nombreux. n faudra, bien 
entendu, prendre toutes les pré
cautions d'usage afin de ne pas 
échauffer le diac, ni le triac, avec 
le fer à souder. Les isolements par 
rapport au châssis devront égale 

• 

ment être particulièrement soi
gnés. 

Des conducteurs de d iamètre 
suffisant ( 10 10) sen iront aux 
connexions internes comme ex 
ternes, afin d'éviter les accidents 
et pour être en règle avec la légis
lation, fort sévère sur ce point 
pour les équipements utilisés dans 
des lieux publics. 

UTILISATION 

Un tel montage trouvera une 
foule d'utilisations, aussi bien do
mestiques que professionnelles. 
On pourra l'employer avec des 
rampes d'éclairage pour généra
teurs de lumière psychédélique. 
achetées toutes faites, ou cons
truites par l'utilisateur lui-même. 

CICDr 
MESUREUR DE CHAMP 

Entièrement transistorisé 
Tous canaux français 

Bandes I à V 
Sensibilité 100 µV 

Précision 3 db 
Coffret métal I ique très 

robuste 

" TRAVELL ER" 
- Téléviseur portatif 
- Secteur • Batterie 
- Contraste automatique 
- Ecran de 28 cm 
- Equipé de tous les qinaux 

français et Luxembotirg. 
- Antennes té lescopiques 

incorporées 
- Coffret gainé noir 

Dans les orchestres, il sera pos
sible de raccorder un Gradadélic 
à un amplificateur d'instrument 
(guitare par exemple) et il y aura 
lieu, si des pointes de modulation 
de trop grande importance sont 
redoutées, de modifier la valeur du 
potentiomètre de dosage ( 100 
K.ohms remplacé par 500 K.ohms 
ou 1 mégohm). Ainsi, le triac sera 
toujours protégé. Au cours du 
réglage, on commencera le dosage 
en partant de la position d'éclaire
ment nul. 

La petite taille de l'appareil per
met sa dissimulation sur la scène, 
évitant d"avoir un opérateur à l'ex 
térieur. 
. Cet appareil. qui est fourni 

complet en kit, doit être monté en 
2 ou 3 heures environ. 

Y. D . 

T[LÉVISION 

Sacoche de protection 
Dim. : 110 X 345 X 200 

- Dimensions : 375 X 260 X 260 mm 

" PROMENADE " TÉLÉVISEUR PORTABLE 41 

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

Bandes I à V 

AMPLI BF " GOUNOD " 
Tous transistors - STEREO 

- 2 x 10 W efficace sur 
7 Q 

- 4 entrées connectables 
- Sortie enregistrement • Filtres de coupure aiguës graves 
- Correcteur graves aiguës (Ba lance) 

TUNER FM " BERLIOZ" 
Tous transistors 

87 à 108 Mhz • CAF • CAG 
Mono ou stéréo 

ENSEMBLE DÉVIATION 1100 
Déviateur nouveau modèle 

Fixation automatique des sorties 

N O U VE AU : 

THT ·1100 
Surtension auto-protégée 

• 

" HACIEN DA" 
T<!l<'oiseur 819-625 /ir,nn 

Ecran 59 d 65 cm 

Tube auto-protégé en 
dochromatique assurant 
au téléspectateur une 
grande souplesse d'utili
sation. 
- Sensibilité 15 JJ,V 
- Commutation l '" • 2' 

chaîne par touches. 
- Ebénisterie très 

palissandre. 
belle 

Tous nos ~les sont 
livrEs "" p,èces .Utocnées 
ou en ordre d• morche. 

c1cor 
5, rue d'Alsace 

PARIS- xc 
202-83-80 

(lignes groupées) 
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- Téléviseur mixte - Tu
bes • Transistors. 

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

- Antennes incorporées 
- Sensibilité 10 µV 

- Poids 14 kg - Poignée 
de portage 

- Ebénisterie g a i née 
1 uxueuse et robuste. 

présentation noyer, acajou 

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

Pour choque appareil 
DOCUMENTATION GRATUITE 

comportant schémc, ;ioti<:e 
IPChnlque, liste de prix. 



Transducteurs de vibrations 
L'APPAREILLAGE EN élect ronique industrielle, 

les transducteurs jouent 
un rôle important dans 

les mesures, la surveillance du 
fonctionnement des machines et 
!"alarme sonore, lumineuse ou 
même automatique. Un transduc
teur. dont le pick up et le haut
parleur sont des exem pies pris 
dans le domaine de la radio, est 
un transformateur d'énergie, par 
exemple, comme pour le pick-up, 
d 'énergie mécanique (vibrat ions) 
en énergie électrique (signaux BF). 

des vibrations est inscrite en or
données et en micromètres 
(anciennement microns.) Un micro- Le capteur de vibrations doit 
métre est égal à 1'1000 de mm être sensible et fidèle. Par seosi
ou 11 1 000 000 de m. bilité, on entend son aptitude à 

En abscisses. en bas, est inscrite déceler des amplitudes très faibles. 
la fréquence de la vibration, en depuis 2µ m jusqu"à des amplitudes 
hertz, entre 10 Hz et 100 Hz. 11 relativement importantes comme 
s·agit donc de très basses fré- 300 µ m (l i 3 de mm). 

Par fidélité, on entend la trans-
quences. duction correcte du mouvement 

En abscisses. en haut du gra-
phique, on a inscrit R/ minute mécanique vibratoire en une 
= nombre de tours par minute grandeur ph)'.sique facilC!l!ent 

R/ ' mesurable, variant de la meme 

Les transducteurs industriels de 300 soo 
vibrations sont analogues aux PU ~m 

300 noo 1100 2400 ~ 410;;~0~ manière que la position du point 
vibrant. 

au point de vue du principe. 1200 

Des transducteurs de vibrations 100 

en sign aux électriques peuvent ao 
être utilisés, par cxem pie, pour les 60 
vibrations des machines tour- 4 l 

names, par exemple les alterna- 30 

teurs. 20 

Pour toutes les machines, 
l'appareillage de mesure doit être 10 

disposé extérieurement, ce qui : 
lui permet d'être utilisé sur des 
machines existantes. Les résultats ~ 
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En pratique, le capteur-
transducteur donne une tension 
alternative, image aussi conforme 
que possible de la vitesse de vi
bration. 

Il est bon de remarquer que 
les vibrat ions mécaniques consi
dérées, peuvent ne pas être 
sinusoïdales pures. 

Pratiquement, le ca~teur-
transducteur devra enregistrer 

des mesures, enregistrés en général 
sur une bande, peuvent être étudiés 
ensuite à loisir et, par exemple, 
comparés avec des données 
considérées comme correctes. 

10 15 20 

des vibrations et leurs harmoniques 
jusqu·a 1 000 H z (10 fois la fré
quence de la vibration à 100 llz 

30 ,o so io ao ioc correspondant à 6 000 tr mn). 
FIG. t Hz Un des équipements établis par 

Il est également possible d'éta
blir des courbes ou tableaux don
nant des indications approxima
tives sur les amplitudes des vibra
tions dans le cas du nombre 
de tours par minute des rotors, 
de la fréquence des vibrations, etc. 

Ainsi, à la figure 1, on donne 
6 courbes A à F correspondant 
aux niveaux admissibles des 
vibrations pour une machine 
déterminée : 

entre 600 et 6000, ce qui équivaut 
auss~ au nombre de tours par 
seconde, obtenu en divisant par 
60 : entre 10 tours par seconde et 
100 tours par seconele Clone 

f = tours par seconde. 
Voici un exemple d 'utilisation 

de ce graphique : 
Supposons que la machine 

tourne à 1200 tr/mn, ce qui 
correspond à une fréquence de 
vibration de 20 Hz. La mesure 
indique que l'amplitude de la 
vibration est de 20 µ m. 

A Vibration très faible, Le point correspondant est 
B : Vibration faible, donc le point P 1• Comme ce point 
C : Vibration admissible, se trouve entre les courbes A (Ires 
D : Vibration forte mais ne faible) et B (faible), on peut 

nécessitant pas encore de correc- considérer que le comportement 
tion, de la machine •au point de vue des 

E : Vibration forte. correction vibrations est satisfaisant. 
nécessaire, Précisons toutefois que pour 

F : Vibration très forte, chaque machine d 'un type donné, 
correction à effectuer immédiate- il est nécessaire de disposer ou 
ment. d'établir un graphique spécial, de 

Sur ce graphique, l'ampl itude ce genre. 

Philips pour des turbo-alterna
teurs comporte les èlcments 
suivants : 

a) Capteurs électrodynamiques 
de vibrations. 

b) Préamplificateur. 
c) Potentiomètre enregistreur 

automatique. 

PRINCIPE DE LA MESURE 

Les meilleurs emplacements 
pour déceler les vibrations sont 
les paliers. La vibration est mesu
rée avec des capteurs électro
dyn amiques de vibrations. Pour 
cette application spéciale, on 
monte les capteurs sur les cha
peaux des paliers. 

Les capteurs fournissent une 
tension alternative proportionnelle 
à la vitesse des vibrations. 

On sait que la vitesse v est la 
dérivée de l'espace x parcour u 
par rapport au temps t 

V = dx /dt 

Pour avoir .x en fonction du 
temps, il faut calculer ou créer 
électriquement la fonction primi
tive x de v, autrement dit calculer 
l'intégrale de v. 

On peut utiliser le circuit 
intégrateur bien connu de nos 
lecteurs. 

Voici à la figure 2, le diagramme 
fonctionnel d'un équipement de 
contrôle des vibrations. 

Le <:aptcur étant monté sur le 
chapeau du palier, fournit le s ignal 
qui est une tension alternative 
proportionnelle à la vitesse v 
définie plus haut. Les bornes 
électriques de sortie du capteur 
sont reliées au circuit intégrateur 
(à gauche, deuxiéme rang des cir
cuits) composé d"une résistance 
série et d'une capacité shunt, 
composants ayant les valeurs 
convenables à la fonction. 

A la sortie de ce circuit inté
grateur, donc aux bornes de la 
capacité, on obtient la tension 
proportionnelle à x, amplitude 
en chaque instant de la vibration 
à mesurer et à vérifier. 

Le circuit suivant reçoit cette 
tension et l'amplifie. Ce circuit 
amplificateur est reorésenté 
sous la forme symbolique "►"· 

De l'amplificateur "►" le signal 
est appliqué au detecteur repre
scnté par le symbole schématique 
d 'une diode. 

Après detection, le signal .:~t 
presque continu. li est alors filtré 
par un circuit à filtres RC de 
schéma analogue à celui du c ircuit 
intégrateur mais la capacité est 
très élevée. Un condensateur 
électrochimique est utilisé. 

A la sortie du filtre, on dispose 
d'une tension continue dont la 
valeur est proportionnelle à l'am
plitude maximale de la vibration. 
Si cette amplitude maximale varie 
il en sera de même de la tension 
continue de sortie du filtre RC. 
Cette tension continue est alors 
transmise à un indicateur visuel. 
Celui-ci est un potentiomètre 
automatique enregistreur dont 
l'échelle est graduée en micro
métres (microns) et dont la bande 
de papier défile verticalement 
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avec une vitesse constante, ce qui 
représen te l'abscisse •temps•· 

Il est donc possible, en chaque 
instant., de lire sur la bande de 
papier, l'amplitude des· vibrations 
captée~ par le capteur en service. 

Remarquons qu'en pratique, 
on monte sur la machine à surveil
ler plusieurs capteurs, par exemple 
2 à 12. Dans ce cas, un sélecteur 
spécial met en circuit le capteur 
dont on désire enregistrer les 
vibrations. 

(Î) 
'v 
fc;i 

. 

s'agit du courant créé dans une 
bobine. mobile dans un champ 
magnétique fixe. 

Le haut-parleur électrodyna
mique est le transducteur inverse, 
il vibre lorsqu'un courant alternatif 
traverse sa bobine. 

Dans le cas spécial d 'un capteur 
de vibrations, sa réalisation peut 
être celle d ·un modèle fabr iqué 
par Pbilips dont nous donnons 
la coupe à la figure 3. 

Les éléments du capteur sont : 
M - aimant permanent. -
s, = 
Si = 
V = 
H = 
C = 

bobine d'in duction, 
amortissement, 

suspension, 
bobine d' 
resson de 
boitier. 
sortie du c âble. 

-M:r -- >> - --f::}- -~ -I 

0 )-~ 
00 00 

0 000 0 

1!11 

111 .... HG. 2 

Sur la figure 2, le sélecteur MS 
est représenté au.dessus du capteur 
qui est en bas et à gauche. 

A ch11que plot du commuta
teur est reliée la sonie d 'un capteur. 

L'enregistreur est équipé d"un 
d ispositif d 'alarme. C 'est un circuit 
qui signale le dépassement de 
l'amplitude au-dessus d'une valeur 
limite fixée d 'avance. 

Si cette valeur est atteinte ou 
dépassée, l'alarme se manifeste 
sous forme sonore et avertit le 
personnel intéressé d'avoir à 
prendre les mesures qui s'imposent. 

H V S1 M 

Le seuil d'alarme est réglable 
manuellement en déplaçant un 
index sur l'échelle de l'enregistreur. 

CAPTEUR D E VIBRATIONS 

Voici maintenant quelques 
détails sur les éléments de l'en
semble de la figure 2. 

Le capteur électrodynamique, 
comme son nom l'indique est 
un transducteur mécano-électrique 
et de principe de fonctionnement 
identique à celui d'un pick-up 
électrodynamique ou de capteur 
électrodynamique de guitare. U 
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Les deux bobines sont reliées 
rigidement entre elles et suspendues 
par deux diaphragmes élastiques. 
Elles peuvent se déplacer dans les 
deux entrefers annulaires d'un 
aimant permanent placé à !"inté
rieur du boitier H cylindr ique. 

Le chapeau du palier de la 
machine trnnsmet son mouvement 
vibrato ire au boîtier, tandis que 
l'ensemble des bobines. par suite 
de son inertie. demeure immobile 
pour des fréquences supérieures 
à la fréquence de résonance de 
la suspension. 

M V 

FIG. J 

Dans la bobine S, est induit 
un courant alternatif proportionnel 
à v, la vitesse définie plus haut. 

L 'autre bobine, S 2, est constituée 
par un anneau de cuivre q ui 
produit un amortissement par 
courants de Foucault. 

Le capteur décrit trés sommaire
ment ci-dessus a les caractéris
tiques suivantes : 

a) 1 a, ,k fr..:quenc..: Li e res<>
nance, environ 12 Hz. 

c) Amortissement semi-cri-
tique du système mobile, donc 
possibilit<! d'effectuer la mesure 
au dessous de la fréquence de 
n:sonance. 

d) Gamme des fréquences 5 
à 1000 Hz. 

e) Bonne sensib ilité direction
nelle. Les valeurs de la composante 
de la vibration peuvent être déter 
minées en toutes les directions. 

f) Blindage m agnétique efficace. 
g) Boitier étanche. 
h) Possib ilité de mesure à 

distance sans nuire à la précision. 
Le capteur décrit est un de 

ceux créés pour la mesure et la 
surveillance des vibrations. 

O n peut très bien imaginer 
d"autres types de capteurs, par 
exemple magnétiques. électro
statiques. piézo-électriques, photo 
électriques, etc. Le capteur dyna
mique est toutefois simple, robuste 
et de très bonne précis ion. 

Voici maintenant quelques dé
tails sur les disposit ifs de l'en
semble de mesure et de surveillance 
des vibrations. 

A cet ensemble, on peut adjoin
dre une alarme sonore don t 
l'aspect est donné par la figure 4. 

PRECISIONS 
SUR LA VITESSE .. v .. 

La tension de sortie d u capteur, 
c'est-à-dire du transducteur, est 
proportionnelle à la vitesse 
v = dx/dt d u déplacement x d'un 
point où se produit la vibrat ion. 

Soit un point R qui vibre 
verticalement. la droite Oa étant 
supposée immobile {Fig. 5). Si 
la vibration se produit, le point P 
se déplace de part et d'autre du 
point a. Pour une certaine vibra
tion. P vient j usqu'à la posit ion b, 
revient vers le bas pour parvenir 
en d, puis repart vers a et b. 

L"am plitude du dépl;:icement d t 
point P est la distance x q ui 
existe entre P et a, ainsi, elle peut 
être ab, ac, ad, ae. 

Il est clair que x est positif 
lorsque P est au-dessus de Oa et 
négatif si P se trouve au-dessous 
de Oa, par exemple en d. 

Si la vibrat ion s·errectue entre 
c et d, par exem ple. la valeur 
maximale de x est, dans le sens 
positif, ac et dans le sens négatif 
ae avec ae = - ac. 

L'amplitude maximale est alors 
A = ac = - ae. La vibration 
peut être sinusoïdale ou non. Si 
elle est sinusoïdale, la valeur de x 
dépend du temps selon la lo i. 

x = A sin (6,28ft) 

ou A est la valeur maximale de x 
et / la fréquence de la vibration. 

Comme v est la dérivée de x, 
si celui ci s'exprime par un sinus, 
a dérivée sera un cosinus et on 

aura : v = B cos (6,28 ft) avec B 
constante. 

Si la vibration n'est pas sinu
soïdale pure, la valeur de x est 
une somme de sinus d'angles 
multiple de 6,28 fi et avec des 
déphasages différents pour chaque 
terme. 

La dérivée de x sera alors une 
somme de termes en co,inus. 

Le circuit intégrateur devra 
donner la tension image de x 
en fonction de la tension image de 
v, à une composante continue prés. 

Lo rsqu'on applique un signal 
à un circuit électr ique contenant 
des éléments R, L et C (résistances, 
bobines et condensateurs), le 
signal obtenu à la sortie du circuit 
sera déformé, sauf dans un seul 
cas, celui où le signal est sinusoïdal. 
Si toutefois. le circuit contient des 
éléments L et C ou L ou C. en 
plus des éléments R , le signal de 
sortie sera déphasé par rapport 
à celui t1·entrée. 

Comme o n vient de le voir, le 
signal fourni par le capteur est 
la vitesse q ui est soit sinusoïdale. 
soit une somme de sinus. 

Po ur amplifier ce signal, il 
faut un amplificateur fidèle et 
possédant des caractéristiques 
convenant à la mesure à effectuer . 

FIG 4 

Dans !"ensemble decrit à titre 
d"exem pie. l"am plificateur se 
compose de 4 parties nommées 
un ités. 

L 'unité contient le circuit 
mtegrateur, l'amplificateur pro
prement dit, le détecteur et le 
filt re. conformément au schéma de 
la figure 2. 

Lïntégrateur. composé de la 
c?.pacité C et de la rés istance R, 
possède des éléments dont la 
valeur est déterminée de maniére 
q ue l'erreur en ampl itude a près 
intégration soit au plus de 2 % 
à 10 H z et inférieure à 2 % pour 
f > IO Hz. 

L ·amplificateur contient 3 étages 
tl"amplification avec contre-réac-



tion, donnant un gain stable et 
réglable avec précision. Il posséde 
une bande passante s'étendant 
de 10 à 1000 Hz. 

Dan,s le passé, les amplificateurs 
de ce genre étaient à lampes et 
il était assez difficile d'obtenir 
un gain constant jusqu'à des 
fréquences aussi basses que 10 Hz. 

Actuellement, avec des transis
tors, on effectue des liaisons 
directes entre étages et le gain, 
constant jusqu'à LO Hz et même 
jusqu'à zéro est obtenu sans 
difficulté avec, une alimentation 
à basse tension si nécessaire. 

Le circuit de détection trans
formera le signal alternatif amplifié 
en un signal continu. Ce détecteur 
utilise deux diodes au germanium 
et il est conçu de manière que le 
signal de sortie soit proportionnel à 
l'amplitude des vibrations. 

Reste enfin le filtre qui suppri
mera l'onde porteuse du signal 
et ne transmettra que la compo
sante correspondant au nive/lu 
du signal. 

L'unité 2 de r amplificateur est 
une source d'alimentation sta
bilisée. 

L 'intérêt d'une source de ce 
genre est grand dans une installa
tion électronique où il y a un 
amplificateur qui doit fonctionner à 
de très basses fréquences. 

Dans ce cas, il faut que l"ali
mcntation soit à très fafüle 
résistance interne. 

Il existe actuellement de très 
nombreux montages de ce genre, 
réalisés généralement . avec des 
transistors et des diodes stabili
satrices dites diodes zener. 

L'unité 3 est destinée à l'éta
lonnage effectué par comparaison. 

A cet effet, par l'intermédiaire 
d"un bouton-poussoir, une tension 
alternative de valeur connue, à 
50 Hz. peut être appliquée à 
l'entrée de l'amplificateur. Cette 
tension est amplifiée puis détectée 
et filtrée, ce qui donne sur renre
gistreur une indication proportion
nelle à l'amplitude de cette tension 
étalon. 

li sera alors facile de corn parer 
cette indication étalonnée avec 
une indication provenant d'une 
vibration dont on veut connaitre 
l'amplitude. 

La valeur de la tension d'étalon
nage à 50 H z peut être ajustée 
à l'aide d'un potentiomètre et 
J'un voltmètre de précision pour 
alternatif. 

L"unité 4 enfin. est l'unité de 
commutation. Comme les prece
dentes, elle est indiquée sur le 
diagramme fonctionnel de la 
figure 2. 

Elle sert à commuter les cap_
teurs. Le commutateur est a 
I 2 positions. Il est commandé par 
un dispositif nommé • micro
switch • (micro-commutateur) 
placé sur l'enregistreur. La fonction 
du microswitch est importante. 
Il est acheminé par une came 
couplée au dispositif d'entraîne
ment du papier. de manière que 

la longueur du tracé, pour chaque 
capteur, soit indépendante de la 
vitesse de déroulement. 

EMPLOI DE L'EQUIPEMENT 

Pour utiliser rationnellement 
l'équipement d"enregistrement, il 
faut satisfaire aux conditions 
suivantes. 

1° Temps de mesure conve
nablement choisi pour tenir compte 
de chaque cas particulier. 

2° Bonne lisibilité du phéno
mène enregistré. 

3° Faible consommation de 
papier. 

Pour répondre !e mieux à ces 
conditions, on a adopté une vitesse 
de déroulement de la bande de 
papier de 300 mm par heure, un 
temps de mesure par capteur 
de 20 s, une longueur de tracé. 
par capteur, de 1,66 mm. Le 
commutateur-sélecteur commute 
les capteurs selon les données ci 
dessus. De plus, il permet d'inver 
ser la polarité de la tension de 
sortie, ce qui est utile lorsque 
l'échelle d 'enregistrement est au 
zéro central. On peut alors enregis
trer de part et d'autre de la ligne 
zéro, ce qui facilite le repérage des 
phénoménes enregistrés. 

Voici quelques détails sur l'en 
registreur. Celui-ci est dérivé 
d 'un potentiomètre électronique. 

L'enregistreur comprend aussi 
le microswitch mentionné plus 
haut. Celui-ci permet la commaride 
du commutateur rotatif du pré
amplificateur sélectionnant les 
capteurs. 

La figure 6 donne l'aspect de 
l'enregistreur sur lequel on 
distingue la bande de papier et 
les enregistrements. L'enregistreur 
possede un circuit potentiométrique 
équilibré de manière continue à 
l'aide d'un servo-mécanisme élec
tronique. Un potentiomètre linéaire 
de grande précision est alimenté en 
courant continu de faible intensité 
obtenu à partir d 'une alimentation 
stabilisée. 

Ce courant extrêmement stable 
peut être vérifié à l'aide d'une pile 
ttalon incorporée. La différence 

entre la tension de I a pile et celle les suivants : mesure prec1se avec 
de la tension de compensation est lecture directe et enregistrement 
appliquée au servomécanisme sim ultané; insensibil ité aux 
qui déplace le curseur du potcn- chocs et vibrations. longueur du 
tiomètre dans ·le sens conduisant diagramme environ 25 m, entrai
à l'annulation de la tension diffé- • nement du papier par moteur 
rentielte. synchrone ; quatre vitesses de 

Ce curseur et le dispositif déroulement par une boîte de 
indicateur constituent un ensemble vitesses incorporée. 
rigide permettant d 'obtenir une 

indication précise de la valeur 
mesurée. 

L'enregistreur possède de nom
breux avantages parmi lesqucl~ 

MESURE DE LA VITESSE 
DE ROTATION 

Le même équipement dans 
lequel le capteur. est remplacé 
par une génératrice tachymétrique 
permet la mesure de la vitesse de 
rotation. 

En effet, la tension fournie par 
la génératrice tachymétrique 
couplée à l'arbre de la machine, 
est proportionnelle à la vitesse de 
rotation. 

Cette tension est alors traitée 
d'une manière analogue à celle 
adoptée pour le capteur de vibra-, 
tions. 

La figure 6 montre un fragment 
de la bande de papier sur laquelle 
il a été enregistré différentes 
grandeurs physiques successives, 
chaque signal rectangulaire pou
vant correspondre à un phéno
méne distinct ou à un même 
phénomène. 
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ALIMENTATION STABILISEE 
pour téléviseur multistandard transistorisé 

ASZ15-AD 142 

LALIMENTATION que nous 
decrivons · ci-après convient 
aussi bien pour un téléviseur 

tout transistor portable que pour 
un téléviseur grnnd écran de 110°. 
L'alimentatton stabll1see se 
compose d'un redresseur et d 'un 
montage de stabilisation confor
mément au schéma. 

LE REDRESSEUR 

Comme redresseur on a utilisé 
quatre diodes INl 581 de Ses 
cosem montées chacune sur un 
radiateur de 8 cm 2• Le transfor
m11teur utilisé doit pouvoir dél i
vrer une ten,ion de 11 ,olts pour 
une charge de 2 A . 

MONTAGE 
DE ST AB IL ISA TION 

Po ur stabiliser la tension de 
so rtie, on util ise un régulateur de 
tension en série formé par les 
transistors ASZ 15 et AC 139 
montés en collecteur commun. Un 
signal d"erreur est obtenu par 
companiison d 'une fract ion de la 
tension de sortie avec une tension 
de référence donnée par une diode 
zener 38Z6A. Le signal d'e rreur 

220 

:] 

est amplifié et appliaué au syMème 
de régulation afin que les varia
tions de courant à l'utilisation et 
de tension à l'entrée soient 
compensées. 

Le transisto r ASZ 15 do it être 
monté , ur un radiateur en alumi
nium noirci d'une surface de 
40 cm 2 et d'une épaisseur de 3 mm. 

La tension directrice est prise 
sur le cur~eur de la résistance 

500( 
1,2111 

25 

2S00,,f -
25V 

2,7n 

ajustable de K. ohm. Pour 
co mparer la tension directrice et 
la tens ion de référence on utilise 
un transistor 2N 1305 monté en 
émetteur commun. [I sert d'ampli
ficateur continu dont la tension 
d'émetteur reste constante puisque 
c'est ln tension de la zencr. ~i la 
tension d irectrice varie, la tension 
aux bornes de la rcsistance de 
l K . ohm. montée entre le positif 

2,2kçi 

llçi 

et la base du transistor AC 139, va 
varier et cette variation est appli 
quée au système de régulation. Le 
régulateur série utilisé dans l 'ali
mentation supprime le ro nfle
ment sans composant supplémen
taire. 

FRANCE DX TV CLUB 
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AUX MEILLEURS PRIX D'USINE, ARMOIRES MÉTALLIQUES Tôles laminées o froid 
et peinture cuite ou four 

• POUR CUISINE • 
Hauteur 8 m - Lar-geur 0,90 m - Pro-

fondeur : 40 cm • 3 1able11es I tiroir - lNDVSTRIES S.11.LISSAMTES 
~r,;,e:s arr:it;,~~ri~ .. ';,_;.;~ '. 2 ,f,~J.•~ Avec aéparanon, !e rmelure par loqueteau. 

e VESTIJllllES • ETVVE 
DE SECll.l!.OE 
POVJl LINOE 

PIIOTOOIUlPJIIE, etc. 
4 1abte11es - Porte• aménagées 204,00 1 case . · 105,50 - 2 cuea 1.9O,00 

• POVR SALLE DE BAIN • 3 eues .. 2'7'4,00 - 4 c .. ea 338,00 • :REGULATION AVTOM.I.TIQUE 
Hauteur 1,85 m - Largeur 6S c m - Pro• 5 ca.ses . 431,SO par minuterie jusqu'à 120 mn. 
fond. 40 cm - 1 é lagère en hau1 • . ves- lliDUSTlUES PROPllEJ. Sans sépa.ration 
tiaire - 4 demi-étagères - 1 ti roir. 1 case .. 100,00 - Z cases 1.51,50 e 3 ALLVRES DE CBJlVFF.l!.OE 
Prix..... .. . ... . . .. ..... . .. 18O.00 3 cases . 21. 'T,00 - 4 eues 286,50 de 0 à 60°, pulsation par turbin~ . 

• POVR ATELIER • 5 cases . 391,50 

~:~~~e;./ }t::i ~~:ur aa~,.a-:~: • l'OUR IIUllEAUX e ~u:.~r;; ! ~r~~:~ s':~;t~•~. 
i é · 1 ._. ~ 00 Fermeture magMtlque, crifmone, p01gnée g::.~ritt~t ~:~~~Ï~r··-~~ ,_n:.~. chror'Me, 2 clifs. 

1 

~ 0 Il 

ll-t mapéliqH el crémone du-o=ée aTec I ca•e .. 11.3,50 1 3 eues. 256,50 
j)4 olé. SupplémHI...... .. ... 30,00 2 cuos. 186,SO ◄ cuea. 341. ,00 
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RADIOCO 1 
des modèles Péduils * 

Récepteur de radiocommande superhétérodyne 72 MHz 
Décodeur proportionnel 1 à 5 voies 
R4 

RI 

Cb 

LA fréquence de 27. 120 MHz 
( ± 0.6 °o) devenant très 
encombrée. le amateurs de 

radiocommande s mteressent de 
plus en plus à J"émission sur 
72 MHz. 

Jusqu·à présent. pratiquement 
seule la réception au:c un récepteur 
à , upcr-réac1 ion leur était pcHsible. 
Il ~·:ivérc qu·aujourd11ui. 111é111c la 
bande des 72 MHz (72 â 72,5 MHz) 
se trouve encombrée. De toute 
manière. la super-réaction ne per
met pas l'évolution simultanée de 
plusieurs modèles. 

Notre but a donc été de meure à 
portée de 1·am111eur un récepteur 
~uperhétérodyne à faible bande 
passante sur 72 MHz. A fortiori, ce 
récepteur fonction ne très bien sur 

1500 

R3 C2 RS 

R14 R 16 Rl7 R18 

1 1~ 

R 13 

o h C16 
C11 R12 C12 R1 5 C15 

C!J 

Fi<•. 1. - Schéma du récepteur 

27 'v!Hz à condition de ch ·111ger 
quelques valeurs des compo~ants. 

CARACTERISTIQUES 
- Encombrement : 42 x 35 x 

15 mm . 
- Sensibil ité : 4 µ V (3 f' V en 

27 MH1). 
- Fréquence intermédiaire 

455 kHz. 
Al imentation : 4.8 V. 

- Consommation à vide: 6 mA. 
- Fréq uence : toute fréquence 

sur demande. En principe tous les 
50 kHz dans la bande des 72 MHz. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
Son originalité tient essentielle

mcnt dans )"oscillateur local qui 

es 

permet en 72 'vl Hz de " tirer " le 
5• harmonique du qu?Jtz (ou du 
3c harmonique en 27 MHz). Quant 
à l"étage mélangeur (T 1). à l"ampli 
1-'.I. (T3 • T.) et il la détect ion 
(T 5. D) ils ne présentent guère 
d\,riginalité. puisque déjà décrits 
d:rns les numéros spéciaux du 
Haut-Parleur de décembre 1968 
(page 23) et de décembre 1969 
(page 33). 

MONTAGE PRATIQUE 

Tous les composants peuvent 
être fournis en kit par les Etablisse
ments Rapid-Radio. Cc kit s·ac
compagne d"une notice de montage 
1rés déuiilléc. En particul ier le cir
cuit imprimé est fourni avec les 

1 2 3 

'i' 'i' 'i' 
R 13 R15 

F1< 2. - &héma du du criminareur 

• 4,8 V 22 n 

R 19 ♦4,8\ 

A 

soif 

C 17 

OV 
- 0 

bobinages tout montés - cc qui 
évite toute erreur - )"implan tation 
des éléments est donnée à )"échelle 
2 1 pour faci liter le montage. Ceuc 
réalisation ét:int extrêmement 
• saine •· les réglages en so111 
facilités. Le récepteur peut égale
ment être fourni tout monté. prêt 
à l'emploi. 

Sauf quelqucs condensateurs. 
les corn posa ms sont de grande 
diffusion tout en étanl d'exellente 
qualité : résistances à couche de 
carbone ù 5 %, condensateur céra
mique et tantale. 

Cependant. faire tenir 18 ré
sis1m1ces. 19 condensateurs. 
5 1ransisturs. etc .. sur une plat ine 
de 40 x J5 mm suppose un câblage 
assez dense. Le montage. sans être 

4 5 

î î 
R16 Rl7 RIB 
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RAPID-RADIO 
ipécia liste de la Té lécommande 

du « KIT " 
et de la Pièce Détachée 

64, r . d' Hautcvillc - PARIS-10 
l " étage - Tél. : 824-57-82 

C.C.P. Paris 9486-SS 

RECEPTEUR SUPERHETERODYNE 
avec dkodeur, proportlonnet 5 voin 

72 ou 27 MHz 
(d6cril CÎ•COntre) 

En 11 KIT • sans quartz . . . . . . . . 218,00 
En ord-e de marche, sans quartz 299,00 
Récepteur seul sans quMrtz. en 
<Klh ..... . , 110,00 
foui monté . . 115,00 
Quartz Emission, Uandc 72 MHz 
IOUS los 50 kH, frt:Qut:nc.c à 
praciso, . . . . . . . . . . . . . 40,00 
Quartz r6ception bande 7 2 M Hl 
fréqut.:.•m.e é01issio11 455 kHz 40,00 
Ou.>rt2 ~01ission- r6c.ep1t0n, ban 
de 27 MHz. tréQue11ee â JJréciscr 

de 18 à 22,00 
Décodeur en « KIT• 5 vol os 108,00 
Tout monlé 149,00 
Boîtie r po111 récepteur seul 8,00 
Boitier µour décodeur seul . 8 ,00 
Boit;e, , (-rPntcur rtknctrtlf 10,00 
Prises hm1eles puur servo ou 
p rol1mqateur . . . . . . . . 8 ,00 
Prises males e1 femeltea 3 bro• 
ches . . . . 5.50 
Acc001ulat1w1 bouton 1.2 V 
500 r.iA . . . . . . . 7.50 
1,2 V c.:n 180 mA. Not.is consulter 

Notice pour récepteur franco 2 F 
Notice pour décodeur franco 2 F 

Emetteur moouconol 27. 12 89,00 
R6cepteur rnonocttn~,I 2 1 12 89,00 
Emetteur 27 .12 4 canoux 148,00 
EmetUtur 500 m\'\I . e ca~u Jt 2 70,00 
Emotœ ur 10 c.:in~ux. simultnné 349,00 
Emettaur 1 W r,<u litnc BF et HF 190.00 
Emetteur 2 él .\ W. Nous consu\tor 
Emettaur proµortio,,nel 300 mW 
2 7 , 12 CIi J \'U \!~ • , 350,QO 
Emetteur &00 mVV rn 72 MHz, 
6 canaux . . . 2 80,00 
R6cepte ur super réaction M I-
CROFIX en 27.12 . . 72,00 
En 72 MH, . . . . . . • . . . 69.00 
Rkepceur supcrhoteroctvno SU-
PERFtx sans quar11 ...... , . . 140,00 
Module• ii filtres e t ro l,1is par 
canal , et.blé . . . . . . 43.00 
Module• 2 canaux tr ansis1oris6s 87 ,00 
Chargaura d'accus pour émet-
teur récepteur 4 .8 à 12 Vbatto-
rie, jusqu' il 600 MAlh . . . . . 62,00 

T vus ces ensembles 
sont 6ga/ement vendus en , KITS• 
(voir le H.P. d(1 15 j1mvfr1r 1970) 

ENSEMBLE EM ETTEUR proportionnai 
• R08BE 1t 4 voies 

En orci'e do marcha ovoc accus 1840,00 
M6canique pour NrVomoteur1 digitaux. 
Ortm 84,00 
Contr0h1irn , 8 6,00 
Con1rolairo avoc ampll . . . . . 190,00 
Tous let Servos GRAUPNER. Bellamatic, 
Sef'vu Au1omatic. Voriomatic . Vario 
JJ ruµ etc. 
Ouortz aubminiatwe dans 1• 
gamme 27,12 ...... .... .. 
72 MHz 
An1a1ne CLC, 70 cm 
1,25 m. a1i1ec embase ..... . 
Anteme t61•coptque 1,2 5 m .. 
Manche de PfOportionnel double 
lo pairo en , KIT• 
M 11nche 1imple . .. . 
Relai, KACO 1 RT .. . 
2 RT . . . . . . . . . . . . . , . 
M■nc:tle de comm■1do. 2 posi 
tiunv ............ . 
4 positions . . . . . . .. , 
Bo uton pau•oir . . . . . . . .... 
Flhret BF montés su, ::,upJX)lt 
toulus frffquencas . . . . . . . . . . 
Micro Pi4zo . . . . . . . . . . . . . .. 
Jeu do MF ................ . 
Connec1eur subminiaturo 3 bro 
che, .... . ..... . ... . 
5 broches . . . . .. 
7 broches ............ . 
Voiture tOléguidée pour installew 
tion Télécommande .... . 
Voiture t61écommend6o 3 ex . 

18 ,00 
39,00 
18,00 
25,00 
12,50 

150 ,00 
36,00 
13,00 
16,00 

9,50 
15,00 

2 .00 

11 ,00 
7,00 

1 6,00 

5,50 
4 ,50 
6 ,60 

6 6,00 
360,00 
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com pliqué, demande une certaine 
dex térité. 1:n fait. la seule difficulté 
est de rénlbcr d"exccllc111c\ sou
dures. Pour cela il est conseillé 

d'utiliser un fer de 40 W maximum. 
à panne line. et de ,e servir exclu
sivement de la soudure fournie avec 
le kit. 

Enfin pour les amateurs qui veu
lent "broder " tous les co111po,ants 
sont livrables s.:parément et une 
notice c, t à leur disposi1iun. 

Tel quïl est. ce récepteur suivi 
d'un amplificateur Bf' peut ctre 
utilisé pour attaquer un ,électeur 
à lames vibrantes ou à filtre, BF. 
La réalisation de td; amplifica
teurs fera l'objet de descriptions 
dans ce journal. 

