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SCHAUB
LORENZ 

Enaembl. 

STEREO 4000 

~ . .. . . .. .... . 
Co ... bln' a ... pll / tuner GO - PO - oc et FM à décod. stéréo, pui" . de sortie 
2 x 18 W, rép • .010 ô 17.000 Hz, dist. < 1 % . 
Deux enceintes extra-plates (550x95x300 mm) à 2 H.-P. + 1 tweeter. 
L'ensemble complet ......... . ......................... 1.5-65,00 

STEREO 5000 
Présentation identÎ<jue à STEREO .01000, caractéristiques tuner également; 
il est doté en plus d'un préampli pour lecteur magnétique, et d'une puiss. 
de 2 x 25 W, rép. 15 à .010.000 Hz, dist. 1 0/0. 
Le tuner ampli seul " ...... . .. .. . . .. ...... ,............ 1 ,406,00 
Deux enceintes (550x300x95 mm), 2 H.-P. + 1 tweeter .... 534,00 
Part et emballage .......... .. . . 30,00 - (T.V.A. comprise 25 %) 

SCHAUB
LORENZ 

Chaîne Hi-Fi 

ORPHELLIA 

2 X 10 WATTS 

Documentation no 9 
sur simple demande 

En~mb!e de l éI ..... nts comprenant : une table de lècture avec lon 
ampli, protégée par couvercle transparent fumé + 2 enceintes acousti
ques - Platine • Perpetuum Ebner • PE 72, changeur outomat. tous 
dISQues, 16 - 33 - 45 - 78 to urs, cellule stéréo PE 190, ampli 1.01 transistors 
(sillcluml + 8 d iodes, réponse 20 à 20 000 Hz, distorsion harm. 0,2 %, 
réglage séparé des graves et aiguës, correction de tonalité : graves 
± 11 dB cl 100 Hz - aiguës ± 12 dB cl 10 kHz - Prises magnéto et 
tune.r AM oU FM (sensib. 150 mV), olim. 110/230 V - largo 365, haut. 
210, prof. 335 mm - Enceintes bœs-reflex 15 D, dim. -420x280xI90 mm. 
Prix d •• ros LAG (T.V.A . comprne 25 %) .. - _ .•• ,. ..... 890 00 

+ port ~t emballage .•......•.••..•.... ... .. 30,00 , 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
1 290 F + port 25,00 

Chaine ORPHELLIA (ci-dessus) 
+ Tuner AM et FM (ci-contre) 

très grande marque ! 
TUNER HI-FI : AM (OC - PO - GO), FM (modulation de fréquence) avec décodeur 
stéréo incorporé, recherche séparée des stations AM et FM, indicateur d'accord 
lumineux, voyant stéréo automatique, comrllutation MONO/STÉRÉO et ANTENNE EXT./ 
CADRE. prise d·ant. FM (75 ohms), sortie BF 1.5 V (impéd. 4 K.ohmsl, alim. 110/220 V. 
Présentation gr. luxe (l. 325 - P. 265 - H. 106 mm). garantie 1 an. 
lB Tuner -..1 . . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. ... 449,00 + port et emballage 10,00 

Décrit dans le H.-P. nO 12.017 
du 12-2-70, en page 113 

Choral » ampli 4 W 
(grande ... arque) 

3 lampes (EZ80 - ECF82 -
avec olim. 110/220 V, sur 
L 28, P 7, H 8 cm monté sous 

métal perforé, en valise bai. 
gaine 35x19x25 cm - H.-P. elfiD. 
16x2.o1 , sur couvercle dégondable -
Entr~ : P.U. et micro, contr. tonalités 
graves et aiguës séparé. 
Prix : 119,00 + port et emb. 12,00. 

(T.V.A. comprise 9,5 %) 

CASQUES STEREO HAUTE FIDELITE 
(connectables en mono par le jack) 

DH-04S - Bos- parleur + tweeter incorporé, potentio
mètre de réglage de puissance sur choque écou
teur, répanse 20 à 20.000 Hz, impédance 4 à 16 n, 
puissance 0,3 watt, sensibilité 105 dB. 
Prix ... ..•.. 111,00 + part et emballage 6,00. 
DH-03S - Réponse 20 à 18.000 Hz, impédance .01 
à 16 n. puissance 0 ,3 watt, sensibilité 108 dB , 
Prix ,... . ..... 64,00 + port et emballage 6,00. 
SH-871 - Répanse 20 à 12.000 Hz, impéddnce 4 à 
16 Q , pu issance 0,2 watt, sensibilité 118 dB. 
Prix . . . .. .. . . . 49,00 + part et emballage 6,00. 

(T.VA comprise 19 %) 

L~ 

.. GRIFFON » - RECEPTEUR DE SALON 

AM(GO-PO-OC) ~ 
FM (modulo de fréquence) ::;;0000-=-. -

Alimc,ntation piles et secteur (110-220 V), r
récepteur 12 transistors + 4 diodes. 
contrôle de volume et tonalité. controle 
automat. de fréquence (en FM). Prises : _ ~_~_. ~ ~ 
P.U. - H.P. suppl. - Antenne dipôle FIlA • , 
Ant. OC. ~ 

Prix .. .... .. .. .. . 290,00 + port et emballagc,' 12,00 (T.V.A. comprise 25 %) 

cc MUSICAL 10» PERPETUUM-EBNER 
Valise et Platine 

16 - 33 - 45 - 78 tours . moteur 110·220" avec répar· 
titeur, bras avec cellule stéréo !PE-90l . Valise en 
plastie choc, 2 tons (gris clair, gris foncé) , dim 
325 x 280 x 150 mm. possibilité d 'y caser un ampli 
et un HP. cordons S6'Cteur et PU ( .. vec raccord 
DIN) . Prix ........ 99.00 + port et embal. 10.00 

cc MUSICAL 32 D PERPETUUM-EBNER 
Platine et bras mêmes caractéristiques que • Musi
cal 10 • (ci·dc,ssus). présentée sur socle, larg. 
325, prof. 230, haut. toto 125 mm. 
Prix .... ....... .. ... 99,00 + port et embal. 10,00 

(T.V.A. comprise 9,5 %) 

CHANGEUR AUTOMATIC PERPETUUM-EBNER 
.. TYPE PE 66 • 

Changeur automat. monté sur socle, 16, 
33, 45, 78 t ., passe les disques tous 
diamètres (16 à 30 cm) dons n'importe 
qLel ordre consécutif (dans une méme 
vi-esse), plateau lourd 268 mm, bras 
avec cellule magnéto stéréo SHURE 
M7DM, préampli magnéto incorparé, me
teJr 110/ 220 V - lorg.365, prof. 307, 
heut. 185 mm - livré avec cordon secteur 
et liaison BF (prise DIN 3 br.), axes 
crangeurs 33 et 45 t . . .. . . . .29'9,00 

Le changeur PE-66 sur socle, sons r::réampli magnéto .. ..... . ' ,' .249,00 
Le changeur PE-66, sans socle, sans préampli magnéto .... .... . 199,00 

Port et emballage 20,00 - (T.V.A. comprise 9,5 %) 

MAGNETOPHONES UHER 
4000 Repart l (d-contrel - Spécial repor
tages, de renommée mondiale, a foi: ses 
preuves sou.s tous les climats, robustesse 
à toute épreuve, .01 vitesses, 2 pist es, bob. 
13 cm, olim. plies, batterie auto (ou 
autres), bloc secteur ••••.. 1.107,00 
Micro adéquat (M516) .•..• . 12l'i,00 
Accvmuloteur spéCial (Z212) . 69,00 
Allmentotion secteur/ chargeur accu 
(ZI2.o1) .,.. .. . . .. .... .. . .. 148,00 
4200 et 4400 Repart, similaire à "OOOl, 
stéréo -4 pistes ..•.•. . .. . •. 1.423,00 
VARIOCORD 23, 2 pistes mdno, 3 vi1. , sortie 2 W, avec micra 
VARIOCORD 23, .. pi~1es mono, 3 v it., sortie 2 W, avec micro 
VARIOCORD 63, 2 p istes mono, 3 v it, sortie 6 W, avec micro 
VARIOCORD 63, .. p istes mono, 3 vi :,. sortie 6 W, avec micro 
ROYAL DE LUXE, 4 pistes mano/ stéreo, .. vit ., sort. 2xl0 W 
MICRO stéréo (M 63.01) pour ROYAL • ••..• . ...•. ... ....•• 

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

.. ' 6t b4t 
.Ju·~j: CADEAU ... 

922,00 
987,00 

1.007,00 
1.064,00 
2.165,00 

135,00 

tout acheteur d'un à 
magnétophone UHER 

Ce récepte ... à MODULATION DE FREQUENCE (FM) 
+ gamme PO, circuits 12 transistors + .. diodes, 
antenne télescopique, prise pour écouteur (ou paur 
ampli ext.) - Alim. 4 piles 1,5 V stdndard, dim. 
15 X 6 X 16 cm. Ecouteur compris. 

BANDES MAGNETIQUES TRES 
« Crescendo » made in 

Ruban Polyester MYLAR, surface micronisée : 

HAUTE 
U.S.A. 

FIDELITE 

12) 13 cm Double durée 360 m: 19,50 - Triple durée 5.010 m: 32,00 
12) 15 cm Double durée 540 m : :8,00 - Triple durée 720 m : 44,00 
12) 1 B cm Double durée 720 m : 34,00 - Triple durée 1.080 m : 58,00 

121 7,2 cm Standard .. ...... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ."0 
CASSETTES .. CRESCENDO.'. made in U.S.A. 

C 60 : l'unité .. ....•..... 6,50. - par dix .. . . . ...•••• 6,00 
C 90 : l'unité . . • . . ... .. . . 9,80 - par dix ..... ....... 9,00 
C 120 : l'unité .••.•....... 14,80, - par dix •..•.. •. ••• , 14,00 

CASSETTE .. CLEANER " ru':>an spécial pour nettoyer têtes et 
galets ....... . .. ..... ......................... 9,50 

(T.V.A. comprise 25 %) - Port et emballage 4,00 
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LE PLUS GRAND CHOIX DE FRANCE 
0" EN TOUTE MODESTIE 000 RADIO. PRIM 

Pour MAGNETOPHONES 

- Bandes AGFA-NV 0 147 mm. 
- longue durée, 360 m 
- double durée, 540 m . _ .. . 
- triple durée , 720 m • .. • .... 
(en boîte individuelle carton) 
Cassettes Standard 
pour tous cassetophones 
C60 . .. ... . .. . _ .. .... . .... .. .. 
C90 
C120 
Courroies de rechang€> 
Gd choix de 0 et de sections 
Casque Sthéthoscop 

Pour VOITURES ... 

Antennes gouttière 

modèle universel avec câble 
et fiche, (embase plastique) 
Antennes de toit, modèle chromé 
Luxe en terglass . .. ... _ .. .. ..... 
Antennes d'aile 
29 cm/lOS cm, 5 brins 
modèle à clé ... • ... • .. . •. .. . .. 
Antenne électrique 12 V 
39 cm/l00 cm av6C accessoires 
{inter-Fils-Fusibles) 
Antennes 27, 12 MHz 
Grand choix : 1/4 onde, etc . 

PLATINE/CHANGEUR 45 T. 

13,00 
24,00 
30,00 

9,00 
13,50 
18,00 

13,50 
17,00 
29,00 

35,00 

125,00 

Tourne-disques 4 vitesses - 110-220 V 
avec changeur automatique 45 tours. 
Modèle PATHE 69, sélection des 0 
des disques, bras équipé mono/stéréo, 
livrée av&'C cellule céramique MONO, 
Prix .... •. .. , .. ...... . ... 99,00 
Supplément pour STEREO...... 10,00 

CAPOT + SOCLE pour PU 
Très grand choix de modèles 

EN RECLAME : Socle plastique 
33 x 25 x 8 cm + capot plexi 6,50 

CHIMIE ELECTRONIQUE 

RADIO-CONTACT en vaporisateur atomi
s .. :or, lubrifie et protèg€>' tous les 
contacts 
125 ml ..... ... , .. .. ........ _" . . 8,00 
Recharge seule ....... . , . .. . ... 3,50 

FEREX ELECTRIOUE 
en bombe aérosol - nettoyage 
et asséchage des contacts ..... . 

GIVRANT • KF • refroidisseur 
pour détection pannes thermiqu€>s 
(sem I-conducteurs) 
Bombe de 113 cm3 

POLYESTER pour enrobage par 
moulage, 250 ml ... .. .. _ ...... .. 
1 litre 
etc. 

LES HAUTS DE BELLEVILLE 

15,00 

9,50 

7,50 
20,00 

* 296, rue Belleville, PARIS-20' * 
636·40-48 

CHASSIS NON PERCES 
235 x 118 x 45 mm, cadmié 
290 x 148x65 mm, cadmié 
355 x 170 x 70 mm, cadmié 
380 x 250 x 90 mm, cadmié 
435 x 195 x 90 mm, cadmié 
480 x 190 x 80 mm, cadmié 
550 x 250 x 90 mm, cadmié 

COFFRETS d'AMPLI 
250 x 180 x 100 mm ..... . ... ... 
300 x 210 x 120 mm ... .. .. ... .. 
340 x 230 x 120 mm ... .. ..... .. 

COFFRETS NON PERCES 
Tôle cadmiée - Grand choix 
120 x 100 x 100 mm 
260 x 120 x 100 mm . .... .. .... . 

7,00 
10,00 
12,00 
15,00 
15,00 
15,00 
20,00 

27,50 
33,50 
42,50 

7,50 
13,50 

• LIBRAIRIE TECHNIQUE 
Toutes les dernièœs nouveautés spé
cialement sur les semi-conducteurs. 
Circuits de logique 33,00 
Circuithèque d'électronique 
Tome 1 (C.1. linéaires) 33,00 
Informatique industrielle 
Tome 1 . , ••• • • • •.• " _. . • 33,00 
Emploi rationné! des transistors 30,00 
Radio TV transistors . . . . . . .. 13,50 
Circuits intégrés linéaires . . .. 49,00 
et tous les ouvrages techniques des 
meilleurs auteurs. 

• 
Pour PROFESSIONNELS 

CHIMIQUE - TANTALE 

qualité maxi. cotes mini. 

0,1 ~F à 4 ~F .. .. ......... 2,40 

10 ~F - 20 l'F ... ............. 2,75 

50 ~F . .... .. .. .. . .. .. ........ 3,00 

100 ~F _....................... 5,00 

RESISTANCES SUBMINIATURES 

1/8 W. Grand choix • ......... 0,50 

RESISTANCES PRECISION 

1 % de 3,75 Q à 10 Mn. 2,00 

1 % 1 !l - 20 Mn - 30 Mn.. 5,00 

2 % de 10 Q à 5 Mn ........ 1,00 

BRICOLEURS 

AMATEURS de SURPLUS 

.. . Si vous nous visitez, ne partez 

pas sans passer par nos nouveaux 

magasins 1 270 m2. 

BR ICOLAGE/SURPLUS 

6, Allé" Verte, PARIS XI' 

(entrée 59, bd R.-Lenoir) 

PARKING sur PLACE 

•. , Un choix extraordinaire de ma

tériaux, pièces détachées et même 

d'articles finis inattendus. 

UNIQUEMENT vente sur place 

6, Allée Verte, PARIS XI' 

BASTILLE-REPUBLIQUE 
magasin central 

6, allée Verte, PARIS-11' - 355-61-42 
(ent. : 59, bd Rich.-Lenolr) 

FARKING GRATUIT SUR PLACE 

ENCEINTES pour H.-P_ 
Bois gainé péga Imitation teck 
Face avant en tissu acoustique 
Présentation sobre 
48 x 27 x 20 cm .. _ . . . . . . .. 73,50 
pour 1 H.-P. 21 + 1 tweeter 
60x29x20 cm .... .. ........ 86,00 
pour 2 H.-P. 24 + 2 tweeters 
73 x 21 x 10 cm __ ...... . . 56,00 
pour 4 H.-P. 12 cm 
59 x 51 x 15 cm. Guitare 
40 x 30 x 19 cm. Guitare 

95,00 
BD,OO 

SPECIALE POLYPLANAR 
pour P20 - acoustique excep
tionnelle 48 x 37 x 21 cm 80,00 

ANTENNES télescopiques 

16 cm/79 cm, 6 brins 0 7 mm 

fixation latérale .... _ .... 6,50 

13 cm/79 cm, 9 brins 0 10 mm 

Embase taraudée .... . .. • _ . . . . . . . 6,50 

19 cm/l17 cm, 8 brins 0 9 mm 

Spéciale FM . .. .. " .. .... ....... 12,00 

21 cm/96 cm, orientable . • ..... 19,50 

15 cm/127 cm, 10 brins 0 10 mm 

Spéciale TALKIE 27, 12 MHz .. 19,50 

FLEX avec self 27, 12 MHz . ,. . 19,50 
s'adapte sur tous les TALKIES. 

• 
ASPI RATEURS/ AERATEURS 

matériel Thomson, silencieux €>t ra· 
buste. Pose facile, mise en route au
tomatique par ouverture du volet 
o 210 mm. 
Modèle 220 volts • ......... • ... 35,00 
Modèle 110/220 volts .... .. .. 37,00 

PERCEUSE A PILES 
miniature pour circuits imprimés 

Fonctionne sur 2 piles de 4,5 V ou 
battérie 9 à 12 V, livrée avec 9 outils 
(2 forets, 2 fraises, 2 meules, 1 polis
seur, 1 brosse, 1 scie Circulaire) et 
coupleur de pi les. 
En coffret ......... .. ......... 69,00 

1" 
3 
7 

17 
2-

6 

8 
12 

ANTENNES TELEVISION 

CHAINE (préciser canal) 
éléments. extérieure ...... . . 
éléments, extérieure ....... 
éléments, tous canaux .... . . 
CHAINE (préciser canal) 
éléments, extérieure 
éléments , extérieure 
éléments. extérieure 

13,00 
40,00 

121,00 

22,00 
30,00 
40,00 

16 éléméTIts, extérieure 62,00 
MIXTE (préciser canaux) 
3 él. b. III + 6 él. b. IV ou V 39,00 
3 + 7 47,50 
6 + 12 60,00 
CARAVANE (tous canaux! 
bande III (5 à 12) + IV + V. 
35 éléments ........ .. ... .. ... _. 91,00 
67 éléments . _ . .. _ • . .. , ..... ... . 145,00 

* 
SERVICE PROVINCE 

6, allée Verte, PARIS-li· - 700-77-99 
C.C.P. 1711-94 Peris 

Pas d '€>TIvoi inférieur à 50 F 
Frais en sus - Acompte à la cde 

* Le délai ?oo LE TEMPS DE VOUS SERVIR 1.. * 
N' 1 264 * Page 65 
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ABONNEMENT D'UN AN 
COMPRENANT: 

15 numéros HAUT-PARLEUR, 
dont 3 numéros spécialisés : 
Haut-Parleur Radio et Télévision 
Haut-Parleur Electrophones Ma-

gnétophones 
Haut-Parleur Radiocommande 

12 numéros HAUT-PARLEUR 
cc Radio Télévision Pratique .. 
11 numéros HAUT-PARLEUR 
cc ElecttOAique Professionnelle 
Procédés Electtoniques .. 
11 numéros HAUT-PARLEUR 

(( Hi-Fi Stéréo", 

FRANCE 
ÉTRANGER ••••• 

65 F 
80 F 

ATTENTION :Si vous êtes déjà 
abonné, vous faciliterez notre tâche 
en joignant à votre règlement soit 
l'une de vos dernières bandes
adresses, soit le relevé des indications 
qui y figurent . 

* Pour tout changement d'adresse 
joindre 0,90 F et la dernière bande . 
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ET SCIENTIFIQUES 
Société anonyme au capital 

de 3,000 francs 
2 à 12, rue Bellevue 

PARIS (19') 
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Commission Paritaire N° 23 643 
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CE NUM~RO 
A ~T~ TIR~ A 

124.000 
EXEMPLAIRES 

CONTACTS ENTRE L'EUROPE 
ET LES ETATS-UNIS 

AU SUJET DU PROGRAMME SPATIAL 
POST-APOLLO 

DANS le cadre des entretiens qui onl 
eu lieu entre la N.A.S.A. et la 
C.S.E. au sujet d'une éventuelle 

coopération de l'Europe au programme 
~ spatial post-Apollo (station et systèmes de 

transport spatial), la N ,A.S.A. a accepté 
. de tenir prochainement en Europe une série 
de réunions d'informations auxquelles 
participeront activement des rèprésentants 
de la N,A.S.A, (Washington) et de l'indus· 
trie américaine. Ces réunions offriront à 
tous les groupes européens intéressés -
scientifiques, techniques, industriels ou 
administratifs - la possibilité de se docu 
menter et d'examiner en détail les diffé· 
rents aspects des projets américains. 