Ce récepteur a fait le; preu, es 
de se; qualité; en proport ionnel 
avec le discriminatcur dont le 
schéma théorique est donné fi
gure 2. 

DISCRIMINATEUR 
POUR R.C. 

PROPORTIONNELLE (Fig. 2) 

Ce discriminateur de dimcn ions 
42 x 35 x 11 mm e,t directement 
superposable au récepteur précé
dent. Un boîtier en aluminium 
permet de maintenir très snlidement 
les deux circuits en 1xi; it ion et de 
soumettre ren,emblc aux chocs le 
pl us viuknt;. 

Les impuls ion, détectées par 
T~• D sont amplifiées et remise~ en 
l'nrme par ·1 6 e1 T7 a"ant d'alla• 
quer les portes à thyristor (T 9 • 

T , 0 • T II etc.). Ta sen à donner 
la constante de temps de remise à 
zéro des portes. 

Comme le récepteur. cc déco-

deur est équipé de composants de 
grande qualité. Il est livrable en kit 
ou tout monté de I à 5 voies (To 
à T 11) , cependant le circuit im pri
mé est standard (5 voies maximum). 
il est également accomi)élgné ct·unc 
notice de montage tres détaillée. 

L ·amateur a donc la possibilité 
de monter les différentes voies au 
fur et à mesure de ses besoins ou 
de :,e ; possibililés. 

EMETTEUR 
PROPORTIONNEL 

Il se compose essentiellement de 
deux pl at ines : 1 ·une sert à créer et 
à coller les impulsions. l'autre à 
fournir la H .F. Cette dernière est 
à option et peut être fournie en 
72 ou en 27 MHz. 

JI sera également livrable en kit 
de I à 5 voies. version piles ou 
accumulateurs. avec ou sans char
geur incorporé. li fera l'objet d'une 
description plus détaillée dans ces 
colonnes. 

SER VO-MOTEUR 
PROPORTIONNEL 

Ils utilisent l'excellente 
nique des serves Orbit. 
dimensions sont de 53 x 

méca
Leurs 
39 X 

le récep/eur superhettrodyne 

33 mm. La prise de commande se 
fait au choix par glissieres. guignol 
simple ou circulaire (les 3 formules 
sont I ivrées dam le kit). 

Le comparati::ur et 1·amplifica
teur n'utilisent égakmcnt que des 
composants classiques permettant 
cependant une réalisation aisée et 
très fiable. Le détail de lt!ur réali
sation fcrn également l'objet d'une 
description dans celle revue. 

(Réali, ation : Rapid-Radio.) 
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III. - REALISATION 
D'UN RECEPTEUR 

SUPERHETERODYNE 

Nous le conseillons vivemenL, 
malgré son montage plus délicat 
et son prix de revient plus élevé. 

1. Schéma. 
Le transistor T, est monté en 

changeur de fréquence. 
U reçoit sur sa base 
- D 'une part, les signaux 

captés par le circuit d' antenne. 
Circuit dont la particularité est de 
constituer un filtre de bande. à 
couplage capacilif en tête (par le 
1,5 pF). Ce fil t re assure une 
excellente sélectivité et une bonne 
sensibilité. Le pont de polarisat ion 
de T, est appliqué à la base par 
L 2, la prise sur le bobinage évitan t 
un amortissement de ce circuit 
résonnant par la faible résistance 
d 'entrée de T 1 • 

- D'autre part, l'oscillation HF 
de l'étage T, à quartz (par le 
4 pF). Si l' antenne capte un signal 
de fréquence 27 120 kHz par 
exemple et si l'oscillateur à quartz 
engendre du 26 665 kH z, le 
mélange des deux tensions H F va 
déterminer dans le circuit collec
teur de T 1, des battements 
somme et différence 
27 120- 26 665 = 455 kHz 
27 120 + 26 665 = 53 785 kH z 

Mais comme ce circuit collec
teur comporte une inductance 
FI 1 , accordée sur 455 kHz, seul 
le battement différence sera mis 
en évidence. 

On comprend donc la nécessité 
d "avoir, à r émelleur et au récep
teur. deux quartz ayant des fré
quences telles que leur différence 
soit précisément égale à la fré
quence intermédiaire choisie 
(455 kHz étant presque normali
sée). 

La figure 16 permet de 
comprendre la grande différence 
de sélectivité existant entre le récep
teur à superréaction et celui à 
changement de fréquence. Consi
dérons deux circuits HF de même 
qualité et présentant tous deux 
une bande passante totale de : 

1200 20 
27120 ~ 455 ~ 5 % de la 

fréquence centrale. 
Les deux récepteurs étant calés 

sur 27 120 kHz. un signal pertur
bateur de 27 200 kHz est presque 
aussi bien reçu par le récepteur 
superréaction que le s ignal utile : 
d'où brouillage violent. 

Mais en superheterodyn~ 
!"oscillateur local étant calé sur 
26 665 kHz (voir plus haut), le 
signal parasite. bien que présent 

L1 

47 nF 

lOpF 

lOnF 

dans le circuit d·an tenne, donnera 
un battement différence de : 

27 200 - 26 665 = 535 kHz 
lequel est très loin en dehors de la 
bande passante FI e t ne peut donc 
absolument pas perturber. 

L es transistors T 2 et T 3 ampli
fient la fréquence intermédiaire 
grâce aux circuits résonnants Flz 
et Fl 3 réglés eux aussi sur 455 kH z. 

Le secondaire du dernier ali
mente le circuit de détection. (On 
reconnait le schéma du mesureur 
de champ.) 

La diode est disposée ici aussi 
pour sortir du positif, quand le 
récepteur capte une porteuse. 

• Les tens ions alternatives 
détectées sont envoyées par le 

4,7nF 
2,210 

4,710 
:U,C 3,31?. 

t f 
' 

-r ~ 

3,310 

r Pot. 
22 ~ 

2 x 2N2926 
oranges 

FtG. 13. - Schéma du Superhet. mini 4. 

0, 1 µ F à l'entrée d'un ampli BF 
très largement saturé et qui délivre 
à la sortie un s ignal rectangulaire 
écrêté à la tension de crête à 
crête de la batterie d 'alimentation. 
Cette amplitude constante et 
réglable par le potentio mètre de 
22 K. ohms rend facile la sélec
tion des différentes notes BF trans
mises. 

• Mais la tension continue de 
détection est renvoyée sur le cir
cuit de polarisation de base de T 1 • 

- Au repos : sans réception de 
porteuse, cette base est négative 
(par la 39 K. ohms) et T1 , PNP, 
amplifie normalement : le récep
teur est au maximum de sensi
bilité. 

- A la réception d'une porteuse, 
cette polarisation négative est 
neutralisée par le positif de la 
détection, ce qui bloque d'autant 
plus T 2 que le signal reçu est fort : 
le récepteur devient moins sensible. 
JI se produit donc une adaptation 

FtG. 15. - Pose des composantS. 

Fn;. 14. - Le CI. Les deux plots • a» 
sont à relier. 

22 

411. 

: / 
~+ _y 
~ Micro, SJ--A 
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de la sensibil ité du ré~epteur en 
raison inverse de la puissance de 
la porteuse captée c'est la 
commande automatique de gain 
(C.A.G.). 

3. Montage. 
a) Circuit imprimé : plus fin et 

plus délicat que les précédents. il 
faudra toute votre allent ion pour 
bien le réussir. 

-53S kH, 

kH, 

verticalement la figure 15 
indique d"ailleurs la position du 
corps. Isoler avec du petit souplisso 
les fils des deux 39 000 ohms qui 
risquent de toucher les boitiers 
des FI. 

Le 4 pF ne doit pas toucher le 
boîtier du quartz. 

Le 1,5 pF est soudé aux deux 
palles d'arrêts de L, et L 2 : voir 
sa position sur la photo 3. 

Souder en même temps le fil 
d'antenne de 75 cm. 

d) Mise au point 

Ces fils souples scroot reliés à 
un m,cro-ampèremet:re de 50 à 
100 µ A. 

- Au repos. sans porteuse, 
raiguille doit aller en butée inverse 
à cause de la tension në2at1ve de 
polarisation de T 1 . -

- A la récept ion d"une porteuse 
par contre, la tension positive 
de détection fait dévier raiguille 
dans le bon sens. 

Placer l'émetteur allumé, an
tenne rcpliëe. sans envoyer de note, 
à une distance telle que le micro
am pèrcmètrc indique une tension 
positive moyenne (de 3 à 10 m 
selon les lieux). 

F1<i. 16. - St!lectlviti comparée su~rréactlon et superhet. 

• Oscillateur quartz : Mettre 
un récepteur superréaction 27 MHz 
en service avec contrôle auditif 
(casqUt: ou haut parleur). On 
entend le souffie caracténstique. 
Brancher le superhétérod~ ne 

Bien dégager r:intenne de récep
tion, de manière à ne pas trop s·en 
approcher lors du réglage (à faire 
avec un tourncvi isolant évidem
ment. 2. Liste des composants. 

Transistors : 
3 X AF 125. 
2 x 2N2926 oranges. 
1 x 2N2926 vert. 
1 x 0A90. 

Résistances : 
5 x J 000 ohms l18 W Transco. 
1 x 2 200 ohms 
1 x 3 300 ohms 
2 x 4 700 ohms 
2 x 10 000 ohms 
3 x 39 000 ohms 
2 x 4 7 000 ohms 
1 x 100 000 ohms 
1 x 150 000 ohms 
1 x pot. 22 000 ohms Dralowid 

GSR887. 

BF 

F1<;, 17. - Schéma d'un étage à filtre BF. 

Condensateurs : 
1 x 1.5 pF perle. 
1 x 4 pF perle. 
1 x 10 pF C329. 
3 x 15 pF C329. 
2 x 4 700 pF plats LCC. 
l x 10 000 pF plats LCC. 
1 x 22 000 pF plats LCC. 
7 x 47 000 pF plats LCC. 
1 x 0.1 µ F C280. 
1 x 4 11 F tantale. 
1 x 10 11 F tantale. 

Divers : 
1 jeu de bobinages HF (voir 

texte). 
1 qu;irtz submini;iiure : fré

quence Fréquence émission 
- 455 kHz (soit : 26 540. 26 590, 
26 640. 26 690, 26 740. 26 790) 
ou 26 665 kHz. 

1 jeu de 3 FI subminiatures. 
type du RX 129S de RD. Toulouse 

Fil souple, bouchon 7 broches. 
1 boulon 2 mm avec écrous et 
rondelles. 
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Il est très important de percer 
avec précision les trous des petits 
trnnsformateurs FI (utiliser une 
mêche d·horloger de 7 10 mm). 

b) Bobinages HF : 
L, : sur petit mandrin de 6 mm 

munis de pattes de fixation des 
fils (on les trouve par exemple 
chez Rapid-Radio), 16 spires de 
fil émail-soie de 30/ 100. le fil infé
rieur est soudé au C 1. le fil supê
rieur est décapé, puis enroulé sur 
une des palles d"arrêt. laquelle 
constituera un point relais du 
câblage. 

L 2 : même mandrin. 17 spires 
;iu tornl. Avec une prise intermé
diaire à 3 spires <lu bas de l'en
roulement. Même fil. Même arrêt 
du fil supérieur. 

L1 : C'est tout simplement une 
self de choc type émclleur qui en 
tient lieu. 

c) Câblage : Il faudr:i foi re de 
très petites soudures. surtout aux 
broches des transfo, m~teurs FI. 
Donc util iser un petit fer â panne 
pointue et de la soudure 10 10. 
Attention de ne pa~ trop chaufTer 
les transistors au gem,anium T, 
T 2 et T 3, ainsi que la diode 0A90. 
Ne souder qu'un de leurs fils â la 
fois. Passer ensuite à la soudure 
d'un autre composant de façon 
à laisser s'évacuer pendant ce 
temps les calories super0ues. Puis, 
souder le second lil... Les résis
tances sont presque toutes montées 

,i l"o,cillateur local fonctionne. 
le souffie du récepteur témoin doit 
être coupè. 

• Pour le reste <lu montage. 
brancher un casque entre la sortie 
BF et le moins (potentiomètre de 
sortie au maximum). Allumer 
!"émetteur et envoyer une note : à 
proximité, même si les FI sont mal 
réglées on doic recevoir et donc 
entendre la note émise. 

S ·éloigner alors avec le récep
teur ct retoucher progressh emcnt 
le~ trois FI pour avoir le maxi
mum de son. Régler ensuite les 
noyaux de L, et L2 • De toute 
façon, ce réglage n·est que prov1 
soire et constitue plutôt une véri
fication de la bonne réaction de 
rensemblc des éléments. 

• Réglage fin. 
On ne procédera à ce régi age 

que lorsque le récepteur sera ins
tallé dans son boîtier. La tech
nique est la même que pour le 
récepteur à superréaction : limage 
des soudures. carton d'isolement 
et boulon de 2 mm bloqué à la 
fois sur le CI et sur l'alu du fond. 

Souder alors les deux résistances 
de 3 300 ohms qui apparaissent 
en pointillé sur les figures 13 et 15. 
Les disposer en coupant leurs fils 
à 2 mm de manière qu·elles ne 
genent pas la fermeture du boitier. 
Souder à leur extrémité libre un fi l 
souple qui passera par le passe
fil du cordon. 

Régler alors minutieusement 
les noyaux de FI, Fl1 FI, de ma
nière à a~oir le maximum : atten 
tion le réglage est pointu (surtout 
celui de FI:,}. 

Reprendre plusieurs fois. 
Fermer le boitier et terminer en 

régl:int les noyaux de L, et L, au 
maximum .. Quand on sera certain 
de bien a, oir le meilleur, coller 
tous les noyaux à la colle cellulo
sique (cette colle permettra plus 
tard de retoucher les réglages si 
besoin s·en fait sentir). 

Le supcrhetérodyne est mainte
nant terminé. 

- Consommation sous 8 V : 
au repos : 5 mA. avec porteuse 
4 mA. 

- Poids en boitier : 56 g. 
IV - REALISATION 

DES PLATINES A FILTRES 
ET RELAIS 

On peut se demander pourquoi 
nous avons conservé des relais. 

39k 

n'l : 1"\ - ·, 

F1<>. 18. - Cl 2 canaux. F1<i. 19. - Pou des composanrs. 



alors qu'il est possible de les rem
placer par des transistors. 

C 'est que ces derniers ne per
mettent pas l"utilisation de n'im
porte quel type de servo-méca
nismes : il faut en effet se l1m1ter a 
ceux pourvus d"un retour au neutre 
mécanique (par exemple des 
BeUamatie ... ). 

Par contre les rel ais ont beau
coup plus de possibilités. Or nous 
avons voulu que le Mini 4 soit 
utilisable par tous, même par les 
amateurs de bateaux qui utilisent 
assez souvent des servos de fabri
cation personnelle. 

Chaque boîtier à relais comporte 
2 canaux, généralement nécessaires 
pour une voie. On y trouvera donc 
deux fois le schéma de la figure 17. 

Le c ircuit est classique, mais il 
ut ilise un 2N2926 vert (fort gain). 
Le filtre BF est un Reuter du type 
réglable, non pas tellement pour cc 
réglage, mais parce que ces mo
dèles sont plus préc is et mécani
quement plus solides. 

Les fréquences BF choisies sont 
celles du Variophon : 825, 11 JO, 
1700. 2325 Hz. 

1. Liste des composants par 
canal (donc à multiplier par 2 pour 
un boîtier 2 canaux). 

1 x 2N2926 vert, 1 x OA95, 
1 x 39 000 ohms 1 8 W Transco. 
1 x 0, 1 F C280, 1 relais K ako 
1 RT 300 ohms, 1 filtre BF ré
glable Reuter (fréquence : une des 
quatre choisies). 

Cl 
LJ 
0 

Seno. 
dirtction 

0 

f1<;. 20. - Ex emple de montage de platine 
Se1110•- Noter le brochage des bolli:hofll les 

trois - et + l'Oflt au - et + 9 V. 

Le Cl avec ses relais sont ins
tallés dans un boitier standard. 
sans blocage par boulon, mais 
avec calage de mousse plastique. 

Le cordon à 9 fils sou pies est 
terminé par un bouchon novai à 
9 broches. On remarquera que 
tous les contacts des relais sont 
sortis, ce qui permet comme nous 
l'avons déjà d it, toutes les possibi
lités d'utilisation. 

- Consommation d 'un boîtier 
2 canaux (sous 8 V) : 

- Au repos : 0 mA. 
- Pendant un ordre : 25 mA. 
- Poids d"un boîtier 2 canaux 

complet : 75 g. 
,r--- • 

~--_,,,--,-- 2,4 V 

R3 ==m t:,__ _ 

v--+ 
L----<i....,.- 2 ,4 V . t;.__2:4V 

R2 
Flli. 21. - Retoar lent. 

R4 :=œ L--

2. Montage. 
F abriquer le CI en suivant la 

figure l 8. U n'y a aucune difficulté. 
Poser les composants en suivant 
la figure 19. 

Les relais sont simplement tenus 
par un bracelet de caoutchouc en 
serrant en même temps le CI 
(Voir photo 4). Pour les empêcher 
de se déplacer vers les autres 
pièces, la connexion les reliant au 
Cl (au collecteur du transistor) 
sera rigide (fil de 8 à 10/ 10). 

V - INTERCONNEXION 
ET SERVOS 

C'est la plaquette servos qui ser
vira de support aux intercon
nexions. Nous réalisons mainte• 
nant ces plaquettes en alu de 
10/ 10 en les montant sur passe
fils caoutchouc en guise d 'amor
tisseurs et nous no us trouvons fort 
bien de cette technique qui allie 
minceur, souplesse, solidité et 
facilité de découpage. Nous avons 

Platine à filtre, et relais. 

PHOTO 4 

PHOTO 5 

• 

d 'ailleurs normalisé les din1ensions 
de ces platines, de telle sorte qu 'il 
nous est possible de les installer 
rapidement dans n'importe laquelle 
de nos cellules. 

C 'est d 'ailleurs pourquoi ceUe 
de la photo 5 peut vous sembler 
trop • aérée •· La figure 20 montre 
sa disposition générale : il faut un 
support 7 broches pour le récep
teur et deux supports 9 broches 
pour les deux boîtiers à fi ltres. Le 
100 F n ·est pas à utiliser avec 
le recepteur superréaction, qui en 
contient déjà un. Par contre. il le 
faudra avec le superhétérodyne 
si on al imente avec des piles. Si 
vous alimentez avec des accus 
cadmium-nickel, il est superflu. 
C 'est d"ailleurs ce type d 'alimen
tation que nous conseillons : par 
exemple une batterie de 6 éléments 
Voltabloc I VB 10 (80 mA) rype à 
cosses à souder. qui donnera en 
fin de charge une tension de 8.~ \/ 
ce qui est parfait. 

Pour les servos. chacun cno1-
sira évidemment selon ses besoins 
et ses moyens. Pour r ?.\'ion. nous 
nous bornerons â conseiller les 
servos Graupner type Bellam atic Il 
(pour la direction) et Servo Auto· 
matie li (pour les gaz). 

Avec les Bellamatic, deux câ
blages sont possibles : 

- Le premier donne un retour 
lent (Fig. 2 1). Alimentation par un 
accu de 2,4 V 500 mA (Deac ou 
Voltabloc). 

40J2 

3,6V 

Mais avec 3,6 V le servo est 
survolté, d 'où la résistance de 
47 ohms. 

VI. - CALAG E 
DES NOTES BF 

Une fois la platine d 'inter
connexion câblée, il est possible 
de régler les fréq uences BF 
émises, à leur valeur exacte. 

On peut le faire • de visu •, 
c'est-à-dire en observant les relais 
ou même les servos s 'ils sont 
déjà montés : mais le réglage ne 
sera qu'approximatif. 

Le seul moyen d 'avoir un 
calage r igoureux est d'util iser un 
oscilloscope. Brancher l'entrée 
verticale de cet appareil. aux bornes 
du filtre BF du canal à régler. 
Envoyer la note et régler la résis
tance ajustable correspondante de 
l'émetteur. pour avo a un maxi
mum d' am phrude sur !':cran de 
l"os.:illos.rope ton ::icnn ;,.Y..: cc 
r:glage. le p:':~t "'- ~...i-c ~e ~ ~ }C 

du receptei.r. 21: - :?.>.::- ~-
Procéder de même !X'-=- .:-:::;,q:.e 

canal. 
Si l'on n·a aucun mélange de 

canaux, émetteur à proximnê 
1:lu récepteur, antennes déployées. 
on laissera le potentiomètre de 
sortie récepteur au maximum. 
Sinon, diminuer juste assez pour 
supprimer ces mélanges. Mais 
attention, ne pas exagérer, car 
la portée risquerait de diminuer. 

470 

R4--ro 
fi(; _ 22. - Retour rapide. +--t!J 

Le second avec ses diodes 
éliminant le court-circuit du mo
teur, au repos, donne un retour 
plus rapide, mais la chute de ten
sion dans les diodes oblige à 
prendre un accu de 3,6 V. 

Par contre, pour le servo de gaz, 
il est très intéressant de garder le 
schéma court-circuitant le moteur 
au repos, car le servo s'arrête 
" net » à la fin de l'ordre : on obtient 
dans ces conditions un position
nement très précis de la com
mande de gaz, ce qui est important 
quand on travaille seulement avec 
le moteur pour contrôler l'angle 
de vol. 

Platine des ,ervomécanùmes. 

Le calage des notes BF étant 
terminé, l'ensemble est terminé. 
Il reste à l'installer dans la ma
quette de votre choix : avion, 
bâteau, auto ... 

Mais si vous choisissez l' avion 
n'oubliez pas nos conseils du 
début : d 'abord un motoplaneur 
avec 2 canaux, puis le Goofy en 
4 canaux. 

Po ur un bâteau à moteur : 
2 canaux pour le gouvernail, les 
2 autres pour le moteur électrique : 
marche avant, stop, marche 
arrière, soit avec des relais secon
daires à enclenchement mécanique, 
soit avec un servo Automatic U 
muni des contacts n° 3760. 

La même installation peut 
équiper une voiture électrique. 

Po ur un voilier : 2 canaux pour 
la barre et 2 autres pour les voiles. 

Bien entendu nous restons à 
votre disposition pour · vous 
donner tous détails complémen
taires ou pour vous aider à sortir 
d'une difficulté éventuelle . 

F. THOBOIS 
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modèle de voiture que nous 
nous proposons de rèali-
ser ici est représenté en 

figure 1. 
Cette voiture est entièrement 

en matière plastique. Elle fait · 
partie d'une boîte complète de 
montage qui contient tous les 
éléments nécessaires au montage 
de la voiture seule, uniquement. 
Une documentation est jointe 
dans la boîte de montage pour 
mener à bien ce travail, au demeu
rant très facilité par l'emploi de 
divers éléments qui sont fournis 
préfabriqués. Le montage con~i~te 

1 

fi(; _ 1. - La voiture P75 équipée d'une 
radiocommande l canaux. 

en un travail de découpage et de 
collage très simple à réaliser. 

l':Juus allons rndiocommander 
ceue voiture par un ensemble 
émetteur et récepteur â 2 canaux ; 
1 ·un de ces canaux actionne les 
roues de direction, et l'autre 
actionne le moteur de propulsion. 

La voiture fait 40 cm de long 
et J 7 cm de large. 

D'lJNE VOITlJRE 
radiocommandée en 

Bras dt r111nœutrt ~u rwts 

". ~ ... , •• 10/10 !'""', 
r Ut ,., Dru du nrffo 

'" .... m •• 2 .,,. 
tilt u drsstvs 

lnt1rr11plt ll" d, rftqtur 
Î glissièrn foé 

sur chnsis plasti1ut 

Pile 9V du rittplm--+--4--

{

Controplaqui ;,. 3 11m 
Bo_it, d, 78 1 40 

,,j,. C111trtpl•1•• ip. 3 mm 
d, SS, 40 (2 p,èm) 

,utrep~qui d, 89,53 •~3.,., ----J... 
prGto,t•nl 1, chusis 

AVANT 

M1tt1r 

d, ,,.,,,,;,. 

2 canaux ....... 

Chanis tl'I tol'ltrepla~ut 

Sem M0N0TRONIC 10 h 

Peupfitr 10, 3 I••!· 105 · 

Peuplitr 15 d l,"'1- 127 

POLUMAT 
rui d'"' ptuplitr 15 1 3 
par 2 ,i, i boi, ilt 3 1 10 

2 pilt1 4 15V pl1tu 
s1ptrp1sfts 

Le schéma de l"équipement 
électromécanique qu'il convient 
d 'installer à bord est représenté 
en figure 2. Le récepteur étant 
du type 2 canaux se termine par 
conséquent par 2 relais, qui sont 
intégrés à l'intérieur. A partir de là, 

ARRIERE 
Fic;, 3. - Disposition des élémenrs dans le véhic~le. 

RfctpÙ'..ar 2 un111 

c,.~ 1 
.. Prwpuhi,n,. R 

R,l11s dt SQrti, 
du rînpttur 

Crnl 2 
·o,rectkln .. M 

+ 
Pi~ 9V 
alimtntition 
du rfupt,ur 

Pi , 
4,5 V 

Pil, 
415V 

bltu 

,.. ' 
"" lltu 

MONOTROtC 
10~ 

Qîntti,n 

Fm. 2. - Le schéma de l'lnsla/laJton élte/romécan/qu,! à bord de l'tns1a//a1/on. 
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Mot.nr dt 
propulsio11 

l'un des relais commande le 
servo de direction qui. lui, actionne 
les roues avant. et 1·autre relais 
commande le moteur électrique 
de propulsion, qui agit sur les 
roues arrière. 

Le récepteur est alimenté par 
une pile individuelle de 9 V. 
mise en circuit par un interrup
teur. Deux piles de 4,5 V fournis
sent l'alimentation des 2 servos et 
du moteur de propulsion. ~ oici 
comment fonctionne cet ensemble. 

Supposons la vo iture à l'arrêt. 
Envoyons une ém1ss1on de 

courte durée, ce que l'on appelle 
un top court, sur le canal 1. La 
voiture démarre en marche avant 
lente. Envoyons encore un signal 
bref, la voiture continue en avant, 
mais en marche rapide. On dispose 
donc de 2 régimes de · vitesse, ce 
qui est très intéressant, et cela 
uniquement en marche avant. 
Si l'on passe un top court à 
no uveau, on , obtient l' arrêt du 



véhicule. Nouveau top, marche 
arrière. Nouveau top, arrêt. Et la 
voilure est prête à rep;irt ir en 
marche avan t. le cycle complet 
;iyant été efîec1ué. 

Vovuns mainlenalll 1:-i com
mande dc direct ion, et SUpJXlsOns 
la voiture en ligne droite, avec le 
servo de commande au centre. 
Envoyons sur le c1mal 2 une 
émission maintenue : le levier 
du servo 104 se déplace à droite. 
entraînant la tringlerie de direc
tion. et y rc:,tc tant qu'on maint ient 
l"ordre. Dès qu·on cesse l'émission, 
le servu revient automatiquement 

Ecrw 4, 2 

1: 
P,iu d1,ral 

ip 10/10 I· 12 

Rond,11, .. , ~ i 1, Bru d11 u r,o
1 

V" dt 2 1. 

st -~ 
24 

rnene à bien sans ditliculté. 
Voici donc quelques indicat ions 
qui vou:, aideront dans le mo111age 
m~c:iniq uc. 

'vlonter le~ piC::ces du châssis 
sur l'embase cn plastique. pla 
quelle de bois, essieu nrrii:re. 
tringlerie de directioD. Cette 
tringlerie e,t fournie 1ou1c faite. 
cc q ui i:v1t ..: 1111 travail ilSSCl diffi
cile à rêali, cr. 

Couper et l1111er la vi~ qui main
tient l'essieu anmt, ;iu ni,·eau de 
l'êcrou. A 1·arrière coller l;i pièce 
en contrepl nqu-~ de 89 x 53 
à la suite d u chi\ssis principal. 

20 

1 12 
1 

,.ft, 

i :::.::: ' 1 

-1 

35 

¼ c::f 2 
a .. ,. 4. -· Dérail de la pièce enrralnam la tringler/; de direcr/on. 

au ccntro::. ce qui remet les roues 
en ligne droite. Ordre maintenu 
à nouveau, les roues se mettent 
celle fo is à gauche. et reviennent 
en ligne droite dès qu 'on cesse 
l"nrdre. 

Les 2 servomécanismes com
portent des fils de brnnchemcnt, 
rep; rés par des C1Ju leurs qu ïl 
y a I ieu de respecter. Pour les 
piles rappelons que c·est la lamelle 
courte qui est ln positil'e: il convient 
de respecter ci;:s diverses pol;irités. 
D i~uns que c·est pRr lïntamèdiRire 
du Polumat q ue ces pi les se trou
vent reliées soit en p?Jallèle. soit 
en série. et c·cst cc qui permet 
d"obtenir la marche avant knte. 
puis la marche rapide. 

M0 N0TRONIC 
10 h 

Monter la ,, boîte it battc:ric • 
qui contient les 2 piles de 4.5 V: 
ellt: se colle sur le ehâ:,sis et la 
pièce précédente. 

Coller les 2 parois en peuplier 
de 105 X 10 et 127 X 15 à 
l'écnrtement exact du cofîret du 
récepteur. Préparer la pi~ce en 
duraluminium telle qu'el le est 
détaillée en fig.u re 4: elle est 
destinée à être fixée sur le bras 
d'entraînement du servoméca
nisme dc direction. Repercer à 
2 mm de diamètre le, 2 trou, 
du bras du servo qui se truuvcnt 
les plus près de l'axe. puis visser 
la pièce confectionnée sur le 
hrns de direction. 

Vts i tflt rr~isft dt 3 • 40 
(4 piim) 

EMrt l11u lo~gunr 30 mm 
tn t11br dt 415 

(4ptttu} 

,............usitu .n1nt 

Fr«. S. - La.fixation du rervo de direclion. 

Le moteur est antiparasité 
par 2 condensateurs de 0, 1 p F, 
branchés entre chacune des bornes 
et la masse. Ils doivent être dis
posés tout près, immédiatement 
sur chaque borne, la masse ètant 
constituée par le bâti du moteur. 

La figure 3 représente la dispo
sition des divers éléments d1111s la 
voiture. 

ur le châssis, on dispose d'une 
p-ande plaquette de bois. , qui •é! t 
k>Ullie dans la hoîtc ,dc montage 
ck la ,oitt1rc, C'e<st ~ur cette 
plaquette que , l'on , fixe · to ut · le 
ma:nd de la •r adiooommaNde. 

a\"Ons pu voir sur l'-l 1fi ijure• 2 
le càblHge' électriqüc e'st ·rel11-

Clft:'lenl ~im pie ·et t pourtà · être 

Préparer 4 ent reto ises en tube 
laiton de 30 mm de lo ng, percer 
4 trous de 3 mm dans k châssis 
aux points convenables, et fix er 
le servomécanisme de direction 
suivant les indications données 
p11r la figure 5. Fixer le Polumat 
sur la partie supérieure de la paroi 
de 127 x 15 qui dépasse à droite 
du châssis. Visser lïnterruptcur 
sur l'embase en plastique à gauche 
du récepteur. A l;i douille· 
d'antenne du réi:cptt:ur, on b,ranche 
une fiche mâle prolongée p;ir un · 
fil souple qui sera . oudt! à une · 
douille que l'on fixe sur la carros
serie et qui reçoit l'antenne: ccllt.'-·-
ci csl constituée par une tige métal
lique de 30 cm environ. 

AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO 
Devis, des pièces détachées et fournîtures nécessoires ou montage oe- ·:0 

VOITURE P 75 - 2 CANAUX 
décrit e c i~contre 

- LA BOITE DE MONTAGE 
q u i cont ient t ous les é ~mcnts complets pour le monta ge de la 
voiture- seule, uniquement. Prix ....... . ....... .. .. .... . 76,00 
- L' EQUIPEM ENT ELECTROMECANIQUE SEUL comp,enan t : 
Le moteur démultiplié . . . . . . . . . . . . 2 3,00 
Les 2 servomécanismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,0 0 
Le jeu de piles, pressions, condensateurs ............. : .'. ·.: . . 9 ,3 0 
Int errupteur colle et t out le petit matériel nécessaire à l' instollot1on 21.,SO 

Total pour l' insta llation Electromécaniq ue 165,80 
( Frais d 'envoi pour l'ense mble 7 F) 

- L'EQUIPEMENT RADIO comprenont 

EMETTEUR 
ET RECEPTEUR 2 CANAUX 

Frais d'envoi pou, 
l 'P:nsP:mble radio · S,00 

Emetteur en coffret mét allique, sur circuits 
1mpr1més, piloté par quartz 72 MHz. Puis. 
sonce totale : 950 mW. Récepteur en cof
fret plast ique, sélection par f iltres bosse 
fréquence, relais incorporés. 
EMETTEUR ETC 2 
Complet, en pièces délachées . . . 17 4 ,50 
Complet en ordre de marche . . . . 240,00 
RECEPTEUR RTC 2 
Complet, en pièces détachées ... 149,00 
Comple t en ordre de mo,che .. .. 196,00 

CHRIS-CRAFT « CONSTELLATION » 

Bateau radiocommondé 4Ï:quipé an 4 versions diffé rente s 
Dimension \ 6? v 20 cm • Propu lsion pa r mo teur é lcct rique 

Lo coque est folHn,c route prcte, e n
t ièrement préfabriquée. Il reste à la 
trai t er avec des ingrédients qui sont 
foum is dons la boite de montage, puis 
à découpEr et assembler des plaquct• 
t es de bois fournies, t racées e t numé• 
rotées. 
Equ1µcmcnt radio possible en : mono

::ano l, 21 .3 ou 4 canaux. Lo réalisat ion 
du • Conste :iation ,. est ainsi à la 
portée du débYtant, mois in té ressera 
éga lcmmt le radiomodélistc averti. 

Pour la fab,lcatlon du bateau 
Boite de construction complète 
avec hélice et l'occastilloge 120,00 
Ingrédients pour mo ntage . . . 14,20 

4 versions pour l'écauipcment : 
VERSION 1 

l:nsemble radio monocanal , 
Commande séquencé e de la di-
rect ion et de la propulsion. 
L'éq uipem. électromécon. . . 103.0 0 
L'ensemble ra dio monoconal 
E2 T/ R5 T en pièces dé tachées 146,00 
En ordro do marche . . . . • . . . 225,00 

Pour commande p roport ionnelle 

VERSION 2 
Ensemble radio en 2 canoux 

Comma nde n on séquencée de la di• 
rect ion, séquencée de la propulsion, 
2 régimes de vitesse en marche avan t . 
L'équipement é lectroméc. . . . 116,00 
L'ensemble radio, 2 canaux , 
ETC 2/ RTC 2 en pièces détac. 290,00 
En ordre de marche , . . . . . . 436,00 

VERSION 3 
Ensemble radio e n 3 canoux 

Commande non séquencée de la di
rection par 2 canaux, droite et gau
che ind1viducllemmt. Co mma nde .1é• 
quencée de la propulsion , 2 régimes 
de vitesse cri marche avant. 
L'équipem. é lectroméc. . . . . 351 ,00 
L'ensemble radio 3 conoux 
ETC 3/ RTC 3, en pièces d~tac. 374,00 
En ordre de marche . . . . . . . 515,00 

VERSIOH 4 
Ensemble radio en 4 canouJI 

Même fonctionnement que pour lo 
ve rsion 3 , et le canal disponible est 
u t ilisé pour la commande de dispos,
t îfs annexes : sirène, phares, feux, et c. 
L'équipem . é lect roméc . . . . . 393,00 
L'onsemble radio -4 canaux 
EST 4 / RSC ◄ , en pièces délac. 432,60 
En o rd re d e marche . . . . . . . 596,00 
(Frais d'envoi pour le bateau et son 

éq u ipement 10,00) 

MANCHE DE COMMANDE 2 VOIES avec potentiomètr~ e l 
150,oO commonde5 de t rim. Lo poire . .... .. ... .. ......... . 

... 

Tous nos montages sont accompagnés d 'une notice comprenent schémas, 
pl.ans et toutes instructions uti les de montage joinle à titre gracieu x. 
Chaque notice peut itre ex~diêe pour élude préalable contre 3 timbres~ 

Jeu re. 

TOUTES LES PIECES DETACHEES DE NOS ENSEMBLES PEUVENT 
ETRE FOURN IES SEPAREMENT 

Tout cela ne reprfsente qu'une partie de no, production, . Nous sommes ,p,clali
sés dans. la pl•c• d4:tachff de radio, ainsi que d llfls les c KJTS • complets fournis 
avec sct,émas et plans de montaoe. Nous connalHons ~ fond le fonctionne ment de 
ces Kits q ue nous livrons également en ordre de marche, montés d11ns no, ateliers. 

, PERLOR-RADIO, c'est 
• 20 ANNEES Dl PRATIQUE AU SE)IVICE DE L'AMATEUR RADIO • 

- Cetalogve spécial • RADIO.COMMANDE • contre 2 timbres-lettre. 
- Catalogue gémirai conten•nt la 1otallt' do no~ productions, plk es df tachéit-s et 

t04Jtes fourn itures contre .( francs en timbres ou manda·t. 

PERLOR RIIDIO 
Direction : L. PERICONE 

---25, RUE HEROLD, PARIS (1" 1---
r une seule adresse) 

M0 : Louvre, Le1 ttoll•• e t Sentier • T •t : (ClN) 1J6-6S•JO 
C.C.P. PARIS- 1050-'6 - bpédôtio111 toutff dl,ectlen• 
COHTRl -- '4.t.}4O"-T JOINT A LA COMMAMDI 
CONTRE IIEMIOURSlMIHT : MElROPOLI SEULIMlMT 

Ouvtrl tou, lu Jnu.r, i, auf dlm an ch,) 
d e 9 /t â U h •I dt 13 h JO à 19 h 
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VOTRE STATION 144 MHz 
comprenont : 

EMETTEUR • SADIR • 
RI - 1547 

l 100 • 156 MHz ~ 20 W 
HF pi lot, par quartz 6L6 
Triplevr : 6L6 • 832 A • PA 

• 832 A. Modula1lon PP : 
2 Jt 807, attaq uj par 2 .1t 6J7 

et 2 x 6M7 • Matckiel pro• 

fessionnel. 

LIVRE EN COFFRET STAN• 
DARD • RACK ». Non tes16. 
COMPLET AVEC TUBES, 
T.T.C. .... . ..... 150 F ______ + port 25 F 

ALIMENTATION SECTEUR 
POUR EMETTEUR RI 1547 

• Primai re · 110.120 V • Second&ire '. 450 V, O,S A -
6,3 V alternatif • Polarisation : 100 V • Allmenta
tion relais · 17, 32, 42 V e l TUBES : 2 111. 5ZJ · 524 
• Matériel prorenlonnel , livré en coffret stand~rd 
« RACK ,., e Non testé. 
COMPLET, AVEC TUBES. T.T.C. . 150 F I oort 35 F 

RECEPTEUR • SADI R • R 2'18 
100 - 156 MHz par quartz {ver sion moderne du R297) . 
14 tubes séries « ,ninialurc • Alimentation secteur 
110/240 V incorporée. 
Sorties · 2,5 0 pOur haut-parleur . 

600 0 p0ur casque . 
Matériel p ro fessionnel livré en coffret sti111darcf « RACK • · 
Non testé. 
COMPLEMENT INDISPENSABLE DE L'EMETTEUR RI 1547. 
COMPLET AVEC TUBES. T.T.C. . :l00 F pon 25 F 

L'ENSEMBLE PRIS EN UNE FOIS 
LIVRE AVEC SCHEMA 

Comprenant : l'émetteur , l'alimentation, le 
R 298 PRIX EXCEPTIONNEL T.T.C. 450 F ➔ 

RECEPTEUR 
DE TRAFIC 

BC 312 

0 60 mm • épais. : 25 mm 
lm~ance : 10 n avec transfo de 
sorlie · P. : 45 KQ · S. : 10 Q 
Poids : 12 g. PrJx en emballa91 d 'orf. 

g1M 5 f T .T .C . ..f port 2 F. Peut être 
utillsi ,ur TALKIE.WALK IE en Micro 
ou en Haut-Parleur. 
Par 10 plàces 4-0 F T.T.C. 

ECOUTEURS POUR CASQUES 
RESISTANCE 1 000 ll 

PIECE . .. . .. . .. 5 F + port 1 F 
LES 10 . • • . • . .. . .. 40 F Franco 
LES tOO 30 F Franco 

PETIT MOTEUR 
SYNCHRONE 220 V - 3 W 

aYec démultlplicateur 
1 T 1/ 4 minute 
Poids : 125 g 

PRIX . . . 12,SO F -l porl 2 F 
p,-, 10 PR IX . 1·00 P Fronco 
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RECEPTEURS BC 603 
CouYre : de 20 à 28 Mes - 3 "-
6AC7 · 6C5 · 2 • 12SG7 • 6H6 . 
2 x 6SL7 • 6V6. Réception par 
10 fréquences prér~ll,es ou por 
.Jccord continu. Allmentalion 
par commutatrice. Fourni a"e<: 
le schéma. 

Prix avec commut. 24 V 90,00 
(Commutatrices 12 V épuisées) 

PRIX u ns commvlat,.ic• 70,00 -
Ave<: al lmentation sec1eur 110· 
220 V s'embrochant à la place 
de la commut. Transforme en 
AM-FM. Règle en parfait êtat 
de l o11cl ,onnemcnl . 

PRIX . . , ,, l.70 F T.T.C . 1 port 15 ,. 

FERS A SOUDER 
« THUILLIER » 

i 
Modèle 62 W - livré avec deux pannes de 
rechange. 
En monotension 110 ou 220 V 
PRIX . .... . .. . . 25 F T.T.C. + port 2 F 

En bitension 110 / 220 V 
PRIX . . . . . . . . . . 35 F T.T.C. + port 2 F 

f ~!t:1E~~!~-.~~
0
!~SSE TENSION PP894 1 . . MODELE 100 WATTS 

• Pour al imenter tous les émetteurs•réceptevrs des Livre ovec t ro is pa nne!" de rechange. 
surplus. ~,...__,._. _ En monote nsion 110 ou 220 V 

110 
J'''.""t\ r,- PRIX ... . ...... 41 F T.T.C. + port 3 F 

t•t'er~,.~~-v . ..c::-~----- MODELE 150 WATTS 
24 à52<;~•~r~ A Livré avec trois pennes de rechange. 
conllnu filtré par En monotension 110 ou 220 V 
~r~~pa~FvoÏtm~~~~ 1 PRIX ... .. .. . .. 48 F T.T.C. + port 3 F 
incorporé o à Nous livrons tou tes les pièces détachées de 
50 v. Dim. , 

580
, 

400
,

230 
"'"' 1 rechange pour cette marque. 

MATERIEL PROFESSIONNEL, LIVRE en p1rf1it ôtai de I PETITE SOUFFLERIE 

1 

marche. Prix T.T.C. . .. .. .. .. . 2-00 F I port 30 F 

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

A : Se~•,~:~;é o~, , 
B : 2) en mm. / - · •> 
.. . .) encrutremeni ~ 

F : .~: forrna! : ~~ 
• rond 
■ carré 

Ajou1e.r t 2 F de port par apµoi e ll 

B C 
Prix 1 Obserw. TTC 

25 µA • 60 58 58 F 1 Normal 
25 ,,A 1 60 58 49 F o central 
50 1,A 60 58 47 F 1 o central 
50 1•A 1 60 58 49 F Normal 
100 µA 60 58 47 F Normol 
100 µA 60 58 45 F o central 
500 ~lA 1 60 58 40 F 1 Norm•I 
1 MA • 60 58 35 F Normal 
1 MA 1 • 66 53 25 F Normal 

ETABLIS METALLIQUES DEMONTABLES 
Dimensions : 100 ll 80 x 80 cm 

PRIX 100 F T.T.C. 
(A :>rendre sur place uniquement ) 

5.A.R L ou cop,tol de 50.000 F 

RADIO - APPARtlU DE MtsURt 

PAS DE CATALOGUE 
(Voyez nos publici t~s anr,rleurts) 

PAS D'EMVOI COHTRE RlMBOURSEMEMT 

131, boulevard Diderot - PARIS (12' ) 
METRO : NATION • T61. : 307-62-45 

EXPEDITION : Mandat ou chàque à la commande 
C.c.,. 11803-0f PARIS 

Moteur vniversel 27 volts 0,5 A. 
?eut fonctionner sur 120 V si 
1 on y adioint une rlsistance 
ie 220 Il 50 W. 
Pr, T.T.C . .. .. . .. . .. . 35,00 
i=ranco . . . . .. . . . .. . . 38,00 

110 ,c 80 mm max. 

RELAIS 

Contacts : 
repcs ... 6 tra'lall 

Fonct :o nne entre 1,5 et 12 volts c:ont nu. 

Bobine t 2 Il Poids 150 g 

Pri• 10 F 1- port 2 F . 

10 pièces : 80 F Franco. 

Pour le, m ise en route e: 
la coupure automatique dt• 
courant Cedran gn1dué 24 h 
5ecteur 110 '220 
Oim · 135 x 9• x70 mm. 
Modèle 10 A. PRIX TTC 
79 F + 6 F de port. 
Modèle 20 A. PR IX TTC . ._-!:'~-
10:2 F I 6 F do port. 

SUR PLACE UNIQUEMENT 
Grand choix de matériels de mesures de se
conde main révisés et garantis : 
OSCILLOSCOPES • GENERATEURS VOLTME
TRES A LAMPES • FREQUENCEMETRES • 
COMPTEURS ELECTRONIQUES • MATERIELS 
UHF • PONTS DE. MESURES CONTROLEURS, 
etc. etc. 

PIECES DETACHEES PROFESSIONNELLES. 

POTENTIOMETRES PISTE MOULEE • RHEOS
TATS • ROTAPOT • HELIPOT • CONDEN
SATEURS VARIABLES• SUPPORTS DE TUBES 
• ISOLATEURS • ANTENNES • CABLE~ 
COAXIAUX • PRISES COAXIALES • SWI
CHTS • INTERRUPTEURS • CONDENSA-

1 / 2 W 
2 W 

TEURS FIXES • RELAIS • 
RESISTANCES 
0, 10 • 1 W .. . .. . 0,15 
0,20 • 4 W . . . . . . 0,40 

DIODES 1 000 V 
1 AMPERE 

PRIX : 3 F 
par quantités nous consulter 



ou, ----.: 

JL.. 

: :1 
1+1 = 10 

~ JL ® 10+10 = 100 
1000 - 100 == 100 

L.J 11 x 11 = 1001 
NON !! ~ 

INITIATION AU 

CllCll lllGIIIIIII_I 
EMPLOI DES PORTES TIL 

D ANS le précédent ~nicle, 
on n donné quelques 
indications sur la compo

sit ion de~ éléments de logiq ue 
TTL, leur fonctionnement el leur 
action de commutation. 

Lors de l'em ploi des c ircuits 
TTL, il est extrêmement im1xir-
1Hnt de conn aître l'immunité nu 
bruit autrement d it les valeurs de 
certaines tensions limites dont il 
faut tenir compte pour déterminer 
les niveaux maxima ou minima 
des signaux d'entrée et de sortie. 

Comme on 1"11 vu précédem 
ment. la tension de seuil d'entrée 
a une valeur typique de 1.4 V, 
tandis que ln ten~ion de sortie 
à l'état L est de 0,4 V maximale. 

li en résulte que l'immunité 
au bruit pour J"ètnt bas typique, L, 
d'entrée est de I V. De même, la 
tension de sortie à l'état haut H 
est de 2.4 V dans les conditions 
du cas le plus défavorable, donc 
la ditTérence entre cette tension 
de 2,4 V et celle de seuil à 1 .4 V 
donne une immunité au bruit 
(c"est-à-dire une marge de sécurité) 
de 2.4 - 1,4 - 1 V. 

La tension de sonic minimale 
de logique H de 2.4 V doit être 
maintenue lo rsque ln tension 
d'entrée atteint j usqu'à 0 ,8 V. 

La tension de sortie de 0.4 V 
doit être maintenue pour les 
1111 eau~ 1·cntr~c aus~i faible que 
2 V. 1 îmmunité mininrnlc au 
bruit de 400 mV est assurée d ,ms 
les deux états. Sur la fi gure 6 
de notre précédent article, on a 
représenté les points de " test » 
et les tensions d'immunité au 
bruit. 

CONDITIONS 
DE FONCTIONNEMENT 

DE LA SERIE FJ 
DES CIRCUITS ITL 

Voici les caractensuques spé
cifiques et les conditions de fonc
PBu• 142 * N" 1 247 

tionnemem des circuits TTL grou
pés dan, la ,éric FJ de La Radio
tcchniquc-Coprim-RTC : 

Tension d 'alimcntRt ion maxi
male : + 7 V. 

Tension d 'alimentation de fonc
tionnement : + 4.75 à + 5.25 V. 

Tcn,ion d'entrée maxim,1lc : 
+ 5.5 V. 

Couran t d'entrêe mf!x im;il ex igé 
à l'i:tm h•!Ul (H) 111esur~ à VIL = 
0.4 V : - 1.6 111A p?.r entrée. 

Cournnt d·entrée maximal 
exigé à !"état haut (H) mesuré à 

L c~ en1 rées J et K. non utilisées 
,hn;, le c;is des bascules, doivent 
être mises à la terre. 

To ut bruit de ligne de terre 
apparaît à la sortie dans l'état 
bas L. Dans l'état haut H. la sortie 
se trouve isolée de la source de 
bruit. 

Le bruit sur la ligne d 'alimen
t;ition est appliqué par l'in termé
diaire de R 2 et TR 3 (voir, par 
exemple. la Fig. 1 du précédent 
article). à la sortie dans l'étal 
haut H. 

~-------.~---------.---+SV 
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FIG. 1 

V 1H = 2.4 V : 40 /' A par emree. 
Gamme de températures de 

fonctionnement : 0 °C à + 70 °C. 
Gamme de tempérnturc~ de 

swckngc: - 65°C à+ 150 °C. 

LES ENTREES MULTIPLES 
LE BRUIT 

On a vu lors de rex11men des 
schémas des circuits TTL qu'il 
était possible de disposer de plu
sieurs entrées sur les émetteurs 
des trnnsistors spéciaux multi
émcttcurs. 

Les entrées inutilisées doivent 
être reliées à une ligne d'al imen
tation à tension positive, celle-ci 
ét?.111' comprise entre 2.4 V et 
5.5 V. 
, lr@ 1111s certains types de circuits 
TTI.J ,doubles, les entréds soht 
désignée& p<lr entrées J po11r,,un 
élément et entrées~K pou'r l'autJe. 

TRS 100n 

Sortit 

Dans l'état bas L cette cause 
de bruit n'a plus d 'etTct. Lors de 
l'emploi des circuits de ln série 
PJ. si l'on se sert de câbles rela
tivement longs, il convient de 
découpler les conducteurs d'ali
mentation avec un condensateur 
de capacité égale o u supérieure à 
10 000 pF. , . 

PUISSANCE DISSIPEE 
) ,. 

En utilisant un circuit TIL 
normal avec une alimentation 
de 5 V et :ivec L logique à la sortie, 
le cournnt conwmmé a une valeur 
typique de 3 mA. Avcç H lo!_!ique 
à la sortie, le courant ex1gè dans 
la condition de charge à vide, est 
de I m/\. , 

La puissance totale dissipée. 
à un facteur de régime de -50 % 
est donc 

(5 . 3) + (5 . 1) = I0 mW 
1 

Les tensions étant évaluées en 
volts et les courant, en milli
ampères. 

On voit que la puissance est 
égale à la tension de 5 V multi
pliée par le courant moyen 
(3 + 1) 2 mA. 

La dissipation augmente avec la 
charge. 

TYPES DE CLRCUITS TIL 
. DE LA SERJE FJ 

l"JHJ0 I : Porte simple NON-ET 
.:i huit entrées. 

FJHI 11 : Porte double ON 
ET à quatre entrées. 

FJHl21 : Porte triple NON
ET à trois entrées. 

FJH !.1 1 : Porte quadruple 
NON -ET à deux entrées. 

FJ Hl 41 : Porte double NON
ET à 4uatre entrées pour montage 
en tampon (butTer). 

FJ H 15 J : Porte double à 
q umre entrées. 

FJ Y 101 : E:x panscur double à 
qua1re entrées. 

FJJ I0I : Elément bistable J K 
sim ple avec entrées J, , J 2 , J 3 

et K , , k 1, K 3· 

FJJ 111 : Elément bistable JK 
simple c:n " mllitre-esclnvc • avec 
entrées J, , J 2 • 13 et K, , K 1 et 
K_1. 

F J J 12 1 : Elément bistable J K 
double en « maitre-esclave • avec 
une seule entrée JA, une seule 
entrée K sur ch;iquc bascule. 

FJJ 13 1 : Elément double bis
table du type D. 

Les quatre premiers circuits de 
cette liste. FJH I0I, FJ HIII , 
FJH l21 Cl FJH1 3 I sont des 
portes comme celles décrites, ne 
d ifférant entre eux que par le 
nombre des ' éléments (simple, 
double, etc.) er des entrees. 
L'étage tampon FJ H 14 1 a un mon
tage modifié que nous indiquons à 
la figure 1. 

Ce genre de circuit est néces
saire pour attaquer1 de nombreuses 
erttrées en paralfèle. 
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CIRCUITS INTEGRES 
D E LOGIQUE DTL 

Les circuits DTL utilisent des 
d iodes et des transistors. 

La série DTL comprend un 
cnsembk Je portes et Je bascules 
et permet de satisfaire à un grand 
nom bre d"applicat ions dans le 
domaine d u calcul ainsi que dans 
d'autres domaines, comme les 
suivants : télécommunicat io ns, ins
trumentatio n et contrôle ind ustriel. 

Série FF : Dans cette sér ie la 
fonctio n de base est la porte 
ET -NON en logique positive. cons
t ituce p:ir un réseau de d iodes 

D~lai de propagat ion : 30 ns. 
Immunité au bruit : LI V. 
La sortance se définit comme le 

no m bre de circuits identiques entre 
eux que l'on peut connecter à la 
sortie d"un circu it de la même 
famille logique. 

Le schéma de la figure 3 donne 
la configuration électrique de 
l'élément de bàse porte NON-ET 
en logique pos it ive. 

Rappelions que logique positive 
signifie que les niveaux haut et 
bas sont représentés par I et O. 
Une porte NON-ET est une porte 
ET associée à un circuit dïnver
s io n NON . 

,----------------•V cc 
Re 

FIG. 3 

co uplé à un inverseur par l'inter
médiaire d'un transistor fonction
nant comme amplificateur de 
co urant. 

Le schéma d"un circuit DT L de 
la série FF est do nné par la 
figure 2 . L a résistance de charge 
du transisto r inverseur es t 
déconnectée d ans certains circuits 
ET-NON de cette famil le. 

Avec la série F F o n peut réal i
ser de nombreux montages de 
logique comme les suivants 
portes ET -N ON, do uble portes 
ET-NON, portes de puissance 
ET -NON, séparateur ET-NON, 
expanseur ET , double expanseur 
ET. bascule RST . 

Lc~ c?.ractéristiques typiques à 
TA ,10 25 "C sont : 

f ,·,i- •n ,1·a111nenrnti,,n : ± 6 V 

5.:>rnnce : 1 1. 
P--lSSance mo) enne consom-

::x-c 11 mW. 

Une porte ET do nne à la sortie 
le produit A BC des signaux A, B 
et C a ppliqués à l'entrée, donc, 
avec le circuit NON, la porte 
NON-ET do nne le produit A1l"C 
pour les signaux A , B et C 
d 'entrée. 

Remarquo ns q ue le t rans isto r 
inverseur étant mo nté en émetteur 
commun (seul montage inverseur 
parm i les trois possibles pour un 
transistor) est ëgalement ampli
ficateur, terme remplacé en lan
gage spécialisé par régénérateur, 
car les signaux affa iblis par les 
circuits d"entrée sont « régénérés • 
par l'amplificateur inverseur. 

FONCTION OU 
PAR LES COLLECTEURS 

Si l'on d ispose de circuits DTL 
NON-ET comme ceux que no us 
venons de définir plus haut, o n 
peut réaliser a isément la fonct ion 
OU en réunissant les sort ies des 

A 

8 

C 

D 

F:AB+CD 

AG 4 

portes, comme on le montre à la 
figure 4 . En (a) on a représenté 
la porte ET suivie du circuit NON , 
donc, si les signaux A et B sont 
appliq ués à cette porte, on obtient 
le produit AB 9..!!i. est inversé, ce 
qui donne F = AB (lire AB barre). 

La liaison des deux sorties est 
représentée en 0,L figuŒ,_I 1. A 
c hacune lln a .\ B et CD June 
F = AH + CD = A H ' Cl) 
{lire AB + C D barre et non 
barré). 

Le no mbre N de portes que l'on 
peut réunir est limité par le fai t 
q ue la résistance totale de charge 
passe à R 1 N et. par conséquent la 
sortance (défin ie plus haut) se 
tro uve fortement diminuée. 

® 
A~ 
B~ 

DEFINITION S ET SYMBOLES 

Des conventions amen caines 
MIL STD -806B sont valables éga
lement en France. 

Le symbole indique d'une part 
la fonction logique et. d'autre part 
la condit ion électr ique qu i existe 
sur les entrées et les sorties d u 
circuit. 

La fonction logique est ind iquée 
sous forme de symbole comme 
ceux de la figure 5 désignant les 
fonct ions ET el OU . 

La fonction ET se caractérise 
par des ent rées about issant sur une 
droite. La fonction O U se carncté
risc par des entrées aboutissant 
sur ligne courbe avec conc :wité 
vers les cntrêes. 

~~ 
Log. pos . FlG. 6 Log. n•g-

Po ur cette raison. certains 
circuits FC de logiq ue DTL non 
mun is de la résistance de charge. 

CODE D'APPELLATION 

L ·utilisatio n d'un code d'appel
lHtion rat ionnel permd de voir 
rapidement quelle est l,i nature du 
c ircuit. 

D ans le code européen. le 
numéro de type est constitué par 
un ensemble de trois lettres et de 
trois chiffres, par exemple 
FCJ 101. 

Les deux premières lettres 
ind iquent la série, la t roisième 
indique la fonction d u circuit. 
Dans les circuits digitaux (numé
r iques) les lettres ont les s igni
fications suivantes : 

=D--
f.,c1;.. ET 

=D-
Foncti•DU 

FIG. 5 

H fonction logiq ue. 
J fonction mémoire. 
K temporisation. 
L con vers io n analogique· 

numér ique. 
Y = d ivers. 
Les deux premiers c h iffres 

indiquent le numéro du circuit 
dans la série ( JO a 99) et le dernier 
chiffre indique la gamme des 
températures ambian te, de fonc
tionnement comme ci-dessous. 

1 : correspond à O à + 75 °C 
(gamme réd uite). 

2 : correspond à - 55 à 
+ 125 °C (gamme étend ue). 

D ans le cas de l 'exemple 
FCJ l01, il s'agit de la première 
bascule de la série FC en gamme 
réduite de température. 

La présence d'un cercle sur 
une entrée indique que c 'est un 
signal L qui commande le circuit. 
L"absence d"un cercle sur une 
entrée indique que c·est un signal H 
qui commande le circuit. 

L a présence d ·un cercle sur 
une sortie ind ique que celle sortie 
est à l'état L q uand le circuit est 
comm andé ( et non !"état H). 

L es éléments de la série FCH 
rem pl issent les fonctions : 

J0 NON-ET en logique positive 
(Fig. 6 (a). 

2° NON-OU en logique néga
tive (Fig . 6 (b). 

Ain si , s i les signa ux de 
commande, pour la fonction ET 
sont A et B, on obt ient à la sortie 
F AB en logique positive 
(Fig. 5 a) et. pour la fonctio n OU. 
F = ~ en logique négative. 
mais actuellement, c'est la logique 
posit ive qui est la plus utilisée : 
é t a t H = niveau logique 1. 
état L = niveau logique O. 

Sur le schéma de la figure 4 (b), 
la fonction ET a été réalisée avec 
deux c ircuits OU dont les entrées 
sont commandées par des signaux 
à n iveau haut (H), ce qui donne 
une sortie à niveau bas (L) 
reconnaissable aux crrcles. 

SYMBOLES UTU..,JSES 
DANS LES NOTICES 

Les paramètres mesurés sont 
symbolisés par une lettre repré
sentant une grandeur électrique 
suivie d ·une o u plusieurs lettres 
en indice indiquant soit un état 
soit le repérage d'une connexion 
sur le c ircuit. 

Les symboles élcctriq ues sont : 
V = tensicn ; 1 courant : 

P = puissance : C ~ cap?.cité : 
f = fréquence. 

Symboles dïndicc : 
L = état logique O (zéro) : 

H = état logique 1 (un) : 1 
entrée; 0 = sortie; T , J , K . S = 
entrées particul ières (b:1scuks). 
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Paramètres divers : 
T = température; t = temps ; 

Fo = sortance ; M = immunité 
statique ; lettre greque delta 
minuscule (,5) = cycle de travail. 

lnclices divers : 
Amb = arnbiant(e}; stg = 

stockage : av = valeur moyenne 
(de l'anglais • iwerage ,) ; d = 
delai (d'un signal} ; dp = délai de 
propagation (d"un signal) ; r = 
montée (d'un signal} : f = des
cente (d'un signal). 

L'alimentation est repérée par 
Vcc et le 0 èlectrique par ~o 
(masse, terre, abréviation de 
ground = terre). Le courant èlec
trique d'alimentation est .lcc-

Exemples : I1L est le courant 

..... , 

La sortance a été définie plus 
haut. La sortanee garantie par le 
fabricant est donnée par le rapport 
entre le courant de sortie minimum 
et le courant d'entrée maximWJL 

FO = loL minimal 
I1L maximal 

CARACTERISTIQUE 
DE TRANSFERT 

La caractéristique de transfert 
(directe) est la courbe V0 (V1) 
représentée par la figure 7. Les 
valeurs de rèférence sont : 

VoL maximal = valeur maxi
male du niveau logique O. 

VoH maximal - valeur minimale 
du niveau logique 1. 

..... , 
' ' '\ 

\ 
\ 
\ 
1 
1 

Vot 1111 1-..-,--i--4_.::=:::::w===---➔---

' 

MH ■1n 

FIG. 7 

d'entrée à l'état logique O. En 
effet, I indique un courant, 1 en 
indice indique qu'il s'agit d 'une 
entrée et L symbolise l'état logique 
bas (ou 0). 

Autre exemple : VoH reprèsente 
une tension (lettre V) de sortie (in
dice 0) à l'état logique 1 (indice H). 

Troisième exemple : T DLH 
représente un délai (c'est-à-dire 
un temps de retard} sortie-entrée 
d'un signal au cours du passage 
de l'état O (indice L) à l'état 1 
(indice H) pour la sortie. 

1s .. UXh, 

6V 

Les intersections avec l'aire de 
dispersion des courbes de transfert 
définissent deux valeurs fondamen
tales : V1L ou tension de seuil à 
l'état L et V1H ou tension de seuil 
à l'état H. 

Ces valeurs représentent les va
leurs maxima permises dans les 
deux états. 

Les couples de valeur VOL maxi
mal, V1L minimal) et (VoH mini
mal, Vm maximal) définissent deux 
paramètres importants 

ML minimal = V1L minimal -

~-----------~ -+-- 90¼ 

OV 

SORTIE B 

1,sv - - -+-- -+------ -------+---''-

l4LH 
FlG. 8 
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1s .. 
ljLH 

1,sv ________ _ 

SORTIES QI ,1 Q 2 

1,sv ___________ _ 

FIG. Q 

Vol maximal qui est :"immunité 
statique garantie à l'état L. 

Mu minimal - VoH minimal -
Vm maximal qui est !"immunité 
statique garantie à l'ètat H. 

TEMPS DE COMMUTATION 

Les temps de commutation 
mesurés sont : 

Le délai à la saturation : 

Gf1inttur 

Entrée 
A 

son 
Ciru,t u 

11\Hurf 

Sort~ 
8 

1 

de propagation tDP par la relation : 
t.i - ldHL + ldLH 

p - 2 

Pour les portes, le circuit de 
mesure est indiqué figure 10. 

La valeur de R1 simule une 
sortance donnée : 

Pour FO = 1 : R 1 = 3,6 K. 
Pour FO = 6 : R, = 0,6 K. 
Tandis que C simule la capacité 

totale en sortie, (capacité équi
Vcc 

----------7 
Rl 

60n 

1 

1 
1 
1 
1 

Tc: m 
I 

Q,tdts FCY 101 
1 L _________ ____ ...1 

FIG. 10 

- Le délai au blocage t.!LH
Pour les portes comme pour 

les bascules (voir Fig. 8 et 9) et 
dans des conditions de charge dé
terminées. 

Dans les deux cas, le signal de 
commande est fourni par un géné
rateur et ses caractéristiques sont 

t, = tr = 15 ns 
durée = 100 ns 

amplitude = 0 à + 6,0 V 
A partir de ces temps élémen

taires. on définit un delai moyen 

E1trft A 

valente des entrées, capacité de 
câblage et capacité de la sonde de 
mesure). 

Les diodes utilisées doivent 
avoir des caractéristiques sem
blables aux diodes FCY 101 (par 
exemple BAX 13). 

Pour les bascules, le circuit de 
mesure est indiqué figure 1 1. 

Les cou pies de valeurs R., 
C, et R 2, C 2 peuvent simuler des 
charges difîérentes, par exemple : 
FO = 1 et FO = 6. 

Cl 61ll 

RI 

Wlftalttr 

T 

K 

Stttit 81 

Sttt1t B 2 
vcc 

R2 
SOQ 

Circ11t u •nrt o;,., FCY 101 

l'IG. 11 



POUR 'APPRENDRE FACllEMENT l'ÉlECTRONIQUE 
l'INSTITUT . ÉlECTRORADIO VOUS OFFRE 
lES MElllEURS ÉQUIPEMENTS AUTOPROGRAMMÉS 

8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE 
A TOUS LES NIVEAUX 

PRélARENT AUX CARRIIRES 
LES PLUS PASSIONNANTES 

0 LES MIEUX PAYHS 

1 ELECTRONIQUE GENERALE 3 SONORISATION-Hl.FI-STEREOPHONIE 5 TEIEYISION 7 CALCULATEURS ELECTRONIQUES 
Cours de base théorique et pratique .avec Tou! ce qui concerne les audiofrflquences Construction et dépannage des ricepteu ri Construction et fonctionnement des ordi
un matérie l d'étude imj,ortant - Emis- - Etude et montage d'une chaine haute avec étude et montage d'un téléviseur noteurs - Circuits - Mémoires - Pro-
sion - Réception - Mesures. fidélité. grand format . grammotion. 

2 TRANSISTOR AM-FM 4 CAP ELECTRONICIEN 6 TELEVISION COULEUR 
Spécialisation sur les semiconducteur~ Prêparotion spéciale à l'examen d' Ëtat Cours complémentaire sur l~s procédés 
avec de n&m breuses expériences sur ma- Physique. - Chimie - Mathématiques - PAL - NTSC - SECAM - Emission -
dules imprimés. Dessin• Electronique - Trovoux pratiques. Réception. 

8 ELECTROTECHNIQUE 
Cours d'Électricité industrielle et mèno
gère - Moteurs - lumièr~ - Installa
tions - Élect.roménager - Electronique. 

INSTITUT ÉLECTRORADIO 
-~- =e1--------------, 

Veuillez m'envoyer J 
GRATUITEMENT 1 

vo;~e'=~.:~~~.~~~es 1 
de l'tlECTRONIQUE 1 

1 
1 

Nom- --------- 1 
1 
1 

1 
H 1 

1 
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COURBES D'ÉGALISATION 
des amplificateurs BF Hifi 

I L est nécessaire sur un ampli
ficateur BF de haute fidélité 
de prévoir différentes correc

tions de courbes de réponse afi n 
de compenser les corrections vo
lontaires utilisées so it à l'émission 
de programmes FM, soit au cours 
d 'enregistrements sur disques ou 
sur bande magnétique, On peut 
obtenir ainsi, grâce à cette compen
sation une courbe de réponse glo
bale aussi plate que possible. 

Les signaux BF correspondant 
à la parole ou à la musique 
comprennent môins d 'énergie sur 

, les fréquences élevées que sur les 
\ fréquences basses. Dans ces 

est élevée, plus on ehmine le 
souffie, mais plus la fréquence de 
modulation est élevée, moins la 
suppression du bruit est complète. 
Cela est dû à l'index de modula
tion inférieur sur les fréquences 
de mod ul ation élevées. De l;:i sorte, 
dans un ensemblç FM non équipé 
de disposit if de préaccentuation. 
l' index de modulat ion et le rapport 
signal 'bruit sont faibles aux fré 
quences élevées. 

La préaccentu at ion est obtenue 
par un réseau RC de 75 .µ s dont 
la courbe' de rép:>nse est indiquée 
par la figure 1. La préaccentu ation 
commence à environ 300 Hz et 

-~[11111111111 IIIIIUJIJ 
20 50 100 200 500 h 2k 5k (lk 201 

Fm. 1. friqmn n Hl 

conditions, le rapport signal:'bruit croît jusqu'à 17 dB environ à 
est moins favor able aux frê-quences 15 000 Hz. 
'i!levées. C'est la raison pour la- La désaccen tuation à la récep
quelle on réalise une ;:iugmentation tion correspond à la courbe 
du niveau des tensions des fré- d'atténuation de la figure 2. 
quences élevées, que l'on appelle L'atténuation à 15 000 Hz est de 
préaccentuation, aussi bien JX)U r l'ordre de I 7 dB . Dans ces condi
J.:i. transmission d'émissions à tions, la réponse globale est plate. 
modulation de fréquence que pour EGALISATION POUR 
l'enregistrement sur disque ou L'ENREGISTREMENT 
sur bande. L'amplificateur est en DE DISQUES 

~:rm1r~111~r: 
20 50 lOl'l 200 500 lk 2k 51 lOt 20k 

les tensions de fréquences élevée::. 
et compensant ainsi l .=i préaccen
tuation. 

Fm. 2. Fl'tqatn1: r u H1 

et de reproduction de disques doit 
également être plate. Deux raisons 
rendent nécessaires une correction 

20 ,--,---,-,~~~--,-~~~---~~~~~~-~ 
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' ~/ 
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20 .__ .... -........,n...J...J..w..J._....J.......J......J._.L.L.J..Ll.JL...--1._J_....J.....LLl..llL-.,_· .., 
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rcm~dier, on atténue les tcn ~inns 
de fréquences basses. 

sa 100 200 SI 101 

moyennes avec caractéristique de 
vitesse constante et amplitude 
augmentant avec la fréquence i 
C est la section correspondant aux 
fréquences élevées, avec préaccen~ 
tuation augmentant avec la 
fréquence. 

D'autre part, on a constaté que 
d;ins un ensemble d'enregistre
ment et de reproduction de disques 
le souffie était le plus impcrtant 
aux fréquences les plus elevées, 
supérieur à celui des fréquences 
moyennes ou basses. Pour amé
liorer le rapport signal /bruit et 
en tenant compte que l'amplitude 
moyenne des tensions de fréquen• 
ces élevées est faible, on réalise à 
l'enregistrement une préaccentua
tion aux fréquences élevées. 

Depuis les débuts de la fabrica
tion des disques, plusieurs courbes 
d 'égalisation ont été adoptées. 
En 1950 RIAA (Record lndustry 
Association of America) a adopté 
une méthode standard, également 
adoptée en 1964 par NAB (Natio
nal Association of Broadcasters). 

La courbe d·enregistrement 
de disques selon le standard 
RIAA1NAB est représentée par 
la figure 3, en traits pleins. On 
constate sur cette courbe trois 
part ies remarquables : 

A correspond à l'atténu ation 
des basses, avec l'am plitude du 
style limité ; B est la section cor
respondant aux fréquences 

1 1 1 1 

Sur la même fi gure 3, la courbe 
d 'égalisation RIAA/N AB de 
l'ensemble reproducteur est repré
sentée en ix> intillês. On remarque 
qu'elle est complémentaire de la 
précédente, afin d'obtenir une 
courbe de rép:mse globale plate. 

EGALISATION .POUR 
L'ENREGISTREMENT SUR 

BANDE MAGNETIQUE 

Dans le cas de l'enregistrement 
sur bande magnétique, l'égalisa· 
tion est nécessaire pour deux 
raisons : la perte des tensions de 
frêquences basses pendant la 
lecture et la perte des tensions 
de fréquences élevées pendant 
l'enregistrement. 

La figure 4 montre la courbe 
de réix>nse type enregistrement
lecture d'un enregistreur sous 
êgal isation. L'amplitude des ten 
sions de sort ie d'une tête de lecture 
de magnétophone croît avec la 
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10 
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IS - Ptrt1dngr1,u Nous publions, ci-après les dif
ferentes courbes de réponse utilisée, 
pour la transmission de program
mes FM, l'enregist rement sur 
disques ou sur bandes et les 
courbes de rép:mse correspon
dantes des amplificateurs. 

à l'enregist rement : l'amplitude du ~ 
dé-placement du burin graveur qui 20 

i 11 IKtUrt / 

PREACCENTUATION DANS 
LE CAS D'EMISSIONS FM 

Dan s le cas de trnnsmissions en 
FM. plus la déviation de fréquence 
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ne doit pas dépasser la largeur du 
sillon du disque et le bruit de fond 
aux fréquences élevées. 

Pour des raisons mécaniques, 
la vitesse du style enregistreur est 
constante pour une puissance 
d'entrée constan te. Le déplace
ment du style devient donc excessif 
aux fréquences basses et. pour y 
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fréquence de 6 dB par octave. 
Cette variation est due au fait que 
la tête de lecture est un ensemble 
sensible à la vitesse, répondant au 
taux de variation (fréquence) pour 
un flux constant (signal enregistré 
sur bande). En raison de ce phéno
mène la courbe de réponse aux 
fréquences basses chute par 
rapport à celle des fréquences 
moyennes. 
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Au cours de l'enregistrement1 

les fréquences élevées sont atté
nuées en raison de la self-déma
gnétisat ion et des pertes polarisa
tion effacement. Pour l'égalisation, 
on doit en conséquence telever les 
fréquences basses et aigües. Cètte 
égalisation peut être réalisée pen
dant l'enregistrement ou la lecture 
ou pendant les deux. L'essentiel 
est d'obtenir une courbe de réponse 
globale plate avec le minimum de 
dist~rsion et le rapport sign~/ bruit 
maximum. 

Il est de pratique courante de 
relever le niveau des tensions de 
fréquences élevées pendant l'enre
gistrement et celui des fréquences 
basses pendant la lecture. Etant 
donné que les enregistrements 
usuels comprennent des tensions 
BF de fréquences élevées à faible . 

30 

25 

20 

15 

FIG. 6. 

niveau le relèvement des aigües 
ne doit pas saturer la bande et 
assurer le rapport signai / bruit 

-maximum. Un relèvement des 
graves est également appl iqué 
pendant l'enregistrement. mais cc 
relèvement est tel qu'il n'y a pas 
saturation de la bande. 

Pendant la lecture, le relèvement 
des basses est également employé 
pour obtenir une courbe de réponse 
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plate. Par càntre1 le reléveme.nt des 
aigües n'est pas utile afin de ne pas 
augmenter le souffle. 

La standardisation consiste à 
spécifier une c1,1Jactérist ique de 
lecture incluant le relèvement des 
basses- et des aigües. On vè it par 
exemple sur la figure 5 la caracté
ristique de lecture RIAA pour 
une vitesse de défilement de 
7,5 pouces (19 cmis). Cette 
courbe est celle de réponse de 
l'amplificateur de lecture seule
ment sans inclure la tête magné
tique. 

En pratique, on substitue â la 
tête de lecture un générateur BF 
et ce générateur est utilisé "pour 
appliquer un signal d'amplitude 
constante pour plusieurs fré
quences de la gamme BF. La 
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courbe de réponse de l'amplifica
teu r de lecture est modifiée jusqu'â 
l"obtent ion d'une sortie conforme 
à la courbe de la figure 5. 

La tête de lecture est alo rs 
replacée dans le circuit et le géné
rateur BF est branché à l'en trée 
de l'am plificateur d'enregistrement. 
Le générateur est â nouveau utili sé 
pour délivrer un signal d'amplitude 
constante po ur diverses fréquences 
BF. La sort ie du générateur BF 
est enregistrée sur la bande et 
cette dernière est lue. L•égal isation 
â l'enregistrement est alors modi
fiée de telle sorte que la courbe de 
réponse correspondant â la sortie 
de l'amplificateur de lecture so it 
plate. Dans ces conditions, il est 
seulement nécessaire de . spéc ifier 
la caractérist ique ,je lecture, étant 
entendu que la courbe globale 
enregistrement lecture est plate. 
La caractér istique d 'enregistrement 
correspond ainsi aux corrections 
supplémentaires nécessaires pour 
obtenir une courbe de réponse 
pl ate. 