Dans ce but, deux conférences sous 
l'égide de la C ,S,E. auront lieu à Paris. La 
première (3 et 4 juin), organisée par le 
CERS/ESRO (organisation européenne de 
recherches spatiales), sera consacrée à la 
station spatiale, la seconde (début juillet) 
organisée par le CECLES/ELDO (orga· 
nisation européenne pour la mise au poinl 
et la construction de lanceurs d'engin s 
spatiaux) aura trait aux systèmes de trans 
port. 

• 
DETECTION ELECTRONIQUE 

DE LA POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE 

L ES équipements étudiés par Philip, 
en collaboration avec le gouverne
ment hollandais permettent, à 

l'aide de capteurs électroniques, de détecter 
les taux de pollution atmosphérique et 
d'agir immédiatement sur la cause de ces 
perturbations. Ces éqnipements comportent 
un réseau de détecteurs associés à des sys
tèmes d'échantillonnage et de transmission, 
Les valeurs mesurées de concentration en 
anhydride sulfureux, gaz le plus nocif, peu
vent être enregistrées ou, pour les grands 
espaces, traitées dans une unité centrale de 
calculateurs assurant le traitement en temp~ 
réel des informations ainsi recueillies, Des 
prélèvements sont automatiquement effec
tués chaque heure, et les concentrations 
moyennes calculées en chaque point de la 
region surveillée sont réparties statistique
ment en vue d'une évaluation globale. 

Le détecteur d'anhydride sulfureux est 
basé sur un principe classique en chimie 
appelé « coulométrie », dans lequel la mesure 
s'effectue par titration avec du bromure 
produit électrolytiquement dans l'appa
reil, TI peut être utilisé comme capteur 
classique débitant un courant de sortie 
proportionnel à la quantité de gaz mesurée 
et ce de fait permettant l'enregistrement et 
la régulation selon les procédés habituels, 

Complétés par un système d'alarme, ces 
équipements permettent de contrôler d'une 
façon simple le fonctionnement correct des 
installations de chaufferie, principale 
source de pollution atmosphérique dans 
les agglomérations, 

:----- PUBLICITÉ ------: 
• 

THOMSON-CSF 
Pour la publicité et les 

petites annl'nçes s'adresser à la 
SOCIETE AUXll.L'URE 

DE PUBLICITE 
43, rue de Dunkerque, Paris (HI' l ' 

Tél : 526-t)8-83 - 285-t)4-46 
C.C.P. Paris 3793-80 
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E
E conseil d'admin.istration. réuni le 

10 avril 1970, ft arrêté les comptes de 
l'exercice 1969. Le bénëfice net 

ressort à i7 293 000 F après dotation de 
54 483 000 F aux amortissements indus
triels. 

POCHETTES 
VENDUES A TRÈS BAS PRIX 
(Nos prix s'entendent franco avec TVA comprise,) 

Règlement par timbres jusqu'à 20 F, Au-dessus de 20 F par chèque ou mandat, 

20 résistances subminiatures de 1/20 à 
1/8 watt """", . ... . . . 6.00 

100 résistances miniatures assorties (1/2, 
1, 2 watts) .... .. .. .. .... 12.00 

20 résistances diverses 1 et 2 % 6.00 
20 résistances ajustables . .. ... 6.00 
10 résistances bobinées , , , , , , • 6.00 

Décades résistances 1 %, unité, di
zaine, centaine, millier, 10 K. ohms, 
100 K. ohms, chaque décade 9.00 
Avec contacteur spécial " " 16,00 

7 résistances 1 % Il,10,100, 1 K. ohm, 
100 K, ohms, 1 mégohm) . ' 12.00 

100 condensateurs assortis, papie~, mica, 
céramique. " " .. , •.• .. " 15.00 

20 condensateurs divers 1 et 2 % 6.00 
1 0 condensateurs chimiques haute et 

basse tension , . """ . ,. , 9,00 
20 condensateurs chhniques pour tran-

sistors . , • . . , . ".", . .... 9,00 
1 0 condensateurs chimiques H ,T, 12.00 
10 potentiomètres + 2 au choix 13.00 
20 boutons " .. .. ,. , .. • ... ' . 6.00 
1 0 boutons pour appareils de mesure et 

professionnels •••• ... • • ,. , 6.00 
10 transistors premier choix 2 x OC70 -

2 x OC71 - 2 x ocn - 1 x OC44 
- 1 x OC45 - 2 diodes avec lexique. 
Prix """,."""""" 25.00 

20 transistors + 1 0 diodes (5 préamplis, 
5 BF, 5 HF et 5 FM). Premier choix. 
Prix """""""."", 44.00 

1 0 transistors de démontage dans les 
2N508, 25Tl, 35Tl, 36Tl, 37Tl, 
955Tl, SFT103, 154Tl, 2N324, 
OC71 + 2 diodes • . • , . .. . . , 6,00 

2 pastilles micro charbon . " , 6.00 
1 laryngophone charbon .. , , .. , 6,00 

10 fiches banane 4 mm, 5 couleurs + 
10 douilles isolées ass, "" 6.00 

20 fusibles sous verre assortis de 80 mA 
à .10 A """""""'" 6.00 

4 switch inter. et commut. . . . 6.00 
2 jeux de jacks mâle et femelle 3,5 mm, 

Prix "., • .. • " . .•• , . • ". 6.00 
5 contacteurs . __ ..... _ . . . . . 6.00 

50 relais, plaquettes à cosses à douilles 
pour distributeur de courant, prises, 
su pp lampes . • , • .. . """ 6.00 

7 inductances diverses de 2 5,..H jus
qu'à 4 mH pour, , , , , , , , , • 6.00 
Vis à métaux, la pochette au choix de 
3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm •• 2,50 
Ecrous, la pochette au choix de 3, 4, 
5, 6, 8 ou 10 mm .. , .. . . 2,50 

25 ampoules 1.5 V, 2,5 V, 3,5 V, 6 V, 
12 V et néon . • " • . , ."" 6.00 
Circuit imprimé avec les produits et 
mode d'emploi ,."., . • , .. 12,00 

3 relais : 1 sur ait., 2 sur cont, 12.00 
5 potentiom. et rhéostats bob. 6.00 

10 carcasses moulées + noyaux pour bobi-
nages .. , , .. ... " .. • . ", 6.00 

5 CV, de 4 pF à 100 pF , ' . ' 9,00 
25 m souplisso, 1, 2, 3, 4 mm 6,00 
0,250 kg plaq , bakélite 1 5/1 0 6.00 
Assortiment tubes bakélite 6, 12, 14, 
16, 18 et 22 mm • • . • ,." 6.00 
Transfos ppur transistors, 1 driver et 
1 de sortie, au choix en 16 x 20 ou 
28 )( 32 • . . , ... , ... , , . .. , 6.00 

2 voyants 0 12 ou 15 x 12 à clips, 6 ou 
12 V, en rouge; vert, jaune, blanc, au 
choix, Complet ., . " . , . " . 6.00 
voyant à clips néon 120/220 V en 
rouge ou blanc "" •. ... " 5.00 

1 000 cosses, douilles, œillets, rivets, ron-
delles , , , , , .. • . . . ... • , . , , 6.00 

ÉLECTRONIQUE MONTAGE 
111, boul. Richard-Lenoir ainsi que 35-37, rue Crussol, PARIS-XI" 

Métro Oberkampf - Tél. : ROQ. 29-88 - C.C.P. Paris 19870-81 

En 1968, Thomson-CSF et sa filiale ... ----------------
C.E.T.H, (absorbée en 1969) avaient réalisé SftMMAlRE 
un bénéfice net de 8 835 000 F après 
58 765 000 F d'amortissements industriels. 

Le conseil proposera à l'Assemblée 
générale ordinaire qui sera convoquée 
pour le 15 juin 1970 la distribution d'un 
'dividende de 2,50 F par action, donnant 
droit à un avoir fiscal de 1,25 F, TI en résul
tera une distribution totale de 17038000 F. 
précompte compris, 
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C'est avec beaucoup d'émotion que 
nous avons appris le décès de Pierre Clé
ment, survenu le Il mai dernier. Tous 
les professionnels et tous les pionniers de 
la Hi-Fi regretteront la disparition d'un 
constructeur français de platines tourne
disques de grande classe, Sa dernière 
tâche fut la réalisation d'un bras de pick
up à déplacement radial à commande 
électronique, 

Que Mme Clément et ses collabora· 
teurs, qui poursuivent son œuvre, trouvent 
ici l'expression de notre sympathie attristée, 
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS 

[~ _____ ~~~~~~!>~_!~~~~~~!~~~~~~~~~~J 
T E dépannage des circuits de balayage a été 
L abordé dans le précédent article, dans 

lequel nous nous sommes occupés des 
circuits de séparation trame et ligne, ainsi que 

Commençons par ce dernier, à transistor 
Q401' C'est un oscillateur à circuit accordé LC, 
fournissant un signal périodique sinusoïdal qui 
sera à la fréquence correcte de lignes après 

Vtrs Base de temps trame 
Q300.Q301.0302 0400_0401 0400 

FIG . 1. 
V-F t Séparateur 

du comparateur de phase disposé entre la 
sortie du séparateur et la base de temps lignes. 
Cette dernière commence par l'oscillateur de 
relaxation engendrant un signal à la fréquence 
d{ lignes. 

Dans un téléviseur bistandard français, 
bistandard belge et multistandard européen de 
type quelconque, excepté ceux rendant les 
émissions anglaises à 405 lignes, la fréquence 
de lignes ne peut prendre que deux valeurs : 

En 819 lignes, PL = 25.819 = 20475 Hz. 
En 625 lignes, f"L = 25.625 = 15625 Hz. 
Et l'on remarquera que la valeur de fiL est 

très proche de celle de lignes des récepteurs 
américains et autres dont le nombre de lignes 
est de 525 et celui d'images de 60/2 = 30 
ce qui donne : 

En 525 lignes, f"' L = 30.525 = 15750 Hz. 
De ce fait, la plupart des circuits de base de 

temps lignes américaines pour T.V. noir et 
blanc et T.V. couleur, sont valables et inté
ressants à étudier en Europe. 

Dans le cas de la présente série d'études, 
la base de temps lignes considérée est ceBe 
du récepteur Barco cité précédemment. 

Cette base de temps comprend les circuits 
représentés symboliquement par le schéma de 
la figure 1. 

On y retrouve la sortie du signal VF pro
venant de l'amplificateur VF, les circuits de 
séparation fournissant le signal de synchro
nisation lignes et celui de trame dont nous 
nous occuperons par la suite, le comparateur 
de phase, ces deux circuits ayant été déjà 
analysés, le circuit réactance, l'oscillateur de 
lignes et l'étage final lignes, suivi d'un nombre 
important de dispositifs, t(!l s que la THT et 
autres alimentations, ainsi que des sorties de 
signaux « locaux» à la fréquence de lignes 
destinés à divers circuits étudiés précédemment, 
comme le comparateur de phase par exemple. 

CIRCUIT REACTANCE 
ET OSCILLATEUR 

Considérons d'abord la partie à faibles 
signaux, représentée à la figure 2, sur laquelle 
on a reproduit à nouveau le comparateur de 
phase. Celui-ci est suivi du circuit réactance 
à transistor Q400 et diode D40 2 et, ensuite, de 
l'oscillateur Q401' 

Ces semi-conducteurs sont des types sui
vants. D402 = BA1l2, Q404 = BC109 (NPN), 
Q401 = BSY52 (NPN). 

D'une maniére simplifiée, le fonctionnement 
de cette partie peut se décrire comme suit : 
la tension continue variable de correction 
fournie par le comparateur de phase est 
transmise au dispositif à réactance variable 
qui corrige la phase et la fréquence de l'oscilla
teur. 

Comparateur Circuit 
de ~ réactance ~ 

phase 

correction effectuée par le circuit réactance. 
Sans correction, la fréquence de l'oscillateur 
est très proche de celle correcte et s'identifie 
avec la fréquence « locale )). 

Le circuit d'accord comprend la bobine L401 
shuntée par C416 et par C41J et C414 en série. 

Le circuit accordé LC d'oscillation est 
connecté, d'une part au collecteur du transistor 
Q400 et, d'autre part, à la base Q401 par l'inter
médiaire de C417 et la diode D403 du type OA90 
on obtient l'oscillation grâce à l'enroulement 
secondaire L40 2 couplé à L401 et connecté entre 
un point + 10 V découplé par Cm (IOOO tJ. F) 
vers la masse et le collecteur de Q40b à travers 
le primaire L404 du transformateur de liaison 
L40' - 405 avec l'étage final Q402 (PNP). 

La résistance R417 crée ia polarisation de la 
base du transistor oscillateur Q401' 

Remarquons, associé à 402, l'enroulement 
L403 , qui est mis en parallèle sur ~O 2, grâce au 
contact 14-15 du commutateur général en 
position 819 lignes. En position 625 lignes, 
il n'y a pas de contact 14-15 et L403 reste 
in utilisé. 

Le courant de collecteur a la forme d'un 
courant à impulsions et comme il passe par 
le primaire L404 du transformateur de liaison 
ce signal est transmis par L405 à la base du 
transistor final Q402. ' , 

Dans le montage de ce téléviseur, le « dri
ver », étage de commande est supprimé, 
l'oscillateur étant couplé directement à l'étage 
final. 

La mise en forme du signal à impulsion est 
effectuée par la diode 0 403 , 

Remarquons le montage de l'oscillateur 
Q401' L'émetteur est à la masse, la base est 
polarisée à partir de la ligne + 10 V découplée, 
par l'intermédiaire de R417 de 8200 ohms et 
de la diode 403 orientée avec l'émetteur vers la 
base et transformant ce signal sinusoïdal en 
signal à impulsions. Le collecteur est également 
alimenté à partir de la ligne + 10 V par 
l'intermédiaire de L404 et L402. 

CIRCUIT A REACTANCE VARIABLE 

Sur le schéma de la figure 2, le circuit à 
réactance variable est disposé à la suite du 
comparateur de phase et avant l'oscillateur. 

Il comprend principalement le transistor 
Q400 et la diode 0 402 type BA1l2 à capacité 
variable. 

L'attaque d'un tube à réactance se fait d'une 
part par le signal oscillateur déphasé, d'autre 
part par une tension continue variable (sortant 
du comparateur de phase) qui modifie le gain 
du tube (à réactance). 

Si l'on utilise un transistor comme réactance 
variable il demandera une certaine puissance 
de la source de tension continue variable. 

Pour satisfaire à cet impératif la réactance 
variable est obtenue initialement par une diode 
« varicap» (capacité variable) D402. La diode 
varicap étant polarisée en sens non conducteur 
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Comparateur de ,,-hase 

45V 
R400 R402 
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T CW5 
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0401 
BSY 52 

n.e demande pas de puissance de la source 
continue (le comparateur de phase). 

La variation de capacité absolue d'une 
diode 0 402 est malheureusement assez faible 
par rapport aux grandeurs du circuit oscillant; 
de ce fait Q400 fait fonction d'amplificateur 
des variations « varicap ». 

En considérant le circuit déphaseur on 
trouve la phase de référence oscillatrice au 
point commun de' C 413 - C 4 ·14, et en tenant 
compte de la grande valeur de C 410, également 
sur l'anode de 0 402 , Cette diode suivie de la 
charge résistive R 414 - R413 et de l'impédance 
d'entrée de Q41111 fait fonction de circuit dépha
seur. 

AMPLI-TUNER 3403 

[IJ~~!.?,~:~,~g:~ 

550 x 250 x 90 mm 
C'EST LE PLUS PUISSANT ORDINATEUR ANGLAIS 
PROGRAMME PAR LES MEILLEURS TECHNICIENS 
DE GRANDE-BRETAGNE, PATRIE DE LA HAUTE
FIDEUTE. QUI A DETERMINE LES CARACTERIS
TIQUES DE CE TUNER. 

• Puissance de crête : 2 x 25 W . 
• Puissance nominale: 2 x 15 W londes sinusojdales). 
• Impédances de sorties 4 à 16 ohms, 
• Distorsion globale < 0,3 % là pleine puissance 

nominale). 
• Réponse: 

25 Hz à 30 kHz à + 3 dB là pleine puissance nomi-
nale). . 
40 Hz à 16 kHz à :1: 1 dB (à pleine puissance nomi
nale). 

• Prise casque stéréo sur le devant, commutation et 
branchements normalisés « Stéréo» pour PU magné
tique, PU céramique, magnétophone, tuner INT FM, 
prise auxiliaire . 

• Tuner FM, sens;bir. tê meilleure que 1 V. 
• Décodage sté<éo automatique avec signal lumineux. 
• Contr6le aUl0mmiQuc de fréquence. 
• Préréglage par 5 cadrans el commutation automa

tique des stations. Chaque cadran couvre toute la 
gamme FM. 

• Présentation et esthétique d'avant·garde. Ebénis
terie grand luxe . 

• Livrable en véritable Teck ou Palissandre. 

COMPLET 1 420.00 (59 ,00 par mois) 

EUROP'CONFORT 
87. boulevard de Sébastopol. PARIS-2' 
TEL. : CEN. 38-76 Métro: Réaumur-Sébastopol 
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FIG. 2. 

Le signal oscillateur relié à la base de Q400 
est toujours déphasé d'environ 900 et il est dosé 
en amplitude par les variations de la capacité 
de la diode 0 402, obtenues par la tension conti
nue régulatrice issue du comparateur de phase 
par ~10' 

De cette façon, la fréquence et la phase du 
signal local est corrigée par ce dispositif qui 
est tout à fait analogue à la CAF (commande 
automatique de fréquence) disposée dans les 
parties HF et MF image et son de certains 
récepteurs T,V. et radio AM ou FM. 

Revenons maintenant à la sortie du signal 
d'oscillateur, c'est-à-dire au secondaire L 405 
du transformateur de liaison entre le collecteur 
de l'oscillateur Q401 et la base de Q402' 

ETAGE FINAL 

Sur le schéma de cette partie (voir Fig. 3), 
on a représenté à nouveau le transformateur 
L404 , L40s, 

L'alimentation pour Q402 est prise sur la 
tension stabilisée (10,8 V) à travers le filtre 
L406 - C419 évitant tout renvoi d'impulsions 
ligne vers l'alimentation. 

Q402 est attaqué entre base et émetteur par 
Q401 par l'intermédiaire du transformateur 
L404/L405' Le courant collecteur passe dans 
l'enroulement 1-3 du transfo lignes. 0 404 est la 
diode de récupération. 

Les bobines de déviation sont branchées 
entre l'alimentation (en courant alternatif donc 
la masse) et la borne 4 ou 2 selon le systéme. 
lignes. 

L'on remarque la correction de linéarité L409 

et le condensateur de correction en S, C4 2S, 

qui se trouvent en série avec les bobines de 
déviation. 

Afin de maintenir le bon dosage de correc
tion en S pour les deux systèmes lignes, C4 20 
est branché en parallèle sur C42S à travers les 
contacts 12-13 du relais. 

L'effet de rideau, se produisant à gauche de 
l'image apparaissant sur l'écran du tube 
cathodique, est éliminé en supprimant toute 
suroscillation au début de l'aller de lignes 
grâce au circuit amortisseur ~ 24 et C424 . 

Le temps de retour convenable en 625 lignes 
est obtenu en court-circuitant la bobine L4tO 
à l'aide des contacts 9 et 10 du système de 
commutation à relais. 

On obtient le THT en redressant les impul
sions de retour à l'aide de la diode D 407 . 

Pour les tensions des grilles accélératrices 
du tube cathodique, on a utilisé la diode 
redresseuse 0 405 des impulsions de retour de 
lignes. 

Il est nécessaire, d'autre part à ce que la 
tension de ces grilles du tube cathodique ne 
varie pas lorsqu'on passe de 625 à 819 lignes. 

Ceci est obtenu grâce au diviseur de tension 
composé de Rno , ~21 et ~ 22 dans lequel la 
la résistance Rn 2. est court-circuitée en 
625 lignes grâce aux contacts 8, 9 et 10. 