NOUVELLE METHODE DE 
DETERMINATION DES 

CARACTERISTIQUES 
D'EGALISATION 

L'inconvénient de la méthode 
précitée est de supposer que la 
tête magnétique est idéale. La 
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figure 6 montre la. nouvelle mé
thode de spécification des carac
térist iques de lecture. Un nux 
constant avec la fréquence est 
maintenu dans la tête de lecture 
et la ligne · en pointillés indique la 
courbe de réponse idéale · (tension 
de sortie augmentant avec la fré
quence au tat,1x, de 6 dB par oc
tave). La ligpe en traits pleins 
mont re la sortie réelle de l'ampli
ficateur de lecture avec le relève
ment des gràVes et la perte aux 
fréquences élevées. 

En pratique, l'ensemble de lec
ture est réglé à .l'aide d'une bande 
étalonnée d'es~.a.i jusqu'à ce que la 
sortie de l'amplifiçateur de lecture 
soit conforme . â la courbe de la 

50 100 200 500 2k Sk 101 

,,, , 1 

2m ~r~~~:n~ -e~'érÏ~\~6~
0
~e t a l'!n:~~i:~ 

fri.jutnee en Hz déjà . décr ite. Cettè méthode .in-

cluant les têtes d'enregistrement et 
de lecture, la com patibilité es~ 
assurée. • i . 

Dans le cas des émissions FM 
et de !"enregistrement sur disqud 
une courbe unique d'ég·aJisatio~ 
peut être utilisée étant donné que 
les conditions de fonctionnement 
ne sont pas modifiées. Il n'en esb 
pas de même pour l'enregistrement 
sur bande en raison des vitesses 
de défilement différentes : 38, 191 

9,5 ou 4,75 cmis, de la largeur de 
la bande et de sa configuration. 
En rédu isan t la vitesse, les perte$ 
aux fréquences élevées augmentent. 
Une courbe d'égal isation pour une 
vitesse ne convient donc pas pour 
une vitesse plus réduite et plusieurs 
courbes corresp..-::indan t à chaq ue 
vitesse sont nécessaires. Pour 
assurer la compatibil ité de 
rubans enregistrés sur une machine 
et reproduits sur une autre, il 
est désirable d'adopter une mé
thode standard d'égalisation telle 
que les courbes d'égalisation 
RIAA et NAB util isées depuis 
I 965 sur les magnétophones 
classiques et. les courbes RIAA 
utilisées depuis 1968 sur les 
magnétophones à cassettes. 

La figure 7 montre les trois 
courbes caractéristiques standard 
de lecture. La courbe A est spé
cifiée par N AB pour 38 et I 9 cm/s 
et par· R!AA pour 19 cmis seu• 
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lement. La courbe B est spéc ifiée 
par NAB pour 9,5 et 4,75 cm/s 
et ·par RIAA pour 9,5 cmis seu
lement. La courbe C n'est pas 
utilisée par N AB et spécifiée par 
RIAA pour la seule vitesse de 
4,75 cmi s. C'est également la 
courbe précon isée par « Philips n 
pour la lecture des minicassettes . 
Les courbes A et B sont préco~ 
nisées par NAB uniquement pour 
les magnétophones classiques à 
bobines ; les autres courbes cor
respondent à des magnétophones 
â cassettes. Les spécificat ions 
RIAA concernent uniquement les 
vitesses sans distinction du type 
de magnétophone (à · bobines 
cl assiques, à cartouches ou à 
cassettes): 

(Bibl. Electronics World, 
déc. 69.) 

N• 1 247 .* Page 147 



CHAÎNE 

stéréophonique ., -econoJDJque 

C ETTE chaine stéréopho
nique économique se com
pose des éléments suivants: 

- une platine changeur de 
disques Telefunken TWA509 avec 
cellule céram ique et pointe dia
mant (nouveau modèle 1970), Cette 
platine est à monter sur un socle 
spécial comprenant un couvercle 
en plexiglas; 

- un amplificateur stéréopho
nique à lampes, roumi en kit, 
délivrant une puissance modulée 
de 2 x 6 W. Cet amplificateur 
est monté dans un coffret avec 
capot de pfotection ; 

- deux enceintes acoustiques 
de 40 x 30 x 20 cm compre
nant. au choix de l'utilisateur un 
Haut-parleur Audax Hi-Fi 24P415. 
24PAl2 ou un 21PV8 Audax 
associé à un tweeter TWl) de 
même m.=i.rque. 

LE CHANGEU_R DE DISQUES 
TELEFUNKEN · TW509 

Les· particularités intéressantes 
· de ce changeur de technique 
éprouvée sont les suivantes : 

- Levier sélecteur à cinq fonc
tions, permettant la mise en mar
che, l'arrêt, l'élévation et la pose 
du bras de pick-up, l'in terruption 
du jeu, le changement instantané 
et la ' répétition du disque. Ce le
vier sélecteur à multiples !X)SSi
bilités constitue une nouveauté 
inédite dans cette catégorie d'ap
pareils. 

- D is!X)sitif de sécurité évitant 
la !X)Se du bras et la détér ioration 
du saphir quand il n'y a pas de 
disque sur le platcnu, et mise 
en place automtttjque du bras sui
vant le diamètre du disque .. Un 
page 148 *· N• 1 247 

dêbrayage â glissiêre élimine tout 
risque de déréglage du bras à la 
suite d'une fausse manœuvre. 

- DisJX)sitif de relèvemt!nt et 
de pose du bras de pick-up. Un 

FIG. 1 

perfectionnement n'existant jus
qu'à. présent que sur les tourne
disques de haute-fidélité. 

- Bras de pick-up tubulaire in
déformable (horizontalement et 

de 2 X 

verticalement monte sur roule
ments à billes). 

- Axe changeur auto-stabilisa
teur, supprimant la nécessité d'un 
brns serre-disque. JI peut être 

remplace par le petit axe en cas 
de fonctionnement non automat i
que. L'axe changeur pour les dis
ques à grand trou central est 
livré sur demande. 

FIG. 2 

6W 
- Nouvelle capsule Telefunken 

â pointe diamant avec un poids 
d'appui de 5 pièzes ·seulement. 
Une simple pression · du doigt 
suffit pour la changer. 

Caractéristiques essentielles 

- Changeur automatique pour 
IO disques d~ toutes sortes : 17,5 
cni, 25 cm et 30 cm de diamétre. 

- Tête de pick-up stéréo,. cel-
lule à cristal, pression de la pointe : 
5 g seulement. 

- Reproduction s.téréo et mono. 
- Dispositif automatique de 

pose et de relèvement du bras de 
pick-up (•lift»). Dis.positif de 
blocage du bras de pick-up. 

- · Axe tourne-disqlle et axe 
changeur interchangeables. 

- 4 vitesses : 78, 45, 33 t i 3 et 
16 2/ 3 toursiminute. . 

- Arrêt automatique en An de 
disq ue. 

- Niveau de ronflement : 
- 51 dB (correspond aux normes 
Hi-FQ. 

- Stabilité de la vitesse : 

-
0

'i-!~ion secteur : 1 I0/220 V· 
commutable. 

- Fréquence · secteur : 50 Hz, 
peut être adaptée à 60 Hz par 
remplacement de l'axe à gradins. 

- Consommation : 13 W. 
- Dimension5 de la platine : 

largeur 330 mm, profondeur 
270 mm. 

- Encombrement en hauteur 
135 mm (maniement de la pla
tine par en haut). 

- Encombrement en profon
deur 78 mm· (à partir du côté 
supérieur de la platine). 

- Poids de la platine : 3,5 kg. 
Le montage de la platine sur 

son socle ne présente aucune 
difficulté. 

0 

F,'.,.2 0 



Adaptation à la tension du 
,seçteur : Au-dessous de ·la pla
tine se trouvent les fils destinés 
au branchement de 110 ou 220 V. 
Il _suffit de su ivre les indic;ttions 
numCrotées à côté de la plaque 
où aboutissent les fi ls . Code de 
couleurs Weiss = Blanc, Rot 
Rouge, Grün = Vert, Blau = 

de grille de l"EL84, pentode am
plificatrice finale. Son curseur 
êtant à la masse, il est évident 
que l'on favo rise le canal dont la 
rêsistance en shunt vers la masse 
est la plus élevée. 

L'amplificatrice finale EL84 est 
polarisée par l'ensemble cathodi
que de 150 ohms - 50 µ F. L'im-

TU 1QJ •.: OMPO!<tTF. fROIS I MPÉOENCt:5 SORTIE 

9-t 0 n 15-16 n BRANCHEMENT DU 

SECONDAIRE TU 101 

fm. 4 

Bleu ; 1 et- 4 sont les points 
d";urivée du secteur. 

Les deux sorties du câble de 
modu lation sero nt raccordées 
par fil blindé à l'entrée de l'am
plific;i.teur stéréophonique décrit 
ci-après. 

L'AMPLIFICATEUR 
STEREOPHONIQUE 

Le schéma de l'up des deux 
canaux de l'amplificateur stéréo
phonique et de l'alimentation 
haute tension commune aux deux 
canaux est indiqué par la figure 1. 

Le potentiomètre de balance 
également commun aux deux ca
naux, est représenté sur le schéma. 

Les tensions délivrées par le 

J)edance primaire de chaque traris
formateur de sortie es t de 5 K. ohms 
et son impédance secondaire de 
2,5 ohms. La haute tension d'ali
mentation de l'étage final est pré
levée à la sortie de la prem ière 
cellule de filt rage de 50 µ F -
500 ohms - 100 µ F. 

L'alimentation est assurêe par 
un transformateur dont le pri
maire permet l'adaptation sur le 
secteur, de 110 à 245 V. Les 
secondaires sont de 2 x 300 V -
120 mA. Deux enroulements de 
6,3 V servent au chauffage du 
filament de la valve EZS I d'une 
part, et d 'autre part de tous les 
autres filaments. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le châssis principal utilisé pour 
le montage des éléments de l'am
plificateur a les dimensions su i-

pick-up ou prélevées à la sortie 
d'un décodeur stéréophonique FM 
sont appliquées sur la première 
grille triode ECC82 de chaque ca
nal par un potentiomètre double 
de 2 x I méghom, à commande 
un ique qui dose ces tensions. A 
partir de la ligne + HT, commune vantes : longueu: 380 mm, largeur 
aux deux canaux, une cellule de 105 mm, · prolondeur 4_5 . mm. 
10 K ohms 32 µ F est utilisée ~Toutes les commandes ams1 que 
sur ch.aque canal. les prises . d'entrée et de ~o.rt ie 

Le correcteur du type Bax andall so~t gro,upee_s su_r l'un . des cotes : 
est monté, sur chaque canal, entre prise _d e~tree a trois br?ches, 
les deux éléments triodes de potent,ometre dou~le _de reglage 
I'ECC82. Il comprend deux ~ten- de volume, I'Ole~uomel(e d~ ba
tiomètres séparés de 1 meghom l~nce, potenuometres separe~ ~e 
par canal, pour le régl age des reglage des graves et des a1gu~s 
graves et des aiguës. Le deuxième sur chague canal,. voyant lum1-
élément triode ECC82 est monté ~eux, _prise de sortie ~aut-parleur 
en deuxième amplificateur de a trois . br':>c~7s et interrupteur 
tension et compense l'atténuation secteur a glissiere. 
provoquée par le correcteur. L'en- Commencer par fixer sur la par
semble de polarisation ( 1,5 K. ohm- t\e supérieure du châssis représen-
50 µ F) de cathode de cet élément tee par la figure 2, le 1ran$forma
triode retourne à la masse par teur d 'alimentation, les deux trans
une résistance non découplée formateurs de sortie, les cinq sup
de 150 ohms, qui sert à l'applica- ports de lampes et le boitier de 
tion des tensions de contre-réac- l'électrochimique de 50 + 100µ F, 
tion prélevées sur la bobine ma- en prévoyant pour ce dernier une 
bile du haut-parleur par une ré- rondelle isolant le boîtier de la 
sistance série de 2·,2 K. ohms. partie supérieure du châssis. La 
·cette .contre-réaction apériodique sortie + 50 µ F de ce condensa
a JX)Ur but de régul ariser la courbe teur, qui doit être dirigée vers le 
de réponse. transformateur d 'alimentation. 

Le rx>tentiométre de balance, Fixer ensuite sur le côté avant , 
de 2 mêghoms, est monté entre le à l'intérieur du châssis, et de gau
condensateur de liaison de 47 nF che à droite, l' interrupteur à g.lis
et la résistance sér ie de 1,5 K. ohm siêre du secteur, la · prise de sortie 
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~ lrois broches des deux haut-par- Les cosses de la barrette sont tance de 150 ohms entre 7 et 9, · JX> Ur un fil et cosSe 2 1 avec blin.
leurs, le voyant rouge de la lampe numérotées de ·J à 27 de dro ite à résistance de 10 K. ohms - 2 W ct·age à la cosse 22 pour )~autre fil)_ 
têmoin, les quatre JX)tentiomêtr\!s grmche. Les cosses soudées à la entre 11 et 14, résistance de ainsi que les deux fils blindés cor
de l méghom de réglages des ligne de masse sont les cosses 1, 2,2 K. ohms en tre 17 et 24 , ré- resJX)ndan t aux liaisons condensa
grnves et des aiguës de chaqul.! ca- 4, 7, 13, 19, 22 et 27. Avant sistance de 150 ohms entre 22 teur 47 nF d'anode du pi:emier 
nal. le potentiomètre de -balance de de souder la barrette à la ligne et 24 . Souder également les fils élément triode-résistance de 
2 méghoms, le JX)tentiomètre de m·asse, il est conseillê de souder blindés de liaison aux deux extrê- 150 K. ohms du correcteur 
double de volume, de 2 x I mé· les éléments suivants : résistance mités du JX)tentiomètre de balance (cosse I 2 avec blindage · à la 
ghom. _de 2,2 K. ohms entre 3 et 9, résis- (cosses 8 avec blindage à la cosse 7 cosse 13 et cosse 26 avec blin-

Continuer ensuite le câblage par dage à la cosse 27). 
les filaments et la valve EZ8 1 Si Je câblage est correct, l'am-
(voir câblage partie supérieure du plificateur fonctionne dès sa mise 
châssis figure 3). ~~~~~~~--------------- ____ .._.._..__ sous tension. Ne pas oublier au 

Réaliser les connexions en fil préalable de brancher les deux bo: 
blindé corresJX)ndant aux liaisons bines mobiles des haut-parleurs. S1 
entre le JX)tentiométre double de 1·on constatait sur l'un des canaux 
volume et chaque grille du premier •"' ___ ..., __ ..,,_,==-==-=-=-==..., ......... _ ,. un accrochage, il suffirait sur ce 
élément triode ECC82. Câbler en- CHAINE " STEREO 11 " canal d 'inverser le branchement 
suite une ligne de masse en fil nu du transformateur de sortie (masse 
12/ 10 en forme de T, qui relie ··SELON VOS DESIRS ET VOS MOYENS♦ et prise de contre-réaction). 
d'une part la cosse centrale de la · · VOUS CONSTRUIREZ D'ABORD · · Util isation de deux transforma-
prise haut-parleurs, une cosse fil a- leurs de sortie Audax TUIOI : il 
ments 6,3 V et la cosse médiane L'AMPIJI STEREO est possible de remplacer les 

logeable logeable deux transformateurs · de sortie 

Fu;. 5 

de l'enroulement HT du transfor-
- mateur (partie horizontale du T) 

et d'autre part la cosse négative 
de l'électrochimique, avec soudure 
de cette cosse au châssis, à la 
barre verticale du T qui se 
trouve· reliée au châss is à son 

l extrémité opposée. Cette branche 
ver-ticale du T se trouve câblée 
ainsi au milieu du châssis à 3 mm 
de hauteur environ. Elle permet de 
souder ultérieurement une barrette 
relais à 27 cosses qui supporte de 
nombreux éléments. Une au tre li
gne de . masse parallèle à la pré
cédente relie toutes les collerettes 
des tubes amplificateurs et est 
connectée à la cosse l de la bar
rette soudée elle-même à la pre
mière , ligne de masse. Cette 
d~uxiéme ligne de masse est dis
posée à I 2 inm environ de chaque 
collerette des supports, des mor
ceaux de fil de cette longueur 
ëtant au préalable directement 
soudés aux collerettes. 

Un exemple d' adaat à crédit 
pour la totalité de l'ensemble 

Chbsi s dbl,, tubes, capot, trensfo. TU 
10l, 2 H.·P. Aud11X 24 PA15, 2 enceintes 
nues, socle, centreur, c;;ouvercle plex l., 
chengeur T61éfunken c Dl11m11nt » . Tot111 : . 

846 F 

PARTOUT 11 watts (2x6 w ) PARTOLJT· S 1 et S 2 par deux transformateurs 

MONTAGE TRES, TRES AISE 
AVEC LES SCHEMAS GRANDEUR NATURE 

CARACTERISTIQUES : 
• Deux canaux d '1mpl1 Flc1tlon par penthodes et triodes. 

• Taux de contr•r,1cllon 811d (Di1torslon - d• 1 %). 
• Commandes " p•rffs des gravet et olguOs 1ur chi que cinal: 

• Réglagle du gain pour les d-ux un1ux, 
• 81l1nce d '4qullibrago pour les deux canaux. 

• 1 ou 2 HP par c1n1I. Tonallt,s séparfft. 

Compoaltlon du chlnls 
Chhsis spéciel + pletine + pleques 11v11nt 
Pr ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00 
2 trensfos sort ie Audax 5 kn, 50 X 60 . 20,00 
Transfo . 111imen. 120 mA 2 X 6,3 V 40,00 
6 potentiomètres S.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 

CHASSIS COMPLET 

EN PIECES DETACHEES 

3 cond . chim. 50 + 100 A et 2 cari. 32 mfd 8 0 0 F 
~ ré':is~~~~~ ··+ ·· jtJ'~~~~Ù~·s~·1:·· di~~;~· · ~::: 17 · I 
Matériel d1'11! rs 34,00 

TOUTES LES PIECES PEUVENT TTRE VENDUES SEPAREMENT 
KIT NON OBLIGATOIRE 

Tubes : 2x~CC82, 2xE~~ ~! !!~s l~ur~:Z ~~~!itit~~····· ·"··· • ..... . " :: 33,00 

~ 2Sf~~!t;;!;~!~~H~I~ A~d~!~}EJ1~-P: . _A~~~ . .. 76,.;, 
ou 1 H.-P. per can11I Hl-fi (tweeter incorpor8) 24 PA12 : 42.00 ou 24 PA15 : ,5..5 ,00. 

29,00 
70 .00 
36.00 

CHASSIS CABLE EN ORDRE . DE_ MARCHE SANS TUBES 28S,00 

PUIS TERMINEZ VOTRE CHAINE STEREO AVEC 

♦'~Ë~ËF~NK";;;' ♦ 
CE NOUVEAU 

CHANGEUR 
Joue tous les disques, 
de 30, 2S, 17 cm 

TEREO et MONO 
.svec pointe · dirimant 

228,00 
,4 VITESSES . Centreur -45 t. 35,00 
Pour le loger, le socle. 30,00 Couvercle plexl 59,00 

AUDITION SA~S CLUB l VENEZ L'ENTENDRE l 
ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ l 

KIT ' NON OBLIGATOIRE! 
MEME AVEC FACJLITE DE PAIEMENT 3-S MOIS OU A 

CRÉDIT DE. 6 A 18 MOIS 
AVEC. ASSURANCES VIE - INVALIDITE . MALADIE 

NOTICES CONTRE 4 TP 0,.40 
EXPEDITION GltSERVICE CRB>IT POUR TOUTE U f~NCE! 

de sortie Hi-Fi Audax TUIO I 
dont la vue de dessus est indiquée 
par la figure 4. Trois impédances 
de sortie (4-5 ohms; 9-10 ohms 
et 15-16 ohms) sont ainsi dispo
nibles. Le branchement des cosses 
numérotées du secondaire sur la 
même fi gure correspond à l'impé
dance de sortie 4-5 ohms qui doit 
être utilisée avec les haut-pivleurs 
conseillés. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Les dimensions des deux en
ceintes acoustiques sont de 
40 x 30 x 20 cm. Une ouverture 
circulaire JX)Ur haut-parleur de 
24 cm est prévue, laissan t ainsi 
à l'utilisateur le choix du modèle 
de haut-parleur. 

Parmi les modèles de haut• 
parleurs Hi-F i conseillés, men
tionnons : 

- le 24PAJ5 bicône Audax 
avec champ de 13 800 gauss, 
bande passante de 50 à 13 000 Hz, 
puissance nominale 10 W ; 

- le 24PA 12 Audax, avec 
champ de 11 000 gauss, bande 
passante de 24 à 1'2 000 Hz. 

Un ad aptateur permet égale
ment l'utilisation d'un haut
parleur Aud ax 2 1PV8 associé 
à un Tweeter TW9 de même 
marque. Le schéma de branche
ment sur chaque enceinte est 
celui de la figure 5. 

Une suggestion d'achat 
avec 

facilités de paiement 
Ch.luis c6b18 : 270 • Jeu tubes : 33 • 
ôipot : 32 • Tr-ensfo. TU 101 :. 29 • 
A HP Auœ>1 : 75 • Total : 

439 F 
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Activités des constructeurs 
Rê,istance d'isolement enlce barrettes 

de contacl : supérieure à 100 mégohms. 
- Température limice d'ulilisat ion 

: JI! 1'&-liitl Il 
BOITES DE CIRCUITS 

CONNJ-X IONS DEC 

L boiLes de • Circuu conneA.ion ,. 
<;-DeC permencnt le montage ,an, 

11udurc Je c1rcu1ts êlcctron1qucs 
1 1.:, 111, :.Jes composants sont ~implement 

pou»c, dans les trous dernere lc>4uels 
sont pincées des pinces en bron,e phos 
phore. 

•• • . . . . 
1. . . • 
1 ·. . ·. ·. 

. . .. 

Ces pinces sont reliée~ entre elles par 
des barcttes en euh rc qui forment 111nsi un 
circuit préfabriqué. 

U ex1s1e une pince par trou. ce "lui per 
met de mettre dcs fils de dt!Terents dia 
mètres sans inconvênieru. 

Les comJX>s3nts n"étant p;b c;oudés ne 
sont pas abimés par la chaleur et gardent 
leur valeur d·origine. ils sont rèemployable1 
indéfiniment. 

De$ queues d·arondc fa1san1 partie de la 
boite perme11en1 d·assembler celles ci encre 
elles ; pour rèunir les circuits. il suffie de 
disposer un cavaltcr dans les trous corrc, 

D'excellente quahté et d'une sécunté absoluA 
gn\ce â sa doublo isolanon. la perceuse 
cCOMBI• est 

SANS DANGER 

Son 
DIS.JONCTEUR A I/TOMATIQUE 

défie les surcharges. donc . plus de motf.'ufS 
grill6s. 

ROBUSTE ET FACILE A MANIER 

NOMBREUX MODÈLES 
A VOTRE CHOIX 

A PERCUSS ION ET A 
VARIATION h ECTRON IQUE 

(Régime t vitesse progressive) 
Grand choix 6galement 

D'ACCESSOIRES pour SCIER, RABO
TER, FRAISER, etc -

Quelques prix : 
E10 - 1 vitesoe, 310 W . 
sans disjoncteur . . . . 159 F 
E21S - 2 vitesses. 310 W. 
avec disjoncteur . 264 F 
E41SB - 4 vitesses 12 mécaniques et 
2 électmniquas) avec dis1oncteur conver 
tlble pour tous les ouuls COMBI (c'est I AS 
do la série EJ . . . . . . . . . . . . 330 F 

e tc .... etc ... 
GARANTIE TOTALE D'ORIGINE 
Documentation détaillée en couleur contre 
2 1imbres de 0.40. 

p .. mdants. Pc.iur fac~1tcr l"usage des boites, 
chaque pinç\, c~t numerotec. un trait en 
relief montre k, pinces qui wnt reliées. 
Un ta.)!~:iu ,c the sur le côté et peut 
rece,·oir r.nc,1110.nClrc~. 111terrupteurs, 
L1mpe,. et..:. 

Su1\'nnl l\•mp!ui d!!!)ire. quatre lypcs de 
boitei ~nt Ji~poniblc3, : 

Boit< S OeC : 70 rinces disposées 
\.TI 14 ranj:Cc~ 

l'our l'industrie, la r<cherche, le labora
t.oire et l'enseignement supêrk:ur : 

Boiie T-DeC : 208 pinces disposées 
en .,s ran~ec,. 1 cm placemenc pour recevoir 
un support Je c11cu11 inu:pré 

Bcêtc DeC • A • : 208 pinces d1spo 
...ées en 38 r~lfl~èC51. 2 cmplaccmcols pour 
recevoir k c..upJX)rtS de circuits intégrés. 

Boite DeC • 8 • : 208 pinces dispo
sées en 31> ranrées. 2 suppons de circuils 
intégrés D 1 L. ~ont the~ 8 demeure. 

- Capacite . U.b pl· par contacl. 
R.!si-.1 m.:r e;:n1re contacts adjacents 

nfêricurc J 10 mcgohmc;;. 

LES HOMMES 
Q U'A ÇA! ... 

70 •c pour la boîte s DcC e, 135 •c IX'"' 
le; trois auu-es. 

- D1amétre maximal des fils de sortie 
des composants: 1 mm. 

-- Dimensions : 125 x 81 x 16 mm. 
- Force d·inscn ion ec d 'extraction des 

élémencs, nprés 1 000 insertions : 90 g. 
Noire photo reprêsencc la boite 

,tt -DeC • B • avec ses deux suppons de c1t
cui1s in1égrès D.I.L. fixés à demeure. 

Chaque boite est fournie avec une docu
mcntacion comportant plusieurs schémas 
d'implantation de composants correspon-
dant à plusieurs réalisations. ' 

Utalsalion : Circu11s d 'essais, ttavaux
pratiques, cnseignemenL industrie, amateur). 

Références : Facultés. grandes écoles, 
I.U.T .• lycée~, usines. 

Ces boites. de fabrication anglaise 
(S.D.C. êlectronics (sales) L TD) sont 
distribuées en France par Sicber Sc1entilic. 
103, rue d u Maréchal-Oudot. Nancy (54). 

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 
• GELOSO • A TRANSISTORS 

Réf. G 1-4200 am dimensions standards : 
19 pouces 

Cet appareil fait partie de la to ute nou
velle série • G eloso • d 'amplificateurs pro
f essK>nncls conçus JX.)ur êlrc ou non intégres 
dans des baies standards de 19 pouces. 

Cet ampli est doté d'un préamplifi
cateur-mélangeur à S canaux d'eru.rée, 
séparèmenl règlablcs et mixables et • ali
menté sur couranc alcernatif I IO à 240 Y. 

- Puissance nominale 200 W. 

NE PENSENT 
(FRANCE-SOIR dixit) 

l es hommes aujourd'hui ne pensent qu'à ca. même et en sécurité avec les machines 
't-st à d,re AU BRICOLAGE I Vilain mot. car modernes de haute qualif,catlon que vous 

1 JflgliltS • Do ,t you~RJI M qui veut dire pGUVez â pré-sent vous offrir à des pm, 
.. Faue-..;-le vous· mëme • représente mieux le modiques Avec les outils adaptables en un 
oia1s1r d'occuper ses k>tslrs. Mais te mot tournemain. vous pouvez percer le bots ou 
'i bricoler» n·est plus péjorauf Bricoler ce le béton par percusson. scier, raboter. fra, 
n c!'t pa~ -.eulement un besom de se libérer ser , affûter, couper les haies. t rouer. meuler 
dr-s dlµdnncu1!i qui no viennent Jamais p0ncer . pohr, lustrer votre voiture. enlever 
quttnU on a beso11, d'eux (cela repr6scnte les vieilles peintures. dérouiller vos grillages 
rlutj das ~conom es). mais aussi de se e1 qui sait ? taire bri ller les casseroles dtt 
,1e1endn.: s·amuser et povvou réaliser avec madame ! Ah mais! Vrve le vilain mol et 
f1ené une œuvre personne'le. faire qtJelque • bncolez • avec allégresse. vous ne vous 
chose de neuf d'après ses idées meubles, ennuierez Jamais plus le dimanche 1 
installauons diverses pou, la vie quotkSienne 
des mén39es Vous pourrez 1ou1 faire vous- Votre serviteur : BRICOLE RECTA 

S KI L Un des premiers à rendre la perceuse popula ire et à la portée 
de tous les amoureux du bricolage ... 

Toutes ses machines sont de construction solide et protégées contre les 
surtensions. les accessoires sonl adap tables sur toute la série SKIL selon 
la formule «SNAP-LOCK• ou «CLIC-CLAC•; en 1/4 de tour, vous transformez 
la perceuse SKIL en scie circulaire, scie sauteuse, ponceuse. etc .1 J6 f 
Le p1emior prix IType « 119 B» monovitesse) est de .......... ... . 
LAS de chez SKIL c·est le • 1401 VTS • (puissance 400 wans) qui com porte 
le conlrôle total de la vitesse (de O à 2 500 TM). et un mandrin automatique. 

Pr1< .. ............ ................................ 330 F 
Nombreux accessoires uti l es 

- Puissance crêce 315 W. 
- Waumêtre de contrôle sur face avant 

de l'appareil. 
- Sensibilicé microphone 0,2 m Y • auxi

liaire 200 mY. 
- Rapport signal-bruit : microphone 

- 60 dB - auxiliatre 70 dB. 
- 4 entrées microphone basse impé-

dance 250 ohms. 
- 2 entrées aWliliaires commutables 

haute impédance. 
- 5 impédances de sortie 4 • 8 16 

125 · 500 ohms. 
- 1 sonie ligne nheau constant 70 V. 
- 4 contrôles \'Olume d'entrCc micro-

phone. 
l conlrôle volume d"encrée auxihwre. 

· - 1 conu-èle volume gênerai. 
- 1 m\'crseur sëlecteur d'entrcc auxi

liaire 1 ou 2. 
- Double réglage de conalité : gra,es

aiguës. 
- Conu-ôle de tonalité : graves â 50 Hz : 

- 15 à + 15 dB · aiguës à 10 kHz: 15 
à + 15 dB. 

- Secteur 110 - 125 - 160 • 220 - 240 Y 
50-60 Hz. 

Dimensions : 49 x 32 x 20 cm. 
- Poids : 24 kg. 

BRICOLER COMME UN DI EU 

VcMlà le slogan de A E G.. qui garanut 
LA ROBUSTESSE 

D' UN MATÉRIEL INDUSTRIEL 

AU SERVICE DU PARTICULIER 

Vous DOU\IH venir è bout de tout. franchir 
te mur. le béton les machines A.E.G. subis
sent 9 contrôles de 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ 

r-•o•o•c•u•M- E•N•T•A•T•1o• N- S_ C_O_ M•P•~- T•E•S- E• N-•c• o- u•L•E•U•R-•A•v•e•c- T•A• R- IF•s-•PO- U•R- ~';:~'':Jl:er~'.stantanê 6 des accesso,res 
PUISSANCE REELLE 

BOSCH COMBI - AEG - SKIL pour 1ea1ravau.11esp1usNC1eo : 
- SBZ-330 6 pen:ussion. 300 W. 2 Vitesses 

._ _ _________ contre 4 timbres de 0.40 ----------• électnques . . . . . . . . . . . . . . . . 275 F 

FACILITÉS DE PAIEMENT ou 
CRÉDIT DE 6 A 18 MOIS 

AVEC ASSURANCES VIE - INVAI.IDITE - MALADIE 
NOTICE~ CONT;iE 4 Tl' O,AO 

EXPEDITION ET SERVICE CIIIIDIT POUR TOUTE LA FRANCE 

DISTRIIUTEUR 5 O t: Î été R E C Î A DISTIUBUTEUR 

Fournisseur du M1nisfl-re d~ l'Education Not1onole et autres A dmini.strotto.-.s 
37, A.V. LEDRU-ROLLIH - PA.RIS-12• • DID. 14-14 • C.C.P. l'.A.RIS 6963-99 
A trois m,nu,es des metros · Bost,llr, Lyon, Austerlitz e t Quo i de la Rapée 

PRIX ET CONDITIONS SOUS TOUTE RESERVE ! 

S82-420 6 percusSIOO. 420 W. 2 vitesses 
mécaniquoa . . . . . . . . . . . . • ••.•.. 475 F 
S84-500 A pe,cussion. 500 W. 4 vi1essas 
de 9 600 • 42 000 coups/minute Capaci1é 
de perçage dans l"acier 13 mm· dans le 
béton 20 mm: dans le bois 40 mm . . 540 F 

ACCESSOIRES-COFFRETS 
.. chola 

GARANT1E TOTALE D'ORIGINE 
Documentation. tableau synoptique contre 
2 nmbres de 0.40. 



L'enceinte acoustique Cal ,asse « 314 TRITON» 
pour sonorisation d'orchestres 

T E ni\eau sonore exigé pour L la sonorisation des orches• 
tres à instruments électriques 

et électroniques rendait depuis 
longtemps évidente la nécessité 
que cette reproduction soit faite 
à raide d 'enceintes acoustiques. 
dont les caractéristiques répondent 
aux normes• Haute-Fidélité"· 

En effet. si. à ni,eau normal. 
1•ëwu1e en haute-fidélité c:~t la 
con<llllun <lu pl~1>1r .:~1he1i4uc des 
musiciens. pour récoute à ni,eau 
élevé. il c:st. pour des raisons phy· 
siologiques. indispensable d·uti.liser 
une chaîne exempte de distorsion 
faute de quoi 1·ecoute devient non 
seulement désagréable, mais phy· 
siquement éprouvante, que cette 
fatigue soit consciente ou non chez 
les auditeurs. 

C"est pourquoi, désormais, tous 
les orchestres soucieux de créer 
une ambiance sont de plus en plus 
exigeants quant aux qual ités tech• 
niques d~s baffies quïls utilisent. 
Leurs exigences sont malheureu
sement contradictoires aux regards 
des techniciens de l'électro-acous
tique. 

En effet. le5 problèmes à ré· 
soudre sont les suivants : 

- reproduction fidèle entre 60 
et 12 000 Hz cc qui est la gamme 
normale des instruments électriques 
et électroniques ; (en effet, il est 
tout à fa it inutile de transmettre 
les fréquences supeneures à 
10 000 Hz. car les phénomènes 
de directivité et le coefficient à 
absorption dû à la densité d'oc
cupation des s111les d·écoute 11u
raient pour c11use que ces fré
quences aiguës ne seraient pas 
entendues). 

- Poids et volume réduits au 
minimum pour faciliter le trans
port et on s11i1 que, jusqu'à présent, 
seuls les baffics de volume impor
tant étaient considérés comme pou
vant donner une courbe de réponse 
satisfaisante dans les graves. 

- Enfin, robustesse. finition, fia
bilité et présentation esthétique irré
prochable. 

SOLUTIONS TECHNIQUES 

Ces problèmes ont été résolus 
par l'enceinte acoustique Cabasse 
314 de la façon suivante : 

- Pour la reproduction des 
graves, il a été jugé nécessaire 
d'utiliser deux haut-parleurs de 
chacun 30 cm de diamétre du 
type J0GV 12 cabasse. 

On sait, en effet, que, outre la 
puissance du flux dans l'entrefer. 
le niveau de reproduction des fré
quences graves est fonction de la 
surface de la membrane vibrante : 
le fait de doubler cette surface à 
l'aide de deux haut-parleurs leur 

permet donc de reproduire au ni
veau voulu les notes graves carac• 
téristiques de certains instruments 
électriques. tout en évitant le man 
que de netteté des transitoires qui 

de volumes différents. ayant des 
ré~onances décalées. 

La lame de verre a été localisée 
de façon à supprimer les réso
nances secondaires des enceintes. 

SG manifeste lorsqu·on utilise un PRESENTATION ET FINITION 
haut-parleur à large surface de 
membrane qui n·est pas amorti La robustesse de 1·enceinte a 
par un aimant trés lourd et donc été assurée pnr l'utilisation pour 
très coûteux. Ces deux haut·par· sa construction de contreplaqué 
leurs sont montés en parnlléle de haute-densité. Entièrement collé, le 
sorte qu·ils s·amortissent mutuel- baffie ne contient aucune partie 
lement. vissée et les écrous acoustiques 

- Pour la reproduction des sont placés de telle sorte quïls 
aiguës et du médium, il a été dé- sen 1ent en même temps de ren
couvert à la suite de nombreuses fort. 
courbes relevées en chambre Le volume du baffie a été réduit 

- ~ 

sourde. qu·il était très important 
de déterminer avec précision la dis
tance entre les deux haut-parleurs 
afin d'éviter les interférences indé
sirables qui donnaient une courbe 
de réponse inégale. 

Le volume du baffic proprement 
dit est calculé et vérifié en chambre 
sourde. de telle sorte que sa fré 
quence de coupure soit identique 
à celle des deux haut-parleurs asso
ciés. De même. pour amortir les 
résonances parasites de ces en
ceintes closes. on a utilisé un sys• 
tème d'écran décomposant l'en
ceinte principale en trois enceintes 

Lf MATERIEL 

(art icle ci-contre) 

au mm1mum. sans rien sacrifier à 
111 qualité de la reproduction, grâce 
au système de résonance décalée. 
décrit plus haut. 

Le baffie est gainé en peausse
rie synthétique, qui est à la fois la 
plus légère, la plus résistante et la 
plus élégante des finitions actuel
lement possibles. Les angles sont 
protégés par des coins chromés. 
Le baffie est livré avec des poi 
gnêes pour le transport. Divers 
accessoires peuvent être ajoutés en 
supplément : béquilles articulées 
chromées, fixation pour un ampli
ficMeur de 50 W. 

EST EN VENTE CHEZ 

ACER 
42 bis, rue de CHABROL • PARIS-1 o· 

Metro : Poissonniêre • Gare de l'Est e l du f"«:>rd 
le ; 770•28•J 1 

• llf Ill , 20 walU 296.00 $AMPAN LEGER . 35 watts 920.00 
PRAME 226. 25 "'atts 470.00 SAMl'AN, 50 watts . . l. .440,00 
DINGHY 1. 25 wan, 470.00 
DINGHY 11, 25 w1111 648.00 GALION, 50 watts .. 1 .1rno.oo 
DRAKKAR, 25 watt, 66-&.oo BRIGANTIN. 100 watts 2 .360.00 
AVISO. 25 waus . ... 792,00 I ESCADRE. lOO waus 2 .800.00 

EN STOCK : Toute la gamme des Haut-Parleurs Hl -FI e-Qu1 pan1 ces el'\Ceinces 

~ ------te DEMONSTRATIONS dan, noire AUDITORIUM e 1------~ 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

- Equipement : 2 haut-par• 
leurs J0GV 12. 

- Système : Baffie clos à ré 
sonance décalée. 

Puissance admissible: 100 W. 
Forme : Parallélépipède. 
Poids : 22,500 kg. 
Cotes 8 10 x 530 x 

220 mm. 
- Finition : gainage peausserie 

synthétique, face avant tissu, coins 
de protection chromés. 

- Impédance standard 8 ohms. 
Impédances spéciales sur demande. 

,.. 

Etes-vous prêt? 

le 
diapo-télé 

test 

inf•a 
INSIIIUI fUN(I IIECllOllQUI 

'' •• • u • ••r ••ll41 ••u ,n u n 
Mie"u qu Jucun livre, qu·aucun cours. 
Chaque \.'Olumt! dl.' cc cour:> v,sud ,0111l)or1c 
textes 1cchn1ques. nombreuses figures et 
6 d1apas111ves mcttan1 en évidence les 
phenomenes de I écran en couleurs v,son
neuse incorPQfee pour observauons ap
;,,,,1,,n l 0•0. 

r-:-----,-. 
BON A DÉCOUPER I 1 Je désire recevoir les 7 vol. complets 
du .. Diapo-Télé-Test.. avec vis,on-

1 neuse incorporée et reliure plastifiée 1 
NOM ............................ 

1 1 ADRESSI: .. : .. . ...... .. ........ . 

1 
Cl- INCLUS un chèque ~ 1 
ou mandat- lettre de ~ 
88. 90 F TTC frais de 

1 port .et d·emballage in •a 1 
compris. -':tltOtts w:,011~ 

1 
L·ensemble est groupé dans une véritable 1 
reliure plastifiée offerte gracieusement. 

BON à .oessa avec reglem!!t â : 1 
1 INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

24. r. Jcan· l'.lermoz • Paris S- - BAL. 74-65 • 
~------ 1111 
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Etalonnage 
d'un " " generateur HF 

N ATURELLEMENT. il peut 
s ·agir aussi bien d 'étalon
nage que de ré-étalonnage, 

c 'est-à-dire le premier étalonnage 
d·un générateur qui vient d 'être 
construit, ou bien la vérification de 
l'étalonnage d 'un appareil en utili
sation depu is plusieurs années pour 
lequel un ré-étalonnage est devenu 
nécessaire. 

Plusieurs c as sont, d·autre part, 
à envisager : 

1° C as d 'un appareil neuf dont 
le cadran ne comporte qu ' une 
échelle graduée de 0 à 180° ; 

2° C as d 'un générateur neuf 
dont le cadran comporte des 
échelles vierges sur lesquelles on 
pourra inscrire directement les 
fréquences ; 

3° Cas d 'un générateur neuf ou 
déjà en service, mais dont le cadran 
comporte des échelles pré alable
ment gravées en fréquences ; 

4° Cas d 'un générateur HF et 
VHF. 

Nous examinerons tour à tour 
ces divers cas, mais rappelons tout 
d·abord que la méthode la plus 
classique, disons même profession
nelle. reoose sur l'util isation d 'un 
autre génerateur HF soigneuse
ment étalonné ou sur 1·emplo i d'un 
génér a teur a cris tal 100 et 
1 000 kHz avec amplificateur d 'har
moniques (standard de fréquences). 
Au moyen d'un récepteur quel
conque, on observe le battement 
nul entre les deux fréquences 
rayonnées, l'une par le générateur 
à étalonner, l' autre par l'étalon : 
second générateur HF de précision 
ou standard de fréquences à quartz. 
Cette disposition est schématisée 
sur la figure 1. Les fil s d 'antenne 
A I Ai et A 3 sont utilisés comme 
éléments rayonnants (ou collecteur 
d"ondes pour A 3 ) ; il s peuvent être, 
ou non, réunis ensemble. 

Toujours en util isant les mêmes 
appareils-étalons, c 'est-à-dire so it 
un autre générateur HF. soit un 
générateur à quartz 100 kHz, un 
autre procédé consiste à ne pas 
employer un réceoteur témoin 
comme o rgane de cn-: :rôle du bat
tement nul. Ce pr0cédé est montré 
sur la figure 2. C-i f:iit :rt~rférer 
directement le géa2rntcur-ét?Jon 
et le générateur à ~talonner ; on 
détecte immédiatement le baue
ment par une d iode genre BA 100 et 
on l' ampl ifie à r aide d"un amplifi 
cateur BF quelconque. C'est donc 
ce dernier qui accuse le battement 
nul à obtenir. Ce procédé évite 
parfois des erreurs aux frêq uences 
très élevées dues à d ivers bau e
ments et aux fréquences-images du 
récepteur utilisé dans la méthode 
précédente. 
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Mais les am ateurs, du moins la 
plupart d "entre eux; ne peuvent pas 
adopter ce procédé, car ils ne d is
posent pas en général d'un autre 
générateur HF r igoureusement éta
lonné ou d'un standard de fré
quences à quartz. 

ETALONNAGE 
AVEC UN RECEPTEUR 

Une autre méthode, celle que 
nous allons examiner plus en dé
tail maintenant, ne demande qu·un 
récepteur o rd inaire. couvrant les 
g?.mmes normales GO. PO et OC, 
récepteur pouvant même être plus 
ou moins bien étalonné, mais qui 
do it cependant être sensible et sé
lectif. En e!Tet, il n 'est utilisé que 
pour l'écoute du battement nul 
entre l'onde émise par le générateur 
à étalonner et l'onde-étalon. 

Co mme onde-étalon, nous allons 
utiliser des émissions réelles 
c?.ptées par le récepteur. La fré
quence des ondes rayonnées par 

Ginérattur HF 
éul,1 ou 

, t1nd1rd de rrfqu1ncu 

à 1uaru 100 kHz 

Gi11irat111r HF 
i étalomer 

Al 

A2 

ManœuYrons lentement le bouton 
de réglage du générateur ; lorsque 
nous approcherons de la fréquence 
recherchée, le récepteur fera enten
d re un sifllement. lequel deviendra 
de plus en plus grave à mesure que 
l'on s'approchera de la fréquence 
exacte ... jusqu'à disparaitre com
plètement : c'est le battement zéro 
o u battement nul qui co rres pond à 
la concordance parfaite entre la 
fréquence de l"oscillation du géné
rateur et la fréquence de l'onde
étalon reçue, soit 602 kHz dans le 
cas présent. 

Nous insistons sur le fait que la 
précision obtenue pour l'étalonnage 
du générateur n'a rien à voir avec 
l'ét?Jonnage du récepteur. En efTet, 
si le récepteur est déréglé, no us 
pouvons recevoir l'onde de 602 kHz 
alors q ue le cad ran ind ique 625 kHz 
par exemple. Cela n·a aucune im
portance ! Car, quo i que le c adran 
du récepteur ind ique, nous sommes 
bien en présence d ·une onde à 
602 kHz. 

A3 

Riupteur-tim,in 
pour untrôt, du 

.. b1t1tmtnl n111I -

(i cadrt IU anltnt11) 

FIG. 1 

les émetteurs est déterminée avec 
une très grande précision ; en consé
quence, nous obtiendrons donc de 
très bons résultats dans notre éta
lonnage. Voici comment nous pou
vons procéder : 

Mettons en fonct ionnement, en 
même temps, le générateur à éta
lonner et notre récepteur. Nous 
procéderons à ce travail. de préfé
rence le soir ou à la veillée, afin 
que le plus grand nombre d 'émet
teurs soient facilement reçus. 

Pour nos premières explications, 
nous allons examiner le cas où le 
générateur à étalonner o u à vérifier 
ne comporte qu'un simple cadran 
gradué uniquement en 180 divi
sions, de O à 1800. 

Accordons notre récepteur auxi
liaire sur · le programme Inter-Va
riétés, émetteur de Lyon I (300 kW). 
En consultant un jo urnal de pro
grammes - « La Semmne Radio
Télé », par exemple - nous ·voyons 
que cette émission est effectuée sur 
602 kHz. Il nous faut chercher 
n1?. intenant le point de réglage du 
générat.!ur (en PO) qui co rrespond 
à ccu e fréquence de 602 kHz. 

Nous allons donc marquer, sur 
un t ableau, la graduation du cadran 
de notre générateur correspondant 
à cette fréquence d e 602 kHz. 

Passons maintenant à l' autre 
extrémité de la bande PO, et recher
chons 1 "émission de Bordeaux I 
( I 00 kW). même programme. trans
mettant sur la fréquence de 
1 205 kHz. Comment faire pour 
être certain de cette fréquence, 
c 'est-à-dire pour ne pas se tromper 
d"émeueur ? No tre générateur était 
précédemment réglé sur 602 kHz ; 
ne mod ifions pas tout de suite son 
réglage. Il rayonne en même temps. 
outre r onde fondamentale sur 
602 kHz. une onde dite harmo
nique 2 de fréquence double, c·est
à-dire sur 1 204 kHz. Nous de\ ons 
facilement trouver cette harmo
nique 2 en manœuvrnnt le ix>uton 
d ·accord du récepteur. et nous 
trouverons tout aussi facilement 
l'émis ~ion de Bo rdeaux sur 
1 :!05 kHz qui Jott se troU\CJ IR:5 
proche sur le cadr:?n f I Hz d·=i 
seulement 1. 

Lorsque nous aW"OIU r=JSSllll 
de Bord:aui = 1 ~ Hz. i 

nous suffira de rechercher le point 
de réglage du générnteur (à 1·/lutre 
bout de l"échelk \ co rrcspond ?.nt à 
cw e fréquence. c·esr-à -d irc k bm
tcment nul obtenu entre 1·onde
ét?Jon sur 1 205 kHz et l'onde fon
damentale émise par le générateur 
(et non son harmonique 2 de tout à 
l'heure). 

Marquons m?.intenant sur notre 
tableau, la graduation du CHdran 
du générateur co rrespondant à 
cette fréquence de 1 205 kHz. 

Et nous procéderons ainsi avec 
d iverses stations françaises ou 
étrangères puissantes de la b ande 
PO dont on est certain de 1 "identi
fication et de la fréquence. Lorsque 
nous aurons déterminé de cette 
façon une bonne dizaine de re
pères, de points d 'étalonnage. ré• 
partis tout au long de 111 gamme PO. 
nous pourrons ét ablir une courbe 
d'étalonnage pour cette gamme. 

Sur une feuille de papier mill i
métré. !!raduons ho rizo ntalement 
de 0 à Î 80 (correspondiince avec 
les graduat ions du cadran du géné
rateur) et verticalement en fré
quences de 500 à 1 500 kHz par 
exemple. 

A l'aide de tous les points d"ét a
lonnage précédemment déterminés 
et que nous avions soigneusement 
no tés, il nous sern co mmode d "éta
blir une courbe régulière qui pas
sera par ces points. en dépassant 
même un peu au-delà de chaque 
extrémité en continuité avec son 
allure propre (on d it : en extrapo
lant). Cette co urbe permet alo rs 
de lire toutes fréquences o u toutes 
gr?.duatio ns situées entre les points 
d ·étalonnagc précédemment déter
minés. 

A titre d 'ult ime vér ification, pla
cer le générateur sur I 400 kHz 
et régler le récepteur sur cette fré
quence pour l'écoute de l"osc illa
tion. N e touchons plus au récepteur, 
et passons le générat eur su r 
700 kHz : nous devons de no u
vciiu entendre le générateur dans 
le récepteur. li s'agit de l'h armo
nique 2 de l'oscillation sur 700 kHz. 

ETALONNAGE 
DE LA BANDE GO 

, ous allons maintenant passer 
â la bande GO. Nous p~océckrons 
très exactement de la même façon 
et comme onde-étalo n, nous 
pourrons utiliser les émissions de 
Luxembourg (233 kHz), Monte
Carlo (215 kHz), · Droitwich 
(200 k Hz\. Europe 1 ( 182 kHz) et 

' Parjs-lnter (1 64 kHz), en 
arquant · pour chaque ëmetteur 

11. ,_vaiilu ation co rrespondante du 
cadian.-0u générateur. 



li nous sullit maintenant d'éta
blir. a l'aide de ces nouveaux point~ 
d'étalonn;:ige, une seconde courbe 
correspondant â la gan'.me GO. 

ETALONNAGE 
DE LA RANDE MF 

Pour l"ernlo111rngc de la bande 
Ml ' du générateur. c·cst-à-din: de 
la gamme s'étalant de 400 à 
500 kHL environ, il convient d'uti
liser l'harmonique 2 pour l'obser
vat ion du battement nul. Ainsi pour 
400 kHz riu générateur. le récep
teur sera rég.]é sur 800 kHz ; pour 
450 k ll z, le battement nul sera 
donné par n ,armonique 2 à 

Vtnerattur HF Î:UIIHI 

sund1td dt frtq"tMH 

; l.J;rt, 100kHz 

Gi11friltur HF 
i ftù.,·.ctr 

900 k l lz sur le récepteur. . etc. 
Autre exemple : le battement nul 
de l'harmonique 2 avec l'émcucur 
de Toulouse 1 (100 kW) sur 
944 kHz détermincrn la fréquence 
4 72 k HL sur k générateur (2 x 
472 944). 

Une autre courbe sera donc tr::1-
cée pour cem: g.amme MF. 

Certains g.énérntcurs compor
tent une gamme all11111 de 100 à 
150 kHz environ. Pour l'érnJon
nagc de cette gamme, et comme 
dan le c?.s de la bande MF, il nous 
faut procéder par harmoniques. A 
1()0 kHz sur le générateur, nous 
ferons le bau.:mcnt nul de l'har
monique 2 avec la station de 
Droitwich (GO) sur 200 kHz. 
Grâce à Luxembourg 233 kHz, 
nous pourrons déterminer le point 
1 16.5 kH z sur le générateur. Pour 
les fréquences supérieures, il nous 
faudra faire appel à l'harmonique 5 
qui permettra le ba!lcmcnt nul 
dans la bande PO : 125 kHz sur 
600 kHz: 130 kHz sur 650 kHz; 
140 kH1 sur 700 kHz et 150 kHz 
sur7 50 kHz. 

L'étalonnage d,·s gammes MF 
de 400 à 500 kHz e1 de 100 à 
150 kHz est commode, fai ons-le 
remarquer, puisque nous nvons 
débuté p?.r un étalonnage soigné 
de la g?.mme PO don t nous pou
vons no us ser\'ir pour repérer sur le 
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réccpteur les fréquences corres
pondantes aux fréquences harmo
niques de la gamme à étnlonner. 

ETALONNAGE 
DES BANDES OC 

Pa~ ons m;iintenanl aux bandes 
OC. ou~ supposons naturelle
ment que les bandes 1 ~. 25, 31. 41 
et 49 m sont approximativement 
repérée~ sur le récepteur ; nous 
nous en assurerons cependant p~r 
l'écoute préalable de la radiodiffu
sion ondes courtes sur ces diverses 
bandes. 

Nous allons d'abord régler notre 
générateur en PO sur la fréquence 

le second test (• va et vient » entre 
12 et 16 MHz) qui n'est rien 
d'autre qu'une vérification, donne 
satisfaction. 

N'oublions pas, entre autres 
phénomènes, que sur OC, on peut 
obtenir l'audition pour deux ré
glages du générateur : b;ittement 
supérieur et battement inférieur ; 
l'un est correct, l';iutre est la fré
quence-im;ige, cette derniére étant 
située par rapport à la fréquence 
correcte à une distance égale à 
deux fois la valeur « moyenne fré
quence • du récepteur utilisé. U 
convient donc d'être extrêmement 
prudent ; il faut aussi se méfier des 
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de 600 kHz. Nous devons en
tendre l'harmonique 10 de l'oscil
lmion dans la bande 49 m, sur 
6 MHz exactement. Suivons alors 
ceue oscillation en tournant lente
ment et simultanément les boutons 
du générateur Cl du récepteur ; suf 
le récepteur, on déterminern au 
passage la fréquc.nce 7,3 MHz 
lorsque le générateur sera sur 
730 kHz, la fréquence 10 MHz 
(30 m) pour I 000 kHz, la fré
quence 12 MHz (25 m) pour 
1 200 kHz, etc. Nous avons déjà 
une précision bit!ll meilleure quant 
aux fréquences indiquées, frequen
ccs que nous aurons eu soin de 
noter à chaque fo is sur le cadran 
du récepteur. 

Plaçons le générateur sur OC, 
puis réglon s le récepteur sur 
12 MHz (bande 25 m), point que 
no us avons précédemment déter
miné. En m;inœuvrant le réglage 
du générateur,.,:herchons le point 
correspondant' ("oscillation du géné
rateur reçue par le poste). Puis 
suivons cette oscillation, en dimi
nuant la fréquence, en tournant 
lentement et sin1ultanément les 
boutons du générnteur et du ré
cepteur ; cela j usqu'à ce que nous 
arrivions à 6 lv!Hz (bande 49 m), 
fréquence précédemment repérée 
sur le récepteur. Ne w uchons plus 
au gènl!rateur, et réglons de nou
veau le récepteur sur 12 MHz 
(bande 25 m). Nous devons enten
dre encore notre générateur ; il 
s·agil dt; l'harmonique 2 de l'osc il
lation sur 6 MHz. 

S'il n·en était pas ainsi, c·csc que 
nous nous serions trompés sur le 
rang de l'harmonique ou sur le 
battement lors de l;i première déter
mination des fréquences 6, 7.3, 
10. 12 MHz, etc., sur le cadran du 
récépteur. Il conviendrait alors de 
reprendre avec soin et sans erreur 
cette déterminntion. jusqu'à ce que 
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harmoniques, des ba!lements gê
nants qu'elles peuvent provoquer 
et des erreurs que tout cela peut 
entraîner notamment sur les 
gammes de fréquences élevées (di
sons supérieures à 12 MHz). On a 
toujours intérêt à opérer avec le 
moins d'antenne possible, voire 
sans antenne, et à éloigner suf
fisamment le récepteur du géné
rateur. 

De toute façon, lorsque l'opé 
ration « v;i et vient» 6 et 12 MHz 
donne satisfaction, nous pouvons 
être certains qu'aucune erreur n·a 
été commise. Etant ainsi sûrs de 
nos réglages, nous noterons sur 
un table;iu les divisions du cadran 
du générateur correspondant aux 
fréquences 6, 7,3, JO, 12 MHz, etc. , 
précédemment déterminées et repé
rées sur le cadran d u récepteur. 
D'après ce tableau, nous pourrons 
établir, sur papier millimétré. la 
courbe d'étnlonnage de la bande 
ou des bandes OC, comme nous 
l'avons fai t pour les autres gammes. 

A titre de vérification complé
mentaire, nous pourrons identifier 
quelques stations de radiodiffusion 
OC dont la fréquence est connue. 
et contrôler si cela correspond 
bien à la fréquence d'étalonnage du 
générateur par le procédé du bat
tement nul (comme nous l'avons 
fa it pour les gammes PO et GO). 

Si le générateur comporte une 
ou deux gammes destinées à cou
vrir de 1,6 à 6 MHz, on procé
dera â l'étalonnage de ces bandes 
de fréquences par le système du 
bnuement nul Jes harmoniques 2. 
3 ou 4 (selon la nécc:ssité) avec 
des ondes-étalons des bandes OC 
normales précédemment étalon, 
nees. 

Pour toutes les gammes OC. 
signalons aussi la possibilité d'em 
ployer des quartz de la série FT24.:< 
comme écalons. Ces quartz dont 

les fréquences ~ 'échelonnent entre 
3 et 8,5 MHz environ sont extrê
mement répandus et sont d'une 
précision trés suffisante pour notre 
travail . U est aisé de « bricoler » 
rapidement un oscillateur du type 
• Pierce » (sans aucun bobinage) 
du genre de celui qui est représenté 
sur la figure 3. Le cube est une 
petite diode quelconque, voire une 
pentode connectée en triode (écran 
réuni à l'a.nodc:), et il suffit dt pl a
cer le quartz dans les duuilles 
(Xtal) prévues à cet effet. Le 
rayonnement s'cfTcctue à r aide 
d'un petit morceau de fil A, et 
n'oublions pas que, outre l'oscilla
tion fondamemale du quartz, nous 
pouvons aussi utiliser pour notre 
travail d'étalonnage, les harmo
niques 2. 3, 4, etc., qui sont 
rayonnés avec une amplitude suf
fisante. 

• 
Nous arnns parlé jusquïci de 

l'étalonnage d'un générateur pos
sédant sim plement un cadran dé
multiplicateur gravé uniquement 
en 180 divisions sur 180 degrés. 
C'est la raison peur laquelle il a 
été nécessaire d'etablir une courbe 
sur papier millimétré pour chaque 
gamme couverte. D'autres modèles 
de générateurs HF. souvent de 
construction " amateur •, com
portent un cadran semi-circulaire 

Perceuses Miniature 
Modèle 4, 5 V - Couple 30 cmg 
Modèle 9/ 12 V • Couple 80 cmg 

Vitesse 5 .500 tr/mn 
Fournies ;wec outils 

2 forets - 2 fraises - 2 meules 
1 brosse - 1 polissoir - 1 scie 
Modèle 4.5 V .. . F 57.oo TTC 

Modèle 9/ 12 V . . . F 69, 00 TTC 
FRANCO 

(ou cor.tro rembourHmem -t , .;,n\ 

Commandes et documentation : 
APPLIRAT 

15, rue Léopold- Ballan 
Paria-2' n,. 236-13-98 
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avec 5 ou 6 échelles vierges. Le 
procédé d'étalonnage reste stricte
ment le même. mais le travail est 
simplifié en cc sens qu'il n'est plus 
nécessaire d'établir des courbes : 
on port~ les indications de fré
quences en kilohertz ou en méga
hertz directement sur le cadran 
(une échelle par gamme du géné
rateur). On inscrira les prem iéres 
détermin?.tions de fréquences nu 
crayon tendre. sans appuyer (à 
cause des erreurs toujours possi· 
bics) ; puis. lorsque l'on est sûr de 
l'étalonnage obtenu. on repasse 
l'ensemble du cadran à l'encre de 
Chine (graduations et chifTres). 

• 
Il existe également les généra• 

teurs HF. notamment de réalisa
tion professionnelle, qui compor· 
tent un cadran gravé en fréquences. 
Naturellement. à l'origine, le bloc 
des bobinages oscil lateurs, le 
condensateur variable et le cadran 
gravé ont été conçus pour être 
utilisés conjointement. L'étalon· 
nage a été fait en usine ; mais au 
cours du temps, il a pu se produire 
certaines dérives ou modifications 
de caractéristiques d'éléments, et 
il faut procéder à un réétalonnage. 
M?.is quel que soit le type de géné
rateur. les travaux de réétalon
nage sont toujours les mêmes. Ils 
consistent essentiellement à faire 
coïncider la variation de fréquence 
de l'appareil avec cc qui avait été 
déterminé à l'origine, c'est-à-dire 
en accord avec les inscriptions du 
cadran. 

Le procédé de véri fication 
consiste toujours à contrôler le 
battement nul entre la fondamen
tale (ou une harmonique) avec une 
émission de fréquence connue. On 
pourra aussi vérifier par recoupe
ments entre fondamentale et ré
glages pour les harmoniques 2 et 
3. Mais. il faut faire coïncider l'éta· 
lonnage à chaque extrémité de 
gamme du générateur au moyen 
des réglages prévus à cet effet sur 
le bloc de bobinages oscillateurs : 

a) Condensateur ajustable en 
paralléle, pour l'extrémité supé
rieure en fréquence ; 

b) Condensateur ajustable en 
série ou noyau du bobinage, pour 
! 'extrémité inférieure. 

Lorsque les extrémités de bande 
sont correctement réglées, toutes 
les fréquences intermédiaires doi
vent correspondre aux indicat ions 
de l'étalonnage d 'origine. 

Il existe parfois un ordre de 
gammes à respecter pour le ré
glage ; il convient alors de s'y 
conformer. En principe. cet ordre 
est le suivant : on procède de la 
gamme la plus faible en fréquences 
en allant successivement vers la 
gamme la plus élc;vée en fréquences. 

De même. sur la notice du cons· 
tructeur (pour un générateur pro
fessionnel), les fréquences (ou 
les • points ») de réglage pour 
chaque gamme peuvent être spé
cifiés ; il faut aussi. dans ce cas. s·y 
conformer. · 
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Naturellement, sur un bon gene
rateur HF, toutes les fréquence5 
doivent êt re rigoureusement pré
cises et 1 'un doit pouvoir fai re 
confiance à toutes les indications 
fournies. Néanmoins. lors de 
l'étalonnage ou du réétalonnage, 
on pourra repérer d'une façon plus 
particuliére les fréquences sui
vantes : 

455 kHz (valeur de la fréquence 
intermédiaire des récepteurs de 
radio AM): 

10,7 MHz (valeur de la fré
quence intermédiaire des récei:r 
teurs FM) ; 

39,2 MHz (valeur de la fré 
quence intermédiaire « son » des 
téléviseurs). 

A propos de cette dernière va
leur, il faut remarquer que de nom• 
brcux générateurs (exclusivement 
H F) s'arrêtent vers 20 ou 30 MHz. 
Rappelons cependant qu'il est 
toujours possible d'utiliser l'har
monique 2 de l'oscillation du géné
rateur. Dans le cas présent, il peut 
donc être réglé sur 19.6 MHz. el 

100pF 

em1ss1on; permanentes de la sta
tion américaine WWV, précisé• 
ment cfTectuées dans cc but. sur les 
fréquences de 5. 10, 15, 20, 25 et 
30 MHz. Néanmoins, dans ce cas. 
le récepteur utilisé comme appareil 
témoin du battement nul. doit être 
très sensible (type récepteur de 
trafic OC). 

• 
Sïl est des générateurs qui. 

comme nous l'avons dit, s'arrêtent 
vers 20 ou 30 MHz, il en est d'au
tres par contre qui comportent des 
gammes allant jusqu'à plus de 
200 MHz (générateurs HF-VHF). 

La dernière méthode exposée 
n'utilisant qu'un seul récepteur de 
contrôle. ne convient évidemment 
plus. Il faut avoir recours au pro
cédé illustré sur la figure 2 com
portant notamment le générateur à 
étalonner et un générateur-étalon 
(même si ce dernier ne comporte 
pas les gammes VHF). On procède 
d'ailleurs toujours sensiblement 
de la même façon : 

0ri 2,2,F 

~ 

IOO pF 

X toi 
1510 

+Hl 

F,c; .. l 

c'est cette fréquence que l'on 
pourra pl us particul iérement repé
rer. 

En cc qui concerne la fréquence 
455 kHz. la vérification peul se 
faire en observant le battement 
obtenu avec l'harmon ique 2 de 
cette oscillation. Cet harmonique 
2 est donc de 910 kHz: or. dans 
la gamme PO, sur 908 kHz, nous 
avons un émetteur anglais et un 
émetteur allemand. Nous devons 
donc obtenir un battement audible 
de 2 kHz (2 000 Hz) parfaitement 
caractéristique. 

Pour la fréquence 10.7 MHz, on 
pourra la repérer à partir de l'har 
monique 10 : générateur d'abord 
réglé sur 1 070 kHz. en PO. ou 
les repères-étalons sont plus faci les. 
en battement nul avec Paris-lie de 
France, 280 m, 1 070 kHz. Le 
récepteur auxil iaire décèle alors 
l'harmonique 10 sur 10,7 MHz et 
indique le point de réglage exact 
du générateur pour cette dernière 
fréquencr.. 

• 
Pour l'étalo11nage général, signa

lons aussi la possibilité d'utiliser 
comme fréquences-étalons. les 

Si le générateur-étalon est réglé 
sur 20 MHz, les harmoniques 2, 
3. 4, 5, 6 (et même davantage) sont 
parfaitement décelables et peuvent 
très bien être utilisés en banements 
avec le t.!é nérateur à étalonner sur 
40, 60, 80, 100 et 120 MHz. Les 
battements nuls sont donnés cha
que fois par la détection diode.sui
vie de l'amplification, rappelons-le. 
Ensuite, on peut passer le géné
rateur HF étalon sur 25 MHz; ce 
qui donne les points de réglage 
possibles sur 50, 75, 100. 125 et 
150 MHz. Puis sur 30 MHz, cc qui 
donne les points de réglage sur 
60. 90, 120, 150 et 180 MHz (et 
éventuellement. plus haut en~ore en 
fréquences). 

Notons cependant que le géné
rateur-étalon peut être remplacé 
par le montage oscillateur à quartz 
représenté sur la figure 3. li va 
sans dire que l'on opère exacte· 
ment de la même façon, mais en 
considérant les harmonique, de 
rangs plus ou moins élevés de, 
divers quartz utilisés. 

Précisons aussi que sur les fré
quences très élevées et notamment 
sur les gammes VHF. il convient 
de tourner très lentement le bouton 
de réglage du générateur à étalon
ner ... car on a vite fait de passer 
sur le banemcm sans s'en aperce
voir! 

Pour tcnnila. donnons les 
quelques COll5cils généraux sui
vants : 

- Il est recommandé de ne 
commencer l'êtalonnage ou le 
réétalonnl!gc qu'après un temps de 
préchauffage ou de stabilisation en 
température de 15 à 20 m inules 
du générateur HF à régler. 

- Le générateur HF peut être 
ut ilisé en ondes modulées par son 
oscillateur BF incorporé pour la 
facilité de recherche du signal. Mais 
pour l'observation du battement 
nul. la modulation doit être coupée. 
Le battement nul doit être obtenu 
en ondes pures ; il est ainsi beau
coup plus net et précis. 

- Certains générateurs HF sont 
m?J conçus, en cc sens qu'ils ne 
corn portent pas tous les éléments 
de reglagc souhaitables : trimmers. 
paddings et noyaux sur chaque 
bande. Avec le temps, certaines 
caractéristiques de composants 
ayant var ié (bobinages, notam
ment). il est alors impossible de 
fai re coïncider de nouveau k ré
érnlonnage avec les graduations en 
fréquences tout au Ionµ de la rota
tion du cadran. Une solution 
consiste alors à établir un tableau 
comportant trois colonnes. Dans 
la première colonne, on inscrit la 
fréquence rédie ; dans la seconde 
colonne, on marque la fréquence 
correspondante indiquée par le 
cadran ; la trois ième colonne peut 
être réservée pour noter la gradua
t ion correspondante lue sur 
l'échelle-vernier (généralement gra
duée de 0 à 180°). On pourra ainsi 
noter plusieurs fréquences pour 
chaque gamme, fréquences choi
sies parmi les pl us usuelles pour 
les travaux de réglage ou d'aligne
ment. 

- L'heureux possesseur d'un 
standard de fréquences à quartz 
voit un tel travail d'étalonnage 
grandement facili té. avec la cert i· 
tude de la précision, Toutefois, aux 
fréquences élevées, vu la proximité 
des • pips • générés par un tel 
appareil, les risques d'erreur de
viennent grands ; il est alors par
fois indispensable d'employer 
conjointement un autre générateur 
HF normal qui permet de déter
miner de façon certaine le • pip,, à 
ut iliser. 

li n'en reste pas moins que si l'on 
a procédé avec soin, et quel que 
soit le type de générateur HF à 
étalonner, on peut être certain 
d'obtenir une trés bonne cxacti· 
tude de l'étalonnage par la méthode 
sim pie ( et à I a portée de tous les 
amateurs plus ou moins bien outil· 
lés) que nous a\'ons exposée. 

Roger A. RAFFIN. 



bo 
RR - 11.16-F. - M. Pierre Rey 

à Lyon (4 '). 
1 ° Oscilloscope décrit page 8 I, 

n° 1105. 
a) Le montage représenté sur 

la figure RR - 1 1. 15. interealê 
à la sortie de chaque amplific11teur 
EF89. vous apportera le déph11s11ge 
de 180" souhaité. 

1/2 [CCBI 

'--0,ll 

+HT 

FIG. RR 11.16 

b) Le condensateur d'efface
ment du retour (montage pré 
con isé dans le n° 1 123. page 97. 
doit étre fortement isolé (tension 
d'essai de 3 000 V). Le cas 
éché11nt. on peut aussi utiliser deux 
condensateurs connectés en série. 

2° Le génernteur BF à pont 
de Wien décrit dans le n° 1123. 
p11ge 40. fournit des signaux 
sinusoïdaux et des signaux rec111n
gulaires. 

• 

RR - 11.18. - M. Marc Chau
pin à Bar-le-Duc (Meuse). 

Allumage électronique HP 
n° 1152. page 120. 

Certes. le transformateur 
2 x 6.3/ 1 17 V d'un type ordinaire 
chaufîe : mais de là à ne pas 
pouvoir le tenir à la main nous 
paraît anormal. Ce doit être le 
signe d'une anomalie quelconque. 

Il est possible qu ·un transfor
mateur TU 101 puisse mieux conve
nir en apportant moins de pertes. 

Compte tenu de la fréquence de 
fonctionnement de l'oscillateur 
2 x Tl3027. il est également 
possible d'utiliser un transfor
nrnteur sur ferrite. comme on le 
fait plus généralement dans tous 
les convertisseurs d'alimentation 
(voir les nombreux montages 
publiés à ce sujet). 

A propos de fréquence, celle-ci 
est assez élevée, et en tout cas 
supérieure à la fréquence de 
l'allumage proprement dit. 

La résistance R6 est de 
4 70 K. ohms (et non pas ohms). 

• 
RR - 11.18. - M. Daniel Ver

kest à Bruxelles 14 . 
1" Les cnrnctéristiques et le 

RR -
claux à 
nées). 

brochage du tube cathodique 
11 .22. - M. Jean Des- type 3JPI ont déjà été publiés 
Bayonne (Basses-Pyré- dans ces colonnes. Voyez par 

1° li n·est pas possible de• tra
fiquer • n'importe où entre 20 et 
28 MHz. 

a) Vous avez la bande réservée 
aux talkies-walkies et autres radio
téléphones de 26.100 à 27.500 
MHz. 

b) D'autre part. vous 11vez deux 
bandes réservées aux radio-ama• 
teurs : l'une de 21 à 21 ,450 MHz, 
l'autre de 28 à 29.700 MHz. 

Par ailleurs. veuillez noter que 
l'émission. quelle que soit la bande 
utilisée. n·est pas libre. Il faut vous 
mettre en rapport avec la Direction 
générale des télécommunications, 
20, avenue de Ségur. Paris (7'), 
pour constitution de dossier. puis 
autorisation éventuelle. 

2° Le BC459 ne peut pas fonc• 
tionner correctement dans les 
bandes ci-dessus indiquées. Même 
en le modifiant. son rendement HF 
serait déplorable. 

3° Des études sur le BC603 
ont été publièes d11ns nos numéros 
1105 et 11 49. 

exemple le numèro 1123. page 92 
ou le numéro 1149. page 126. 

2° Les montages d'oscillos
copes prévus pour des tubes catho
diques de 111 série DG7 peuvent 
convenir et s·ndapter facilement 
pour un tube 3J P 1. Il est à remar
quer cependant que cc dernier 
demande une tension d'anode Az 
un peu plus élevée pour un fonc
tionnement normal. 

• 
RR - 11.19 - F. - M. Frank 

Brogniart à Nesle (Somme). 
I" Vous pouve1 trouver un 

montage d'émetteur 144 MHz 
employant un tube QQE06.'40 (ou 
829B) dans l'ouvrage • L'Emis
sion et la réception d'amateur" 
( Librairie parisienne de la radio. 
43. rue de Dunkerque. Paris-10' ). 

2" Caractéristiques et bro-
chages des tubes suivants : 

2E24 : Têtrode d'émission: 
chauffage = 6,3 V 0,65 A; 
WA 13,5 W: F max . = 
125 MHz. 

En amplificateur HF classe 
C - CW : VA = 600 V : V<,1 

195 V ; V<;, ~ - 50 V : L, 
66 mA: le ;: = 10 mA : !(; , 

FIG._ RR_ 11.19 2E 24 

3 mA ; W<;, = 0,2 W ; R1; 1 = 
40 K. ohms: WHF = 27 W . 

2C39A : Triode d'émission : 
chnufînge 6.3 V I A: WA 
= 100 W ; F. max. = 500 MHz. 

En amplificateur HF classe 
C CW VA = 800 V : 
V<; = - 20 V : IA =: 80 mA ; 
Il ; = 32 mA : W<; = 6 W ; 
WH F = 27 W. 

Le brochage du tube 2E24 est 
représenté sur la figure RR - 11. 19. 
Celui du tube 2C39A est parti· 
culicr : il n'y a pas de brochage 
proprement dit. mais les sorties des 
électrodes sont facilement repé
rables à travers l'ampoule. 

Nous n ·11vons aucun renseigne
ment concernant les autres tubes 
citès dans votre lettre. du moins 
sous les immatriculations données. 

• 
RR - 11.20. - M. Jean-Marle 

Hideux à Busigny (Nord) nous 
demande les caractérist iques de 
fabrication de deux antennes de 
télévision. 

Veuillez vous reporter aux 
numéros 1044, 1045, 1046 et 
104 7 dans lesquels ont été publiées 
les dimensions de divers modèles 
d'antennes • Yagi • pour TV et 
pour les divers canaux des birndes 
I et Ill. 

• 
RR - 11.21 - F. - M. Louis 

Renard à Toulon (Var). 
Caractéristiques et brochage du 

tube cathodique fabriqué par 
A.E.G. type HR2/100/ l.5A. 

Tube cathodique à double 
canon : diamètre de l'écran 
~ 10 cm: chaufîage - 4 V 1,2 A: 
VA, I 500 V ; YAz = 400 V : 
V" , 320 V : V<;w = - 40 V: 

sensibilit~ vert icale = 0.23 mm V; 
sensibil ité ho rizontale = 
0,22 mm •V. 

Le brochage de ce tube est 
représenté sur la figure RR - 11.2 1. 

FIG. RR 11 .21 

RR - 11.23 - F. - M. Jean
Pierre Leguen à Rennes (llle-et
VDaine). 

1° Tube cathodique OE4 l 1 
PA V ; V cuillcz vous reporter 11u 
numero 1194. page 149. 