La base de temps lignes, dans un téléviseur 
à transistors fournit également la « haute » 
tension de l'ordre de 100 V nécessaire au col
lecteur de l'étage VF final. 

Dans l'appareil analysé ici, on redresse les 
alternances positives du signal de déviation 
lignes prélevées au point 7 du transformateur 
de sortie, à l'aide de la diode D 406 . La tension 
d'alimentation obtenue est de + 75 V, elle 

Vers C33 (tub. cathodique) 

OW7 THTfIW 
·r----r~~-~~I--------~~ 

~--7_...,'>Hr 
de tfJhnnv«/~ 

.~'='>--7-·Dil-...---<l+75V 

Vers C405<J-----~---~'"--' 

Vers C404 <i------7--- --' 
FtG. 3. 



figure sur le schéma de l'amplificateur vidéo
fréquence de ce téléviseur. 

Remarquons aussi les points 11 et 8 de 
l'enroulement secondaire du transformateur 
de sortie, à prise à la masse au point 9, reliés 
aux condensateurs C405 et C 404 du comparateur 
de phase (Fig. 2). 

La THT est obtenue dans ce téléviseur à 
l'aide d'un certain nombre de diodes semi
conductrices BY 140 montées en série, ce qui 
est un progrès par rapport à d'autres télévi
viseurs, même plus récents « tout transistors» 
ou la diode de THT est à vide. 

VERIFICATION DU MONTAGE 

Les circuits de séparation et ceux du compa
rateur de phase ont été étudiés précédemment 
et on a indiqué la forme des signaux et les 
tensions continues en divers points. 

Dans la partie représentée par le schéma 
de la figure 2, composée du circuit réactance et 
du circuit oscillateur, on pourra relever les 
tensions en divers points lorsque le téléviseur 
fonctionne avec signal à l'entrée antenne, 
provenant d'un émetteur ou d'un générateur HF 
de mires TV. 

On devra trouver normalement : 
Sur la base de Q404 : 2,7 V. 
Sur le collecteur de Q404 : 9,4 V. 
Sur l'émetteur de Q404 : 0 V. 
Sur le primaire L404 , point opposé en collec

teurde l'oscillateur Q401, la tension est de 
0.8 V donc, à peu de chose, inférieure à la 
t~nsion de lignes JO V obtenue à partir du 
point + 10.8 V par chute de tension dans R418 
de 22 ohms avec filtrage par C419 de 1 000 Il- F. 

Pour la vérification statique, à l'aide d'un 
voltmètre de contrôleur universel, on commen
cera, évidemment, par la mesure de la tens~on 
au point + 10,8 V, puis on mesurera la tensIOn 
au point + JO V. 

Signalons aussi la tension d~ 2,.1 Y . sur 
l'émetteur du transistor Q400 du circuit a reac
tance variable. Cette polarisation est obtenue 
à l'aide de la résistance R 415 de 220 ohms 
shuntée par le condensateur de découplage 
C415 de 2,5 Il- F, 64 V électrochimique. 

La mesure de ces diverses tensions peut être 
interprétée aisément pour trouver dans de 
nombreux cas, la panne, sans avoir recours 
aux procédés dynamiques où intervient 
remploi d'un oscilloscope. 

Ainsi si la tension de + 10,8 V est absente, 
il faudra vérifier l'alimentation car il s'agira 
d'une panne générale. Si la tension de 10 V 
est absente ou réduite on vérifiera avant 
tout R418 et C 419 . Si la tension est réduite voir 
R416 et C412. 

Les tensions sur les électrodes des tran
sistors renseigneront le vérificateur sùr leur 
état, sur l'oscillation de Q401' 

VERIFICATION PAR LES SIGNAUX 

Au point de vue de la vérification dyna
mique, on relèvera à l'oscilloscope, les signaux 
en divers points en les comparant avec les 
signaux corrects indiqués par la notice du 
constructeur du téléviseur. 

Voici ces signaux sous leur forme correcte: 
Signal 28 (Fig. 4) sur le collecteur de 

Q400' C'est un signal sinusoïdal dont l'ampli
tude crête à crête est de 13 V, donc la valeur 
efficace est 13/2,82 = 4,6 V. Sur l'oscillos
cope, c'est la tension de 13 V qui se mesure. 
Selon l'étalonnage des divisions du transpa
rent. 

Signal 21 (Fig. 4) sur le collecteur de l'oscil
lateur Q40!' C'est le signal à impulsions men-

ri ri (\--,/ , V V ~vc.h 

@) 

FIG. 4. 

tionné plus haut dont l'amplitude est de 3 V. 
Les pointes de tension sont positives et trcs 
brèves. 

La présence de signaux, mais déformés ou 
d'amplitude réduite ou les deux, peut condUire 
à la vérification des transistors, de l'accord 
correct du bobinage accordé L401 . Toutes les 
vérifications de la base de temps lignes doivent 
être effectuées dans toutes les positions du 
commutateur de standards. 

On devra obtenir les mêmes résultats 
dans toutes les positions 819 lignes et dans 
toutes les positions 625 lignes. Des anomalies 
dans cette vérification peuvent être dues au 
système de commutation. 

VERIFICATION DE L'ETAGE DE SORTIE 

Le 'transformateur L404 -L405 de liaison entre 
l'oscillateur et le transistor de sortie a éti: 
reproduit sur la figure 3 qui représente la 
partie « de puissance» de la base de temps et 
dont l'analyse rapide du schéma a été donnée 
plus haut. . ... 

En ce qui concerne cette partIe, la venh 
cation statique consiste à mesurer la tension 
+ 10,8 V, la tension de + 75 V sur la cath<?de 
de la diode D 406 (HT pour la VF), la tensIOn 
de 280 V pour G 2 du tube cathodique et la 
THT. 

Le dépannage de cette partie bénéficie d'un 
indicateur visuel qui est l'image qui se forme 
(ou ne se forme pas) sur l'écran du tube catho 
dique. 

Si aucune image n'est visible, voir la THl 
et bien entendu les circuits du tube çathodique. 
Les signaux en divers points de la partie de 
la base de temps lignes considérée ici sont de 
la forme et de l'amplitude indiquées par Je, 
oscillogrammes des figures 5 et 6 : 

Signal 22 (Fig. 6.) sur la cathode de la 
diode de récupération D : impulsions posi 
tives, dont l'amplitude est de 3 V crête à crête. 

Remarquer la différence de forme entre 
les signaux 21 (Fig. 4) et 22 (Fig. 5). 

Signal 23 (Fig. 5) sur le collecteur de 
Q402' Ce signal, très important est à impul· 
sions négatives de retour, amplitude 80 V crête 
à crête. Noter que le transistor de puissance 
Q402type AU103 est un PNP. 

Signal 24 (Fig. 5) au point 12 du secondaire 

- L T - ---;L~. c. 
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FIG. 5. 
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et présentation de la nouvelle gamme PilON BROS 
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MELODIUM : Parmi les nou
veaux microphones présentés, 
mentionnons le C121, dynamique 
miniaturisé unidirectionnel an ti
Larsen, impédance 10 ou 200 
ohms, gamme de fréquences 150 
à 14000 Hz, sensibilité (10 ohms) 
- 89 dB pour une pression de 1 
microbar soit 0,036 mV. 

Le microphone dynamique uni
directionnel anti-Larsen C 133 pour 
orchestre et parole, impédance 10 
ou 200 ohms ou transistor 
1 500 ohms et haute impédance 
80000 ohms, commutable par la 
fiche. Gamme de fréquences 50 à 

FIG. 12 

15000 Hz; sensibilité (10 ohms) 
- 83 dB, soit 0,072 m V pour une 
pression de 1 microbar (Fig. 12). 

Parmi les accessoires, adapta
teur Melo-din permettant par encli
quetage à vis de transformer tous 
les microphones Mélodium mu
nis du connecteur mâle Mélodium 
en microphone avec fiche DIN3 
mâle normalisée. 

Nouvel ensemble de transmis
sion sans fil composé d'un micro
phone électrodynamique type 
HF579 ; d'un émetteur 32,8, 36,4 
ou 39,2 MHz modulé en fréquence, 
puissance 1 mW (réf. EC23) (1) ali
menté pflr une pile 9 V, dimen
sions 125 x 65 x 26 mm; d'un 
récepteur type RSC91 correspon
dant à l'une des fréquences d'émis
sions et alimenté sur le réseau. 
L'oscillateur local de ce récepteur 
est piloté par quartz et son dis
criminateur est particulièrement li
néaire. 

(1) Homologations ~n cours. 
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MOTOROLA : Cette firme 
américaine possédant également en 
France des usines (à Toulouse) pro
posait l'une des gammes les plus 
complètes de semi-conducteurs et 
de circuits intégrés. 

Signalons les amplificateurs à 
large bande réalisables à l'aide de 
portes ECL, l'émetteur de 175 MHz-
25W équipé de transistors VHF de 
puissance 2N5589 et 2N5591, un 
amplificateur de 10 W sous boîtier 
plastique, un régulateur à temps de 
recouvrement rapide, des variateurs 
12 V et les transistors NPN pour 
étages V HF de récepteur TV, le 
MPS6568 et le MPS6570. 

Voici également le synelec, 
appareil de mesure pour les circ 
cuits intégrés (Fig. 13). 

OREGA a présenté les nouveau
tés suivantes : 

Déviateur pour tube 1100 col de 
20 mm, très faible encombrement, 
suivant même technologie que pour 
les déviateurs pour tubes 110-1140 

normaux. 
Déviateur pour tube couleur 

67 cm, présentant une grande faci
lité de réglage de la pureté. 

Entrée VHF 75 n 

Sélecteur de programmes, nou
veau modèle pour commande des 
sélecteurs à diodes à capacité va
riable UHF et VHF. 

Sélecteurs UHF demi-onde avec 
varicap. Voici quelques caractéris
tiques du sélecteur combiné UHF
VHF 2009-2010-2012 (Fig. 14). 

Les sélecteurs combinés UHF
VHF permettent la réception des 
émissions de télévision au standard 
français dans les bandes l, III, IV et 
V, sans commutation mécanique 
ni contacts mobiles sur les circuits 
HF. 

Le changement de bandes se 
fait par l'intermédiaire de diodes 
de commutation et l'accord des 
circuits par diodes à capacité va
riable ce qui permet une commande 
à distance par tensions et courants 
continus. 

- Le sélecteur 2009 comprend 
un réjecteur de 31,2 MHz. 

- Le sélecteur 2010 identique 
au 2009 avec sorties d'antenne iso
lées, pour utilisation sur les châssis 
reliés au réseau. 

- Le sélecteur 2012 identique 
au 2009 avec circuit de sortie FI, 

FIG. 14 

permettant de caler la porteuse FI 
image à - 6 dB. 

Pour la commande du sélecteur, 
on utilise le sélecteur de program
mes 75000. 

Il convient aux récepteurs fran
çais et aux récepteurs frontaliers. 

Il comprend : 
- 4 touches interdépendantes 

(8 touches pour le multi-standard). 
Sur chaque touche une jupe à 

huil positions assure la sélection 
d'un standard et d'une bande. 

L'enfoncement de cette jupe dé
couvre un bouton moleté dont la 
rotation permet d'explorer toute 
la bande et d'obtenir l'accord sur 
un émetteur de cette bande. Cet 
accord est conservé en mémoire; 
ultérieurement, il suffira d'enfon
cer la touche pour le retrouver. 

- 1 bloc à 6 inverseurs, 2 posi
tions pour la commutation des 
standards: 

625 lignes lorsque l'inverseur 
est positionné vers l'avant; 

819 lignes lorsqu'il est posi
tionné vers l'arrière. 

Sur demande, ée bloc peut être 
équipé de 9 inverseurs. . 

- 1 fichier à 15 contacts sur 
circuit imprimé pour établir les 
liaisons avec Je sélecteur UHF
VHF et les différentes alimenta
tions. 

- Il donne les possibilités d'af
fichage électrique ou mécanique. 

PRINCEPS : Au stand de cette 
marque de vieille réputation, signa
lons les haut-parleurs pour ensem
bles Hi-Fi comme par exemple 
le Boomer 24HSPL le médium 
17 HSPR et le tweeter 6,5 TWBI. 

La figure 15 donne les courbes 
de réponse de ces trois haut-par
leurs. 

30.5 42 

FIXA TlON 

Pattes de fixation : 

- 40 204 
gauche 

- 40 208 
droite 



FIG. 15. 

PLESSEY : En majorité du ma
tériel professionnel. Citons par 
exemple une mémoire de données 
DS4 (voir Fig. 16) les résistances 
minces pour circuits hybrides, 
résistances à couche métallique, 
condensateurs sous epoxy. 

Dans sa gamme bien connue de 
dispositifs antiparasites, la division 
condensateurs a mis au point 
des inductances bobinées (utilisant 
feuille et diélectrique) avec atténua
tion à bandes larges et sélectives. 
L.C. et C.R. pour protection para
étincelles sont réalisés suivant cette 
technique. Cette technique donne 
la possibilité de réduire le nombre 
des composants utilisés, et permet 
de réduire la taille des éléments et 
d'en accroître la fiabilité. 

Bobinages : Parmi les compo
sants plus spécialement destinés à 
la télévision en couleur, citons les 
composants destinés aux tubes y 
compris les ensembles de déflec
tion destinés aux tubes de 49, 56 et 
63 cm, ainsi que les transforma
teurs de lignes et composants asso
ciés. Pour la télévision mono
chrome, il existe une gamme com
plète de bobines déflectrices avec 
aimants fixes ajustables ou rotatifs, 
également livrées avec transforma
teurs de lignes. 

L'exposition des produits de 
cette division attirait également 
l'attention sur une variété d'élé
ments de balayage destinés à ré
pondre à de multiples besoins 
allant de la caméra de télévision au 
radar de marine. 

Potentiomètres : La division ré
sistance a présenté quelques types 
de sa large gamme de potentio
mètres à piste moulée. Voici les 
types courants, El et EP, large
ment utilisés dans les postes de 
télévision en couleur pour la mise 
au point, à la fois par les fabricants 
anglais et européens. Leur robus
tesse et la durée de vie exception
nelle de leurs pistes moulées, les 
rendent particulièrement adaptés 
à la commande des redresseurs 
silicium destinés aux circuits de 
contrôle de luminosité et de vitesse. 

Egalement chez Plessey, des 
circuits intégrés linéaires pour 

radio, TV et une chaîne Hi-Fi à 
circuits intégrés. 

PORTENSEIGNE : Comme 
nouveautés, cette maison a exposé 
l'amplificateur toutes bandes à 
4 antennes. 

Les plus récents développements 
dans la technologie des transistors 
au silicium à structure plane assu
rent à cet amplificateur une haute 
qualité alliée à une grande fiabilité. 
Un ensemble de circuits complé
mentaires tels que : 

- Multicoupleur incorporé, 
- Passage de la composante 

continue sur la voie UHF permet
tant l'alimentation d'un préampli
ficateur, 

- Répartiteur à faible perte à 
deux directions incorporé dans 
l'alimentation, 

- Atténuateurs variables en BI, 
BIll, BIV Iv le classe dans la caté
gorie . des amplificateurs large 
bande à hautes performances. 

Présenté dans un boîtier robuste 
et luxueux, il est conçu pour un' 
usage extrêmement pratique; il 
peut être monté soit en intérieur à 
l'aide de la pièce de fixation livrée 
avec l'appareil, soit en extérieur 
directement sur le mât support 
d'antennes avec une fixation Réf. 
0352900 vendue séparément. 

Egalement les nouveautés sui
vantes : préamplificateur large 
bande 40 à 830 MHz, raidisseur 
de hauban à pose ultra rapide, 
antenne UHF Lamba V large ban
de pour les émetteurs belges UHF 
(Fig. 17). 
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FIG. 17. 

R.C.A. : La plus prestigieuse 
firme d'électronique des U.S.A. a 
présenté un ensemble de compo
sants nouveaux et variés dans des 
domaines tels que électronique in
dustrielle, radio-TV -BF -FM, élec
tro-optique, fonctions associées. 

Parmi les nouveautés signalons : 
tube image couleurs Colorama à 
terre rare et sulfure, tubes noir et 
blanc Silverama, tubes de puis
sance HF, dispositifs à l'état solide 
à niveau élevé des signaux, détec-

teurs de lumière, alimentations 
émetteurs de lumière, sans oublie: 
up nombre astronomique de tran
sIstors et un choix considérable de 
circuits intégrés que nous avons pu 
décrire dans nos colonnes. La 
R.C.A. (Radio Equipements) vend 
encore en grande quantité des lam
pes. nouvelles et de remplacement 
pour la TV et la TVC. 

Parmi les nouveaux circuits in
tégrés citons le CA3048, CA3052 
et le CA3060 : ce circuit intégré 
monolithique CA3060 est un am
plificateur opérationnel à trans
conductance ajustable dans une 
gamme de courant de 10 1'" A à 
1 mA. 

Ce circuit se compose de trois 
amplificateurs indépendants; il est 
fourni en boîtier DIL céramique. Il 
convient dans la gamme des tem
pératures de - 55 oC et de 
+ 125 oC. 

FIG. 18. 

SIARE a présenté les haut-par
Ieurs M24, M 17 et M 13 à large 
bande. 

FIG. 16. 

Le typè M24 a une bande de 35 
à 18 000 Hz avec résonance basse 
à 35 Hz. Il pèse 2,6 kg. Son aspect 
est donné par la figure 18. Ce haut
parleur de 24 cm de diamètre a une 
puissance nominale de 20 W et 
une puissance maximum de 25 W. 
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Rappelons les haut-parleurs de 
la série « Prestige» déjà décrits 
dans ces colonnes et les haut-par
leurs passifs pour la réalisation d'en
ceintes acoustiques de hautes per
formances. 

SADITEL-TONNA : Le· Ilrand 
spêcialiste des antennes, Ton'na, a 
presenté des antennes auto-radio, 
des ~ntennes de TV, de FM de 
FM-AM. Pour la bande II1 1 an
Lenne â large bande 23415F et. 
celle à bande étroite monocanal 
23014. Egalement les antennes 
UHF, par exemple la E60 spêciale 
couleur (Fig. 19), les antennes 
mixtes, bandes III-IV ei: V, tous les 
accessoires et les préamplificateurs 
bandes larges ou étroites. 

SESCOSEM : Cette filiale de 
Thomson-C.S.F. présentait pour 
le matériel grand public, des nou
veautés comme les suivantes : 
radio-TV: 

Circuits intégrés télévision 
TAA550, radio portable CSI8, té
lévision CS20. 

Transistors Vidéo : à haute fia
bilité, noir et blanc BF257, cou
leur BF258, BF259. 

Transistors silicium de puissance 
pour déviation·amplification BF 
noir et blanc, couleur, auto-radio 
haute fidélité. 

Pour les sélecteurs UHF et VHF 
avec accord par diodes à capacité 
variable nouvelle gamme des dis
positifs, tout silicium à haute fidé
lité: 

BF180 amplificateur UHF. 
BFI81 convertisseur UHF. 
BF200 ampli et mélangeur VHF, 
BF235 oscillateur VHF, 
BA152A et BA182 commuta-

tion VHF, 
BB105A et B accord UHF, 

. BB105G accord VHF. 
Thyristors ultra rapides, nou

velles diodes zener : 
Signal sortie 300 m V sous 

10 K. ohms. Gamme de fréquence 
20 à 20 000 Hz. 

Transistor de puissance SFT449 
délivrant en push-pull 100 W â 
30 MHz, pour récepteur BLU 
(bande latérale unique). 

Phonocapteur à effet de champ 
MIS : basée sur le phénomène de 
piézo-résistance dans les semi
conducteurs, cette tête de lecture 
est réalisée en version monopho
nique ou stéréophonique. Elle Uti
lise le principe de la déformation de 
la caractéristique courant tension, 
d'un élément MûS en fonction de 
la contrainte appliquée. En utili
sant comme charge un autre éle
ment MûS passif le signal de sor
tie est élevé. Cette tête stéréopho
nique montée avec des poutres en 
silicium donne une reproduction 
fidèle dans une gamme de fréquen
ces, allant de 20 à 20000 Hz. Le 
signal de sortie Jépasse 300 m V 
sous 10 K. ohms. Les caractéris
tiques mécaniques d'une telle car
touche sont de bonne qualité du 
Page 14 * N' 1 264 

fait de la souplesse des poutre'i; 
minces au silicium. 