Génlrateurs type FM 41 200.00 
Générateurs type BHF sto-

bilisés par quartz mo• 
dèle TB 6 .. . .. . .... 200.00 

Tubes tèlé 90· .... . .. . . 10.00 
Apporeils photos anciens 

à partir de 110.00 
TuMr1 à lampes .. . . . . S00.00 
Tuners à transistors 

à partir d e 10,00 
Potentiomètres .... , ... . o,so 
Transistors tous modlles 1,00 
Amplis d 'é lectraphanH à 

lampes el à transistors 
à partir de 10.00 

Moteurs magnétophones 15.00 
Moteurs électrophones . . 4.00 
Lots de slaks télé et 

radio . . . . . . ,,la h11Mtteltlet 
Lampes neuves . . . . ~ . . 2.S0 

Lampes en solde . . . . . . 1.00 
Transfo. télé neufs . . . . H .00 
Transfo. CM sor·f 1e son . . 5.00 
Vo lius tous genres 

à partir de S.00 

Ets PIOLET 
37, rue de Montreuil 

P,\RIS-11• - TEL. : DIO. -42. 1 ◄ 
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LUXMÈTRE UNIVERSEL DE PRÉCISION 
LE POLVCONTRÔLE 94 

POUR LA MESURE DES ÉCLAIREMENTS 
ET DES LUMINANCES 

C<."t ,1pparcil cou\Tc une large gamme de 
mesures. de quelques lux à 30 (XX) h«. et 
rnêmo 200 (XX) lux B\'CC accessoire. 

Les mesures sont indépendantes de la 
nature des sources de lumière cl de leur 
température de couleur. Il peut donc ètrc 
utilisé sans correction. en éclairage blanc 
ou couleur. incandescence. fluorescence. 
sodium, etc. 

Le detecteur est une photopile (cellule 
à couche d'arrêt) munie d'un filtre correcteur 
lui confërant la mëmc courbe de réponse 
spectrale que celle de l'œil moyen interna
tional (référence CLE). La cellule de diaml-trc 
60 mm est indépendante et reliée à l'appareil 
par un cordon souple. ce qui permet de la 
dëplacer et de l'onenter ai<;ément. 

Mesure d'êclairem(nt 
Lecture sur echcllc unique des 3 calibres 

directs 30 • 300 • 3 000 lux. écran réduc
teur pour calibres 30 000 et 200 000 lux. 

Si la sensibilité prime (exemple : tra
vaux photographiques) sur la correction 
spectrale, il est possible de fournir un 
appareil avec un premier calibre à 10 lux. 
100 et 1 000 lux. calibres plus êlevés avec 
écran réducteur. 

Cet appareil est présenté dans le boitier 

2° Un schéma simple permet 
tant l'utilisation des tube~ catho
diques à pos1-accëléra1ion a e1e 
publié à la page 123 du n° 1207. 
Page 158 • N• 1 247 

de la série polycontrôlc. bien connu des 
utilisateurs, avec une sélection des calibres 
par clavier à touches. 

Lorsque la lumière umbiunte est fai ble, 
de l'ordre de quelques lux, et que la lec
ture du cadran devient difficile. il est possi
ble de fournir, en option. l'éclairage du 
cadran par un dispositif êlectro-lurnincsccnt 
permettant une lecture confonuble. 

Mesure de lumlnunce 

De nombreux accessoires pcnncttcnt 
les mesures précises de luminance. ei1 parti
culier un diaphragme tubulnire directif. 
adaptable il la cellule, pour mesures de 
luminance sur parois difîusantes telles 
que murs et plafonds, ou des surfaces lumi
neuses. notamment les écrans de télévision 
(calibres obtenus 300 · 3 000 • 30 000 cdlm' 
(candêlas/m' ou nits). 

li est cgalcment prévu un diaphragme 
â fente pour les mesures sur des tubes 
fluorescents (calibres obtenus 0,3 3 • 
30 stilbs) el un diaphrugtne tronconique 
pour les ballons (3 · 30 · 300 stilbs), 
c 'e s t -à -d ire 30 000 · 300 000 Cl 
3 000 000 de cundclas par m' . 

Constructeur : CHAUVIN ARNOUX 

3° Le transistor AU 104 a été 
étudié pour le balayage en TV. 
li est fort possible qu'il puisse être 
util isé en BF ; néanmoins, no us 
ne pouvons vous garantir les 
résultats, car nous n 'avons pas eu 
l'occasion de l'expérimenter dans 
ces conditions. Nous estimons qu'tl 
serait plus normal d 'employer des 
transistors conçus pour la B F en 
partant d'un schéma étudié en 
conséquence et ayant fait ses 
preuves: Il y a le choix ! 

4° Tube 5670 : Double triode : 
chauffage 6.3 V 0.35 A : 
V A = 150 V : IA = .2 mA : 
RK = 240 ohms : le = .35 : S ~ 

'.5.5' mA V. 
Le brochage de ce tuoc est reprê 

semé sur la ligure RR 11.23. 

NOUVEAUX AMPLIFICATEURS ERA 
ERA a conçu ses nouveaux amplifica 

teurs d'après les derniers progrès des circuits 
intégrés qui. associés :i des trnnsistors ri 
effet de champ leur nssurent une meilleure 
finbil ité et des corrections plus efficnccs. 
L'une dos principales caractéristiques de 
ces amplificateurs est leu r cnparitê à 
ntteindr< dans le temps le plus court ln 
puissance dCsiréc : leur énergie instantanée 
est ainsi élevée. Leur bande passnnl< s'étend 
jusqu'à 50 000 Hz. Une correction physio 
logique est prévue. Les transistors sont au 
silicium et un dispositif de protection isole 
les transistors de puissance en c11s d'inci 
dent. 

Tous les amplificnteurs se cornmondcnt 
pnr clés prorcss ionncllcs et un syMèmc~ 
de branchement permet de commanckr 
rarrét et la marche d'un seul geste. 

Les prises nrriêrc d"entrée sont :tu stnn• 
dnrd américain à l'exception des connexions 
magnétophone qui sont au standard DIN. 

CARACTERISTIQUES DU STEREO 
40 ERA 

- Tension d'alimentation : 1 J0-220 V. 
- PuissR11ce en régime ~rmnnl;!nt 

20 W. 
Energie instantanée : 100 J s. 

- Classe de l'amplificateur : B. 
- Encostrement (L '< 11 x Pl 

298 x J 19 x 300 mm. 
Bande passante · 19 Hz 
45 kH, . 
Taux d'amortissement : 80. 
Sensibilité PU : 5 m V, rndio : 
200 mV, auxiliaire : 200 niV. 
Distorsion harr,ionique : 0.25 %. 
Distorsion d'intcrmodulatiun 
0,3 %. 

- Temps de montée : 2,511 ,. 

Correction fi n1gue~ : .... 1 :l dB. 
Contour : , JO d B. 
Impédance de sortie : 8 15 ohms. 
Nombre de semi-conducteurs : 33. 

- Alimentation rëguléc. 
DimcnsÎ<'ns : profondeur 2 S cm. 

largeur ~ 1 cm. lrnuteur 12 cm. 

CARACTERISTIQUES DU STEREO 
60 ERA 

- 1 cn•ion d'nlimcnta11on 110-220 V. 
Puii:= nncc en régime perm,mcnt 

6U \~ pnr cnMI. 
- Fnerj!Îe instant~ncc r :1r c:inal 

500 J s. 
- Clos, e de ramplilic31cur : B. 
- F,icn,tremcn1 : (L ' Il x P) 

345 v J 19 x 300 mm. 
- JJnndc pns~antc normalisec : 13 Hz 

,; 50 k il ,. 
- T nu'- d'nmC\ni~~cmcnt . '15. 
- Sen>1bili1é, PU : 2.5 mV. bande 

7 m\': rndKJ · !(Kt mV: micro : S mV: 
mog.né10 : IOO m V. 

Di,;,tor~ion hnnnoniquc : 0.1 S ''<,. 
Distorsion tJ'inLcrmodula1ion : 0,2 .,.,. 
T cmp~ de montée : 2 ' \ ~-
Rapport signal brull : phunn : f,5 d B : 

auxiliuirc : 70 d l!. 
- Co rrcctior.~ lUHVCt- : ' 18 dB. 
- <.:nrrcc1inn, niguC,; : 1 18 dB. 
- Contour : • 10 dB. règlnhle pnr 

potentiomètre de \·o lumc. 
Monitoring_. 
Filtre : 8 kH, â 12 d ll por octove. 
lmii<Jnncc~ de !iit)rtie cor11mu1 11.blc : 

4 8 et 16 ohms. 
- Nomhre Je semi-conducteurs : 105 

(1rnn,1Stors de puissance : 2N3055). 

- Rnppon signaVbruit phono : 5 7 dB: - Triple alimentation stabilisé<. 
auxiliaire : 65 dB. 

- Corrections graves : ± 14 dB. 

RR 12.12 F. - M. Jac4ucs 
Cahon à Paris ( 1 S' ). 

Pour l'utili ation de ,otre micro
phone, il convient de faire pré 
ceder votre ::implificateur d'un 
±11ge supplémentaire préamplili -

M,n, 10nf 
!)--ft--T- --tt-

- Dimensions : profondeur 25 cm : 
l:irgeur J5 cm : hauteur 12 cm. 

ca1cur avec tube EF86 do,i1 le 
schéma est rcpr-.!scnté , ur la figure 
RR · 12.12. 

Le~ 1en~ions d'alimenunio n 
(chnuffagc et HT) peuvent être 
prélevées à partir de l' alimentation 
de l'amplificntcur proprement dit. 

➔~vi!ï 
~ à'Tlp/J 

RR 12.12 

HT 
, 250Y mn"t"/1 



RR - 12.08. - M. Emmanuel 
Pasquet à Bourges (Cher). 

I O No us ne voyons pas com
ment il serait possible de déter
miner des spires en court-circuit 
d,ms un transformateur T HT à 
l'aide d"un oscilloscope. 

2° Un circuit en ferroxcube 
cassé, puis recollé, perd une grande 
pa,t.tie de ses caractéristiques. 
- "3° Disques et bandes « test~ 
B F • : Ets Heu gel. 2 bis, ru 
Vivienne, Paris (2•). 

4° Nous ne pensons pas que 
ce soit la Fréquence fondamentale 
( I 64 kHz) de l'émetteur radio 
d'Allouis (à quelques kilomètres 
de votre localité) qui soit gênante 
dans le cas exposé. :vlais, cela 
peut être une harmonique, même 
d t: rang élevé, vu la proximité de 
l'émetteur. :vlalheureusement. il 
nous faudrait être sur place pour 
mesurer cette harmonique. c·est-à
dire la valeur de la fréquence 
gênante, afin de pouvoir élaborer 
un filtre réjecteur accordé en consé
quence. 

Mais c·est un trav?.il que doit 
pouvoir faire tout radioélectricien 
compétent de votre ville. 

D'ailleurs. vous ne devez pas 
être le sc:ul dans ce cas, et le 
problème a bien dû déjà être 
résolu ... car si vous étiez le seul, 
il faudrait alo rs plutôt songer à un 
défaut de votre appareil . 

• 
RR - 12.01. - M. Jean Jacob 

à Bourges demande des renseigne
ments pour la construction d'un 
• portier électroni11ue ». 

Nous ne vous co nseillons pas 
d'util iser s impkment deux hau t
parleurs pMco urus par un cou
rant continu... En vérité. vous 
n'écouteriez pas grand chos.:. ni 
vos éventuels l'isiteurs. 

Il faut nécessairement prévoir 
un amplificateur BF. 

Le « portier elect ro111que » est 
donc tout bonnement un inter
phone avec commutation • écoute
parole "· Le haut-parleur situé à 
l'extérieur doit être protégé dés 
intempéries et du type dit • tropi
calisé•· La liaison s'effectuant 
en basse impédance. doit être 
faite en fil de cuivre d'assez forte 
section (environ 121 10' de milli 
mètre de diamètre) en câble sous 
plastique enterré ou sous gaine 
de plomb. 

Pour être co rn plet. le véritable 
portier électronique comporte 
en 011tre : 

a) Un dispositif d'appel situé 
sur le h?.ut-parleur ex térieur : 

b) Un système de gâche élec
trique commandée depuis le poste 
interieur pour l'ouverture de I a 
porte. • 

RR 12.02. - M. B . . M ... à 
Angoulême. 

Pour reco:voir Alger en T.V., 
il faut évidemment_ posséder un 

récepteur très sensible, standard 
frnnçais 8 19 lignes. canal 11. 
L'imtenne doit également être 
?.ccordée sur le c?.nal 11. pol?.risa
tion horizontale, à gain très élevé, 
et convenablement dégagée et 
orientée. 

Malgré tout, nous ne pouvons 
absolument pas vous dire si une 
telle réception est possible à 
Angoulême (peut-être sporndi
quement ; certainement pas régu
lièrement). 

• 
RR - 12.03. 

Zanardo à Autun 
Loire). 

M. Lucien 
(Saône-et-

1° Nous vous conseillons 
l'ouvrnge World Radio T.V. Hand
book publié annuellement (Librai
rie BrentRno ·s, 37, avenue de 
!'Opéra, Paris 2•) et qui donne les 
fréquences, puissances. hornires. 
indicatifs, etc ... de tous les émet• 
teurs mondiaux. 

2° JJ n·existe aucun récepteur 
permettant à lui seul I a réception 
depuis ks « très grandes ondes » 

jusqu·aux « supra hautes fréquen 
ces ». Cda ne peut se foire que par 
la mise en œuvre de plusieurs 
récepteurs et crantennes appro
priées. 

• 
RR - 12,04. - M. Thierry Jun

ger à Paris. 
Votre lettre n ·est pas très 

explicite; nous allons cependant 
essayer de répondre à vos ques
tions. 

1° Dans le montage que vous 
vous proposez de réaliser, la 
puissance BF délivrée de 4 W ne 
dépend pas du circuit intégré, 
mais de l'étage final extèrieur. 

Les caractéristiques de sortie. 
puissance. bande passante, dis
torsion, etc... dépendent donc en 
partie de cet étage, et en parti
culier de la qualité des transfor
mateurs BF employés. 

2° Nous ne vous conseillons 
pas de sous-alimenter votre 
préamplificateur. li est préfé
rable d'interc?Jer un simple poten
tiomètre de 20 K. ohms log. qui 
permettra d 'appliquer exactement 
la tension BF requise à 1 'entrée 
de l'amplificateur. 

... 

RR - 12.05. - M. Jean-Paul 
Clappaz à Lyon. 

Nous \ 'OUS remercions de votre 
intéressante lettre et des précieux 
renseignements qu'elle contient. 

Néanmoins, nous nous permet
trons de ne pas être d'accord avec 
vos informations en ce qui concer 
ne les fréquences « aviation •· 

Les rad iocommunications de I; 
navigation aérienne étant l'une de, 

iicuv1tes professionnelles du res
ponsiible de ces lignes, nous pen
sons être tout de même très au 
courant de la question ... 

• 
RR - 12.06. - M. Fernand 

Arnal en Avignon (Vaucluse). 
Le tube VCR 139A peut être 

remplacé par un tube 3BP 1 (ten
sion de chauffage mise à part et 
qui doit être de 6,3 V pour ce 
dernier). Les réglages « Lumière• 

et • Concentration ., doivent per
mettre aisément de compenser les 
petites différences de tension des 
électrodes; si tel n'était pas le cas, 
il suffirait d 'agir sur les valeurs 
des résistances R 7 et R8 • , 

• 
RR - 12.07. - M. Raph Kasder 

à Strasbourg. 
Dans le projet d'utilisation que 

vous nous soumettez, la différence 
de tension de 17 ,5 à 9 V peut être 

,------------------COMMUNIQUÉ 

Notre N• 1 234 du 13 novembre attirait l'attention de nos lecÏeurs 
sur les «MOYENS DE DÉVELOPPER INSTANTANÉMENT LES 
PERFORMANCES DE TOUT MAGNÉTOPHONE». 

Le microphone (0020-0021), le réamplificateur 40 Watts (FR40) et le 
« PROJECTEUR DE SON » (licence Elipson) 10 et 20 W. étaient pré
sentés en adaptation magnétophone. 

Par contre il y avait omission de l'adresse du Département Electronique 
du contructeur te L'AUTOMATIC n : 

88, rue Bobillot - PARIS-13" 
Tél. : 588-30-73 

Ce Spécialiste de la sonorisation a fait une étude conduisant à un 
tableau de tous les magnétophones du commerce et où il devient 
possible de conseiller instantanément tel micro ou telle impédance 
pour te PROJECTEUR DE SON n. 

En indiquant votre type (marque et numéro! de magnétophone. vous 
serez donc conseillés avec la certitude d'améliorer les performances 
de votre appareil quel que soit son âge. 

Enfin, un catalogue gratuit sur les Microphones, Ampli/Pré-ampli/Réam
pli projecteurs de son (C10) et (C17). est à votre disposition sur simple 
dP.mande . 

RETOU{lNEZ LE BON Cl-DESSOUS : J ------------------------
NOM _______ _ Prénom __________ _ 

Adresse _,_. --------------·--------
Magnétophone Type _____________________ _ 

SOUHAITERAIT RECEVOIR LA DOCUMENTATION 

D M icrophones [3 Rèamptificateur (FR40) 
D Projecteur de son (10 W)-(20 W) 

et celle concernant ---------------···-·-·-·---· 

<< L'AUTOMATIC» Dt. Electronique 
88, .rue Bobillot - 7S-PARIS~13" 



ootenue par rut,lisation d"une sim 
pic résistance de valeur approprie~ 
en série dans l"alimcntation du 
préamplificateur-mélangeur. 

En ce qui concerne les pohrrité~. 
il est également facile de concevoir 
cc même schéma de préamplifica
teur mais ?.vec le (+)à la masse. 

P?.r contre, ce qu ïl ne faut pas 
espérer faire. c'est l'adjonction de 
réglages graves et aiguës sur 
chaque entrée sans le montage 
simultané d"au moins un étage 
amplificmeur de compensation 
(sur chaque entrée également). 

A vous donc de décider ... 

• 
RR - 12.09. - M. P. Lebrouilliet 

à Montigny-les-Cormeilles (Val
d'Oise). 

Nous vous conseillons la lecture 
des pages 28 et 29 (Radioélectri
cité et Enseignement) de notre 
numéro ;pecial de mai 1966. inti 
tulé • 70 ans de T.S.F. •· Vous 
trouverez dans cet article tous les 
renseignements que vous désirez. 

• 

ERRATUM 

Dans notre article • Pourquoi 
doit-on adapter les impédances• 
publié dans le numéro 1243 à la 
pag, J 16, pour que l'abaque 
faisant l'objet de la ligure 2 soit 
val able, il importe que l'échelle 
de droite (Zs) soit légèrement 
décalée vers la droite. En effet, 
l"écartement entre les échelles 
Zs et k doit être le même que 
celui entre les échelles k et Zp 
(soit 19 mm). 

L'EMPLOI DES LAMPES EN 1970 

Beaucoup de lec,eurs nous demandent 
si ncruellement. les lampes sont encore 
util isées dans les montages elcctron1ques. 
malgré les progrès constants des transistors. 

O'aprês de., renseignements puisés 
aux meillcurC3 )()urces. nous pouvons affir
mer que les tubes electromques equ1pent 
encore un nombre considérable d'•ppareils 
de toutes sones et que cette s1tuat10n 
peut durer encore de nombreuses années 
en raison de la robustesse de ces tubes. 

Bien entendu. les nou,eaux nppareils 
son1 pour la plupart equipés de transistors 
sauf dans les spécialités suivantes : 

1u Emission de grsmdc puissance 
2° Cenains appareils de mesure ou 

ln stabili1é est primordrnle et pour lesquels 
les lampes sont encore préferabte, aux 
lransistors. 

On utilise également des lampes, en 
grand nombre, en association a,-ec les 
transistors dans les appareils sui,1Rnts 

1° Têlèviscurs en noir et blanc. 
2° Téléviseurs en couleur. 
3° Emetteurs récepteurs d'nmntcurs. 
De plus. dans les au1res domaines. tels 

que radiorëccpteurs, amplificateurs BF. 
mterphones, rnRgnétophones. installation 
d"enregistrement. on 1rouve des lampes dans 
les appareils anciens encore en service. 

Lorsque ces appareils wnt en panne. 
en raison d'une lnmpe claquée. il es1 naturel 
qu"il soit procédé â son remplacement. 

En conclusion, les lampes sont de moins 
en moins utilisées pour l"equ,pcment des 
nouvelles fabrications, mais leur vente 
subsistera encore pendant plusieurs 
années? pour le dépannage d"ancicns 
appareils. 

li est donc nëccssaire que les techniciens 
de la TV. du dépannage et de l"émtSsion 
d"amatcur, tout particulièrement.se tiennent 
encore au courant de la technique des 
lampes, sans 1outcfois négliger l"étude 
constante des transistors et de leurs appli 
entions. 

D est évident qu'à la Librairie parisienne 
de la radio (1) nos lecteurs trouveront tous 
les ouvrages répond11n1 à leurs besoins. 
traitant des transistors et de, lampes. 

(J) Librairie paris/mne de la radio 
43, n,e de Dunkerque, Paris X'. 

................................................................. , . 
Orgue électronique 

uAPOLLO» 

• • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••• 

L'orgue électronique •Apollo» 
convient à tous les musiciens, pro
fessionnels ou amateurs. qui peu
vent l'utiliser soit directement, 
grâce à son amplificateur incor
poré à réverbération très puissant 
(25 W), soit en le raccordant à 
un ampli extérieur pour utilisation 

Il 

en grande salle. Dans ce cas, les 
timbres sonores obtenus sont 
surprenants. 

Spécifications : clavier 49 notes 
(c à c). 

Le premier octave produit les 
basses dont l'intensité est règlable 
par une échelle potentiométrique. 

Registres Vibrato Bass 
chord Homs (cors) - String~ 
(cordes) - Reeds (anches) - Flûte 
(flûte). 

Commandes par potentio 
mètre à échelle - Volume basses -
Vitesse vibrato - Volume réver
bération. 

Réverbération ensemble de 
réverbération intégrée et contrôlée 

. ••••••••••••••••• 
par potentiomètre à curseur 
linéaire. 

Présentation : !"ensemble cla
vier, ampli, pédale d'expression 
à cellule photo-résistance, pupitre 
à musique, câble d'alimentation ; 
tient en une élégante valise soi
gneusement gainée. 

Poids de l'appareil : environ 
22 kg. 

12 générateurs circuits impri
més à transistors silicium. Rem
placement facile par simple embro
chage. Amplificateur tous transis
tors 25 W. Deux haut-parleurs. 

1 octave de basse permettant 
rextension du clavier à 4 octaves. 

L. m■driel d6crit ci-<leuus 
eat ■n v■nt• chez : 

ASCRÉ 
220, rue La Fayette - Paris-111• 

Tél. : BOT. 61-87 

Pr,x de rensemble avec 
rt:vc!'Wrat1on 2 300 00 
ou 720.00 CJ)l 01 12 vers do 153,45 
ou 720.00 ept et 18 vers de 107,75 
(Modèle sans r6v8fbérat1on 1 990 00) 

1 SUR LES CHAINES DE FABRICATION il EN SERVICE DE MAINTENANCE UTILISEZ '1 
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1 DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE 
pour l'aU1élioration 

de l'allUIDage des moteurs d'automo b iles 
IL existe de nombreux dispo-

. sitifs permenant d'améliorer 
l'allumage des moteurs à 

explosion équipés d'une bobine et 
d 'un rupteur. Les plus classiques 
comprennent des transistors dont 
le courant de base est commandé 
par les contacts des vis platinées. 
Ces dernières commutant un 
courant bien inférieur à celui qui 
traverse le primaire de la bobine 
assurent un service de plus longue 
durée et le rendement est amélioré 
aux régimes de rotation élevés. 
Les systémes à décharge capacitive 

Bobine THT 
• un d,lce 

' 6 

/O î 
C,m, ~ T 

sont également destinés â amehorer 
l'allumage aux vitesses élevées. 

Le dispositif décrit ci-après, 
permet d"augmenter électronique
ment le temps de fermeture des 
vis platinées, qui se trouve pro
portionnellement réduit aux vitesses 
élevées, ce qui diminue l'efficacité 
de !"allumage aux régimes élevés. 
Il est donc utilisé dans le même 
but que les autres systèmes mais 
présente en outre l'avantage d'une 
grande simplicité. 

La figure I rappelle le schéma 
classique de l' allumage équipant 
la plupart des voitures. Lorsque 
les vis platinées sont en contact 
par l"intermédiaire de la came dont 

50 

Î 40 

i 

-~ 
i\ 

1\. 

le régime de rotation dépend de 
celui du moteur (demi-vitesse du 
vilebrequin), le courant de la 
batterie est appliqué au primaire 
de la bobine. L'ouverture et la 
fermeture des vis platinées se 
produisent de façon à obtenir 
en temps opportun, l'allumage de 
chaque cylindre tous les deux 
tours de vilebrequin sur un moteur 
à quatre temps. La commnnde 
d u linguet des vis platinées tour
nant à la demi-vitesse du vilebre
quin, la came correspondante doit 
donc avoir quatre bosselages dans 
le cas d'un moteur quatre cylindres 
ou six pour un moteur six cylindres, 
comme indiqué sur la figure 1. 
Une rotation complète de cette 
came assure donc six interruptions. 

Lorsque les vis platinées sont 
en contact, l'intensité traversant 
le primaire de la bobine provoque 
un champ magnétique qui sature 
la bobine. A l'ouverture des vis 
platinées, le courant d'aiimenta
tion cesse et le champ magnétique 
s'affaiblit. Les lignes de force 
induisent dans le secondaire une 
force contre-électromotrice très 
élevée permettant d'obtenir l'étin
celle de la bougie correspondante 
grâce au doigt du distributeur 
appliquant cette étincelle à la 
bougie adéquate (ordre d"allu
mage : cyl indres 1, 3, 4, 2 pour 
un quatre cylindres par exemple). 

Le temps pendant lequel les 
vis platinées restent en contact 
est appelé temps de fermeture et 
s'exprime en degrés pour un moteur 
déterminé. 

Aux régimes de rotation élevé 
(au-dessus de 2 à 3 000 tr/ mn), 
ce temps de fermeture devient 
proportionnellement plus réduit 
et le champ magnétique n'atteint 
pas son maximum. La tension 
disponible sur les bougies diminue 
conformément à la diminution 
d·énergie dans le primaire (voir 
Fig. 2). 

30 'I" ' 20 
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FIG. 2 Vituu matftJr tours/lÛnul• 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe du dis
positif est indiqué par la figure 3. 
Ce dispositif breveté est appelé 
• Dwell extender », c·est-à-dirc 
permet d'augmenter le temps de 
fermeture. Il est branché entre 
la borne • rupteur • ou •delco» 
de la bobine et la masse. Le mo 
dèle décrit convient â un moteur 
de 4,6 ou 8 cylindres, avec négatif 
de la batterie à la masse. 

Lorsque les vis platinées sont 
en contact le dispositif se trouve 
court-circuité et le thyristor n'est 
Vm 1, - de 1, 

bob,n, d ·,11um1g, 

RI R2 

que le primaire de la bobine se 
trouve alimenté plus longtemps 
pendant le cycle complet sauf 
pendant les 100 µ s permettant 
d·obtenir l"étincelle. Le champ 
magnétique plus élevé double 
rénergic de rétincelle pour les 
régimes de rotation élevés. 

La diode D, est destinée à 
éliminer les impulsions négatives 
se produisant â l'ouverture des 
vis platinées. _ 

La réalisation de cet ensemble 
ne présente aucune difficulté. Le 
thyristor doit être monté sur un-
radiateur et isolé de ce radiateur. 
Les condensateurs seront au tan-

SCR 1 

2,2dl t20Q G 
SCR1 A 01 2N4173 2A600 

C' 
2,2yF 

FIG. 3 
V,rs mass, chass1s 

pas conducteur. Pendant cc temps. 
le courant traverse le primaire 
de la bobine et fait croître le champ 
magnétique. Au moment où les 
vis platinées s·ouvrent. la tension 
positive de la batterie est appliquée 
directement sur l'anode du thyris
tor SCR I et, par l'intermédiaire 
d'un réseau RC (R,, Ri, C,. Ci) 
sur sa gachette. Em iron 100 /L s 
aprés !"ouverture des vis platinées, 
une impulsion positive parvient 
sur la gachette, ce qui rend conduc
teur le thyristor. On obtient ainsi 
une fermeture • électrique•· Un 
bref instant après, la fermeture 
mécanique se produit. li en résulte 

C2 A 
2,2yF (Boitier) 

tale et devront comme les autres 
éléments pouvoir supporter une 
température assez élevée. L'ensem
ble sera disposé au voisinage de 
la bobine le plus loin possible des 
<;0urces de chaleur. 

(D'après Popu/ar Electrortics 
oct. 69). 

VALEURS DES ELEMENTS 

C, C 2 : 2,2 µ F au tantale. 
D, : diode redresseuse 2 A, 

tension inverse de crête 600 V. 
(2A600 Solitron Devices). 

R, : 2 200 ohms - 0,5 W. 
R, : 120 ohms - 0,5 W. 
SèR 1 : thyristor 2N4173 (Mo

torola). 

FIG. 4 
Courant primaire dans la bobine sans le dispositif (en haut eJ à gauclu,) el avec le 

dispositif (en bas et à gauche). Oscillogramme relevé pour .5 ms par déviai/on horizon/ale 
et 1,.5 A par dévia/fan >ertlcale. On remarque le temps de fXJ$Sage du courant plus long 
dans le deuxlime cas. 

Tension secondaire de la bobine sans le dispos11(/ (en haut el à droite) et avec le 
dispositif (en bas et à droite). Osrülpgromme relevé pour I ms par déviation horizontale 
et /0 kV pur dériat/011 rertirale. 
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L 'ÉMETTE[JR-RÉCEPTEUr 
US ARMY BC620 l(SCR509-510) 

0 
N trouve toujours sur le montees en opposition et les pla monique est mis en evi<lence •dans 

marche ( 1) bon nombre de ques en parallèle (montage <lou- le circuit anodique (L0 + C41 ou 
ces appareils très compacts bleur push pull) dont le rendement C,2) est appliqué à la première 

qui réunissent dan~ le même coffret est excellent et tel que l'étage PA grille de la mélangeuse. Il appa
un émetteur et un récepteur corn- final équipè d\m tube double triode rail dans le circuit anodique de ce 
plets prévus pour des liaisons en VT182 (1291) identique, peut être tube des tensions MF à 2 880 kHz 
modulation de frcqucncc. La plu- excité correctement entre 20 et qui sont amplifiées par V8 = VTl79 
part se présentent à l'état neuf et 28 MHz. Cet étage est ncutrodyné ( ILN5). De cette valeur de la fré
sont de cc fait particulièrement par le circuit de sortie el accordé qucnce intermédiaire il ressort que 
allracuf~. sur la même fréquence. Le secon- les cristaux à utiliser sont de fré 

Nuus avions déjà décrit cet ap daire du transformateur HF, T,, auence comprise entre : 
pareil oans un numéro très ancien en série avec la bobine L, à la base ÎR 000 _ i880 
(n" J 069) maintenant épuisé ; de du fouet d'antenne, assure le cou 8 370 kHz 
très nombreux lecteurs nous en plage entre le circuit final et l"aè-
ayant fait la demande, nous vous rien. Sa bobine L, étant ajustable et _2_0_000 ___ 2_8_8_0 _ 5 710 kHz.' 
en proposons une nouvelle descrip- par prise permet une charge opti
tion. male sur toutes les fréquence~ de 

3 

Le procédé de modulation uti- travail. 

LE MODULATEUR BOill • CRÎSTAUJ 

V? = VTJ79 (JLN5) est le 
jeux,éme amplificateur à moyenne 
fréquence et en même temps joue 
le rôle de limiteur avant démodu
lation. La liaison avec la détection 
se fait par le transformateur spé
cial T6 , dont le ~ondaire à prise 
rigoureusement médiane constitue 
le discriminateur qui se termine sur 
deux diodes V 11 , = VT 183 ( 1294) 

eoi n • c~is TADx lisé (FM) est très intéressant sous 
le double aspect de !"efficacité et 
de la qualitc de la transmission, 
ainsi que de !"économie de poids, 
d"encombrement et de consomma
tion. tous facteurs de première im 
portance lorsqu'il s'agit de stations 
portahlcs autonomes. Cet ensemble 
peut être alimenté â volonté par 
piles ou par balleries à partir d'une 
voiture en 6 et 12 V (alimentation 
séparée type PE-97 A à vibreur). 
La portée, à l'émission comme à 
la r~cption, est d'une dizaine de 
kilomètres, mais peut atteindre des 
distances considérables avec une 
antenne appropriée ou dans des 
conditions favorables de relief ou 
de dégagement. 

li se compose très sensiblement 
d'un tube pentode VT 18§ ( 1299) 
attaqué sur sa grille par un trans 
formateur de couplage et fonction
nant en tube à réactance variable. 
Sa plaque étant réunie par C2 , au 
circuit oscillant de VFO, les si 
gnaux BF appliqués à sa grille 1-è 
traduisent par une variation de la 
fréquence, par une modulation en 
fréquence. Une panic <lu signal HF 
modulé est prélevée sur le PA (C,.) 
et appliquée à !"entrée <lu récepteur. 
lequel étant piloté par cristal fonc 
tionne en correcteur de la fréquence 
d'émission (VT177 = ILH4) par 
les tensions continues recueillies 
derrière ramplificateur à courant 
continu V 12• 

····~-· ~ 
c.@\l; -~o ~ 

La fréquence de travail est ajus
table à l'émission comme à la ré
ception entre 20 c1 28 MH1 et la 
nuse en route est commandée par 
une ))<.'Claie encastrée dans le man
che du combiné téléphonique qui 
renferme le micro et le haut-parleur. 

Pour le schéma de l'ensemble, 
nous nous reporterons à la figure 1. 
dans laquelle l'émetteur occupe la 
partie supèrieure (V I à V,) et le 
récepteur la partie inférieure (V 5 
à V 11). 

L'EMETTEUR 
li comporte trois étages. Le pi

lote est un montage· à bande stabi
lisé du type ECO à partir d'une 
pentode VTI 85 ( 1299) dont les 
capacités d·accord C20 et C2 1 per
mettent de passer par simple com
mutation sur l'une des deux fré-
4uences préréglées choisies. Nous 
'><J mmes donc en présence d·une 
VFO dont la fréquence peut aller 
Je S a 7 MH1. Le circuit plaque 
apériodique contient à la fois la 
fondamentale et ses harmoniques 
c, se trouve couplé par C II au cir
cuit suivant qui, lui , met en évi
dtnce la dcuxiéme harmonique ; 
autrement dit le circuit L3 , C, 2 (ou 
C,J C,,, C,. s'accorde sur une 
fréquence de 10 a 14 MHz avec 
deux positions préré~lées. 

Le tube de <.:et ctage est une 
VTl82 ( l 2lJ 11 çjont les grilles sont 
Page 162 ,. N 1 247 
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LE RÉCEPTEUR 

C'est un superhétérodyne. Le 
premier étage équipé du tube V, 
VTl79 ( ILNS) a pour circuit d'en
trée le circuit final de l'èmelleur, 
ce qui supprime toute commuta 
tion émission réception. L'étage 
suivant V 6 = VT 178 (heplodc 
1 LC6) est le mélangeur, ce qui 
sous-entend un oscillateur séparé 
que nous trouvons e.n V 1 VT 185 
( 1299). Cet oscillateur est stabilisé 
par quartz à raison de 2 par ré
cepteur donnant, par simple com
mutation, 2 canaux entre 20 et 
28 MHz. Le cristal est monte en 
Pierce classique et le Lroisicmc har-

.. ' ~l~Dl 
f Q; '"'"'"' YT•IB, t• ·-___ -:-: _ _ _ Y-4 VT•lf:15 

BATT BA•4I 
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EMETTEUR-RECEPTEUR BC620 • SCR-509-510-HS-USA • 
- DECRIT Cl-CONTRE -

Cet ensemble c:omprend : l'""•tt.ur~- d'une b11tter • 6 ou 12 V 
c.f"t•ur portable IC620 à modulation de Vohmàtre de contrôle à cadre 0 à 3 volts. 
frjquence, longueur d"ondes 'D à 27,9 Cibles de Jonction a limentation rkeptevr 
Mc/s ( 15 à 10,75 m), U lampes ; ll.H4, Clblo olimentotion batterie. 
!LC6, -4 x !LN5, 2 x 367, 1R4, 4 x 306 Port6e I km min,m. 1usqu'à 20 km mox. 
e 2 ont.,.nes MS,52,53 pc,ur véhicules O.m Rocoptour : 380x300x175 mm, 

• 1 Mo,l.·B•M, ,upporl pour MS,52•53 12 kg Alimentation PE.97A : 380x300xl10 
mm. 12,9 kg. l'onMmblo ,_,.nant : e 1 antenne t61HCopique AN45 , longueur l 'émetteur-<éceptevr avec lampes, 

déployff: 2,50 m, rentrff 0,-43 m, ·• iment•tion complàte, le combiM 
PoUr apparell portable TS13, H 2 1ntennes MS-52 et MS-53 

e 1 combln4 • clé, mlcro-Kovleur rs. 13 el 'anJMne AN 45 Non tesul 1 1 8 00 
e Allmentatlon vibreur PE97A à pe,.tir meis lnt,rieYr impeccable. J 

Le m.!me modàl& comprenant : 1'""'9HMir•NC!lpteur portable &C620 avec lampes 
alimentetion et 2 1nte-nne1 MS·S2-S3 pour ,.eh·cules ( . , . . . . . Net 50,00 

CfRQU[-RAOIO 2A, bel des Flll .. -<l•.C.lnirw, Ptrl• (XI•) C.C.P. Pari, 4'5.U , ~ 

., 

t·rn. 2. - Vut •upfrleure du BC620 

Cl V 12 - VT 177 (diode-triode 
ILH4). 

Rappelons sommairement le fonc
tionnement de ce système de dé
tection : si l'on envoie, à rentrée, 
un signal pur à la fréquence MF 
(2 880 kHz) il n'apparait sur la 
cathode de V 1 1 aucune tension. Si 
la fréquence du signal varie, une 
tension apparait, positive si la fré
quence diminue, négative si la fré
quence augmente. 

Lorsque cc signal est modulé "11 
fréquence. la tension de sortie des 



dicx.lcs varie comme la mcx.lulation, 
cc qui reproduit le signal d 'origine. 

Le~ signaux basse fréquence sont 
appliqué~ à un dernier étage de 
moyenne puissance V 11 VT 185 
( 1299). Le seuil d 'attaque est com
mandé par le polcntiométrc de gain 
BF R,. et le ~econdaire du trans· 
formiiteur de sortie T, est chargè 
par le reproducteur du combiné 
téléphonique déjà cité. 