SIEMENS : A ce stand aux 
multiples domaines, on a pu voir 
des nouvelles cellules solaires 
BPY73, le circuit intégré T AA981 
et T AA991 linéaires et T AA861 
et T AA865 opérationnels. De 
nouveaux tubes TV 110° TV cou
leur. Le T AA991 est un Cl linéaire 
pour ampli FM-AM. Le T AA861 a 
une excellente stabilité en tempé
rature (Fig. 20). 

THOMSON-CSF : Cette firme 
exposait l'immense diversité de ses 
produits dans de nombreux stands. 

Voici un trés bref aperçu du 
matériel pn~sente. Groupement 
tubes : tube de puissance â grille 
de commutation nouveaute : la 
tétrode TH360 de 10 kW en classe 
B à 200 MHz, tubes pour hyper
frequences. 

Tubes cathodique pour radar 
informatique, affichage numérique. 

Thom on-CSF a exposé éga
Iement un moteur électrique à vi
tesse de 120000 tour par mi
nute. de tran formateur, de en
sembles HT. 

Les cathoscopes couleur (voir 
« Mazda Belvu »). 

Les tubes électroniques encore 
utilisés en TV. 

Bobinages (voir ûréga). 
Condensateurs LCC-CICE. Men
tionnons aussi les alimentations sta
bilisées fabriquées par Saphymo
Spat. 

Les circuits intégrés et les semi
conducteurs sont fabriqués par Ses
cosem (voir details à Sescosem plus 
loin). Signalons enfin les connec
teurs Soc apex parmi lesquels on a 
remarqué en particulier: les connec
teurs de la série (. SL ll. 

Les connecteurs ronds Soc apex 
de la série SL, de forme esthétique, 
sont constitués d'une fiche et d'une 

Un très important département 
de Thomson-CSF est le laboratoire 
central de recherches, qui prépare 
les composants de l'avenir : 

Diodes luminescentes à l'arsé-
1iure de gallium, composants hy
per-fréquences et des circuits réali
sés en micro-électronique hyper
fréquence: 

La maîtrise de Thompson
CSF dans le domaine des compo
sants semi-conducteurs hyper-fré
quences lui a permis d'aborder avec 
succès le domaine de la micro-élec
tronique hyper-fréquences. C'est 
ainsi que l'on a 'pu voir au Salon 
des composants un certain nombre 
de circuits réalisant des fonctions 
souvent rencontrées dans les ra
dars, les équipements de télécom
munications, etc. 

Ces fonctions standards sont re
présentées par des interrupteurs, 
des déphaseurs, des limiteurs, des 
commutateurs à deux voies et des 
détecteurs-mélangeurs adaptés à 
très large bande. Les puissances 
qui peuvent être mise en œuvre par 
ces circuits s'échelonnent entre 
100 mW et 10 kW, les fréquences 
pouvant aller de 0,1 à 12,4 et même 
18 GHz. 

Signalons également un oscilla
teur à transistor accordable par 
bille de Ga YIG entre 1 et 2 GHz: 

FIG. 19. 

Principe de fonctionnement : 
l'oscillateur presenté est constitué 
par un transistor hyper-fréquence 
associé à une bille de grenat 
d'yttrium (Ga YIG) placée dans 
un champ magnétique. La valeur 
de ce dernier, réglable à volonté 
électriquement fixe la fréquence de 
résonance du Ga YIG et déter
mine la fréquence d'oscillation du 
transistor. 

Oscillateurs solides : TV 9372, 
150 mV, bande X. Commutateurs 
à diodes. Lignes à actions acous
tiques. Tubes et dispositifs d'image. 

A l'intérieur d'une trés large 
gamme de produits, il convient de 
noter: 

- Des tubes de priseS'de vue de 
télévision : 

Vidicons 
sensibles 
(TH9890) 
(TH9896) 
(TH9894). 

standard 
depuis 
jusqu'à 
et les 

et spéciaux, 
l'infra-rouge 
l'ultra-violet 
rayons X 

Tous les Vidicons Thomson
CSF peuvent être munis d'une 
fenêtre d'entrée à fibres optiques. 
Il est possible d'effectuer un cou
plage direct avec des sections inten
sificatrices d'image à grandisse
ment unitaire ou à réduction 
d'image, procurant ainsi un ac
croissement de sensibilité de 20 à 
40, avec très peu de modifications 
électriques et mécaniques des ca
méras. 

Esicon et intensificateurs -Esicon 
(THX538 et THX540) spéciale
ment destinés à la télévision à très 
bas niveau de lumière. 

Enfin, mentionnons les travaux 
poursuivis très activement sur le 
Vidicon à cible mosaïque dc jonc
tions au silicium. 

embase, l'une et l'autre pouvant 
être indifféremment équipées de 
contacts mâles ou femelles. Les 
deux parties assemblées sont étan
ches au ruissellement. Les boîtiers 
en alliage léger, sont réalisés. en 
4 tailles admettant 40 arrange
ments de contacts à souder, haute 
densité ou densité normale. La fiche 
comporte un boîtier profilé sans 
arêtes vives, droit ou coudé, à 
serre-câbles incorporé. Toutes les 
pièces sont imperdables. 

Une dent de scie de courant de 
commande transforme cet oscilla
teur en wobulateur (analogue aux 
carcinotrons). 

Les caractéristiques essentielles 
de ce type d'appareil sont le faible 
encombrement, le bon niveau de 
puissance de sortie, l'excellente li
néarité fréquence - courant d'ali
mentation. 

Aux stands Thomson-CSF, 
ont été également exposés les pro
duits Thomson-Brandt département 

FIG. 20. 



cuivre et fils : fils émaillés suppor
tant plus de 200 oC, fils de câblage 
et câbles de mesure: 

le département fils et câbles 
se tourne résolument vers l'avenir 
en proposant à sa clientèle de nou
veaux produits répondant aux be
soins créés par la miniaturisation 
des matériels dans le domaine de 
l'électronique et de l'informatique. 
C'est ainsi qu'elle met sur le mar
ché une gamme de fils de câblage 
pour Miniwrapping à isolement 
PCV (25, 30, 40, 50/100 mm) et 
Polysulfone (25/100 mm). 

D'autre part, pour répondre aux 
exigences toujours plus sévères 
rencontrées dans le domaine des 
câbles de mesures, le départej'Iient 
fils et câbles met actuellement au 
point, un certain nombre de fabri
cations sous gaine polyurethane, 
conférant aux câbles des qualités 
encore inégalées jusqu'à présent, se 
traduisant par : 

- Souplesse supeneure aux 
élastomères naturels ou de synthèse 

- Résistance à l'abrasion ré-

pression de la lampe ballasl 
(Fig. 21). 

Grâ~e à quelques perfectionne
ments propres à Vidéon, il est pos 
sible d'obtenir avec le tripleur une 
parfaite constance de largeur 
d'image, aussi bien pour les images 
les plus lumineuses que pour le, 
plus sombres. 

Pour la venue prochaine sur le 
marché français de tubes couleur 
110°, les schémas de balayage ac 
tuels en sont particulièrement com
plexes et coûteux : les solutions 
étudièes actuellement dans les labo 
ratoires de Boulogne permettent 
une simplification considérable de 
cette partie du récepteur. 

Dans le domaine des UHF Cl 

des VHF, Vidé on construit tou 
jours ses sélectetrrs- à barrettes ct 
ses tuners UHF, entièrement tran 
sistorisés. Pour ces derniers, ell 
particulier, un dém ulti plic ateur à 
mémoire vient d'être créé, qui per
met d'avoir en UHF deux stations 
préréglées, que l'on obtient direc
tement par la rotation rapide à 

FIG. 21. 

pondant aux cahiers des charges 
les plus exigeants. 

- Ténacité accrue aux agents 
atmosphériques et chimiques ». 

TELEFUNKEN : La société 
« AEG-Telefunken» a exposé des 
semi-conducteurs, des tubes catho
diques, des circuits intégrés et des 
composants pour radio-TV-BF
FM. 

Parmi les CI signalons : le 
T AA940 pour CAF dans les appa
reils TV, le TAA820A pour la BF 
pré amplificatrice, le TAA930A 
pour le son FM-TV. 

VIDEON : Pour l'année 1970 
Vidé on a surtout porté ses ef
forts sur des problèmes de pro
duction, en particulier dans le do
maine de la TV couleur : de nou
velles machines à bobiner les dé
flecteurs ont été étudiées à l'usine 
de Montville et permettront de 
satisfaire sans difficultés la de
mande toujours croissante du mar
ché européen. 

Parallèlement, dans le domaine 
de la génération de la très haute 
tension, Vidéon a porté ses ef
forts sur l'étude du montage « tri
pleur de tension» dans les télé
viseurs couleur. Ce montage d'une 
très grande fiabilité, particulière
ment économique, permet la sup-

droite ou à gauche du bouton de 
contrôle du tuner. 

En dehors de ces solutions clih 
siques Vidé on a étudié des ,l' 

lecteurs UHF et VHF à « varicap " 
et à commutation par diodes. 011 
sait que l'emploi des « varicaps " 
combiné avec des diodes de com 
mutation permet de séparer com 
piètement dans le récepteur b 
organes de choix et de contrôle 
(bouton-poussoir, potentiomètre,. 
cadran d'affichage, etc.), des or 
ganes de sélection proprement dit. 
qui peuvent aussi être insérés faci 
lement à l'intérieur du récepteur 
dans un emplacement quelconque . 

WISI FRANCE a exposé le, 
nouveautés suivantes, coupleur.' 
enfichables : ces coupleurs entie' 
rement blindés sont prévus pOUl 
être enfichés directement sur le· 
sorties des amplificmeurs lie? l, 
série VU. Il sera ilinsi p"" i 'l, 
d'avoir dans le même boîtier 
l'alimentation, les amplificateurs Cl 

le couplage avec 1 ou 2 sorties au 
choix; le tout entièrement blindé. 
avec des pertes minima. 

Antenne pour caravanes : celle 
antenne est prévue pour la récep 
tion de la 1re chaîne en bande III 
et de la 2e chaîne en bandes IV IV_ 

(à suivre) 

CB 36 : 1,5 watt professionnel -
2 fréquences équipées - prises 
extérieures : antenne - alimenta-
tion - écouteur - housse anti-choc -
jusqu'à 12 km en plaine - quartz 
à broche. 

QUARTZ 
20-21-26-27 MHz 

CV 2 : convertisseur -
survolteur - 6 V en 12 V - 2 A 

CB 71 BST : 5 watts -
6 fréquences équipées - très 
hautes performances - fixe, 
mobile. 

ANTENNES D'ÉMISSION 
Fixes - Mobiles 

Ground Planes - 1/2 Onde - Directionnelles - Fouets 
27 - 160 - 400 Mhz 

AMPLI LINEAIRE HF 
de 20 à 54 Mhz 

Sortie 1 8 W à 30 W 
(d'après excitation) 

crd" ' _ 

WE 910 : SllVER STAR 
9 transistors 

- coffret métal 
- indicateur de piles 
- jusqu'à 4 km en plaine 
- quartz à broche 

--
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LE KIT T.V.-COULEUR DE PALTZ-FRANCE 

III. - LA PLATINE 
DE CHROMINANCE 

P OUR assurer une réception 
correcte, il convient de soi
gner tout particulièrement 

les circuits d accord de la platine 
FI les réalisations Serpe-Color 
équipant le TV ~ couleur , Paltz
France, obéissent tout à fait à ces 
préceptes, la première partie (1) 
de cette étude en fait foi ... 

Mais tout ce qui concerne le 
domaine FI « Vision» ou « Son », 
n'est pas tellement différent de ce 
qui se voit habituellement en TV 
noir et blnnc. Ce n'est que dans les 
étages vidéo que commence l'ori
ginalité, car il faut prévoir une 
commutation de bande passante 
et l'inclusion d'un circuit bouchon 
atténuant les sous.-porteuses 
«chroma» ainsi que celle de la 
ligne à retard de luminance ... 

n est évident que la partie la 
plus importante d'un téléviseur 
« couleur» est encore la platine 
de décodage des informations 
« chroma». Ne peuvent s'engager 
dans l'étude de cette voie que les 
familiers du procédé Secam ... 

(1) Voir précédent numéro du Haut·Par
leur. 

(Suite et fin. Voir n° 1 260.) 

Néanmoins, aucun problème n'est 
à craindre quant à l'emploi de la 
réalisation Serpe-Color puisque, là 
encore, tout est construit et tout 
est réglé d'avance. 

DESCRIPTION 
DU DECODEUR 

Mise en forme : L'information 
« chroma» est prélevée sur la pré
amplificatrice vidéo (V 106a Fig. 1). 
Le crrcuit « cloche» rétablit son 
spectre à sa forme normale en 
provoquant une dés accentuation 
inverse de celle de l'émetteur. 

l'e limitation : Après une pre
mière amplification (V 106b Fig. 1), 
le signal de chrominance débouche 
sur le premier limiteur, constitué 
des diode CR201 et CR202; cel
le -ci laissent passer l'information 
Secam (modulée en fréquence, rap
pelons-le ... ) en-dessous d'un niveau 
défini par les résistances R201 et 
R203. 

Portier : Vient ensuite le 2e étage 
FI « chroma», V201b" lui-même 
en relation avec le tube « portier» 
(<< Color-Killer »), V201a, avec le
quel il constitue une bascule bi
stable. Cet ensemble constitue l'un 
des systèmes les plus importants 

du télévi euro En ' effet la platine 
de chrominance terminée par le 
tube trichrome apporte sa contri
bution de 'ouffie et dt! parasites; 
par consequent, lorsque la récep
tion se fait en noir et blanc, il 
faut bloquer la voie «chroma Il : 

c'est la première besogne des étages 
« portiers », ils suppriment ou non 
la couleur d'où le terme anglo
saxon de « Color-Killer» tlittéra
lement : « tueur de couleur ~O». Par 
ailleurs, le système Secam était 
composé par des informations 
« rouge» et « bleu» 'lui se sui
vent, dans le temps, alternative
ment, un dispositif appelé permu
tateur oriente dans la bonne voie 
l'une ou l'autre de ces informations. 
Or, le permutateur peut se tromper 
et diriger vers le canal « rouge » 
le signal « bleu» : le 2e travail du 
« portier» est donc de produire 
alors une impulsion qui retourne 
le basculement du permutateur, 
ramenant tout dans l'ordre. 

On voit, figure 4, au niveau du 
point a du tube V201a, apparaître 
un signal issu de l'étage de sortie 
du canal « vert» (matriceur 
V202b). Ce signal, est, en fait, 
intégré par la capacité C203 ; tant 
et si bien que l'information 
« chroma» est très atténuée et que 

seules les lignes d'identification sub
sistent. Intégrées également, ces 
lignes se présentent sous la forme 
d'une « vallée hérissée» au creux 
de laquelle vient se loger le top 
arrière d'effacement « trame», lui 
aussi issu de V202b mais diffé
rencié (en b) ... 

Sur la grille du « portier», en 
c, apparaît donc le signal de l'os
cillogramme A; on voit que le 
sommet du top est rabaissé, grâce 
à la vallée, en dessous d'un niveau 
critique ajusté par P201 : c'est 
le seuil du « Killer ». Si la réception 
a lieu en noir et blanc, les lignes 
d'identification n'existent pas; le top 
voit passer sa référence « c» au 
niveau « 0» de telle sorte que la 
pointe dépasse la ligne « d» du 
seuil de « kiUer ». Alors, la bascule 
s'inverse et la pentode V20 1 b, pri
mitivement conductrice se bloque, 
coupant la voie FI .« chroma». 

Si le permutateur se trompe, la 
vallée s'inverse de sens pour de
venir un dôme, car l'information 
« vert» s'inverse de polarité. A for
tiori, le top dépasse, quel que soit 
son sens, le niveau du seuil de 
« killer» et sur l'anode de V201a, 
apparaît pendant un court instant, 
une impulsion négative qui, par 
C 255 est conduite vers le multi-

r-------------------------------------------------------------------------------~ 
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vibrateur bistable V203, lui-même 
déclenché par les tops de retour 
supplémentaire, le système bistable 
s'inverse une fois de plus, inversant 
le sens de conduction des diodes 
du permutateur et ramenant tout 
dans l'ordre. 

Etages F.I. «chroma Il et ligne 
à retard: Quand il est conducteur, 
le tube V201b travaille en simple 
amplificateur F.1. « chroma » ; son 
anode est chargée par un transfor
mateur accordé sur 4,3 MHz qui 
alimente, d'une part, le permuta
teur (c'est la voie directe ... ), et 
d'autre part, la ligne à retard 
LR201 de 64 Il s. Celle-ci a pour 
but de « stocker» l'information 
« chroma» pendant la durée d'une 
ligne. Ainsi, le permutateur se 
trouve attaqué en même temps par 
le signal « chroma» d'une ligne de 
couleur donnée et par celui de la 
ligne précédente, donc de couleur 
différente. Bien qu'il faille attendre 
une ligne pour reproduire le signal 
fondamental précédent, il n'existe 
donc aucun trou dans la transmis
sion de l'information de chro
minance et le matriçage des cou
leurs s'avère possible. 

La ligne à retard affaiblissant 
beaucoup le signal retardé, V202a 
l'amplifie (c'est la voie indirecte 
ou retardée). Les transformateurs 
T201 èt T204 sélectionnent la 
bande de 3 à 5,8 MHz (voir les 
oscillogrammes B et C); l~ se
condaire de T204 débouche sur 

un potentiomètre destiné à ajuster 
le niveau du signal retardé et à le 
rendre identique à celui de la voie 
directe. 

Permutateur : Il est constitué 
d'un treillis de diodes dont la 
conduction est commandée par un 
multivibrateur bistable (V203) dé
clenchée par les tops de retour de 
ligne. Ce signal de commande 
prend l'allure des signaux complé
mentaires des oscillogrammes D 
et E. Ainsi, quand le multivibra
teur délivre d'un côté un palier 
positif (l'intervalle tl-(o du signal E), 
la tension fournie par l'autre sortie 
est nulle (voir signal D, pour l'in
tervalle (1-(0)' Dans ces conditions, 
tout se passe comme si les 
secondaires de T 202 et T 204 étaient 
en série avec une pile dont la ddp 
ne serait branchée qu'une ligne sur 
deux. Pendant l'intervalle de temps 
d'une ligne de (0 à (l, par exemple, 
c'est la voie retardée qui est sou
mise à une tension positive; dans 
ce cas, les diodes CR203 et CR206 
sont conductrices, ce qui veut dire 
que la voie « directe» fournit alors 
une information « rouge» (en réa
lité : la différence R'-Y') puisque 
M est relié à 0, tandis que la voie 
retardée débite un signal « bleu », 
car la liaison NP est faite. 

La ligne suivante (intervalle (z

(1), c'est la voie directe qui est 
soumise à la tension positive du 
signal D. Les diodes précédentes 
se bloquent tandis que celles réfé
rencées CR204 et CR205 devien-

nent « passantes» ; les informations 
« couleur» qui se sont évidemment 
inversées (la voie directe fournit 
maintenant le signal bleu et celle 
retardée, le rouge ... ), sont, malgré 
tout, dirigées dans les bons canaux 
(en effet, les liaisons NO et MP 
sont alors réalisées, ce qui corres
pond à un branchement en croix 
du permutateur par rapport au cas 
précédent). 

2e limitation : Après le permu
tateur, on voit donc apparaître 2 
voies distinctes: celle du signal R'
y' et celle de la différence B'-Y'. 
Pour supprimer les parasites et au
tres tensions nuisibles superposés 
aux informations « chroma», on 
prévoit une 2e limitation à diodes 
(CR 208 à CR 211) ; au point de jonc
tion des résistances R237 et R 238 
aboutit la commande de contraste 
« chroma»; celle-ci située sur le 
panneau avant et couplée à celle 
de luminance (Fig. 1). 

Discriminateurs Les tubes 
V204a et V205a amplifient une 
dernière fois, chacune dans leur 
voie, les signaux de chrominance 
R'-Y' et B'-Y'. Les transformateurs 
T 205 et T 206 alimentent des discri
minateurs équipés de diodes 
IN542 ; on remarquera que celles
ci sont branchées différemment 
(leur sens de branchement est in
versé ... ) afin de rendre opposées 
les polarités des signaux précé
dents; cèla entraîne évidemment 
le retournement des courbes de 

discrimination : voir wobulogram
mes F et G. On dispose, enfin, à 
l'entrée des matriceurs et immédia
tement après la démodulation, des 
filtres à selfs L204 et L 205 pour 
supprimer la HF et des réseaux RC 
(R 258""C 241 et R261 -C 24:z) assurant 
la désaccentuation du spectre « au
dio ». 