R. PIAT (FlXY) 

V A LEURS DES ÉLÉMENTS 
BC620 - NOMENCLATURE 

ÉMETTEUR 

R, : 2.7 K. ohms: R, : JOO 
ohms : R, : 56 ohms : R, : 22 K. 
ohm~: R, : 27 K. ohms : R0 : 

3,3 K. ohms : R, : 5,6 K. ohm\: 
Rx : 100 ohms: R9 : 27 K. ohm, : 
R,0 : 470 K. ohms: R11 : 56 K. 
ohms: R, , : 2,2 ohms; R,, : 
100 ohms: R14 : 1 mêgohm: R,1 : 

1 ohm: R,,, : 20 K . ohms. 
CH, CH, : 45 tours; CH2-

CJ 1, : J nids t1·abeilles: CH, CH5 : 

185 tours: CIi• : 1.3 H à' 60 cy
cles: CH, : 190 spires: C H,, : 
27 tours : M, : 0-8 111A : L, : 7 spi 
res, diam. 20 mm: L2 : 7 spires, 
diam. 20 mm : L,·L, : 17 spire~, 
diam. 20 mm: T, : primaire 6,5 
spires, secondaire 0,5 spire. 

C, : 10 pF céram.: C2 : 35 pF 
variable : C 1 : 35 pF variable : 
C, : 5 pF ncutro. : C, : 5 pF ncu
tro. : C, : 50 pF variable: C, : 
50 pF variable : C5 : 22 pF céram. ; 
c. : 0,01 µF céram.: C ,., : 
0,001 f' F céram. : C 11 : 0,005 µ F 
céram. : C, 1 : 75 pF variahlc: 
C, 1 : 75 pF variable; C 14 : 50 pF 
céram.: C,. : 50 pF céram.: C,, : 
250 pF mica : C ,- : 0.005 u F; 
C,.: 0.005 11 F: C,.1 : 50 pF mica: 
C 1,, : 140 pF ,ariable: C2 , : 

140 pf variable: Cu : 80 pF cé
ram.: C21 : 0,001 µF mica ; C2~ : 

0,005 p F: C26 : 0.005 µ F: C,, : 
250 pF mica ; C 2, : 50 pF mica ; 
C 20 : 500 pF mica : C 30 : 0,5 µ F 
papier: C., : 25 µ F-25 V: C,2 : 

0 ,005 µF ; C jj : 500 pF mica ; 
C,, : 0.005 ,. F: T2 : tran~fo de 
microphone. 

RÉCEPTEUR 

R,- : J mégohm : R,, : 470 K. 
ohms: R,~ : 1 mégohm; R211 : 

22 K. ohms; R 2, : 470 K. ohms: 
R,, : 470 K. ohms: R,. : 470 
olîn1s: R2, : 270 K. ohnÏs: R 2, : 

3.3 K. ohms: R2,, : 200 ohms: 
R,. : 470 K. ohms: R2, : 470 
ohm~: R20 : 470 K. ohms; R ,0 : 

1 mégohm: R_., : 100 K. ohms; 
R12 : 4 70 ohms: R 33 : 100 K . 
ohms ; R ., : 470 ohms: R,. : 
1 mégohm; R_.0 : 270 K. ohms; 
R17 : 270 K. ohms ;_ R~, : 270 K. 
ohms ; R,0 : 1 megohm ; R40 : 

100 K. ohms. 
L, : 7 tour\, 20 111111 : L, 10 

tours, 20 mm. 

T , - T, - T , : transformateur 
FM ·2 880 kHL: T;, : discrimina 
teur 2 880 kHL; T 7 : transforma-
teur de sortie BF. 

C,; : 50 pF mica ; C ,6 : 0,001 
uF; C 11 : 50 pF variable: C 38 : 

50 pF variable ; C •• : 0,01 f' F ; 
C,0 : 25 pF mica; C, , : 75 pF 

rlfü,°' '' 

" 

V 

F10. 1. -
Schima dt prlnclp• 

de l'appartll 

variable ; C,i : 75 pF variable ; 
C,3 : 0,005 pF; Cu : 0,005 µ F : 
C, i : 0,005 11F ; C,6 : 20 pF Cé
ram.; c., : 0,005 µF: C,, : 
20pF;C,9 : 1~ µF ; ci0 : 500 pF 
mica; C ,, : 20 pF céram.; C52 : 

25 µF; c l) : 20 pF céram. ; C ; , : 
13 µF: Ç~; : ?~ pF c~ram. : Ç5., : 

: 

~ < 

=· 

~ : ,: 
, .,, 

~ :;.:: .. 
... 

[!:J: -

< 

I :' < 

:.· ., 

25 µ F; C 5; : 20 pl:- ceram. ; c,, : 
100 pF mica : c,. : 0.05 µ F : C,, : 
0,005 µF: C,., : 2 x 60 pF ,a
riable; C62 : 100 pF mica: C, 1 : 

2 x 60 pf variable ; C6 , : 25 pF 
céram.; C ,s : 0,01 µ F; C00 
500 pF mica ; C67 : 13 µF: C.s 
0,005 ,i F mica argenté. 

L 

! 

~ : 

1 
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Un pilote ultra-stable 
le VFO Franlclin 

T OUT a été dit sur l'utili
sation des VFO et l'avan
tage qu'on tire d'un bon 

exciteur à fréquence variable dont 
la qualité première est, avant tout, 
la stabilité. Nous n'y reviendrons 
pas. Si nous proposons une nou
velle formule, ce n'est nullement 
pour fa ire œuvre de novateur car 
le montage que nous présentons 
est tout spécialement indiqué pour 
l'util isation des fonds de tiroir et 
du matériel que chacun possède 
ou peut se procurer dans des 
appareils de surplus. c'est-à-dire 
à très bon compte. 

Dans tout VFO, l'âme du mon
tage est l'oscillateur dont le choix 
et la réalisation sont gages de 
stabilité. Nous avons choisi un 
circuit bien connu et pourtant peu 
utilisé : l'oscillateur Franklin. li 
est constitué comme le montre la 
figure 1. par deux diodes à forte 
pente, séparées (6C4) ou réunies 
dans la même ampoule ( 12A T7, 
l 2AU7, etc.). Si on en détache le 
circuit oscillant LC, c'est un mul
tivibrateur. Réuni à celui-ci, il se 
synchronise automatiquement sur 
la fréquence de LC avec cette 
remarque particuJiére que le cir
cuit oscillant se trouve en parallèle 
sur l'ensemble des deux triodes en 
cascade au lieu d'être en série, 
comme dans le clapp, en parti
cul ier. Par ailleurs, le couplage 
des tubes au circuit oscillant est 
effectué par des capacités de très 
faibles valeurs. ce qui. sous l'angle 
de la stabilité, est encore un fac
teur favorable. La tension de sortie 

♦ 

FIG 1 

étant extrêmement faible, il faut 
faire suivre l'oscillateur d'un étage 
amplificateur ce qui no us amène 
au schéma complet du VFO de 
ln figure 2. Le tube utilisé est un 
687 ou 6BK7. le meilleur des 
doubles triodes dans cette fonction. 
On a utilisé sans différence notable 
Page 164 * N• 1247 

la 616, double triode à cathode 
commune, série miniature. le cir
cuit oscillant est constitué par une 
bobine L, de 36 spires jointives 
de fù émaillé de 5 10 de mm 
sur un mru,drin Lipa de 10 mm 
de diamètre, associée à un trimmer 
de 6. 60 pF. portant en parallèle 
un condensateur au mica de 
100 pF. Le condensateur variable 
en série avec un trimmer C sert à 
étaler la bande. Ce VFO étant 
destiné, dans notre cas personnel, 
à piloter un émetteur VHF, le 
circuit de l'oscillateur résonne sur 
4 MHz et couvre de 4 000 à 
4 060 kHz. Plus l'étalement désiré 
sera grand. plus la valeur de C 
sera faible. Inversement. si on veut 
couvrir une large portion de bande. 
il faudra donner à C une grande 
valeur, voire le remplacer par une 
liaison directe du condensateur 
variable au sommet de la bobine 
L,. Dans notre cas personnel. 
c 'est un ajustable cloche 3/30 pF. 
type professionnel et le condensa
teur variable lsurplus) provient. 
ainsi que sa commande de démul
tiplication qui est d'une rigidité 
mécanique sans pareille, d'un 
émetteur Command-Set non iden
tifié (vraisemblablement BC457). 

La liaison à l'étage d'amplifica
tion en classe A qui fait ~uite est 
directe, de grille à grille. Le tube 
utilisé est un 6AK 5 dont la pente 
élevée assure une grande amplifi
cation. Cet étage comporte une 
charge apériodique, ch, du type 
RlOO et constitue en même temps 
un isolement parfait entre J'oscil-
1 ateur et le circuit d'utilisation. 
L'étage de sortie est un doubleur 
de fréquence qui couvre de 8 000 
à 8 120 kHz. Il est également 
équipé d"une 6AK5 dont le fonc
uonnement en doubleur est exem
plaire. 

La charge d'anode est accordée 
sur 8 MHz, par noyau plongeur et 
le circuit est amorti pour en aplatir 
la courbe de résonance par une 
résistance parallèle ( 15 K . ohms). 

La suppression de l'amortisse
ment conduit évidemment à une 
tension de sortie plus élevée mais 
à une bànde passante plus étroite 
nécessitant une retouche du noyau 
de L 2 aux extrémités de la bande à 
couvrir. 

L 1 est bobinée sur et à I a base 
de L 2 et constitue l'enroulement 
de sortie à basse impédance qui 
autorise l'utilisation d'un câble 
coaxial de longueur quelconque 
allant vers l'émetteur. 

L 2 est bobinée sur un m:mdrm 
Lipa de 8 mm à noyau magnétique 
et constituée par 21 spires de fil 
émaillé de 3/10 de millimètre. 
jointives. 

L1 est constituée par troi~ spires 
du même fil. bobiné sur L,. côté 
froid. après interposition sur L2 
d'une couche de papier adhésif 
(Scotch) ou imprégnation d'aral
dite. 

Dans le cas où ce VFO devrait 
piloter un émetteur SSB par les 
moyens hétérodynes habituels. la 
fréquen.:e d'utilisation se situerait 

6J6/66Q7 

le trimmer. le condensateur série C 
et. éventuellement. le novau ma
gnétique de L,. si on en ~ mis un. 
on calera le début de bande et on 
déterminera l'étalement. 

Noton~. en passant. que les 
condensa1eurs de couplage à la 
lampe oscillatricc doivent être de 
faible valeur (2.2 pF). Si la valeur 
en est trop élevée. roscillatcur 
continue à fonctionner mais il se 
produit une relaxation à fréquence 
élevée mais audible qui module 
rém ission cathodique et se traduit 
par un souffle plus ou moins \ io-

6AK5 6AK5 

FIG. 2 

entre 5 et 6 MHz et il faud rait 
faire : 

L 1 = 60 tours, même mandrin. 
même fil. 

L 1 = 28 tours. 
L1 = 4 tours 

MISE AU POINT 

La mise au point est simple 
il faut d"abord prérégler le circuit 
L, en agissant sur le trimmer de 
manière que la bobine résonne sur 
une fréquence moitié moindre que 
la fréquence d'utilisation (4MHz). 
Le circuit étant très faiblement 
amorti par la lampe d'entrée, la 
mesure au grid-dip csl extrême
ment nette. Après cette première 
approche. il faut mettre sous ten
sion et écouter l'oscillateur sur un 
récepteur de trafic. En jouant sur 

lent. La valeur proposée nous a 
semblé la meilleure après essai. 

l e signal produit est pur et 
libre de toute oscillation de part 
et d·autre. ce qui est essentiel. La 
stabilité est rem arq uablc et si 
l'on conswte un glissement de 
quelque 300 cycles pendant la 
première minute de fonctionne 
ment, la fréquence reste ensuite 
rigoureusement fixe. On peut le 
considérer comme le meilleur 
montage qu·un amateur puisse 
réaliser à peu de frais sans maté
riel spécial. Naturellement. la bo 
bine L 2 est accordée au centre de 
la bande à couvrir. La tension IIF 
disponible aux bornes de L 1 est 
un peu inférieure à 8 V. ce qui 
permet d'attaquer n'importe quel 
étage multtplicatcur. 

R. PIAT F 3XY. 



Le transceiver Heathkit SSB HW12 

V8A V8B 

6EA8 6 EA8 

Pel\ll)dt Trtoit 

G,i, HF 
/ 

V8,V9,V12A V 14 • 

6 BE 6 

V 13 • 
6AU6 

- 125 V 

1,3 -1,5 MH, 

I L rhnr, eM particulièrement 
1gré1bk <le présenter HU

jour<l "hui à nn, lecteurs un 
1r,mseeil'er qui. proposé en kit, 
iffre à 1·1111mcur la possibilil~ de 

-.:,in~lrurn: S'l \ l 'ltion ,le lû UlCS 
rrcecs. ,,ms di:cum enuc. et 
r,,rri, cr à une prcscntation lu 
,ucu,e ,hn , un fini professionnel. 
L.: sccrc1 Je Hcnthkit - c:rr c·est 
.lc ceuc firme qu"il , ·agit est 
11cn connu : un mat:ricl de qua 
lit: . J es châ,si, et circuits impri 
111:, r:·1lis;:, <1,cc pr~cisivn et 
surtout un 111 -inucl de mont;ige 
pr0)!rc,sif auquel il nc suflît que 
.r ~pportcr <le soi. du ,0in et le 11 
p~t ience pour ,>htenir un ;ipparcil 
rl!'ûurcu,cment conforme cl"1spcct 
e1 de foncu,.mncment ,i la maqucuc 
l",)rig.inc. La f. ,rmuk a de nom 
,rcux -idcpte, et curr~pond 1ux 
,c,oins dt: nom-xeu.x am11curs 
qui m-inqucm de 1.:mp, ,>u de 
-.:,inn'liss,mccs pour penser un 
nh>n t:1µc :?ussi complexe que !"est 
une s1•11ion. qui 111~J1quem de 
phcc ct dt! m 1téricl pnur re'!liser 
tolerit!. phage. perç1p:. etc.. ,,u 
qui 1111nquem t ,ut s1111pleme11t de 
~.iût p,>ur et!, 1m, aux , i p?.rti 
culicr,. 

Notr~ propos n·e,t p'IS de defen
,l rc I?. formule mais Je prèsemer 
un 1pp1reil entierement con,truit 
,1 po.rtir Sun • kit •· réalis~1i0n 
que nou, qvon, dTcc11veme11t pu 
r :'lliscr. grf:c.: à 1"·1i111ablc 1ssis
tancc de h <ociài: Schlumhergcr. 
irnponqt.:ur du m1tàid Hcathkit. 
qur ~ )1en ,·oulu meure un kit 
c,>mplct (tr?.nscd,cr ct alirncnta
ti,,n). a n01re tr,posrtion. 

li c:imte. dm1 s la g:immc HW, 
un modèle par 0ande ,ait : HW 12 
(J.5 \1Hz). IIW22 (7v1 Hz}, 
IIW32 ( 14 \1 Hz). etc., et si nous 
·t\\)11S p,.mé notre choix sur le 
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Tm•• ;, VC A 

Amplr1tmur MF 11 ;, ~chrt dt produit 

2, 3MH1 
V3 • 

6AU 6 
2,3MH, 

V9 

6AU6 
2,3MH, 

VllA 

12 AT 7 

(1) 

V12B 

6EB8 

Tnodt 

V 12A 

6 EB 8 

Puttdo 

5 IU ltt 

Coth,dt - rollowrr 

Yl 

Vil B • 

?2AT 7 

(2) 
BFO 

A,,,,1,r ,c, t,ur BF 

\/FO 

(2,303 MHz) ! 
FIG 1 

HW J 2. c·est que la bande 3.5 ,Hl7 
.:st une Jamie méconnue et parti 
culièrem.:nt intéressante. que nous 
,nudrion, p11rallèlem,mt voir 
re, aloriscr. En cfîet. la propa~a 
tion, le ,oir venu est tdlc qu ·o n 
peut y rt!ncontrcr des stauons dc 
toute.: l"F: uropc cr ) fnire des 
contllcts locaux toute la jnurn~e 
J icn plu, facilement que sur -W m. 
Au milieu de la nuit. il n\:st pa, 
r<1re d ·y trouver des srntions loin
t 1ines (W. VK. ZL. etc.). Bien 
qu·un peu tr~itée en « , 1eille 
d:ime "· l:i bande 80 m (3.5 \ !1-iz). 
possèdc .:ncorc bien des ch sirmes 
qu ï l faut savoir apprecier. ~ 'l prn 
tique '!\'CC k JIW 12 nnus a ou, ert 
do.: nou1,em1x hor11ons et c'est 
pourqu01 nous nous permcltûns ce 
pl'lidoy.::r en sa faveur. 

,1ais il est temps de prc:scnter 
l0 <1 pp1reil qui fait !"objet ,k h 
pr~scntc ~tude. Nous commcnce 
r,)ns donc pas le rrnnscei\'cr p0ur 
terminer pt!r son 1liment ·~1ion 
HP2 3 11l1crna1if) ou HPU 12 V 
(111oaile). 

LE SCHEMA 

Comme tl e,t de coutume pour 
·rmdyser le fonctionnement d"un 
:meneur r .:cepteur. lh>Us 11,tin 
,:u,!rons li!s .lcux f,mcci,>11, en 
enmmençant par la p?.rtic r~ccp
tinn que représente le di·1gr1mmc 
,k I?. figu re 1. 

LA SECTION RECEPTEUR 

L '.:11ge ct·emrée est const itue 
p1r une pentu.le GEA8 (V8A) 
rcunie d !"antenne par lïmermè
di·1ire ,lu tr·msformatcur L1 
.:t le g.,1in de l"erngc est regle par 
k potentiomètre de 25 K. nhms 
sur lequd revient la cathode. La 
lio. ison à J"étagt: mélangeur (panic 

tri,)de du même tube V88 s·cffec-
1uc par le filtre de b•.ndc Li - A 
noter que L 1 et L3 • couHant 
3.6-3.8 \11Hz. -,.mt utilisés :~'lle
mcnt à J":mis;i,)n. comme noÙ, le 
, errons plus lom. et ~ont de ce 
f1it prnccorde\ une lois pour 
ll>utes. Le V/ "O (VI h \U6) 
:;:1lement commun. C\t un nscil
h tt!ur C.ilpine à hmne st'Pil itc. 
L ~ tem,inn HF ;1rntluite t!,t prele 
, :.: sur k pont c·1p,!c1t1f C 3_,

C," et ~ppliqu.:c à ls. grille d"un 
:t1)!e s~parntcur. o.ù1p1a1cur .l"im 
[l':ùcmcc (c1thode 1-olhmcr) 
C\llllpoll 0,11( une 68[6 (V,,). 
c·cst une tension ck fréquence 
, '!ri~CJk entre 1.3 .:t 1.5 \1Hz qui 
.:,t 1ppl,quee à 11 c·1tho,lc de 
l":rnl!e m!:hnccur. Le ,il!n'll r~,ul 
( ' 1ilt. ,I ll '1ll~llh!nt , Ill \ /() 1\eC 
k, ,i,!11111, reçt" p·•r 1"·111te111w e,t 
,le fr:qucnce J.6 ,1H1 I.J ,1 Hz 
2.) v! Hz. Cc 1 11 m,nenne frè 
q ucnce qu i es: 1 iri)!CC , ~rs le filtre 
j qu1tre qu,1n, à tn,.:r, une 
f1i;ilc c1p·1cit<' (C ,,, - 18 pF). 
l c ,ystème qdnpt~ .:,t sim pie et 
pr :scm,· le, même, c1rnct?risu
qucs Je cour ,c de rcpon,c à 
!":mission qu·a h rèccp11ûn. L?. 
c,Jurhc pn:scntc de, fhncs r•!idcs 

~-5 
C: 
0 

e 

·11 cc un ,,immct ra1sonnablcmem 
·1pl:ui cc qui est très f?.\Ornble pour 
h réception de la SSB dan~ k ca, 
.k CJ?.ndes p•trticulièremcnt en 
c,,m,1rcc,. La figure 2 donne une 
i.l:c de l° 'lSpt.'C l tl e ls. courbe ,Jbte 
nue ,, ec h:;, ech·rntillons q ue nou, 
·,, ,ms eu cmre les m 1ins. Derrière 
le filtre et p·treillement utilisé 
à J"e mis,inn comme à I?. réception. 
n,,us (f()ll\\)ns ' !\ CC v, (6 AU6) 
un : 1:1gc ?.mplific1tèur vif 
1 ~ .3 \1 H 1) ch?.r\!C p·ir k primaire 
,I ll trm1,for1111teur vff T ,. 1. • 
tens10n prele, : e c:!pac1111 cmem 
,m h pl aque c,t nppliquëc J 11 
•-r1l lc d"un deuxième ~tauc , 11 
1 \ , 6:\U6). L 1 tcns1nn de \'C \ 
:t ·•nt 1ppliquee à 11 grill, d, 
1 , ·,·. il : 1?.it nùrm al qu·on m ~r · 
l·•n , ,,)11 retour de c~1h,1. li k 

'- 1 1c1r~ ,ksti11- ,t lire h .,u,, 
,n,·,· 1,:, "~n,u, reçu,. 1 • 

/1·•1,,ui ,•cfTcctue p1r un t ,iis 

,:,r111·n~ur \llF (2.3 v1 II L). T . 
,cr, 1':t 0ige détecteur de prndu11 
c,)llstitu~ p?.r 1~ mode Sune 
1 2 12 \ T7 (V 11 ,) qui reçnll. p?.r 
l,~ison cathodique. le sign1I du 
R,'0 (2 303 ûU 2 306 kH1I qur 
c,t un simple oscillateur à 2 qu;!rl/ 
(Y1-Y,,) mis i:n scnice p1r un 

-20~------...__ ___ _._~----~--~-...__-J 
0,3 0,6 0,9 l 

1· 1<,. 2 

1,s 
2 

2,S 
3kHr 



commutateur a oasculc (BLI-BLS) 
et qui sert à l'émission de généra
teur de porteuse à fréquence fixe. 
Le détecteur de produit agit 
donc comme un mélangeur du 
signal reçu avec le signal local 
pour en restituer le produit et 
en particulier la différence qui 
est un signal à fréquence au
dible. 

L'amplificateur BF final qui 
doit être chargé par un haut
parleur de 8 ohms est constitué 
par le tube V 1 2• triode-pentode. 
dont la triode (B) est ampliJica
trice de tension et I a pentode (A) 
amplificat rice de puissance à seuil 
d"admission commandé par le 
poten tiométrc de Gam ( 1 mé
gohm). 

Pour attemdre une parfaite 
intelligibilité de la parole, la courbe 
de réponse de l'ensemble a été 
réduite à la plage 400-3 000 Hz 

Aoti-tnr 

VlO 

tcur de porteuse V 11 B ( 1 2 12 A T7) 
BFO à la réception 

(2 3()() ~H1\ et .:11 ,,ppo,ith•l1 1.: 
,ignal BF produ it par un micro
phone à haute impédance et am
plifié par l"élément pentode VI A 

d"un tufic 6EA8 dnnt !"élément 
triode V 10 sert d"adaptateur dïm 
pédance (cathode Follower). Le 
micro peut être d"un modélc à 
pédale manuelle de mise en route 
(P.T.T.) ou d"un modèle conven
tionnel. Dans ce cas et en posi
tion P.T.T., la borne libre de la 
prise micro doit être ramenée à 
la masse de manière à exciter 
le relais émission -réception. Pour 
le travail en « V.O.X. », une 
lampe amplificatrice (V 10) à 
commande de gain variable 
amplifie les tensions micropho
niques qui sont appliquées à la 
lampe de commande du relais 
(V ,e). mettant l'appareil en posi-

R,1111 é1u11111/réuphu 

tion LSB. Le signal réduit aux 
deux bandes latérales est appli
qué au transformateur T 1 • 

amplifié par le tube V zA (GEA8) 
et couplé au filtre à quartz déjà 
mentionné pour le récepteur. et 
dont la bande passante est repro 
duite figure 2. Ce filtre a pour ef
fet d'éliminer la bande latérale 
non désirée (en l'occurrence la 
bande supérieure); seule la bande 
latérale inférieure, habituellement 
utilisée sur la bande 80 m, e~l 
transmise intégralement et appli 
quée à V 1 (6AU6) qui l'amplifie 
jusqu'au transformateur T 2 qui 
attaque le mélangeur V• (6AU6). 
lequel reçoit le signal pur, var iable 
en fréquence, du VFO ( 1,3 ... 
1,5 MHz). 

L 2 met en évidence le produit 
supérieur du mélange (2,3 MHz + 
1,3 ... 1.5 MHz). soit 3.6 MHz à 
3,8 MHz SSB. Ce signal est ap 
pliqué p?.r le secondaire de L,, 
filtre à large bande. à la grille du 
driver V, ( 12BY7) qui est un tube 

tée pour polariser les grilles au 
eut oJT. 

Dans un amplificateur li-
nemre. des tubes fonct ionnent 
normalement sans courant grille 
(classe AB 1 ) . Si une attaque exces
sive leur est appliquée, le courant 
grille apparait, perturbant la pola 
risation de l"étage. C"est pour 
quoi on prélévc sur le circuit-grille 
l'excitation superflue par C75 
(0.02 J-") et on l'applique à une 
paire de diodes D,q - D, 1 montée~ 
.:n doubleur de tension. à la sortie 
duquel on recueille une tension 
négative proportionnelle (ALC) 
qui est appliquée aux tubes 
V 2A, V 4 et V , pour en diminuer 
le gain à la manière du VCA à 
la réception. 

Le circuit de sortie est consti
tué par un fùtre en pi, préaccordè 
sur la bande 80 m avec un seul 
condensateur variable pour le 
réglage fin de 50 pF. Le conden
sateur de sortie fixe de 1 000 pF 
détermine une impédance optimum 

R,~11 
d "inttnH 

6AU6 l--------1NE2 1------1 

V28 
6EA8 

Tn,d, 

Amplif1c1tnr 
4t ctnWMM, 411 r,l111 

AmplL VOX 

VtA VlB 

6 EA 8 6 EA 8 

M1cro. Ptntede Triocl, 

All'lph m1cr,. c,tlod, r,r, • ., 

Gi11fnteor 

dt ,,rteuu 

par un systeme de contre-réaction 
sélective. Les tensions B F prêle 
vées à la plaque de l'élément triode, 
V 1 1B, sont appliquées à 2 diodes 
montées en redresseur doubleur de 
tension, de telle façon que I?. ten
sion redressée. proportionnelle à 
l"intensité du signal reçu. soit né
g?.tive. Cette tens ion sern appli 
quée comme tension de VCA, 
d"?.bord à la grille de l"étage d"en
trée pour i:, itcr toute satura
tion o u surcharge sur les si
gnaux forts. ensuite CL partiel
lement â l"érngc MF (V9) et à 
l"ét?.ge B F final (V 1 1A). L'étage MF 
(V 1) étant commun à l"émission et 
à la réception n·est pas com
m?.ndé par la ligne de régulat ion 
?.utomatique. 

LA SECTION EMETTEUR 

L11 figure 3 en représente le 
schéma S) noptique. Tous les élé
ments qui y sont figurés avec un 
point noir sont communs aux deux 
fonctions (émission et réception). 
Le point capital de l'émetteur est 
le modul11teur équilibré à quatre 
diodes (CR, à CR,) qui reçoit dans 
un.: branche le signal du g,ncrn 

Madul1hur 

~ 1ulibré 
2,3MHz 

V2A 

6 EA8 

P1atod1 

FIitre • 

Onru 

ALC 

V3 • V4 

6 AU 6 6 AU 6 
3,6 

VS 

12 8Y7 

.._ __ ... 2,3MH, Milug.,, 318MHz .__o_,,_,._, _. 
1,3 
l ,SMH1 

V6 

6GE 5 

V7 

6 GE 5 

V 1 B • 

1/2 12AT7 

A11rhroe1tm 2,3MH, (SSB) V14 • 

6 BE 6 

--1□f-
FIG. 3 C, 11,tj, - r,tlo•tr 

tion émission pour tout signal BF 
suffisant. Mais revenons au modu
lmeur en anneau précédemment 
cité. Il se comporte d"abord comme 
un melangeur des signaux micro 
phoniqu.:, (BF) et du signr.l HF 
( 2 300 kHz). Le résultat est un 
si~n11I composite à 2 300 kHz 
.,.~ BF d'où le 2 300 kHz, autre
ment la porteuse pure est exclue. 
Nous avons donc un signal DSB 
(douolc oande latérale) à partir 
du moment où le potentiomètre 
ci":quilibrnge (Cr.rrier Null) de 
200 ohms est correctement posi
tionné. Les tensions basse fré 
quence interviennent pour désé
quilibrer le pont et faire naitre 
les b11ndes latérales de la por
teuse supprimée. En position 
• Tune •· le déséquilibre du pont 
du modulateur est obtenu par 
injection d"une tension continue 
à trnvers les résistances R , 
1 IUO K. ohms) et Ri (22 K. ohms). 
tension qui peut être ?.justée par le 
poten1iomé1re du • Tune Level•· 
Cest la position HF pure, qui cor
respondrait à la position CW 
d ·un émetteur télégraphie. 

Mais revenons à la position ini
ti?.le (P.T.T.), l"inverseur en posi-

V 13 • 
6 AU6 

+ V FO 
1,3 ... l,S MH1 

spécialement conçu pour cet usage. 
Une résistance-série (R 5q) de 
4 7 o hms assure une parfaite SIR 
bilité à cet étage dont le circuit 
plaque est chargé par L3 

qui est en même temps le circuit 
d'entrée du récepteur. L 2 et L 3 

dont des circuits à I arge bande, 
préréglés, et qui couvrent la 
bande 3,6 3,8 MHz sans re 
touche. 

L"étage fin?J comporte deux 
tubes 6GE5 (V 6 et V 7) en paral
léh:. La connexion des grilles est 
découplée à la cathode par les 
capacités C61 et C,. pour suppri
mer les oscillations VHF. La ré
si;tancc de cathode R 71 (0.33 ohm) 
est le shunt de l'appareil de me
sure lorsque l'inverseur est en 
position « Bias Sel•· L'étage 
final fonctionne en amplificateur 
linéaire avec polarisation fixe 
des grilles à partit d"un diviseur 
potentiométrique. En position « ré
ception • cette tension est aug.men-

de charge de 50 ohms environ. 
Celle valeur serait à modifier 
avec du câble 75 ohms pour obte
nir le meilleur couplage à l'an 
Lenne et le plus faible taux d"ondes 
statio nnaires. JI faudrait paral
lèlement modifier C206 ou C207 
(68 pF) de manière que le conden
sateur variable continue à couvrir 
toute la bande. 

La haute tension est appli 
quée aux anodes à travers une 
bobine de choc (RFC) de 1. 1 mH 
et un condensateur (C61) de 5 nF 
à fort isolement assure la liai
son HF avec le circuit final tout en 
coupant la composante continue. 
Une diode CR60 , reliée à un divi
seur potentiométrique centre-an
tenne et masse redresse une faible 
partie de la tension HF en posi
tion « Tune•· La tension redres
sée est envoyêe sur le milliam 
péremètrc à fonctions multipks 
du S-mèt re ce qui permet de régler 
a, ec précision l"~tal!e fin al. 
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CIRCUITS AUXCLIAIRES 

Nous devons, pour être complet, 
dire un mot de circuits indispen
sables ou simplement commodes 
qui ne sont ni spécialement liés 
à la seule réception. ni unique
ment en fonction à l'émission. 
mais servent plus ou moins dans 
l'une et l'autre position. C 'est le 
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cas en premier lieu pour le relais 
qui réunit le coaxial soit à l'entrée 
du récepteur, soit à la sonie du 
filtre en pi (section A). La sec
tion C commute les tensions de 
polarisation qui sont. comme on l'a 
vu. diflërentes en ~111 i"ion 
et en réception. La langucw: B ré
serve l'avenir en ménageant un 
moyen de commande d'un ampli
ficateur linéaire extérieur de puis-

sance ainsi qu'un relais d 'an-
tenne. 

Ainsi qu'on peut le voir sur le 
panneau avant du HW 12, le com
mutateur de fonctions com;,orte 
4 positions utiles correspondant 
à des fonctionnements différents. 

1° P.T.T. (Push to talk). Le 
relais est fermé et en l'absence de 
modulation, il n·y a aucune por
teuse. C'est la pédale du micro 
q ui met à la masse la grille de 
la lampe de commande d u relais 
( V 28 ). Le récepteur est bloqué 
et la commande de fonction émis
sion réception est celle du micro. 

"' .O.X. La commande émis 
SJOO-rêcqioon n "est plus manuelle 
mais aUU>1Datiquc. C'est la voix de 
l'opérateur qui fait passer l'appa 
reil sur èmission et dans les si
lences le reœp1eur. débloqué, fonc
tionne. La lampe de commande du 
V.O.X. (V1o) est normalement en 
régime saturé (faible tension ano
dique, courant elevé). Les alter
nances positive!> du signal BF am 
plifié prélevé sur l'anode de V I A 

sont sans effet sur V ,o, mais les 
alternances négati,·es viennent po
lariser sa grille, diminuent son 
courant anodique, et par voie de 



~li" ! f --_-_- -t- - - - ~ - . - ---· - - ----- . ~ 

1/.l 
U A & 
voo 

RCYR 
Ml )([R 

r, 
;, !QOI\ ..,,,., 

0 

f 
11 

1 
1 
1 

' 1 

! f0 
'' 1 

1 
1 

1' 
1 

'1 

' 1 1 
11 
'1 

... s 
~ ,,,, l 
~ = 
!I\U+T 

COMMOM IF = 
T2 

~ lt - - ; ~ 
1 -
1 ' =~ ~ 
1 -

--- 1 ! 

., )uo _Loe1 

1~ 

I'" 

··f 1~:::: l"' 
= = L:· 1 

t"' 
tr I" 1" 

t · 

I" 

f'~ 
~-::: 

1· 

OAIVCA 
GRIO 

L 2 

... . H. 

'"' ... 

.t-2. 
va,, 

IIFAMP 

i::· '.,. : .... 

IN 

!# 
~ ta ,,. 
'l! ·~~ 

.., l'. ~ :i:: 

i J!~ 
~-G~ 

·0 
CU'-,. ..... _) 1 ,.. ______ _____ _ _ 

11 
11 

DfUV[" 1 1 
PU.TC 1 1 n y ':.'--~,...,. i ! 

1'\v' 1 1 l , ;/_-_-_-_-_-_-_-_-___ J 

1,. __ _ _ ...J 

.---~i--iJl -jl , , , , · ~~ · 1 

... 
~ .. 

121 '1' 7 v• DAIV(R 

!" 

=~1~ 

••• _L ,(110 .l_.-. ;, '°'" 

@ 
t •Hlt _b;• ~ l,::.-. 

~1 I-J-
~ 

~.., 
no ... 

'" ... 

1 

!" 
0 1,.AT""I N•U 

O N 

1· 
I .. 

~ 
~ 10 

"l 
,ALC 

= r= 
.t,Lc_ 

Î" 
r·· lu fu ru 1•u 
,,u. = = = = 

1 

x x , , -· 1 , .. ,. 1- l .~ ~ • 1 " "" 1 0 1 .; 1 ri -i," .;. .;. j .!. j, :-- .. _ ~ ,9 "" 1 c-12>Y 0 
,,. ' " ' 1 1-~·-

~u _ _l_u 

•• Co, .. ~ 
F5 b._ U'~~•~•• .• 

..o, ou ..... 
C • ltY 

• u .. . ~c. J,o 
l!) ... 

1
.,. ï'0.,. - .. 
"~È;:~' '"~~~1 . ,. 1 . ,, -=-

~ 100,,,,,,C.C TO-

F: 
.!.!.b.--1ll 
Fil. COMWON 

:p• -I 
...1:.001 

*" 
<0' [Xl A[LAY 

.. ., 

1 .. 
~ 
z 



conséquence, augmentent la ten
sion d'anode. Le tube à néon 
(NU 2) ~-amorce et V ,e ferme le 
relais. 

Ce c ircuit compc>ne une com
mande de sensibilité (V.O.X.-Sens) 
et un réglage de la constante de 
temps de l'ouverture (V.O.X.-De
lay). Mais comme le V.O.X. com
mande aussi bien l'émission que 
la réception, on peut se deman
der comment les sons émis par 
le haut-parleur de l'appareil ne 
le déclenchent pas. C-est l'objet 
d"un circuit ?.uxiliairc complé
mentaire (Anti-trip) qui se compose 
essentiellement d'une diode (D 100) 

redressant une partie de la ten
sion BF de sortie du récepteur. 

La tension positive résultante 
est appliquée à la grille de la 
lampe de commande V 10 qui voit 
son courant plaque augmenter 
compensant l'effet inverse produit 
par la tension négative provenant 
des signaux B F recueil! is par le 
micro et amplifiés par V 1A. 

Il en résulte que la commande 
de sensibilité du V.O .X. est aussi 
la commande de l'Anti-trip. 

3° Cal. Le support libre q ui se 
trouve derrière le capot qui couvre 
les lampes finales (V 6 -V,) est des
tiné à enficher l'oscillateur heath
kit 100 kHz pour l'etalonnage pre
cis de l'appareil et la mise en place 
définitive du cadran. 

4° Tune. Le modulateur en an
neau est déséquilibré par l'appli
cation d'une tension continue entre 
C R I et CR.,. La porteuse réappa
rait et il est possible de reg]er 
finement le circuit de sortie au 
maximum de lecture du S-mètre. 

L'ALIMENT A TION 

Le HW 12, par ses dimensions 
et son poids est tout indiqué 
pour être utilisé en mobile o u en 
portable. C'est pourquo i on peut se 
procurer séparément. soit une ali
mentation appropriée (12 V) à 
transisto rs, type HP! 3, soit 
l'alimentation à partir du secteur 
alternatif ( 117-230 V, 50/60 Hz) 
d u type HP23 dont la figure 5 
reproduit le schéma de principe. 
La pièce maîtresse en est le 
transformateur d'alimentation dont 
le primaire se compose de ,1eux 
enroulements 1 17 V pou1 an t être 
mis en série (234 V pour secteur 
220 240 V) ou en parallèle pour 
les secteurs I JO, 120 V. On y 
trouve en série. un disjoncteur de 
surcharge (breaker), un interrup
teur à bascule, un deuxième in
terrupteur (OIT) sur le commuta
teur de fonctions. Le secondaire 
à trois enroulement~ fournit la 
haute tension dc l'êmetteur. sa po 
larisation fixe et ajustable. l'ali
mentation du récepteur et la ten
sion de chauffage (6,3 et 12.6 V) 
nécessaire aux filaments. 