Matriçage : Les tubes V204b 
et V205b sont attaqués par des 
signaux de phases et d'amplitudes 
différentes ... En effet, à l'émission, 
les signaux émis sont égaux à : 
- 1,9 (R'-Y') pour la voie « rouge» 
et : + 1,5 (B'-Y') pour la voie 
« bleue »... Pour récupérer stricte
ment les composantes R'-Y' et B'
Y', il faut prévoir un gain rela
tif des voies égal à - 0,53 pour 
la première et à ± 0,666 pour la 
seconde. Toutefois, comme les ex
cusions de fréquence de R'-y' s'é
lèvent à + 280 kHz alors que celles 
de B'-Y' ne sont que de ± 230 kHz 
la pondération des amplitudes 
exige en fait le rapport suivant : 

Gain relatif de la voie « bleue Il : 

_1 {280}= 081 
1,5 230 ' 

La ,différence de signe est ob
tenue, . nous l'avons vu, par l'in
version des diodes de détection. 
Pour obtenir un rapport de gains 
relatifs de 0,53/0,81 = 0,654, il 
suffit de réduire quelque peu l'at
taque du signal R'-Y'. Or, ceci 
est obtenu au moyen du potentio
mètre P 204' situé dans la grille d~ 
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et G : les 2 sommets doivent être 
équidistants de l'axe horizontal et 
situés à 1 MHz l'un de l'autre 
(3,9/4,9 MHz pour F ou 3,75/ 
4,75 MHz pour G). Le zéro des 
courbes est centré respectivement 
à 4,406 ou 4,25 MH7~ fréquences 
dont le marquage est assuré par 
un générateur à quartz. Comme 
cet instrument s'avère coûteux, on 
se contente d'un générateur ordi
naire et on parachève le centrage 
sur l'émetteur à partir de la mire 
de barres O.R.T.F.; le but à at
teindre, alors, est de rendre exac
tement blanche la premiére plage 
de gauche, laquelle doit être, pré
cisément, d'un blanc pur. On peut 

C aussi utiliser la mire à carreaux 
FI<O. 5 • • Phn/ographies des signaux de chrominance exisrant sur les Wehnelts du luhe trichrome lorsque le télél'j,eur esl attaqué O.R.T.F., lorsqu'elle est alterna-

par un signal de mire de barres .rollleur" saturées à 75% (mire a.R.T.F.). tivement modulée par la fréquence 

A B 

A. V(R' - Y') ~ J 20 Vra,. - B. V(B' - Y') = 145 Vc.àc. -- C. V(V' - Y') = 59 Vcàc. sous-porteuse « rouge » ou par celle 
tuhe V204a précédant le « discri.» déo» déjà utilisé pour véritier la le plateau reste relativement plat de la couleur « bleue» : un scin
rouge. Lors de la mise au point, bande passante des étages à vidéo- (aux corrugations près ... ) entre 3,6 tillement « rouge» et « bleu» se 
ce réglage est ajusté afin d'obtenir fréquence de la platine FI. Le mon- et 5 MHz; la bande à - 3 dB produit lorsque les discriminations 
une amplitude précise des signaux tage proposé ici est assez voi- reste encore supérieure à 3 MHz. ne sont pas bien réglées. En ajus
modulant le Wehnelt « rouge ». in du précédent : on remarquera Pour ceux que cela intéresse, tant les secondaires de T 205 et T 206 

Ainsi, en attaquant le téléviseur . ulemenl l'emploi ge . onde~ un signalons en effet que la bande de (Fig. 4), après quelques tâtonne
au moyen d'une mire de harres peu spéciales. La première, pour fréquence minimale occupée par ments, le scintillement doit dispa
« couleur» officielle (mire O.R.- l'injection, e. l à hauI': impédance: le spectre équivalent au signal MF raÎtre laissant l'écran uniformément 
T.F.), on doit obtenir, d'une part, la . econde. pour le prélèvement. "chroma» se limite utilement à: gris ou blanc. Attention! Ceci n'est 
un signal analogue à celui de la peut être dé lcclrice si la liai ' n BF = 2 (.1[ + fi H max.) (pour évidemment possible que · si les 2 
figure 5A et, d'autre part, son am- doit être effectuée sur un point des bandes latérale..'i égales ou su- discriminateurs sont con ven able
plitude crête à crête doit ~tteindre « chaud .. . H.F.: un contacteur K périeures à 10 %). in i pour une ment réglés; on peut néanmoins 
120 V. Dans un même ordre d'idée, et l'entrée a permettent l'utilisation excursion .1 F de ± 280 kHz admettre une légère dissymétrie du 
si la mise au point est correcte, simple sur un circuit comportant maximal et une composante riiveau des sommets (voir vobulo
le wehneit « bleu» dOit recevoir déjà une détection. « chroma» [CH réellement extrême gramme G, le sommet inférieur, 
le signal de la figure 5B ; son àm- Le contrôle de la voie directe de lA MHz (en fait, celle-ci est le décolage d~ , admis, est très 
plitude crête à crête avoisine 145 V. se fait en branchant la sonde d'in- déjà très atténuée, dès la prise de faible). Par contre, aucun désac
On remarquera que le rapport jection au point test 1 ét la sonde vue dans les caméras de télé vi- cord de fréquence ne peut être 
120 V/ 145 V se rapproche du détection lK sur 1 ; entree en b) sion ! ... ), on aboutit à 3,36 MHz toléré. 
coefficient 0, 1 calculé ci-des. u.; après le transformateur T 203 sur de bande. Ce résultat correspond Oscillogrammes: Pour contrôler 
la différence (0, :i au lieu de 0,81) l'entrée M du permutateur ~point très exactement aux bandes pas- si les autres réglages sont conve
fa (Irise. en fait le contrôle du test II). Avec une attaque de l'or- santes des voies directes et in di- nables, il suffit d'observer l'écran' 
neutre des couleurs, au moyen des dre de 10 m V, on doit obtenir la rcctes. du téléviseur ... Si l'on constate une 
potentiomètres de commande de courbe B (Fig. 4). Celle-ci révèle imperfection, il faut tout d'abord 
teintes accessibles sur le panneau une bande passante supérieure à Discriminateur: Pour vérifier diagnostiquer la nature du défaut: 
C( avant» de l'appareil (réglages 3 MHz, chiffre minimal conseillé (ou pour réaliser!) l'accord des ensuite, il fam trouver ur quel 
PXB et PXR). pour une transmission correcte du transformateurs de démodulation, réglage agir. .. Cc n'est pas loujOur 

Le canal « vert» est alimenté spectre FM C( chroma». En dépla- l'injection se fait soit au point- facile, .. Aussi, lorsqu on a épuisé 
par les deU'X composantes précé- çant la sonde de prélèvement sur test IV pour le discriminateur toutes le pos ibili tè de mise au 
dentes, mélangées selon des pro- l'entrée du pellnucateur (point (( rouge), soit sur l'entrée-test V point qui consistent à réagir sur 
portions que la pondération du test Ill), la l'lande pa ante consta- pour la voie « bleue i,. Dans le pre- les boutons de luminance ou de 
standard impose. On doit avoir en tée en C est rétrécie un peu puisque Olier cas, l'entrée directe (( a» de commande de teintes, il faut ouvrir 
effet l'égalité fondamentale sui- englobant la sélectivité de 3 trans- la sonde de prélévement (K sur 2) le châssis et revoir les deux ou 
vante: Y' = luminance corrigée. formateurs FI « chroma» (T202 , est placée au point-test VI; dans trois réglages cruciaux de là platine 
= 0,59 V' + 0,30 R' +) 0,1) B' T 103, T 201 et T 204 dans l'ordre le second, elle vient en VII. On de chrominance. Signalons, là en-

En regroupant différemment ces de passage du Signal). Neanmoms, doit obtenir les vobulogrammes F core, que ladite platine, réglée en 
composantes et en incluant la lu-
minance sous forme de différences, 
on arrive à l'équation du matri
çage vert suivant : 
V'-Y' =-0,51 (R'-Y') 
(B'-Y'). 

0,186 

Cette proportion est obtenue al,! 
moyen du mélangeur linéaire à ré
sistances R 265 , R 266 et R 267 ; l'in
version de signe est réalisée par 
le tube V202b. Enfin, le niveau du 
signal résultant se règle en partie 
avec P 205 , de telle sorte que l'on 
ait 59 Vcc et le signal de la fi
gure 5C sur le wehnelt « vert ». 

b)CONTROLE 
DE LA PLATINE « CHROMA)I 

Etage F.I. «chroma .. : Pour 
contrôler les accords des transfor
mateurs de la platine « chroma », 
on a recours au vobuloscope « vi
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usine, ne nécessite pas d'interven
tion de ce genre. Néanmoins, en 
cas de vieillissement ou de change
ment de tube, il faut bien connaître 
les méthodes de mise au point! 
Celles-ci sont heureusement sim
pies; elles le deviennent encore 
plus quand on se munit d'un os
cilloscope qu'on déplace en diffé
rents points du châssis. Le premier 
contrôle consiste à vérifier l'allure 
des signaux apparaissant sur les 
Wehnelts, cela quand le téléviseur 
est attaqué par une mire de barres 
« couleur)) saturées à 75 %; on 
doit, par exemple, obtenir les si
gnaux de la figure 5, les amplitudes 
étant celles portées sur la figure 4, 
à gauche du schéma. Si ces ampli
tudes ne correspondent pas, l'écran 
montre des barres dont les couleurs 

FIG. 7. 

possèdent soit une déficience, soit 
une dominante de couleur primaire. 
C'est un moyen permettant de ré
pérer sans trop de difficulté le ré
glage qu'il faut retoucher. Ainsi 
le fond blanc est un peu verdâtre, 
on peut réagir, éventuellement, sur 
le réglage niveau continu du point 
vert (P 205); il ne faut, toutefois, 
pas trop décaler ce réglage puis
qu'il agit directement sur le débit 
du canon vert du tube trichrome. 
En fait, le principal réglage à re
toucher est encore le potentiomètre 
rajustant l'attaque de la voie rouge 
(P Z04) ; son action ramene souvent 
tout dans l'ordre. ' 

Un manque de définition « cou
leur)) (image colorée « plate ») peut 
aussi résulter d'une insuffisance de 
niveau dans la voie « retardée )). 

C') Cl> 

lu Cl> .~ 
...c::: c::. 

Q:: t.l Cl> ::. Cl> c:: b- ..... 

En plaçant l'oscilloscope sur cha
que entrée, M ou N, du permu
tateur, les amplitudes doivent être 
analogues, quel que soit le type 
d'information« couleur». Si la cou
leur disparaît, cela peut provenir 
d'un déréglage du seuil de portier: 
voir P ZOl ; l'oscilloscope branché 
aux points (( 0 », « b» et « C ». doit 
révéler respectivement la pré ence 
de lignes d'identification intégrées, 
de cops d'effacement trame diffé
renciés (tops brefs et pointus ... ) 
et, enfin, d'un oscillogramme ana
logue à celui vu en A. 

La bascule du permutateur 
(V 203) peut très bien être immo
bilisée ; il faut alors revoir le niveau 
de déc1anchement : P Z03. On doit 
constater, à l'oscilloscope, les si-

Cl> Cl> :::.. Cl> Cl> ::. ~ Q:: c:: ::. .!:.: lb ::. c.... c.... lb ~ ca c::. c::. --1b~Cl>~Q::Cl:l~ 
1 III 1""" 1 I ~ I 1 1 1 1 
J l J J J J J 

'-------., ~------------" 
Dég~adé 

(Echelle des gris) 

J 

FIG. 8. - Essais réalisés à parlir d'Urie 
mire Sntrafa. 

'------1>( Il T 
25 kV 

gnaux complémentaires D et E. 
Des diodes peuvent se couper; 

dans ce cas, le signal est suivi 
« à la trace n, depuis l'entrée a.u 
moyen de l'oscilloscope; on re
trouve ainsi, facilement, l'élément 
coupé. Il peut toutefois s'avérer 
nécessaire de « geler» l'action du 
portier en ouvrant la voie 
« chroma )), que les signaux d'iden
tification existent ou non; cela 
s'obtient généralement par la sim
ple action du seuil du « portier » 
(P ZOI)' Pour vérifier les diodes du 
permutateur, il suffit de placer l'os
cilloscope en 0 ou P ; si l'on met 
la grille du tube V202a à la masse, 
on doit constater la disparition d'un 
signal, une séquence de ligne sur 
deux et complémentairement en 0 
et en P. Si une diode est détruite. 
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BIBLIOGRAPHIE 

CIRCUITHEQUE D'ELECTRONIQUE 
Tome 1 : Circuits intégrés linéaires 

par H. LlLEN 

Un volume de 196 pages, format 
16 x 24, 200 illustrations. Edité par la 
société des Editions Radio. En vente à la 
Librairie parisienne de la radio, 43, rue de 
Dunkerque, Pari s. Prix : 33 F. 

Véritable recueil de schémas d'utilisation 
des circuits integrés linéaires, le présent 
volume s'adresse tant à l'étudiant qu'au 
technicien ou à l'ingénieur. Aux uns il 
permettra de réaliser et même de concevoir 
des montages utilisaitt ces nouveaux 
composants; aux autres il fournira les 
bases indispensaples à l'étude du fonction
nement de ces éléments. 

Tous leurs domaines d'applications sont 
traités au cours des six chapitres où le 
lecteur étudiera successivement les ampli
ficateurs, les montages BF et Hi· Fi, les 
circuits fondamentaux, les sous-ensembles 
radio et TV en AM et FM, les montages 
professionnels et industriels ainsi que les 
alimentations intégrées. 

Cet ouvrage ne remplace pas" Principes 
et Applications des circuits intégrés 
linéaires. du même auteur; il le complète 
et pennet d'acquérir la pratique indispen
sable à tout bon électronicien. 

EXTRAITS 
DE LA TABLE DES MATIERES 

- Amplificateurs : ft A749, IJ A741, 
TAA5oo, IJA716, LM 102, }LA727, 
IJ A 739, T AA3 70, IJ A 703 ... 

- BF et Hi-Fi : ft A739, MC1303P, 
TAA263, TAA435, PA237, PA246 ... 

- Circuits fondamentaux : ft A 741 , 
IJA727, IJ A722, ftA726, MC1709, 
MCI437 ... 

- Radio, TV, AM et FM : ULN2111, 
TAA450, MC 1304, ft A703, ftA719, 
CA3044, TADlOO ... 

- Montages professionnels et indus
triels: A 739, PA436, MC 1709, TAA320, 
TAA560, A733 ... 

- Alimentations intégrées : L123, 
TAA550, MCI560/1561, MC1460/1461. 

~OUI,-~ 

SOMMES NOUS FOUS 1 . 
de reprendre vos anciens TALKIES-WALKIES co~lets, 

quels 'lu'ils soient, 3 50 F 
à la paire 

en avoir sur l'achat d'une paire choisie dans la gamme ci-dessous: 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
TYPE CBT 66 

(Homologué P ét T nO 501/PP) 
Cet apparei 1 réunit 
toutes les conditions 
souhaitées par l'utili
sateur : 
Appel sonore modulé, 
contrôle d'alimentatlon 
et dé' modulation. limi
teur progressif de para· 
sites, prise antenne ex~ 
térieure, 13 transistors 
et 4 diodes, puissance 
alimentation 1 watt, ali
mentation par pi les type 
UM3 ou batterie cad

mium-nickel. Portée 3 il 40 km. 
La paire T.T,C, .. __ ... , . 2035,00 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
TYPE CBT6 

(Homologué P et T nO 266/PP) 
13 transistors, double changement de 
frequence, portée 3 à 40 km. 
La paire T.T,C. _ .. .. .. . .. . '. 2035,00 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
TYPE CBT 3 

9 transistors. Comporté un récepteur 
radio, gamme PO. Livré avec sacoche 
cuir et ecouteur d'oreille. Portee 2 
à 17 km. 
La paire T.T.C. .. . .. . .. .. . .... 825,00 

TALKIE-WALKIE «SHARP» 
TYPE CBT 11 

(Homologué P et T nO 169/PP) 
9 transistors, 1 diode, coffret metal· 
1 ique, protection rigoureus6'. Livrê avec 
sacoche cuir et écouteur d'oreille, por
tée ·23 à 30 km suivant terrain d'utili
sation. Prix T.T.C. ..... . . ..• 1 155,00 

EMETTEUR-RECEPT!:UR 
« SHARP » TYPE CBT 50 

(Homologué P et Tl 
la transistors, 3 diodes, appel sonore 
incorporé, présentation boîtier métal 
acier poli, livré avec sacoch&, écou
teur d'oreille, antenne à haut gain avec 
self incorporé au centre, Iimité\Jr de pa
rasites. Portee de 2 à 35 km. 
La paire T.T.C. . .. .. . ... .. ... 1 485,00 

Antenne courte pour TALKIE-WALKIE 

J. E. D. Plus de problèmes avec des anténnes trop longues. 
Longueur 30 cm. Self à la base, améliorant considéra
blement la portee des apparei Is. 
Prix T.T.C. .. •• , .. ,.. ..... .. 20,00 

Le gadget qui fait fureur ! 

SPOUTNIK RADIO 
Une radio de forme originale 
puisqu'elle a ceHe d'un satel
lite sphérique de 10 cm de dia
mètre . Sa partie superieure com
prend les graduations de réglage 
de stations et de puissance, le 
repérage s'effectue à l'aidé de 
2 boutons places à droite et à 
gauche. 6 transistors, 1 diode. 

Puissance 500 mW . Prix T.T.C. , ... .. _ . .. . • . ,.. 119,00 
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22, rue Didot 
PARIS <14<) 

Tél. : 566-87-79 

C,C.P, 
Poris 4941-02 

Autobus (58) et 
Métro : Pemety 

Voir également noire 
publicité paye 44 , 

une différence doit se produire en
tre 0 et P. 

Enfin, l'oscilloscope, en diffé
rents points du châssis, renseigne 
encore sur la qualité et l'amplitude 
des signaux qui doivent s'y trouver. 
En témoignent ainsi, en exemple, 
les oscillogrammes CT et BT. Des 
relevés sur un châssis en parfait 
état de fonctionnement donnent au 
dépanneur l'expérience des formes 
des signaux à trouver ... 

LES BASES DE TEMPS 

Constitution : La platine des 
bases de temps « ligne» et « image» 
réalisee par Serpe-Color comporte 
le diflérentes parties suivantes : 

a) Une séparation « vidéo-syn
chro» qui necessite une pentode 
saturée (E(C)F80/V402a) et qui 
est précédée d'une triode inver
seuse (V40Ia/EC(C)82) voir 
figure 7. 

b) Une recoupeuse-trieuse équi
pee d'une triode EC(F)80 (V402b) 
munil' d'une charge· sélective qui 
intcgre de façon différente les 
tùps de synchronisation et les 
orientent vers les bases de temps. 

c) Un comparateur de phase 
à coïncidence équipé d'une triode 
V40 lb (E(C)C82) alimenté par 
les tops de retour «ligne» (sur 
1 anode « a ») et attaqué en ymé
trique (sur grille «g 11 et cathode 
« k ») par les tops de synchro 
" Iigne»_ 

d) Un multivibrateur « ligne» 
à couplage cathodique (ECC82/ 
V 403), stabilisé par circuits « vo
lant ». La commutation des stan
dards est assurée par un rel ai 
qui évite les connexion longues, 
On trouve 'au si dans ce circuit, 
la commande d'amplitude hori
zontale (largeur d'Îmage), .justée 
aUlomatiquéinent d'une définition 
à l'autre à l'aide d'une ccmmuta
tion couplée au relais précédent. 

e) Un étage de puissance 
« ligne »(V404/EL509) alimentant 
la déviation horizontale et le trans
formateur « THT». Traditionnel, 
ce circuit comporte tous les élé
ments associés nécessaires à son 
bon fonctionnement, à savoir : 
récupération (V405/EY500), re
dressement et régulation « THT » 
(V408 et V409/GY501 et ED500) 
ainsi que tous les composants assu
rant cadrage, linéarité et conver
gence de l'image sur l'écran. 

f) Un système d'effacement 
« ligne» équipé d'un tube ECF80 
(V 410) et attaqué par les tops de 
retours de ligne et d'image, Il per
met l'amplification et la mise en 
forme de ces signaux afin d'obtenir 
les effacements pendant le retour 
des spots, les impulsions ainsi 
modelées sont appliquées sur les 
3 écrous (g ~ du tube trichrome. 
Ce système peut être qualifié 
d'original. Dans ce circuil. est 
prélevée l'impulsion « trame .. qui, 
après dérivation, est appliquée 
sur le portier (point b de l'étage, 
voir Fig, 4) et qui bloque, aussi, 
le tube de sortie « chromo» vert 

(V202b) pendant la durée des 
lignes test. 

g) La fonction recoupeuse 
« trame » nécessitant la partie 
triode d'une EC(H)200 (V406a) 
et qui sépare les tops '( trame » de 
ceux des « lignes ». 

h) L'oscillateur « trame» Qui 
est un phantastron (V406b/E(C) 
H200) fournissant une dent de 
scie très linéaire et facilement 
modelable en amplitude et en 
linéarité. 

i) L'étage de sortie « image » 
constitué par une lampe double 
ECL85. Cette solution permet 
l'implantation d'une contre.réactiùn 
totale « secondaire du transforma
teur de sortie/cathode de la triode ». 
n n'est, en effet, pas très utile de 
recourir à un svstème de CR 
sélective afin de compenser les 
imperfections de la dent de scie, 
puisqu'elle est déjà très belle 
avant cet étage. La cathode du 
tube pentode reçoit le potentio
métre de cadrage vertical : il n'est, 
en effet, pas possible d'utiliser des 
petits aimants sur le col d'un tube 
« shadow-mask», comme on le 
fait couramment en noir et blanc. 

j) L'unité de convergence qui 
nécessite toU( un cérémonial pour 
sa mise au point et qu une bro
chure « Serpe-Color " commente 
à satiété... . 
. k) La correction de coussin 
qui tend géométriquement tous les 
côtés de l'image. Ce réglage est 
fait conjointement avec celui de 
convergence et de base de temps. 

\) L'alimentation qui se fait à 
partir d'un transformateur dont 
l'emplacement, dans l'ébénisterie, 
ne cause aucun incident dans la 
déviation des spots. 

BANC D'ESSAI 
Pour juger de la bonne tenue 

de cette partie du téléviseur le 
plus simple est d'observer l'écran 
quand l'appareil est soumis à une 
mire. Bien que ({ Serpe-Color » 
propose une petite mire de conver
gence très suffisante pour "effectuer 
le~ essais et réglages de conver
gence et de géométrie d'image, 
nous avons préféré faire appel à 
un instrument plus complet : la 
mire Sotrafa. La figure 8 donne 
un aperçu de ce que le téléviseur 
peut fournir comine image; suc
cessivement nous avons : 

A) La mire Sotrafa. 
B) La mire de convergence. 
C) L'échelle des gris. 
D) La mire de trainage (pavé). 
E) La mire de barres « cou

leur» associée à l'échelle des gris 
et aux pavés noir et blanc. Ce type 
de mire permet notamment l'ajus
tement des zéros des discrimina
teurs. 

A des détails près - imperfec
tions qui sont souvent dues aux 
photographies effectuées avec un 
appareil à rideaux -- nous pour
rons remarquer que les résultats 
obtenus sont convenables! 

Roger Ch. HOUZE. 
Professeur à l'E.C.E. 



(( RST 2000)) 
A mplificateur stéréophonique haute fidélité de 2 x 15 W 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Puissance musicale : 2 x 15 W. 
Puis·sance en son sinusoïdal per

manent : 2 x 12 W. 
Taux de distorsion harmoni

que : ,,;; 1 % pour une puissance 
nominale à 1 000 Hz et modula
tion simultanée des deux canaux. 
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RI n IOkï 

C2 5)JF15V 
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50)JF5 V 

R7 'Ok 

R2 1.7012 

PU magnétique NicrrJ 

ITJ 1/1. 

IfIIU 

Bande passante: 30-20000 Hz 
± 1,5 dB. 

Entrées : Quatre. 
Sensibilités et impédances des 

entrées Micro 2 m V / 
20 K. ohms. PU magnétique 
3.5 mV/47 K. ohms. Tuner . 
120 mV/ > 470 K. ohms. Magné
tophone resp. PU cristal: 120 m V / 
,,;; 470 K. ohms_ 

1 

CID< CI06 

C105 

T
· C7 !!JO~F 

35V 

Ils 
.J 

1/5 

Correcteur des caractérisliques 
de gravure : Intégré. 

Tension de sortie enregistre
ment magnétophone : 10 m V_ 

Réglage de tonalité : Réglage 
séparé des aiguës et de ba e. 
Réglage des aiguës + 15 dB à 
- 19 dB, à 15 kHz. Réglage des 
basses + 15 dB à - 15 dB, à 
30 Hz. 
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Suteur 
220V~ 

Fusible 1 C,6A 
Branchement secteur 
~ 

710V 

Balance : 8 dB. 
Atténuation de la diaphonie : 

Entrée seuil inférieur: 52 dB. En
trée seuil supérieur : 60 dB. 

Sortie haut-parleur : 4-16 ohms 
(puissance nominale à 4 ohms). 

Transistors au silicium 24 
(entièrement transistorisés). 

Diode Zener au silicium 1. 
Diodes: 2. 

,o.·26V 

10 

lJO 

Secteur 

Sc/";/I1l1 de (amplificateur RST 2000. 

/1 



RI38 

Pont-redresseur à éléments au 
silicium : B 40-80/2300. 

Secteur: 220/ 110 V _ 
Fusibles: Secteur 0,6 A à 220 V. 

C anal gauche : 1,5 A. C anal droit: 
1,5 A. 

Dimensions : Châssis : 223 x 
320 x 90 mm. Avec coffret en 
bois: 230 x 320 x 105 mm (avec 
supports). Avec coffret métal
lique : 290 x 320 x 105 mm. 

CARACTERISTIQUES 
SPECIALES 

• 4 entrées, sélection à touches. 
• Touche de commutation mono

stéréo. 
• Réglages séparés aiguës et 

basses. 

~f 
fIG. 3. Rondelle mica 

tors au silicium, transistors de 
puissance au silicium pour les 
étages finals 2N5036 (resp. 
2N5035) . 

• Montage facile par implanta
tion des composants sur une 
scule plaquette. 

Fusible 2 (.SA 

RJ3S 

112 

C123 

/11 

R 134 

02 ZL 27 

• Balance. 

1/1" 

Fusible 3 1,5A 

1<53 
Ih lW 

o 

• Sortie enregistrement magnéto-
phone. 

• Entièrement équipé de transis-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

_. _ .J 

Haut,!",rleur 
gauche 

- Haute qualité de transmis 
sion. 

Technologie moderne. 
- Facilité de montage. 

ChMsis 

--t1t-a
\ OlXtifl.s \E 

M3xS 

./ 

. --Plàquett. de Jê;,~d'"' ;,olmte 

1 EntretoJ~ H3DnriJg
• 

/ 

isoântes 1 crINS M~ 

rlL \ Gale f MtretOlJ::' :...,p -"!:'+.--_ qr-- a-- ou rtJnrl.li .. 

Entremise--

===~= 

'1\ M O 

\ Vâ' c./P noy" 1'131( 5 

l " , Vis à tète noyée H/,x 6 
i 
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DESCRIPTION GENERALE 

L'amplificateur stérèophonique 
de haute fidélité RST2000 se distin
gue par des performances qui ré
pondent aux exigences des normes 
DIN (pour certains paramètres, 
elles sont même supérieures) - par 
une facilité de montage remar
quable, car l'appareil ne comporte 
qu'une seule plaquette de mon
tage qui est livrée dans le kit avec 
toutes les perforations nécessaires 
et le schéma de pose des compo
sants déjà imprimé - et par la 
puissance de ses étages finals, lar
gement dimensionnés et équipés de 
transistors dont la dissipation est 
de 85 W. 

Par ses hautes qualités, qui peu
vent satisfaire à plusieurs égards 
les amateurs de haute-fidélité, 
l'amplificateur relève d'une concep
tion qui lui permet de s'intégrer 
dans une chaîne haute fidélité située 
à la pointe du progrès dans ce do
maine, à savoir au niveau de qualité 
du tuner UKW2000IS, à circuits 
intégrés, précédemment décrit dans 
ces colonnes. 

Ces deux appareils de pointe 
s'intègrent également par leur as
pect et leurs dimensions dans le 
style unitaire du système modu
laire RIM, à coffret en bois pla
qué ou coffret métallique 

SCHEMA DETAILLE 

L'appareil, intégralement équipé 
de transistors au silicium, comporte 
trois étages d'amplification. Puis
que du point de vue électrique, les 
deux canaux sont parfaitement 
identiques, nous CleCrlvons seule
ment le canal gauche. 

DECRIT CI-CONTRE 

10 Préamplificateur pour micro 
et PU magnétique (T h . T ;). 

Avec le bouton poussoir « mi
cro Il enfoncé, le préamplificateur 
travaille en préamplificateur li
néaire à deux étages et, pour la 
sensibilité de 2 m V /20 K. ohms de 
cette entrée « micro », permet à 
l'appareil de fournir sa puissance 
nominale. Pour cette même posi
tion du bouton poussoir, on insère 
une boucle de réaction négative 
(Rs et C 4) , indépendante de fré
quence, qui produit un effet de 
linéarisation et adapte les condi
tions d'amplification pour micro et 
PU magnétique. 

Pour la position « PU magné
tique ", on insère, en plus, des ré
seaux correcteurs de fréquence 
pour linéariser les tensions basse 
fréquence livrées par le PU magné
tique et le PU dynamique. Pour 
réaliser cette linéarisation, la 
courbe de réponse des correcteurs 
de fréquence doit être symé
trique à la courbe de gravure. Le 
circuit de réaction négative qui 
accomplit cette correction est di
mensionné de manière à linéari
ser largement la courbe de gravure 
conformément aux recommanda
tions CEl. avec les valeurs 
3180 Il s à 50 Hz, 318 fi. s à 
500 Hz et 75 ft sà 2120 Hz. 

20 Etage amplificateur intermé
diaire et réglage de tonalité (T 3, 

T 4, T s, T 6)' 

Entre le préamplificateur et cet 
étage se trouvent les prises d'entrée 
du tuner (respectivement du PU 
cristal) qui ne nécessite pas de 
pré amplification. 

A la position « mono ", Il> .l<?lIX 

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO 
cc R.s.T. 2000 )) 

24 transistors 
2 diodes + Zener • MUNICH • , . ', . -

.-" .",. - ~ . 

, C> • ~ • Puissance musique : 2x 15 W 
•• g • Distorsion à 15 W: .;;; 1 % 

• Bande passante : 30 Hz à 20 kHz + ••••• 
• ENTREE: Micro :l. mV/20 K - PU 3 mV/47 K - Tuner 120 mV. 

Magnéto ou tête PU piezo : 120 mV. 

• SORTIE pour ~agnétophone : 10 mV. 
• IMPEDANCES DE SORTIE: 4 à 16 ohms (Conseillée 4 ). 

Coffret bois. Faux avant aluminisé. 
Dimen. : 320 x 2'30 x 105 mm. 

Toutes les pièces détachées 
En "KIT Il complet : PR IX . . . . . . 630.00 

EN ORDRE DE MARCHE: PRIX. 680.00 

o ;stributeur exclusif 

1.5 dB 

C~ET 
14. rue Championnet. PARIS-l8" 

Tél. : 076-52-08 
C.C. Postal: 12.358.30 PARIS 
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canaux sont mis en parallèle à par
tir de cet étage. 

Le signal arrive par le condensa
teur C9 à la base du premier tran
sistor de l'étage (T 3), couplé di
rectement avec T4 • L'impédance 
d'entrée de ce circuit est d'environ 
0,47 mégohm et ne charge donc 
pas l'étage préamplificateur ou la 
source de son. 

Après amplification par T3 et 
T 4, le signal est appliqué à travers 
C1l au régulateur de volume (PI). 
monté en tandem. A cet endroit, se 
trouve aussi le diviseur de tension 
de' sortie de l'enregistrement ma
gnétophone. Entre T s et T 6 est placé 
le réseau de' réglage de tonalité, 
constitué par deux diviseurs de ten
sion, indépendants de fréquence, 
réglables, montés de telle sorte que 
les aiguës ainsi que les basses puis
sent être réglées par des régula
teurs indépendants dans les limites 

o 

C 

-= ~B~ 
f: 

c 
~ B8) 

E 

Ri Micro Tuner Magné. Mono 

FIG, 7. 
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Transistrrs finals 
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~ 

indiquées dans les caractéristiques 
techniques de l'amplificateur. 

Le régulateur d'équilibrage P4 

et le condensateur Cio placés dans 
le circuit d'émetteur du transistor 
final T 6 de l'étage de réglage de 
tonalité, permettent un équilibrage 
de l'amplification par canal. Le 
découplage des signaux BF est 
réalisé par C 23-

30 Etage final sans transforma
teur. 

Le collecteur du transistor T 7 

commande en phase les deux tran
sistors complémentaires Ts et T IO • 

Le transistor PNP au silicium Ts 
amplifie seulement la demi-période 
négative du signal d'entrée ct le 
transistor NPN seulement la demi
période positive. Lorsque T s 
conduit, T 10 est bloqué, et vice
versa. 

Le , transistor qui se trouve en 

o 
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état de conduction commande 
celui des transistors finals au sili
cium, 2N5036 ou 2N5035, avec 
lequel il se trouve en liaison galva
nique. 

Ces types de transistors au sili
cium, introduits sur le marché, se 
caractérisent par leur puissance et 
leur sécurité de fonctionnement. 

A l'aide de ~ 2 (500 ohms), on 
ajuste le courant de repos à 20 mA, 
en appliquant à la base du transis
tor T 9 une tension plus ou moins 
positive. Si la tension de sa base est 
positive, la différence de tension 
disponible entre les bases de T 8 

et T 10 est plus faible et par consé
quent le courant de repos est plus 
réduit. 

Le reglage du courant de repos 
au moyen d'un transistor supplé-

Pusi61e 
o,SA 

@ 

Le tuner MF 2000]S ell'ampl!ficaleur RTS2000 

mentaire (T 9) permet une régula
tion facile et très précise, tout en 
cunférant à l'étage final une tres 
bonne stabilité thermique. La diode 
de protection DI contribue en 
plus à empêcher que le courant 
de repos du collecteur de l'étage 
final ne dépasse pas la valeur ad
missible. Le condensateur C40 
(100 /-L F/3 V) sert à appliquer à la 
base de T 10 la même tension alter
native qu'à la base de Tg. 

Le réglage de la symétrie de 
l'étage driver final est effectué à 
l'aide de R37 (50 K. ohms). 

Pour le refroidissement de TI" 
T 12, T 1I1 et T 112, on utilise le 
châssis d'aluminium . 

Le condensateur C3 2 est di
mensionné pour assurer la trans
mission fidéle même pour les 
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basses. C 36 et R39 produisent un 
fort découplement de l'étage final 
qui travaille ainsi sans distorsions. 

ALIMENTATION SECTEUR 

Puissance de sortie élevée et 
faible taux de distorsion impli
quent une alimentation stable. Par 
conséquent, on a prévu un trans
formateur de secteur largement di
mensionné, un pont redresseur à 
faible résistance interne constitué 
par des éléments au silicium et, une 
capacité totale de charge de 
10 000 Il F (Cn C 33> C 340 C 3~, 
qui améliore les conditions de réta
blissement de l'alimentation même 
après de fortes impulsions. 

L'étage amplificateur est ali
menté à travers R511 utilisant C 35 

,~sr 2000 Bloc de montdge 

FIG. 6. 

pour filtrage et découplage et la 
diode Zener ZL Z7 pour stabilisa
tion. 

Les étages finals de chaque ca
nal comportent des fu sibles sépa
rés contre les court-circuits. Dans 
le circuit primaire du transforma
teur on trouve les fusibles secteur 
et l'interrupteur secteur couplé avec 
le dispositif qui coupe l'alimenta 
tion en courant continu. Puisque 
C35 , C zo , C 120, C , et C I07 se 
déchargent lorsqu'on déconnecte 
l'appareil, l'énergie accumulée dans 
ces condensateurs ne peut prolon
ger son fonctionnement après l'ar
rêt. Une ampoule 20 V /20 mA 
assure le contrôle de l'alimentation. 

Feuifle d'éCriJn 

Balance 

o 
FIG. 5. 
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MONTAGE tiques à becs plats. Prévoyez des 
chevilles de soudure pour faciliter 

Le montage s'effectue dans 1'0r- un remplacement ultérieur des tran-
dre suivant : sistors: 

1. - Pose des composants sur e) Exécutez, autant que possible, 
la plaquette imprimée. toutes les connexions d'un point 

La plaquette étant fournie toute de soudure à la fois, car les dila
percée, avec le plan de pose im- tations et les contractions répétées 
primé, cette opération ne présente peuvent décoller les conducteurs 
pas de difficultés si l'on considère de la plaquette. 
les recommandations suivantes: Il faut introduire les composants 

Fer à souder : dans les trous prévus, les mainte-
Choisissez le plus petit format nir dans la position correcte et 

possible qui ne dépasse pas 30 W. souder des brins le plus court pos
N'utilisez jamais la pâte à souder. sible. Couper le reste avec une 
Comme fondant, l'âme à la résine pince coupante de côté. Les com-
du fil de soudure est suffisant. posants ne doivent pas se toucher 

Pose et soudure : . entre eux. Attention! Ne pas sou-
a) Disposez les composants et der ensemble, par mégarde, des 

réalisez les connexions conformé- conducteurs voisins de la plaquette. 
ment au plan. L'opération de pose terminée, 

b) Si les valeurs des résistances vérifiez avec précision la position 
sont marquées en code de couleurs, des composants et l'état des 
vérifier ces valeurs. connexions. N'oubliez pas de coller 

c) Respectez les indications sur la feuille d'écran et de monter les 
la polarité et les tensions des pièces de liaison du bloc de tou-
condensateurs électrolytiques. ches. 

d) Ne pas inverser les II. - Assemblage mécanique. 
connexions des transistors (B = Plaquette : 
base, C = collecteur, E = émet- Fixez la plaquette comme le 
teur), car les transistors peuvent montre la figure 1. On fixe d'abord 
être détruits. Pour ne pas les dété- les six entretoises sur le fond du 
riorer par . échauffement au mo- châssis à l'aide des vis à tête noyée, 
ment de la soudure, leurs fils de puis la plaquette est montée ·sur 
connexions doivent avoir environ les entretoises et fixée par les vis 
5 mm. Pour la dissipation de la à tête cylindrique, après avoir véri· 
chaleur, utilisez des pi~ces métal- fié le fonctionnement des touches 

et assuré pour la feuille d'écran et 
les cosses de soudage un contact 
parfait à la masse. Le transforma
teur de secteur est monté sur le 
châssis à l'aide de 4 entretoises 
M4 (Fig. 2). 

La figure 3 montre les détails 
de montage des transistors finals 
sur la partie arrière du châssis. 
Ne pas oublier la rondelle de mica, 
les douilles isolantes et les cosses. 
Les connexions des transistors ne 
doivent pas toucher le châssis. De 
même la figure 4 indique la <;Iis
position sur l'arrière du châssis 
de la prise secteur, ou fusible et 
des prises DIN d'entrée et des 
prises pour les baut-parleurs. 

Le panneau frontal porte, 
comme le montre les figures 5 et 6, 
les potentiomètres pour l'èquili· 
brage et le contrôle des basses, 
des aiguës et du volume. Les poten
tiomètres doivent être placés avec 
les valeurs correctes dans les trous 
prévus. Avant de serrer les écrous 
de fixation, ne pas oublier les ron
delles qui protègent le panneau. 
Contrôlez à nouveau le montage 
avec les plans et les figures de 
détails. 

III. - Câblage. 
Après ' le contrôle général du 

montage mécanique, procédez au 
câblage en vous aidant du schéma 
général et des figures 4, 5 et 6. 