Le premier enroulement (290 V 
environ) est associé à 4 diodes 
associées par paires dans un cir
cuit redresseur doubleur de ten
Page 170 * N- 1 247 

sion à double alternance du type 
Latour. C'est un montage cher 
à la firme Heathkit qui en a 
équipé tous ses appareils dès 
l'apparition des diodes au sili
cium à haute tension (D, -Di-Dr 
D4 ). Les condensateurs C 1 et 
C I à forte capacité ( 125 µ F) 
se chargent alternativement à la 
tension maximum, cc qui se tra
duit à la sortie par une tension 
de forme très convenable. à faible 
résiduelle alternmive et de valeur 
= 2 Eeff. y L soit à vide 820 V. 

Le deuxième enroulement four
nit 125 V (100 mA) avec une 
prise intermédiaire à 9 5 V. Nous 
y retrouvons un montage doubleur 

20 mA) et la tension ajustable 
(- 40 à - 80 V sous 1 mA). 

Le troisième enroulement des
tiné à l'alimentation des filaments 
délivre 6 ,3 V ( 1 1 A) et 12,6 V 
(5,5 A). Toutes ces tensions abou
tissent à un bouchon à 11 broches 
à partir duquel sont réal isées 
des connexions au transcriver au 
moyen d'un cordon à conduc
teurs multiples. 

CONCLUSION 

La réalisation du HW 12, à 
partir du kit est extrêmement 
facile, car l'essentiel des compo
sants, à l'exception de celui qui se 
fixe sur les panneaux avant et 

01 .. 

d-in:.m::ncntation Schlumbcrger, 
B.P- 4-_ 9:!-Bap,eux. 

Bande de fréquence couverte : 
3 600-3 600 lHz_ 

Type de uansmission : SSB 
(BLU). bande supérieure ou infé 
rieure. 

Puissance Input : 200 W P.E.P. 
Impédance d'adaptation 

50 ohms (diss}métrique). 
Bande de fréquence transmise : 

400-3 000 Hz. 
Entrée micro : haute in, pé 

dance (micro cristal. dynamique 
ou céramique). 

Atténuation de la porteuse et 
de la bRnde latérale non désirée 
- 45 dB. 

• 0 .,., 

D ZOVJloC 

7 
:~~:~:Y sw,i 

_______ __ ,,. 

... 

... , 

de tension à simple alternance 
du type dit de Schenckel. li ne 
comporte que deux diodes 
D 5-D 6 car la tension à redresser 
est moitié moindre que précédem 
ment. Un filtrage pousse compre 
nant L 1 (6 Hy) et C 4 -C 5 ( 125 F) 
disposés en pi fournit une tension 
parfaitement fil t rée de 350 V (à 
vide) sur la prise haute et 300 V en 
charge ou 27 5 V (à vide) et 250 V 
en charge sur I a prise intcrmé
d aire. C'est l'alimentation du ré
cepteur. 

En outre, â partir de la prise in
termédiaire. nous trouvons une 
diode D7 montée en redresseur à 
simple alternance suivi d'un fil 
trage sommaire R , (1 K.ohm) et 
C 6 = C 1 (20 F). Elle fourn it la 
tension maxima de polarisation 
(- 130 V à vide. - 100 V sous 
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arrière est assemblé sur circuit 
imprime et le matériel s'ac
compagne d'une notice de 70 pages 
de texte. croquis. schémas et pho
tos qui, ne laissant rien au hasard. 
donnent l'assurance à qui l'en
treprend, d'arriver au résultat, 
mise au point comprise. Nous 
avons estimé â 20 h de travail 
le temps nécessaire à la réalisa
tion et deux réglages, après quoi 
nous avons pu faire notre première 
liaison avec une station allemande 
dans de très bonnes conditions. 
Nous savons donc de quoi nous 
parlons ! 

Voici pour terminer les spéci
fications du HW 12 qui serviront 
de résumé à cette étude à laquelle 
nous avons pu nous I ivrer grâce 
â l'amabilité du distributeur Heath
kit pour la France. la Société 

Niveau d·cntrêe micro : - 45 â 
-60 dB. 

Impédance BF de sortie (ré 
cepteur) : 8 ohms. 

Puissance BF de sortie (ré
cepteur) : 1 WaH. 

Sélectivité : 2,7 k Hz à 6 dB. 
6 kHz à 50 dB. 

Réjection d'image MF : 100 dB. 

Sensibilité : 1 µ V à r entrée 
pour un minimum de 15 dB de 
sortie. 

Lecture du S-mètre : S9 
correspond à 25 µ V (3 700 kHz), 
50 µ V (3 600 kHz). 30 µ V 
(3 800 kH z); S 2 (3 700 kHz) cor
respond à un signal entrant de 
3 µ V; S 9 + 30 dB correspond à 
un s ign?.I entrnnt de 300 µ V. 

Roger PIAT. F3XY. 



UNE DES PLUS IMPORTANTES 
FIRMES JAPONAISES NOUS CONFIE 
EN EXCLUSIVITÉ LA DISTRIBUTION 

DE SA PRODUCTION 

Teleton 

RSD-14 

-~ . ) ' . ' 
•(1 IIKI• ,, \1 , 1 11 ,,_ -.. i 

Tuner Ampli Stéréo AM/FM 
de haute qualité ! 

2 ,c 7 \V musique. Bitnd.- cassante 40 à 18 000 Hz 42 semi-conducteurs Sortie hauI 
polrlcur 8 ohms Prise du sor11e casque 8 ohms. Antenne ferrite incorporée. Prise magnéto 
phone. Prise PU. Prise pour ~ntenne extérieure. Dimensions : 420 x 220 x 100 

RSD-40 

PRIX : 560,00 
(port 20,00 

Un Tuner AM/FM-Stéréo 2 x 20 watts 
pour moins de 1 000 F ! 

P111 ,,ancf-:1 Il~ ,onie 2 x .!0 W sinus Coefflc,ent de distorsion meilleur eue 1 %. Aappon 
s,g·l.tl,'bruit 65 dB. At1è11ua110n de courant de diaphonie 55 dB ~ 1 kHz. 37 tran· 
sistors. Enirne PU maqnétique. PU piézo. Maqnétophone auxiha1re Bande passante 
20 â 20 000 Hz .; 1 dB. Sortie haut parleur 8 ohms. a ... b ou a ou b Dimensions , 
450 , 100, 240 

RSD-16 

PRIX : 925,00 
!port 30,00) 

Enfin une chaîne haute fidélité complète 
au prix d 'un bon électrophone ! 

Ertscmble compact lune, amp,I AM FM stéréo-53 semi conducteurs dont deux é effet 
de ct,amp_ Platine tourne-disaue 2 vitesses . 33 et 45 tours avec retour automatique 
~fo1e11r è 2 pôles svnchrones. Plateau lourd 1 .350 kg. 0 250 mm. Cellule Hi Fi céra 
rrMm~ 2 hattles à de-ux haut-par;eurs Dimensions : 250 x 355 x 185 mm. Puissance 
1h. "'11,tic 2 Y 8 Vv Banrie pa..,,;,anl P. 10 à 20 000 Hz Coeff1cien1 de distorsion 1 % maxi 
E11u 1-.t<.:ric noyer üvl.!C couvercle plP,o Dimensions · 422 x 155 x 318 

PRIX : 1 325,00 
(port 50,00l 

RSD-K7 
Magnétophone 
à cassette pile/secteur. 

110 '220 V. V1tesst1 
4 7 5 cm s Pu,ssancP 
de sortie O 8 W Ban 
de oessan1e 70 il 
13 000 Hi. Complet 
avec micro ~ télécom
mande. cassette et 
cordon secteur 

PRIX SPECIAL : 300,00 
Housse . 15,00 

(port 10,00) 

Documentation sur demande 

RADIO-STOCK/DIAPEL 
Pnge 182 * N· 1 247 

ROULEZ EN HAUTE FIDÉLITÉ t 

Choisissez votre ambiance musi
cale avec les nouveaux lecteurs 
de cassettes stéréo 8 pistes. 

CLAR ION 

/ 

PE 409 j 
8 pistes - vitesse de défilement 9, 5 cm/s - 4 programmes - 2 x 7 watts 
- bande passante 40 à 16 000 Hz - 10 transistors - 1 diode - poids 
3 kg - dimensions: 180 x 62 x 192 mm.... ........ 470,00 

l PE 408 

Mêmes caractéristiques que le PE 409 avec la cassette LE 201 
la modulation de fréquence à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580,00 
La cassette FM .................................. . . ......... .. 280,00 

r- , __ -
PE sosi ,, - ---- , ~-

Le plus luxueux des lecteurs stéréo . • 
Fonctionne en 4 et 8 pistes s1éréo. Bande passante 50 à 16 000 Hz. 
Prix . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 690,00 

BEVOX 

Ecoutez les casse11es s1éréo dans votre appartement avec noire lecteur 
très haute fidélité . Présentation luxueuse en teck puissance 5 watts 
par canal • impédance de sortie 8 ohms.... .......... 950,00 

Port 15.00 
Documentation sur demande 

RADI 0-STOCK/DIAPEL 



Bs/c,1,1L 
150-MHz 
450-MHz 
à modulation de fréquence 

deux nouveaux moyens 
de gagner de l'argent 

Installez les nouveaux RADIO-TELEPHONES Be Ir, tJJL 
à modulation de fréquence 

• Disponibles immédiatement 
• Agréés P.T.T. 
• Des prix exceptionnels 

• Une qualité Be/1:!Dm. 
• Du matériel professionnel 
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• Des caractéristiques techniques 
d'avant garde 

• Installation grande portée 
(de 20 à 80 km) . 

• Fréquence exclusive 
pour chaque installation 

3, rue jacques-cœur - paris 4e 
téléphone 272.54.10 & 887. 51.02 



THE FI HER 
Du "receiver" le plus élaboré .... 

• 1 11 1 1 1 '\ fi t H 

i .1 111 ! 
h mlll ' ~~~~~· . .. 

~ 

800-T 
200 WATTS - AM-FM rRANSI:, 1 OHS MOFSET A DOUBLE PORTE - CLAVIER 
MÉMOIRE TUNE-0-MATIC TÊTE CHERCHEUSE AUTOSCAN - COMMUTATEUR 
DE HAUT PARLEUR A 5 VOIES - TÉLÉCOMMANDE 

.... au "compact" le plus élégant ! 

COMPACT 120 
PLATINE B.S.R CELLULE MAGNETIQUE PICKERING 40 WATTS 
FM STÉR~O TRANSISTORS A ErrET DE CHAMP CIRCUITS 
INTEGRÉS - ENCEIN r~s ACOUSTIQUES Xl'bbB A DEUX 

HAUT PARLEURS 

EUROCOM ELECTRONIC 
IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR FRANCE 

19, rue Marbeuf - P•~• - 359-32-i0 

,-----------. 
1 

Je suis intéressé µa, les µ1oductions FISHER et je vous 
µne de me fa,re parvenir /"adresse d 'un spéc1ahsre H 1-F1 l 
d1s1r1buteur de ce matériel 

1 ~rn 1 
Profession 

1 Adresse 1 ,_ __ _ _, 
N· 1 247 * Page 197 



tourne-disques 
et changeur 

Monté sur pivots à joints de cardan. le bras de cet appareil. équilibré par 
contrepoids. réduit considérablement sa résonance fondamentale gràce a 
sa construction unissant l'aluminium et le bols (afrormosla]. La coquille à 
glissière accepte la plupart des cellules phonolectrlces. 
Il comporte de plus un dispositif de correction de la poussée latérale et 
un réglage calibré extrêmement précis de la force d ·application. Au repos. 
le bras est fermement bloqué sur son support , grâce à un petit levier se 
trouvant a la base de celui-ci . 
La plate-forme escamotable supportant les disques, est une innovation de 
ce modolc En pressant simplement un bouton. on peut la faire apparaître 
ou disparaitre selon que l'on désire utiliser I appareil avec une pile de 
disques ou en commande manuelle. 
1. ·appareil posséde un mécanisme de pose en douceur du bras, une 
commande originale du choix de la vitesse et du diamètre des disques, 
Jlns l que la possibilité d·automatisme avec un seul disque. 

Encombrement minimal: 
lateralcment. 3 89 mm 
en profondeur 359 mm. 

au-dessus de la plat ine: 105 mm 
au-dessous de la platine: 75 mm. 

Agent exclusif pour la France 

• 
6, rue Denis-Poisson. PARIS 17• • Tél. 755 .82.94 

• 

S ·L.95a 
GARRARD 

"'.""\ 

autres modèle s GARRARD: 

AP.75 SL.72 SP.25 m.11 
Renseignements sur demande 

N- 1 247 * Page 211 



&ound cf!lasler SM 20 

&cund cf![asler SM 25 

&ound cf![asler SM 35 

AGENT GÉN ÉRAL POUR LA FRANCE 

La séne SOUND MASTER atteint le sommet de la qualité pour un prix raisonnable. 
Les hautes performances des 4 modèles de cette série dépassent les normes OIN 45500 
et les résultats d'écoute surprennent par une pureté et une f1déhté sans egal. 

SOUND MASTER SM 15/SM 20 
Principe : enceinte close. amortie. 

SM 15 - Dimensions: 155 x 250 x 150 mm. Poids: 3 1 kg. 
Equipement : 1 grave dynamique avec suspension pneumatique 
de la membrane 0 130 mm, flux magnétique 45 000 Mx, 
champ magnét ique 9 500 Oe, 1 tweeter dynamique ovale 
70 x 100 mm, flux magnétique 21 000 Mx, champ magnétique 
10 000 Oe. 
Impédance : 4 ohms (pour des amplis de 4-8 ohms) 
Puissance nominale : 15 W . , 
Courbe de réponse : 50-20 000 Hz. PRIX T.T.C. : 493,00 

SM 20 - Dimensions : 430 x 280 x 110 mm. Poids : 4.9 kg. 
Equipement . 1 grave dynamique avec suspension pneumauque 
de la membrane 0 175 mm. flux magnétique 45 000 Mx, 
champ magnétique 9 500 Oe, 1 tweeter dynamique ovale 
70 x 100 mm, flux magnétique 21 000 Mx, champ magnétique 
10 000 Oe. 
Impédance : 4 ohms (pour des amplis de 4-8 ohms) 
Puissance nominale : 20 W. 
Courbe de réponse : 48-20 000 Hz. PRIX T .T .C. : 602,00 

SOUND MASTER SM 25/SM 35 
Principe : enceinte close, amortie. 

SM 25 - Dimensions : 460 x 250 x 200 mm. Poids · 6, 7 kg. 
Equipement : 1 grave dynamique avec suspension pneumatique 
de la membrane 0 205 mm, flux magnétique 45 000 Mx, 
champ magnétique 9 500 Oe, 1 tweeter dynamique ovale 
70 x 100 mm, flux magnétique 21 000 Mx, champ magnétique 
10 000 Oe. 
Impédance : 4 ohms (pour des amplis de 4-8 ohms). 
Puissance nominale : 25 W. 
Courbe de réponse : 4&-20 000 Hz. PRIX T .T .C. : 678,00 

SM 35 - Dimensions: 480 x 280 x 250 mm. Poids: 9,7 kg. 
Equipement : 1 grave dynamique avec suspension pneumatique 
de la membrane 0 245 mm, 1 médium avec suspension pneu 
mat ique de la membrane 0 130 mm, fk1x magnétique 45 000 Mx, 
champ magnétique 9 500 Oe. 
1 tweeter dynamique ovale 70 x 100 mm, flux magnétique 
21 000 Mx, champ magnétique 10 000 Oe. 
Impédance : 4 ohms (pour des amplis de 4-8 ohms) . 
Puissance nominale : 35 W . 
Courbe de réponse : 40-20 000 Hz. PRIX T .T .C. : 863.00 

N l • FO. __ 2_4_._s_o_u_LE_v_A_R_o_o_E_s_T_A_L_1N_G_R_A_a_-_9_3-_M_o_N_T_R_e_u_,_L_-_T_e_L_. __ 28_7_-_so-_63 __ 
Documentation complète sur simple demande 
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AGENT GÉNÉRAL POUR ,LA FRANCl 

PCH 25/1 - TWEETER A DOME 
HÉMISPHÉRIQUE 

Considéré comme le meilleur de monde par tous les 
spécialistes, adopté en particulier par les studios d'enregistrement 
et les offices de Radiodiffusion de tous les pays. 

lA SÉRIE PCH DES H.P. hecn 
Ce haut-parleur. qui est le résultat d'une techno

logie très poussée, groupe les derniers perfectionne
ments de la technique : un aimant en oxyde de baryum, 
un saladier très rigide. une membrane extrêmement 
dure et très bien étudiée. une suspension très souple 
en caoutchouc spécial. Il n'est que l'un des prestigieux 
haut-parleurs de la série PCH fabriquée par la firme 
HECO. 

Ce matériel très élaboré a une clientêle très variée 
qui va du mélomane aux laboratoires professionnels. 
ORTF... ' 

Î)'pl PCH 65 PCH 130 PCH 180 PCH 200 

Diamètre du 
70mm , ' 130mm e 176 mm ,· J20 5 mm 0 saladier 

Diamètre 
de l'ouverture 
du baffle 58 mm ,, 117 mm e 160 mm , · ~ 86 mm 0 

Entre-axe des 
trous de 
foxation 73mm 134 mm 182 mm 220mm 

Profondeur 
totale 35 mm 65mm 83 mm 94mm 

Poids 0,3 kg 1. 2 kg 1,3 kg 1,5 kg 

Impédance 8 Ohms 8 0hms 8 Ohms 8 Ohms 

Puissance 
nominale à la 
sortie du filtre 20\'.V 15W 20W 30W 

Fréquence de 
résonance Hz 100<' H, 35 Hi 40 Hz 25 Hz 

Bande 
passante Hz 2000 ... 22.000 30 ... 5.000 35 ... 5 000 25 ... 3.000 

Nl•PDX--u~ .. a_o_u_L_e_~_~_R_o_o_e_ff_A_L_•N_o_~ ____ 9~_M_o_N_T_R_e_u_1_L_-_T_e_L_._=_~_1_-~ __ &3 __ 
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Onq modèles sélectionnés de la première gamme francaise de haut-parleurs 

Super 21 B 50 W/46 (noyau 85 mm) 30 W/46 (noyau 67 mm) 25 W/33 25 THF 
Dimensions 21 cm - Réso
nance 17 à 20 Hz - Bande 
passante 20 Hz à 1 0 kHz -
Impédance 5-8- 16 ohms -
Puissance 20 W. 

Spécial guitare. Dimensions 46 cm - Puis- Dimensions 46 cm - Pu,s- Dimensions 26 cm - Réso
nance 28 Hz - Bande pas
sante 25 Hz à 18 kHz 
Impédance 5-8-15 ohms. 
Prix T.T.C. 180,00 F 

Dimensions 46 cm - Puis- sance 35 W eff .. 50 W crête sance 25 W eff. lmpé 
sanœ 50 W eff .. 70 W crête - Bande passante 45 â dance 8 ou 15 ohms. 
- Bande passante 35 Hz â 11 000 Hz - Impédance Prix T.T.C. 420,00 F 
9 kHz - Résonance 45 Hz - 8 ou 15 ohms. 

Prix T.T.C. 80,00 F Impédance 8 ou 15 ohms . Prix T.T.C. 560,00 F 
Prix T.T.C. 620.00 F 

B21T7 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. Prix 250.00 F 

Modèle à deux voies (course de 8 mm). 
1 HP de 21 cm et 1 Tweeter Super 7 170 mm) 
Bande passante 30 Hz à 18 000 Hz .±. 4 dB (niveau 
1 000 Hz) 
Impédance 5 - 8 - 15 ohms. 
Puissance 20 W . Dimensions 450 x 250 x 225 mm 

2B16T7 ... ..... ... ... .. .... . ..••.• . Prix 360.00 F 

Modèle à trois voies 
2 HP de 16 cm et 1 Tweeter Super 7 (70 mm) 
Bande passante 30 H.a. à 18 000 Hz ..±. 4 dB (niveau 
1 000 Hz) 
Impédance 5 F' 1 5 ohms 
Puissance 20 W . D,mens,ons 465 , 275 ,. 235 mm 

AB16 . .. . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . . . . . Prix 170,00 F 

Modèle à une voie 
1 H P de 16 cm 
Bande passante 30 Hz à 15 000 Hz ...J... 5 d B 
Impédances (â 400 Hz) 5 - 8 - 15 ohms 
Puissance 10 W . Dimensions 200 x 340 x 240 mm 

AB 16T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix 210,00 F 

Modèle à deux voies 
1 HP de 16 cm et 1 Tweeter Super 5 ( 50 mm) 
Bande passante 30 Hz à 18 000 Hz (niveau 1 000 Hz) 
Impédances 5 - 8 - 1 5 ohms 
Puissance 10 W. Dimensions 200 x 340 x 240 mm 

GEGO 74, rue Gallieni - 93- MONTREUI L - Tél . 287- 32-84 
DOCUMENTATION HP ET ENCEINTES SUR SIMPLE DEMANDE 

FESTIVAL INTERNATIONAL OU SON - Appartements 432 - 433 
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MATERIEL TELE Tout le mat6rlel d istribué par RADIO-TUIIES - """•lo-

UN AN 
POUR DEPANNAGE ..,.,,, l I'""' do nevf ou pront1ant do suo,,lus - solclô l 

TUBES RADIO (EN BOITES INDIVIDUELLES GARANTIE 
THT 90" . . . . . . . 29 ,00 

du PRIX EXCEPTIONNELS bén4flci. d 'u- _..,,;. -le. 

-----------------------------jTHT 70- 29,00 • 
THT 1100 ARENA tous types TARIF DES TUBES M.;: 

Types Px F Px RT TypOI Px F Px RT Types Px F Px RT à parti r de · · · · · · 39,00 ] I> 
Maxi Maxi Maxi - THT 110" OREGA Vld""- prix CATHODIQUES TV u~ 

1ulv. type.. Déflecteur 1100 « 
ADl / 4683 25,87 15,.SO EL36 20,69 12,35 1S5/ DAF91 7

7
,7
7
6
6 

~,6
6

5
5 

équipant les postes Phlllps-
AF7 12 42 7 50 EL38/ 6CN6 38 80 23,30 1T4/ DF91 ~ adl I Radl 1 
AX50 25'45 11:10 EL39 41'.39 2.6,85 1U4 10'.Js Ùo R 

O 
• · • va, et"o9 00 21 cm 110• • 10 35 6 20 Prix . . . . . . . . . . . _. • 

AZ1 9,83 5,90 EL41 9,83 5,90 lUS 1s's2 9 30 Déflecteur 1100 OREGA 
A 28-14 W 

A 36-10 W AZ41 
1
~'.~~ 

1
~;~: EEL83L82/ 6CK

6 
9,31 5,60 ~~ 21 ,73 u •20 Prix .. .. . .. .. . 29,00 34 cm 110• 

AZ50 10,86 6,50 JAS 
15

,
52 930 

Déflecteur 110- VlcUon et 
C12 14,48 8,70 EL.s.4/ 68O5 7,24 4,35 J04/DL9S 

8
,
28 4•95 ARENA . . . . . . . . . 25,00 16CLP4 A 41-10 W 

CBL6 25,87 15,SO EL84F 7,24 4,35 3S4/0L92 5'79 5'.Jo Diodes IU Sil lclum 41X1>/MA 41 cm 110" 16CRP4 
CY2 12,93 8,.40 EL86F 9,31 5,60 JV4 /DL

94 
l1 •38 6,85 800 V. La paire .. . _'1,00 

DAF91/ IS5 7,76 4,65 EL90/ MQ5 8,79 5,30 
5

X
4 10

,
35 6.20 Condensoteurs ch,m,ques 

DAF96 7,76 4,65 EL183 15,00 t ,00 5(3GB s'2s 4 95 2x50/ 350 V .. .. .. 4 ,0!! 4l cm 7l)o 
DF96/ IT4 7,76 4,65 EL300/ 6FN5 25,87 15..SO 

5
2.'.l • • Condensateurs Carton (trh 

DF76 7,76 4,65 EL502 52,24 ll,35 524 )t~~ :::~ pr~tiq ue). 100 MF/350 V 43 cm 700 
grn/ 1 R5 17,59 10,55 EL504 22,24 ll,15 6A7 17,59 10,55 Pm . . . ; . ·.- .. . ... 3 ,6<' 

8,79 5,30 EL509 36,21 21,70 6A8 15 52 9 30 Tronsf. d altmentatton pour 43 cm 90" 
DK92/1AC6 8,28 4,95 EMJ-4 11,38 6,85 6AB4/EC92 10•86 6•50 té1' . 5 modlles . . 45,0< 
DK96 8,28 4,95 EMSl n,76 4,65 

6
AH

6 15
,
52 

,'.Jc, fransf. d ' alimentation pour 

~~~~~ it~ l:S ~~ :!:! 6
•
85 

6AJ8/ ECH81 8'.2s 4,95 i;!l~-~.!s-~'.;;'";,,_En~~-
43 

cm l10-

~~JQ4 !:~ rn rvll~6

X2 1; i* Ë!:~~90 if~ !~ r~ 2f:it~~:2:A~-~ 
44 

cm ll0-

DY86 ll, EY86 9,83 5,90 MIJ6/ EF94 7 76 4 6' Prox · · · ., · · · 10,0! 
DY87 9,83 ::: EY88 11 ,38 6,85 MV6/ EBC91 7'24 4°35 Rotacteur VlcUon ou Orégr 
DY802 1~•~ 6,2111 EYSOO 20,69 12,35 687 15'00 9Gr ou C-lm avec tube 49 cm 110• 
E443H 19°66 11 ,80 EY802 10,35 6,20 68A6/ EF93 7 °24 4 :35 Prix_ · · ··· · · ·· · · · _45,0< 
EABC80/ 6AK8 11'38 6 85 EZB0/ 6V4 5 69 3 ,40 68A7 15'52 9,3(' Plattne Pethé-Mercon, ove< ------

EAF42 :~:!~ f: ~~s1f6CA
4 f~ !:~ ~~N ~:~~ 1g~ ~uui:.-:r (t l\~a~~~ - à ~;~ 49 cm 110• 

MW 43. 22 1781'4 
MW 43-24 

MW 4J.20 17HP4 

AW 43~ 
17AVP4 
AW~ 

17DI.P4 USA 
--Po~t~bi";---

avec cerclage 
A 44-120 W 
AW 47-91 

198EP4 
19CTP4 l 9XP4 
AW 47-14 W 
AW 47-15 W 

~~1/ MLS 6'21 3,]0 GY87 9,83 5,90 6BG6A 26'90 15'50 tors · · · · · · · · · • · 49,0C Twln-Penel ) 
EBCJ 15:S2 9,30 GY501 16,55 9,90 6BQ5/ EL84 7'24 4'35 Tuner :Z. chaine à lampa 50 cm 70- 20CP4 U:.A 
EBC41 9,83 5 90 GY802 10,35 6,20 6BQ6GTA 2Ù6 lÙS ~~.':cie;,;~j~~;; ·so. MF ?J•~ Portable 

A 47-16 W 
19AFP4 USA 

19ATP4 

~~:l 1~-~ :~ ~~ :ti~ ::: ~~~6X4 
1~fi !:~~ (Cartouches) los 10 25,0C 51 cm 110' AS1-120W A51 -10W 

EBF80/ 6N8 776 4,4J GZ41 6,72 4 ,00 6BX6/ EF80 7 76 4 65 ~iî .. i" 2f MF 
180 

~5(p 54 cm 10' 2M1,1:f.-5321·e22P4 
EBF89/ 6DC8 7'76 4,65 PC86 18,11 10,80 68Y7/ EF85 7'24 4'.35 • es O • • ,OC (magn6t lque) ...-• 
EBL1 19,66 11 80 PC88 19 15 Il 50 6C4 10°35 620 fondensol. O, l MF 4CXXI \ 54 cm 700 2 y p4 ùSA 

EBL2l IÙS 9:90 PC900 J{~ ::: ~ / EZ81 f ~t f~~ ;~~~~,_-. ~ polar~~i'! 54 cm 90° --AW 53-80 
~~: 18

'
11 

]
0

'
86 

~ ~\'489 16.55 9,90 6CB6 13°45 1 '10 15 valeurs dlffirent« (statique) 21ATP4 
EC92/ 6AB4 

19
'
15 

l ,50 PCF80 10°86 6,50 6CD6GA 28:45 11:10 le, 25, ... ·;. . lO,~ 1 - AW 53-89 
C 10,86 6,50 • 6CL6 15 52 9 3(' Potent10<n. d ,v. u ,nterrupt 54 cm 110- 21EZP4 21ESP4 

~c~ :t:~ ::: ~~~ lt: rn 6DQ6A 20:69 1Ù5 ::; 
15 

. ..... '· · · 10,00 ( stetique) AW 53-88 21FCP4 
ECC81/12AT7 10,35 6,20 PCF801 12,93 7,75 6f5 16.55 1 ,91' ru~~ntll~m. ,tlvers av. -i_s"'· 
ëCC82/ 12AU7A 9,31 5,60 PCF802 10,35 6 20 6F6 15,52 9,30 . s ,OC 59 cm no, 
ECC83/ 12AX7A 10,35 6,20 PCF200 9 ,31 Ùo 6FN5/ EL300 25,87 15,50f---------• 
ECC84 10,35 6,20 PCL82 11,38 6,85 6G5 15,52 9,l0 <stat lq uo) 
eccas 9,83 5,90 PCL84 17.59 10,55 6J4 31,04 11,60 TUBES D'OSCILLO 
ECC88 19,66 11 ,80 PCL85 13,45 8,10 ~ / ECC9l 15.52 9,30 Le seul spécieliste 5' cm 110-
ECC91 / 6J6 18,62 11 .20 PCL66 13,45 8,10 

617 
18,62 11,20 30 mm C30 SVI (statlque-telnt6 

ECC189 16,55 9,90 PCL200 14,48 8,7~ (913 U.S.A. ) . . . 75,00 
ECFI 17,59 10,55 PCL802 15,00 9 00 6K7 16,55 9,90 50 mm 2AP1 RCA 59 00 
ECF80 10,86 6,50 PF86 10,35 Ùo 66l6GTK8 20,69 12,35 70 mm VCR 139 A R.00:,,. 
ECF82/ 6U8 10,86 6 ,50 PFL200 15,52 9 ,30 6L

7 
22,76 ll,65 mandé . . .. . . . 95 ,00 

ECF86 12,93 7 ,75 Pl..36 20.69 12,35 6M
6 

15.52 9,30 70 mm rx;7/ 32 . . 145,00 
ECF200 11 ,90 7,15 PL82/ 16A5 9,31 5 ,60 16 .55 9,90 90 mm VCRl38 A 59,00 

59 cm 110-
(celnture 
"'4ta lllque 
sta t ique) 

AW 59-91 
23AXP4 • 23DKP4 

23FP4 
AW 59-90 23MP4 

A 59-15 W 
23 OFP 4 

23GLP4 
A 59-11 W 
A 59-12 W 

23EVP4 23DEP4 
23EXP4 A 59-22 W 
A59-23W :,,,S9-26W 

ECF801 12,93 7,75 Pl.B3/ 15A6 10,86 6,50 6M7 14,48 8,70 125 mm SBPl U.S.A. 
ECF802 10.35 6,20 PL300/ 35FN5 25,87 15,50 6W 21,73 13,20 125,00 

- ----: A 59·16 W 

ECH3 17,59 10,55 PL.502 22,24 ll,35 6P9/ 6BM5 12.42 7,50 150 m,n VCR97. Recom-
ECH21 18.62 11 ,20 PL.504 22,24 13,15 6Q7MG 11,90 7,15 mandé . . . . . . . . . 59,00 
ECH-42 12,42 7,50 Pl..509 36,21 21,70 6SA7GT 12,-42 7,50 150 mm VCR517 A 59,00 
ECH81 / 6AJ8 8,28 4,95 PY81 /1 7z:lF 9,83 S,90 6SC7GT 15.52 9,30 50 1ut.-.s l'fPK on stock 

59 cm 110-
(statlque 
Twln-Penel ) 

23HP4 23SP4 
236Ef'4 23BP4 
23CP4 2JIX;p4 

23DP4 A59-13 W 

Sans 
lnt6• 
rit 

95 

95 
Sans 
lnt6rlt 
Sans 

lnt6rat 

l 05 

105 

145 

Sans 
intérit 

125 

125 

135 

150 

150 

135 

125 

16$ 

95 

95 

14S 

145 

185 

100 
125 

100 
100 

155 

175 

175 

175 

185 

185 1 250 

100 

---1 
95 

70 

70 

--1 

85 

79 

100 1 

95 

100 

100 

155 

ECH83 8,79 S,30 PY82/19Y3 8,79 5,30 6SJ7 15,52 9,30 6l cm 900 24CP4 24DP4 USA 
ECH84 9 ,31 5,60 PY88 11.38 6,85 6SK7GT 13 ,45 l ,101---------•II 65 cm 110' A 65-11 W 2SMP4 145 220 -120 
ECH200 9 ,31 5,60 UFJ1 9,31 5.60 6<LJGT 15,52 , ,3C _____ , _ 
ECL.80/ 6AB8 9 .31 5,60 UAF42 10,35 6,20 ~N7GT 15,52 9,301------- ---.~ 70 cm 90" 27SP4 . 27RP4 440 320 
ECL82 11.38 6,85 UBC41 9,83 5,90 6V6GT 15,00 9,00 aour OREGA -----1 -- 490 1 300 
ECL.B5 13,45 8,10 UBC81 7,24 4 ,35 ~~~~X4 165,2521 ,3,370 r Il, équ!: ';" 70 cm no, 'ITZP-4 USA -- 1 640 - 390 
ECL86 13,45 8 ,10 UBF89 7,76 4,65 , , 0 70 cm Twln 27ADP4 . 27AFP• 
ECL200 9,,0 UBL21 16,55 9,90 9BM5/9P9 12 ,42 7,50 ':Cf 1101 -,----,-----'-- - -------'·----'---
EF6 16.55 9,90 UCH21 12,-42 7,50 12AT7/ ECC8 10,35 6,20 Nos tubes ,ont garantis 1 an. Prière de joindre mandai 
EF9 15,00 9 ,00 UCH42 12.42 7,50 12AU6 7,7b 4,65~!!~l~~I~;~;;;~~;;;;; cr~u• ou c:C.P. li la commende + fra is de part 20 F. 
EF22 12,42 15,00 llCH81 8,28 4,95 12AU7A/ECC82 9,31 5,60■ 
EF37A 24,83 15,00 UCL.B2 11.38 6,85 12AV6 7,24 4 ,35 
EF40 13,45 1 ,10 UF41 9,31 5,60 12AX7A/ECC83 10 ,35 6,20 
EF41 9,31 5,60 UF42 17,59 10,55 128A6 7,24 4,35 
EF42 13,45 8, 10 UF85 7, 24 4,35 12BA7 11,38 6,85 
EFSON 25,87 15,50 UF89 7,24 4,35 12BE6 10,35 6,20 
EF80/ 6BX6 7,76 4,65 UL.41 11,38 6,85 128H7 15,52 9,30 
EF85/ 6BY7 7,24 4,35 1.JL.44 20,69 ll,15 2166 15,00 9,00 
EF86/ 6CF8 10,35 6,20 UL.s.4 9,31 5,60 2SL6GT 15,52 9,30 
EF89 7,24 4,35 UM4 11,90 7 , iS 25ZS 11,38 6,85 
EF93/ 68A6 7,24 4 ,35 UM80 9,31 5,60 25Z6G 11,90 7, 15 
EF94/ 6AIJ6 7,76 -4,65 UY1N 16,55 9 ,90 35FN5/ PL300 25,87 15,SO 
EF97 8,28 4 ,95 UY42 7,76 4,65 35l..6GT 15,52 9,30 
EF98 8,28 4 ,95 UY85 5, 17 3, 10 35W4 6,72 ( ,00 
EF183 11 ,38 6 ,8$ UY92 6,21 3 70 35ZSGT 13,45 8, 10 

~~~ : t~ :~ 1AC6/0K92 8,28 Ùs ~ :t~ ::: 
ELlN 16,55 9 90 IL4 10,35 6,20 sot.6GT 18,62 11,20 
EL32 31,04 18~ IL6 15,00 9,00 1883 8,28 4,95 
ELl3 17,59 10,55 1R5/DK91 8,79 S,30 4654 41 ,39 :26,&S 

CONTROLEURS-UNIVERSELS NOVOTEST : 2 modèles de réputation tochoique mo,iêJiâlë" 
•> T.S. 140 : 20.COO n par volt (Housse gratuite aux 100 premiers clients) . . 159,00 
b ) T.S. 160 : -40.000 fi par volt ..... , ... . ............... . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . 189,00 
Dispc,nlbles imm4dietement. 

·TRANSFORMAT RS D"A MENTATION : mod es en stoc pour r& ep teurs, e iectraphones, 
téléviseurs, a limentation PoUr transistors. (Voir sur place.) 

MAGASIN FER E E L NOi - S DE- TALOGUE 
~ur Ta Province, priàre êlê 101ndre un c~ue ou un mOi'iaot TG._ n_c_e,..h_e_ou- -,C~.c" .""P'". -.,- votre 
commande. Pas d 'envoi contre rembourHment sans acompte. 

AIJTO-CATALYTIC. Un merve Uleux chauffage d 'ap• 
po,nt pour : voiture ( cabine ou moteur) 1 Camping 
(t~nte ou caravane). 1 1 d 'euence c C • par 30 heu· 

50 % dëconomie . Prix . , . . . . . . . . . . 4900 

AMPLIS COMPELEC 
Caractéristiques 

2,5 W-12 W 10 W-24 V 

1 000 Hz t_=_25~•~C, l--'ll"-P.....::;23:;..._ ~ 
lnd6penden~ d'ontr<!e . . . , 
lnd6pandance de charge 
Gain en puissance ... . . . 
Sensib lllt~ .. .. .. ..... . . . 
Dlslorslon 
Ois.torsion tension rlid. 
°"'lt sans slgn&I . , . , ... 
Oistonlon à pulss. max. 
06bit à pui .. .i. max. . .. . 
Prix c.hn R1dio-TUDN .. 

270 K1l 
5 (l 

110 mV 
60 dB 
1.5 % 

4 % (9) 
4 % (5) 

15 mA 
280 mA (5) 

29,00 

2,8 Kfl 
5 n 

13,5 mV 
68 dB 

0,25 ,. 
0,4 % 
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