Pour faciliter l'identification, les. 
conducteurs sont marqués dans le 

--- -------------- --_ _______ -. plan de câblage par des chiffres 

BAPTÊME 
de la promotion Charles Legorju 
à l'Ecole centrale d'électronique 

/Je gauche à droite " M. Legorju et Mlle Geneviève Casile et M. E. Poirot 

M. Charles Legorju, président du 
S.i P.A.R$, (Syndicat des composants 
électroniques) a parrainé la promotion 
190'.' 197 J des élèves du cours d'ingénieur 
de l'Ecoie centrale d'électronique. Le dyna· 
mique souriant president de la Société 
AUe 'ax et responsable du récent succés 
du S"lon des composants était secondé 
par une gracieuse et talentueuse marraine. 
Ge!leviève Casile. sociétaire de la Comédie· 
Française. 
Pag" 86 * N' 1 264 

Comment ne pas se répéter, chaque 
année, en évoquant le caractère éminem
ment sympathique de ces baptêmes où 
président la bonne humeur et la simplicité. 
et en redisant a M. Poirot quel p1ai~ir nous 
procurent ces deux heures de pétillements : 
ceux de l'humour qui émaille les allocutions. 
ceux des yeux amusés de tous les assis· 
tants 'et ceux, enfin. du champagne qui 
clôt avec bonheur toutes ces cérémonies. 

ou lettres. Conformez-vous au plan 
de câblage. Maintenez la longueur 
des conducteurs au strict nect:s
saire. Les soudures doivent être 
correctes et propres. 

Utilisez pour les conducteurs 
d'alimentation des fils de connexion 
bien isolés de 0,8 mm et pour 
eviter tout contact accidentel, exé
cutez avec attention le câblage des 
circuits d'alimentation, prise sec
teur - fusibles - interrupteur sec
teur - prise du primaire - transfor
mateur secteur. 

ATTENTION : Tout contact 
entre les connexions de la prise 
d'alimentation secteur ou des fusi
bles avec la partie métallique (tôles) 
du transformateur secteur constitue 
un danger de mort' N'oubliez pas 
la prise de mise à terre de protec
tion ! Pliez donc de côté les cosses 
de soudure pour ménager obliga· 
toirement une distance d'environ 
5 mm avec les tôles du transfor
mateur secteur. 

l'oser avec attention les câbles 
blindés pour ne pas détériorer les 
conducteurs intérieurs. Conformez
vous au plan pour leur mise à la 
terre, car les mises à la terre arbi
traires, ou doublées peuvent pro· 
duire du bruit de fond et des oscil· 
lations parasites. 

Pour les transistors finals, 
comme pour le transformateur. uti · 
lisez des conducteurs bien isolés 
d'au moins 0,8 mm. 

MISE EN SERVICE 

Après un nouveau contrôle du 

montage et du câblage on procède 
à la mise en service progressive 
de l'amplificateur stéréo et à l'équi
librage des étages finals. 

Lors de ces opérations n'oubliez 
pas les tensions dangereuses (trans
formateur, - fusibles, interrupteur 
secteur). Les amateurs avertis doi
vent éviter les causes de contact 
acciden tel. 

Ne laissez pas glisser les tourne
vis. L'éventuel court-circuit pour
rait détruire les transistors. Tou
jours pour protéger les transistors, 
avant de brancher l'appareil à la 
prise secteur, déplacez le curseur 
des potentiomètres d'ajustage ~ 2 

et R 142 (500 ohms) pour avoir le 
courant de repos minimal. La posi
tion est marquée sur le plan par 
la lettre M. (Bornes de connexion 
des collecteurs de T 7 resp. Tl 07 à 
travers ~1 resp. R 141 .) Le curseur 
de R37 et de R137 (symétrie) en 
position médiane. 

Maintenant, placez les fusibles, 
branchez l'appareil sur la prise sec
teur, enfoncez la touche de mise 
en marche. Vérifiez que la tension 
alternative au secondaire soit d'en
viron 27 'V et la tension continue 
à l'armature positive de C3 2, C3], 
C34 d'environ 36 V. Dans ce 
cas, si aucun transistor ou aucune 
résistance ne s'échauffe, on peut 
procéder à l'équilibrage. 

EQUILIBRAGE 
DES ETAGES FINALS 

Le bouton de reglage de yolume 
tourné à fond et sans brancher ni 
source de son ni haut-parleurs, me
surez à l'aide d'un appareil à plu
sieurs gammes (scale environ 50 V) 
la tension totale entre les points + 
et - (châssis), on détermine la 
tension existante (en règle 36 V 
± 10 %). Puis, l'appareil de mesure 
branché entre les points Y et -, 
déplacez soigneusement le curseur 
de R37 jusqu'à ce que la tension 
de Y soit 1/2 D, ou 18 V (symé
trie), on détermine ensuite le cou
rant de repos en déplaçant soi
gneusement le curseur de ~ 2 

(500 ohms) vers R43 (+) jusqu'à 
ce que l'ampèremètre placé à la 
place du fusible du canal indique 
environ 20 mA. 

Contrôlez encore une fois le ré
glage. Eventuellement ajustez R37 

(contrôle de la symétrie). 
Après avoir procédé de la même 

manière pour le deuxième canal, 
on peut brancher les sources de 
son et les haut-parleurs et vérifier 
toute la claviature de l'amplifica
teur. 

RECOMMANDA TlONS 
IMPORTANTES 

. L'appareil doit être placé dans 
un coff,et clos. respectant la sécu
rité contre les contacts accidentels 
et les conditions de refroidissement 
et aération surtout s'il est monté 
dans un meuble. Les éventuels ac
cidents ne justifient aucun droit 
de dédommagement. 
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1+1=10 
10+10 = 100 
1000 -100 = 100 
11x11=1001 
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LES CIRCUITS LOGIQUES 
T E grand nombre de familles 
.L de circuits intégrés lancées 

sur le marché par les fabri
cants de composants électroniques 
laisse à l'ingénieur de conception 
une grande liberté de choix du 
meilleur circuit logique - ou tout 
au moins celui qUi lui -convient 
le mieux. Les systèmes en temps 
réel (les ordinateurs chargés de 

croisements de liaisons de 
connexions, cette famille est cer
tainement l'une des moins chères 
poùr la réalisation de foncti6ns 
modérément complexes. 

Un circuit intégré est toujours 
caractérisé par deux facteurs au 
moins : l'entrance (ou fan-in) et 
la sortance (ou fan-out). C'est le 
nombre de circuits électroniques 

Ao----+_~ 

BO----+_---,' 

:: GY 

{ 

--+---- + 

Entr.es ~fIN"""-+"'" Sortie 

h'o--I---""\. 

80--1---" l-oL-.S 
NON 

Aô----J--""-

L,glq.. 1 Logique 1 Logique 
positiwe négatine positive 

---'---.. . . .... -..:...._---

FIG. 3. - LOl{ique mixte. 

sorte que, en général,la conception 
d'un élément RTL résulte d'un 
compromis. Bien souvent, la sor
tance varie entre 4 et 10, et dans 
la plupart des cas, on ne dépasse 
guère une sortance de 5, sauf 
dans certains cas particuliers. 

FlG. 1. - Circuit TRL. 

lire des informations les plus 
diverses, graphiques ou non, ou 
d'analyser les signatures ou la 
voix humaine) nécessitent l'emploi 
de circuits de plus en plus rapides. 
Aujourd'hui on parle de circuits 
logiques nanoseconde (c'est-à
dire travaillant en un millième de 
millionième de seconde) avec la fa
mille MECL3 de Motorola. De-
main on fera encore mieux : les 
supraconducteurs, l'opto-électro
nique doivent permettre de cons
truire des circuits intégrés travail
lant encore plus vite. 

LA LOGIQUE TRL 

La famille TRL «( Transistor
Resistor Logic», connue encore 
sous la dénomination RTL)-consiste 
simplement, en l'association, sur 
une « puce li de semi-conducteur 
de résistances et de transistors. 
On choisira un circuit TRL (Fig. 1) 
chaque fois que le prix de revient 
d'une installation, et que la puis
sance à dissiper sont deux fac
teurs prépondérants, et également 
lorsque les bruits extérieur.s ne 
sont nullement excessifs. A cause 
de sa structure simple, de la faible 
quantité de régions d'isolement 
dans le semi-conducteur et de 
Page 88 * N' 1 264 
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FIG. 2. - Demi-additionneur «TRL ». 

pouvant être raccordés à l'entrée, 
ou à la sortie, d'un circuit électro
nique déterminé. En général, la 
sortance pose de graves pro
blèmes : combien pourra-t-on faire 
fonctionner de circuits électro
niques avec les impulsions déli
vrées par un circuit donné? Pour 
en avoir le plus grand nombre 
possible, le courant délivré par 

le collecteur du transistor doit 
être également le plus grand pos
sible : d'où possibilité d'une 
saturation, qui peut limiter la 
vitesse de l'élément logique. 

Les problèmes d'impédance 
liés aux valeurs des rèsistances 
d'entrée, le fan-out, la vitesse de 
fonctionnement d'un élément sont 
des facteurs interconnectés, de 

Photo 1 : Ce circuit TTL contient J 20 composants intégrés (Cliché Mullard). 

Comment utiliser les circuits 
TRL? La figure 2 en est un 
exemple type. Dans une logique 
positive, en P, l'équation logique 
s'écrit A + B, soit encore, d'après 
le théorème de' Morgan, AB, tan
dis qu'en=Q, on a A + B, soit 
encore. AB, c'est-à-dire AB. 
Comme les points P et Q consti
tuent les entrées d'un autre élé
ment NON-ET, en S, l'équation 
logique obtenue s'écrit: AB + AB, 
ce qui se simplifie sous la forme 
AB + AB (*). Le circuit est donc 
un demi additionneur : S ne 
prend le niveau logique « 1 » que 
lorsque la somme logique de A 
et de B vaut « l ". R est le report 
de l'addition et servira d'entrée 
à un demi-additionneur suivant. 
Les circuits de ce type sont em
ployés comme additionneurs pac 
rallèlès dans les unités arithmé
tiques d'ordinateurs. 

Ces considérations ne sont 
valables que dans la logique 
positive; en logique négative on 

(*) En effet, d'après le théorème de Mor
gan, AB+AB=(A+B) (A+B), ce qui 
donne; en résolvant et en supprimant les 
parenthèses : AA + AB + AB + BIt On 
trouve bien le résultat annonce en se sou
venant que AA = BB = 0 en algèbre binarre. 
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disposerait d'un autre résultat. 
Parfois on a intérêt à travailler 
en logique mixte: logique positive 
à l'entrée de l'élément RTL, 
logique négative à la sortie de 
l'élément; l'établissement d'une 
table de vérité montrerait alors 
que l'élément RTL se comporte 
comme un circuit logique OU : 
le transistor ne conduit que 
lorsqu'un signal est appliqué sur 
toutes les entrées; lorsque l'on 
n'applique des signaux que sur 
certaines des résistances d'entrée, 
et non sur toutes, le transistor 
est au niveau bas, il ne conduit 
pas. Ceci revient à dire que l'on 
n'obtient un « 1» (en logique 
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4500 

FIG. 4. 

alors réaliser un circuit absolu
ment identique à un circuit tra
vaillant entièrement en logique 
positive. On gagne parfois à tra
vailler en logique mixte : on 
évite de longs et fastidieux calculs 
en algèbre de Boole, et on visualise 
immédiatement le rôle d'un cir
cuit intégré complet. 

Ainsi l'association de trois 
circuits RTL, telle l'association 
de la figure 3, fournit une fonc
tion F, connue sous la dénomi
nation de maxterm; la fonction 
G = AB + CD est un minterm . 
Dans une logique mixte, si la 
logique est positive à l'entrée et 
la sortie d'un circuit à deux étages 

+ 3V 

6500 
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p 

Fm. 5/ - Cire url ~ ET" .R TL. 

négative) à la sortie que si l'une d 'éléments RTL. on a alor un 
ou l'autre des entrées (et non maxrerm. Si l'en(rée d un étage 
touces) est au niveau Il 1 >l (logique e 1 en logique négative. ainsi que 
positive). la sortie de rétage uivam, la 

De la même façon, un cir- fonction des deux étages est alors 
cuit RTL se comporte comme un un minterm (Fig. 4). 
circuit ET si l'on utilise une Un maxterm peut être lrans
logique négative il 1 entTée et une formé en minterm : la fonction F 
logique positive à la ortie. Si développée s'écrit encore AC + 
maintenant on associe des ciro BC + AD + BD, qui peut en
cuits ET CLOU travaillant en core 'obtenir par l'assemblage 
logique mixte (Fig. 3), on peUL de deux étages, travaillant en 

+3 V 

FIG. 6. - DCTL modifié. 

ou 

logiq~e négative il l'entrée du 
premier étage et à la sortie du 
secorid étage (Fig. 4). 

Malheureusement, il n'est guère 
aisé de transformer un minterm 
en un maxterm et il en résulte 
que l'on trouve plus souvent des 
systèmes TRLutilisant la logique 
négative (NON-ET plutôt que la 
convention positive NON-OU) .. 

En logique négative, un élé
ment « ET» peut alors se cons
truire aisément à l'aide de deux 

LOGIQUE DCTL MODIFIEE 

Le circuit de la figure 5 est le 
circuit type réalisé en couches 
minces. Si on préfère utiliser un 
circuit monolithique, c'est-à-dire 
un circuit ayant encore un plus 
fort niveau d'intégration, on fait 
alors appel à la famille DCTL 
modifiée (Directly couple à tran
sistor logic, ou logique à tran
sistors à couplage direct). La 

------------r----- .----------------~------- + 

+-----_.~ A + B 

r----+----~--~------------~-----~A +B 

FIG. 7. - Logique RCTL. 

transistors (Fig. 5), élément que 
l'on transforme en circuit « OU » 
par adjonction d'entrées supplé
mentaires en P. 

Les résistances d'entrée per
mettent d'augmenter l'impédance 
d'entrée d'un élément, pour connec
ter ensemble des éléments iden
tiques sur un seul circuit pilote : 
ce circuit pilote peut ainsi avoir 
une sortance élevée. 

La réalisation de circuits RTL 
se fait souvent en couches minces. 

figure 6 en est un exemple. Ce 
circuit présente un avantage sur 
le précédent : les tran sistors sont 
fabriqués en même temps et ils 
sont, en conséquence, absolument 
identiques; il en est de même des 
résistances. Dans les circuits en 
couche mince, on ne peut éviter 
d'avoir des composants qui ne 
sont pas tous parfaitement iden
tiques, et donc d'avoir des écarts 
parfois notables dans les inten
sités des courants d'entrée. 

+6 V 

+---~y 

OV 

-6V 

FIG. 8. - Logique DTL. 
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AMPLIFICATEUR 

DIFFERENTIEL D'ENTRéE 
FIG 9. - Circuits ECL et TTL. 

ALIMENTATION 

COMPENSéE 

SORTIE EN 

EMETTEUR FOLLOWER 

ci - ECL vitesse moyenne. 
b - ECL grande vitesse. 

,----+-------+----~----~~~~~-OVee 

fi s ante, le transistor doit être 
convenablement piloté. Ce qui 
implique une tension d'alimenta
tion plus élevée que dans les 
autres systèmes, pour que RI ne 
soit pas trop faible. C'est pourquoi, 
souvent. on a une tension d'ali
mentation relativement de forte 
valeur, avec des valeurs de RI et 
R 2 également élevées. Il en résulte 
que la vitesse de fonctionnement 
est réduite et qu'il est, ici encore, 
nécessaire de trouver un compro
mis entre sortance, vitesse de 
fonctionnement et dissipation 
d'énergie. 

T'TL moyenne vitesse. 
TTL grande vitesse. 

OU= 

+--- --+-0 NON - OU 

A B c o L-----__ -4 ______ ~------~----~--~ VEE 

LOGIQUE RCn 
(Resistor-capacitor transistor logic) 

Pour éviter d'avoir de tels 
ennuis et, donc, pour avoir 1er 
même courant dans chaque résis
tance d'entrée, on a intérêt à 
augmenter la valeur de la résis
tance; Ce qui diminue d'autant 
la vitesse de fonctionnement' des 
éléments. Par exemple, si o.n mul
tiplie par 3 la résistance d'entrée 
du montage de la figure 6 et par 5 
la résistance des collecteurs, la 
vitesse de fonctionnement passe 
alors de 10 nanosecondes - par 
exemple - à 25 nanosecondes. 

Augmenter la résistance d'entrée 
conduit à augmenter également la 
résistance de collecteur, d'où dif
ficulté accrue pour l'obtention de 
courants de sortie suffisamment 
élevés. Ces restrictions peu vent 
être levées à l'aide de condensa-

o 

LOGIQUE DTL 
Dans les circuits monolithiques, 

il est plus simple de fabriquer les 
diodes que les résistances : on 
aura alors tout intérêt à remplacer 
les résistances de la famille RTL 
par des diodes; c'est la famille 
DTL (Diode Transistor Logic), 
illustrée par la figure 8. 

En logique positive, les diodes 
DI' D 2 et D3' associées à RI, 
jouent le rôle d'une porte « ET» : 
à hi. sortie de cette porte, l'équa
tion logique s'écrit ABC. Le niveau 
haut (donc un « 1 ») n'apparaîtra 
en effet que lorsqu'il y a « 1 » 
sur toutes les entrées. 

Les diodes D4 et Ds servent à 
empêcher le basculement intem
pestif du transistor d'un niveau 
à un autre, notamment à l'empê
cher de devenir conducteur lors
qu'il y a un « 0 » sur une entrée 

Vee 2 

\~------------~vr----------~ 
Entrées 

teurs shunts, en parallèle sur les 
résistances d'entrée (Fig. 7). 

Quand TI et r 2 sont non conduc
teurs, T 3 est conducteur, à cause 
de la haute tension Ve, sur les 
collecteurs de TI et T 2' Si m ainte
nant TI conduit, la tension sur 
son collecteur tombe au niveau 
de saturation Vs; si Rs est la 
résistance de saturation de TI et le 
le courant collecteur, 

le Rs = Ve - Vs. 

Donc, si Ve est beaucoup plus 
grand que Vs, le courant le sera 
à peu près indépendant de Vs et 
il n'y aura aucun surcourant dans 
l'un ou l'autre des transistors. 
Page 90 * N° 1 264 

la sortie, dans cette dernière condi
tion, est alors Y = 1. Lorsque 
A = B = C = 1, le transistor 
bascule à l'état conducteur, et il y a 
un « 0 » à la sortie Y. Le dispositif 
se comporte donc comme une 
porte « NON-ET ». 

En logique négative, cette porte 
se comporte comme un circuit 
« NON-OU ». Signalons que cette 
famille est encore dénommée sous 
le sigle LLL (Low Level Logic, 
ou logique à bas niveau). Les 
quatre zones indiquées sur la 
figure 8 sont les quatre régions 
de fabrication du circuit sous sa 
forme monolithique. 

Pour que la sortance soit suf-

FIG. 9a. 

Veel 

7---~-C OU 

Les diodes employées ne sont 
pas toutes de même nature : les 
diodes d'entr~e doivent être des 
diodes ultra-rapides, tandis que les 

diodes D4 et Ds sont du type à re
couvrement lent. Dans certaines 
conditions, on peut être amené à 
ne réaliser que des transistors sur 
le substrat en semi-conducteur et 
n'utiliser que la fonction base
collecteur pour les dioqes d'entrée 
et la fonction émetteur-base pour 
les deux autres diodes. 

~-----.. NON -OU On peut enfin employer un 
amplificateur à boucle à diode 
pour protéger le circuit contre la 
saturation et réduire la vitesse 
de fonctionnement (Fig. 9). 

0--

0---

0----

CIRCUITS ULTRA-RAPIDES: 
ECL ET TTL 

A la recherche de circuits 
encore plus rapides, voici deux 
excellentes familles : les TTL 

r-- +---~--~-+~ 
1 ;!. 
~ 50011 ~ 

250Q f .---1 
1 " e ...... ... 1..-----4- -J:i : , ;~, ' .... _._~~ 

1 

Fil,. 9 d. 



1,850 

FIG. 10. - Additionneur ECL. 

(Transistor Transistor Logic) et 
ECL (emitter coupled transistor 
logic). Toutes les deux unités se 
font en version moyenne à grande 
vitesse (Fig. 9). 

Les deux versions du circuit 
ECL ont le même mode de fonc
tionnement. Un échelon de cou-

tances de charge de collecteur. Les 
sorties sont réalisées après le 
circuit emetteur-follower, en logi
que positive : le niveau « 1 » cor
respond à une tension de - 0,75 V, 
tandis que le niveau « 0» se situe 
à - l,55 V. 

ECL moyennt .itesse (porte standard) 

Id ("'1 ____ EClll'loytllflt ,Ît!sse (pilote) 

.. _____ .... _ TTL grande ,ittsse 

20 

18 ~---,----,----,-----.----.----.----,----.----,----, 
16 ~ R.=oo 

14 ~ __ +-__ ~ __ -+ __ ~~~~~·-~~~··--__ r--__ ·~· -r~I~~·~~,~-~-~-.- .-.-. , ~ --
12~-+~·=-~----·~--~-+~~~-~~------~~~ ----- -:::;.. ~_.~.-~ la ~---+----+----+~ __ ~~~~~~~~~~~----+---~ 

_-- .---- -:-. ~ .--- --1 .......... -::-::=-:: R. = 1,5 10 
R. = 750r. 

Co Co Vcc (GNO) 

v" 
tionnent dans le mode non-satu
rable, ce qui accroît encore la 
vitesse de fonctionnement ; la 
grande impédance d'entrée et la 
faible impédance de sortie per
mettent des sortances très élevées 
Uusqu'à 25); les seuils de bascule
ment et les niveaux de sortie sont 
determines par des caractens
tiques de diodes et des rapports 
de résistances, caractéristiq ues 
très faciles à déterminer en fabri
cation de serie; les portes ECL 
peuvent être « empilées» les unes 
sur les autres pour produire des 
fonctions complexes, dont le pro
duit vitesse de fonctionnement x 
puissance est très bon. La figure 10 
montre un additionneur complet 
"htcnu pRr cette technique. 

I1CQ 

1600 

La porte ECL ultra rapide est 
une version modifiée de la porte 
moyenne vitesse. Le niveau de 
puissance et la conception glo
bale du circuit ont été optimisés 
pour travailler sur une ligne de 
transmission de 50 ohms d'impé
dance. Cette famille travaille en 
un temps de l'ordre de la nano
seconde .: un flip-flop peut tra
vailler à une fréquence de 350 MHz. 

Les circuits TIL se font égale
ment en deux versions : .moyenne 
et grande vitesse. On se rapportera 
avec intérêt aux précédents · arti
cles qui en donnent une descrip
tion déraillée. 

La figure II indique les possi
bilités des circuits TTL et FCL. 

R.=~ ~-----------------------------------------------------------

,...--

R. = lkn 
R.= 500r. 

o h-__ ~ __ ~ ____ h-__ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ __ -+ ____ L-__ ~ __ _ 

o la 20 30 40 50 60 70 Ba 90 100 
FIG. Il. - Vitesse de fonctionnement en fonction de la capacite de charge. 

rant, fourni par la résistance RE 
est appliqué sur la paire de tran
sistors Q4 et Q5. Ce courant pro
duit une chute de tension, de 0.8 V 
par exemple, dans l'une des resis-

D' 1· d lSSlpalon e pUissance 
en mW 

r-- .' 1 1. 1 ECL moyenne v.ltesse 

./ 
./' 

~V 
V 

H L grtlld. ,,~sso 

./' 

.,.., .,.,...""" 

Les propriétés de ce circuit sont 
exceptionnelles : bruit très faible: 
les fonctions « OU» et « NON 
OU» sont disponibles simulta
nément; les transistors fonc-

./ 
./' 

./ 

!---'"' 
.,.,... V 

3D 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 ....... .,.,... """ TTL m'yoooe ,it",o 

8 

6 
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2 

1 

o 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 

FIG. 12. - Dissipation en fonction de la fréquence. 
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moyenne et grande vitesse, avec 
des capacités de charge de 100 pF, 
et avec différentes valeurs de 
résistances externes pour les cir
cuits ECL, résistances montées 
à la sortie de -VEE. 

La figure 12 indique comment 
varie la dissipation de puissance 
quand la fréquence augmente 
(capacité de charge 15 pF). On 
constate que la puissance dans 
les ECL ne varie guère. Pour les 
circuits TTL moyenne et grande 
vitesse, les puissances augmentent 
respectivement de 0,35 et de 
0,4 mW/MHz. 

On constate donc, qu'aux plus 
grandes vitesses, ce sont les ECL 
qui se comportent le mieux; mais 
lorsque l'on désire le maximum 
d'immunité aux bruits extérieurs, 
sans rechercher la grande vitesse 
de fonctionnement, les TTL 
conviennent très bien. 

LA LOGIQUE CTL 

Les circuits CTL (complemen
tary transistor logic) sont dispo
nibles depuis peu seulement, et 
cela à cause de la difficulté de 
production de transistors pnp et 
npn ayant un gain de courant 

suffisamment grand, même sous 
la forme d'un circuit intégré. La 
vitesse de fonctionnement d'un 
circuit, du type de celui illustré 
figure 13, varie entre 2 et 6 nano
secondes. Cet élément doit servir 
dans l'unité centrale d'un ordina
teur moderne. 

La fonction logique du circuit 
représenté est F = ABC en lo
gique positive. L'analyse du mon-

de complémentation (NON), elle 
doit être ajoutée par des circuits 
externes. 

L'immunité au bruit des CTL 
est très bonne, puisqu'il y a un 
emetteur-follower de basse impé
dance à la sortie. 

Tous ces circuits logiques. 
TRL, DCTL, RCTL, DTL, TTL, 
ECL, CTL font appel à des tran
sistQr~ «jconventionnels» (émet-

tage montre que le courant a;:-__________ .._-

A 

B n-YNo/r----+--.J 

c ~~~--~--~--1 

FIG. 13. - Logique CTL. 

travers RI est redistribué, par 
commutation, soit dans les tran
sistors pnp, soit dans le tran
sistor npn; ce qui élimine le seuil 
de vitesse de fonctionnement, 
associé à la commutation, et ce 
qui explique la grande vitesse de 
travail du CTL. 

Photo 2 : Le pro Richard Foss. de Plessey Microelectronics. étudie la mise au point de 
circuits logiques ultrarapides ECL. 

Dans n'importe quel système 
viable, on doit pouvoir disposer 
des fonctions « ET)), « OU ", 
« NON)). Avec la logique CTL, 
la fonction « OU» s'obtient sans 
aucune adjonction de circuit : 
il suffit de connecter directement 
les sorties. On dit que le OU est 
câblé, parfois. Quant à la fonction 

teur-base-collecteur), dits bipolaires, 
car les porteurs de charges élec
triques sont des électrons (porteurs 
de charge négative) et des « trous )) 
(porteurs de charge positive). Un 
autre type de transistors est 
maintenant disponible - les MOS 
- qui, sous forme de circuits 
intégrés, sont vingt fois plus 
petits que les bipolaires. Nous 
verrons, dans le prochain article 
comment les MOS ont engagé 
la lutte contre les bipolaires pour 
conquérir les marchés de la micro
électronique, et en particulier 
l'informatique. 

Marc FERRETTI. 
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Réalisez 
A 

VOUS-m,em,e le STROBODELIC 
Stroboscopie et flash au rythme de la musique! 

N ous avons pré'senté dans 
le numéro 1247 du Haut
Parleur la réalisation d'un 

stroboscope. Nous proposons ci
dessous la construction d'un appa
reil en kit utilisant certains prin
cipes identiques. 

UTILISATION 
DE LA STROBOSCOPIE 
DANS LE SPECTACLE 

L'électronique, au cours de ces 
dernières années, à considérable
ment transformé les techniques 
des éclairages de scène. Aupara
vant, les projecteurs se contentaient 
de diffuser des lumières puissantes 
et agréables. Parfois, un opérateur 
zélé réussissait un jeu de lumières 
plus complet. Mais, le rythme 
arrivant, et avec lui, tous les 
spectacles un peu fous, la lumière 
s'est animée, comme par exemple, 
avec les appareils à lumière psy
chédélique. 

Maintenant, c'est l'homme en 
scène qui marie son mouvement 
au rythme imposé d'une lumière. 
Le clignotement rapide et un peu 
aveuglant du stroboscope, pro
voque une décomposition d' une 
scène en une série d'images qua
siment fixes. ces mouvements 
deviennent saccadés, et l'effet 
est très spectaculaire. 

La différence fondamentale 
entre un stroboscope pour le 
spectacle et un stroboscope pro
fessionnel (pour contrôles divers) 
est la vitesse. Pour les équipements 
à utilité scientifique ou industrielle, 
des vitesses importantes doivent 
être atteinte. On rencontrera des 
stroboscopes allant jusqu'à 200 
éclairs par seconde. 

Pour le spectacle, 8 à 10 Hz 
suffisent largement. Au-delà de 
cette fréquence, l'œil ne pourrait 
d'ailleurs plus faire la distinction 
entre les périodes claires et les 
périodes sombres. 

STROBOSGOPIE 
ET SYSTEME NERVEUX 

Il nous faut dès à présent 
mettre 'en garde, nos lecteurs 
contre les graves dangers provo
qués par ce genre de phénomène, 
Jorsqu'on en fait une utilisation 
abusive. Le système nerveux se 
fatigue fortement, en commençant 
par la vue, et le trouble s'étend 
ensuite à l'ensemble de l'individu. 
(Des réglementations seront pro
bablement mises en vigueur pour 
limiter les effets nocifs de ce type, 

Réglage 
déclenchement 
modulation 

vise en cinq parties principales : 
Alimentation. 

- Oscillateur de commande. 
- Alimentation du tube à 

éclats. 
- Circuit de déclenchement. 
- Déclencheur par modulation. 
Nous allons étudier en détail 

chacun de ces circuits. 

L'ALIMENTATION 

FIG. 1 : Schéma synoptique de l'appareil 
K Strobodelic » 

Elle comporte tout d'abord une 
partie basse tension, qui est des
tinée à l'alimentation .du multi
vibrateur. Le gros transformateur 
(conçu pour des usages du ,type 
amplificateurs à tubes) fournit 
une tension alternative de 6,3 V. 
Cette tension redressée par une 
diode, est filtrée par deux conden
sateurs de 1000 fi F, 12 V et la 
tension continue obtenue doit être 
d'environ 8 V (en théorie: 8,82 V). 
Une stabilisation ne sera pas né
cessaire. 

en particulier dans certains éta
blisseme::It5.) Une utilisation nor
mF..le et sans danger sera faite 
ainsi : c,uelques mises en marche 
de deux ou trois minutes pour 
toLle la soirée. Il sera alors 
possible de profiter de la qualité 
de l'effet et de l'apprécier plei
nement. 

LE « STROBODELIC » 

Ce nouvel appareil n'est pas un 
sirr.ple stroboscope. Il possède 
égc.lemer.t un circuit lui permet
tant de diffuser des éclairs au 

rythme de la musique. Il est trés 
économique, car, la fréquence de 
clignotement n'étant pas néces
sairement élevée, le tube utilisé 
a pu être choisi parmi ceux des
tinés normalement à la photogra
phie. Son circuit adjacent est lui 
aussi moins conséquent que dans 
le cas d'une vraie lampe pour 
stroboscopie. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

La figure 1 nous aide à cqmmen
cer cette étude technique. Elle 
nous montre que l'appareil se di-

Pour la haute tension, c'est 
l'un des deux bobinages 300 V qui 
est employé. 11 fournit le courant 
qui, une fois redressé est appliqué 
au tube à éclats. Nous verrons dans 
un paragraphe spécial l'alimenta
tion de ce dernier. La haute ten
sion, redressée au moyen d'une 
seule diode est fil trée par deux 
condensateurs électrochimiques de 
100 p. F 350 V ce qui donne 
une capacitê résultante de 50 JI. F, 
pour une tension de 700 V. 

Transformateur 
de üaison 

FIG. 2 : Schéma de prinCipe de 1'ensemble 
de 1'appareil. L'inverseur stroboscopie-dé
clenchement modulation, est un œ deux 

circuits deux jJositions » 
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L'OSCILLATEUR 
POUR STROBOSCOPIE 

Il s'agit d'un multivibrateur 
classique.~ Les deux transistors 
Tl et T 2 sont successivement 
bloqués et conducteurs. Le signal 
produit est carré, avec par 
conséquent un front très raide, 
qui permet une attaque franche 
pour l'amorçage du tube. Il est 
recueilli sur les collecteurs. La 
constante de temps RC (R étant 
la résistance placée à chaque base) 
détermine la valeur de la fréquence. 
Comme il faut pouvoir la faire va
rie r, ull potentiomètre de 
100 K. ohms linéaire est employé. 
Afin de ne jamais mettre un tran
sistor en court-circuit, une résis
tance talon de 470 ohms est placée 
en série avec ce potentiomètre. La 
fréquence la plus basse possible 
sera variable en raison de la préci
sion des condensateurs. (Ce qui ne 
veut pas dire que les impulsions 
arriveront irrégulièrement, mais 
seulement que les limites maximum 
pourront s'étendre plus ou moins 
loin suivant les appareils.) On 
obtient un éclair toutes les 3 ou 
4 secondes. Les fréquences les 
plus élevées dépassent un peu les 
possibilités maximales du tube 
(de 10 à 14 Hz environ). 

ALIMENTATION 
DU TUBE A ECLATS 

Le tube à écl ats nécessite tout 
d'abord une haute tension continue 
bien filtrée, qui est appliquée entre 

@ 
VIt eS5f! lJeclem:hement 
ecllJts modullJtion 

Arrêt 

220 V 
tourne -VfS 

@ 
110V 

!rweiseur 

Strobo_@ P~yc:h~ 

FIG. 3 : Présentation du coffret de l'appa
reil. On remarque sur celle figure la 
composition de la face avan!, 'lui eSI 
conçue en foncrion dèS éléments .;iI ués ù 

anode et cathode. Ainsi le mIlieu 
interne du tube ne demande plus 
qu'une impulsion de très haute 
tension pour que l'arc se produise. 
Cette impulsion de très haute 
tension est fournie ainsi : d'un 
pomt miheu entre deux résistances 
de 470 K. ohms un condensateur 
de 0,1 Il F transmet une impulsion 
de valeur moyenne au primaire de 
l'elévateur de tension. Ce dernier 
fournit au secondaire une impul
sion dont la valeur est comprise 
entre 3000 et 4000 V. Si cette 
tension est élevée, le courant, par 
contre, est faible. 

COMMANDE D'AMORÇAGE 

La commande d'amorçage est 
la réunion du point milieu et de 
la ligne négative. L'élément qui 

l'intérieur du coffret. On remarque aussi, 
à druile, l'orifice permeflanc de manœuvrer 
le loro. Ce dernier eSI mOnIé sur la pla-

quelle de bakélite 

la realISé est un triae (SCR 1) 
llui peut être commandé par le 
multivibrateur décrit ci -dessus. 
Dans C'é cas, les éclairs sont ré
guliers, et nous sommes en pré
sence de l'utilisation strobosco
pill ue. 11 peut aussi êtré déclenché 
par .une modulation et nous obtien
drons alors un amorçage du tube 
suivant le rythme de la musique. 
Cétte lumière psychédélique par 
éclats peut, d ans bien des cas, 
présenter des avantages supé
rieurs à ceux. du stroboscope. 

COMMANDE 
PAR MODULATION 

Nous trouvons ici un circuit 
qui permet de déclencher le triac 
en toute sécurité, sans risque de 
le détériorer, même dans certaines 

Support tube _.!I------~-----1 
à éclats 

Secteur 
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FIG. 4a : Plan de câblage. 

pointes de modulation. Il faut 
une puissance de sortie assez 
faible pour déclencher le triac 
( 1,5 à 2 W). Le transformateur est 
relié à_ la sortie « haut-parleur» 
d'un amplificateur basses fré
quences_ (Elle-même pouvant être 
reliée à un haut-parleur, ce qui 
n'est pas obligatoire.) Lé se
condaire du transformateur distri
bue une basse tension en rapport 
avec la modulation. La diode 
én série sert à ne laisser passer 
que les impulsions positives. Cela 
permet d'éviter des problèmes 
dans la réalisation du circuit, 
puisque tant avec le multivibra
teur qu'avec cette modulation, ce 
sltront toujours des impulsions 
positives qui déclencheront le 
triac. Cela élimine d'autre part 
une série d'impulsions qui, par 
leur nombre, pourraient sans 
doute saturer le tube à éclats. 
Dans ce cas, ce dernier pourrait 
(, rater des COUpS». 

On trouve ensuite un potentio
métre de 100 K. ohms, qui limite la 
tension, permettant le réglage 
sur un déclenchement satisfaisant. 
Cètte valeur peut être augmentée, 
au besoin, pour l'utilisation avec 
des puissances extrêmement 
élevées. Enfin, on trouve une diode 
zener, dont les caractéristiques 
correspondent à la tension d'amor
çage du triac. Ainsi, la tension 
maximum de gâchette ne sera 
jamais dépassée. Cette zener est 
de petite taille, le courant de gâ
chette d'un triac étant toujours 
faible. 

Couvercle 

Déclenchem. 
modulation 



LE MONTAGE 

Ce paragraphe comporte deux 
parties principales, qui sont : la 
partie consacrée au montage 
mécanique, et la partie consacrée 
au câblage. 

Sur le plan mécani'lue 
Comme pour tout montage de 

kit, il faudra commencer par 
examiner tous les composants, 
avant de commencer la construc
tion. On examinera le coffret. Il 
est en métal de faible épaisseur, 
permettant un compromis entre 
une grande facilité de préparation, 
et une rigidité suffisante pour assu
rer la stabilité de l'ensemble. 

11 faudra percer le coffret pour 
y placer les eléments mécaniques 
suivants : 

- Transformateurs. 
- Plaque de bakélite pour le 

câblage. 
- Organes de commande sur 

la plaqu~ avant. 
Sur une des parois latérales 

sera percé un trou de 8 à 9 mJ
limètres, qui permettra, par la 
suite, le réglage du seuil de déclen
chement, au moyen d'un loto. 
Cette opération n'étant pas à 
répéter souvent, il a semblé pré
fèrable d'utiliser cette solution. 

La face avant . sera réalisee 
comme indiqué sur la figure don
née ci-contre. Il faudra prendre 
garde au fait que l'épai sseur des 
potentiomètres et des interrupteurs 
est parfois trop importante pour 
laisser refermer le cofTret. q uand 
leur disposition est mal élUdiée. 

Il faudra aussi prendre soin è.e 
fixer très fermement les tran sfor
mateurs, et en particulier l'éléva
teur de tension pour le tube à 
éclats. Sinon, les impulsions qui le 
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traversent le feront vibrer d'une 
manière fort désagréable. 

L:! culot du tube à èclat sera 
placé sur le boîtier, sur la face 
supéneure. 

TUBE A ECLATS 

Nous devons en fait signaler 
quelles sont les difficultes que l'on 
peut rencontrer avec le tube à 
éclats. Celui utilise possédant un 
culot. la fixation sera simple. On 
choisira seulement la bonne orien
tatio:1. Dans le cas où l'utilisateur 
désirerait placer le tube à un autre 
endroit, plus éloigné du boîtier 
principal , il en a la possibilité. 
Il faudra réaliser une liaison la 
plus co urt<:: possible. 1\ faudra 
utilis::r des conducteurs très bien 
isolé" car il ne faut pas oublier 
qu'il, transportent de hautes 
tensions. D'autre part, comme le 
courant d'impulsion, en parti
culier, est assez faible, on choisira 
du conducteur de forte section, 
afin d'obtenir une résistance de 
ligne minimum. 

CABLAGE DE LA PARTIE 
ELECTRONIQUE 

Le câblage de la partie électro
niq ue présente peu de difficultés. 
Il s'<.git d'un montage peu serré, 
et toutes les pièces se montent sans 
problème. Il faut seulement 
prenc.re les précautions d'usage, 
pour ne pas ab;mer diodes et triac 
pendant les échauffements au fer 
à souder. Les liaisons entre pla
q uette de bakélite et autres élé
ments situés dans le coffret se 
font avec un fil de câblage ordi
naire. La face avant étant le 
« cou-"ercle» de la boîte, et devant 
donc être retirée de temps en 
temps, on peut aussi réaliser les 
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liaisons en fil multibrin souple 
de 7 ou 8/ 10. 

Les ",lus gros éléments à placer 
sur la plaquette de bakélite sont 
les condensateurs électrochimiques. 
Le triac est lui-même fixe sur un 
petit support servant de radiateur. 
C'est, avec la lampe à éclats, la 
seule pièce réellement fragile 
du montage. 

Le plan de câblage publié 
ci-contre doit permettre de mener 
toutes les opérations de manière 
satisfaisante. 

AUTRES POINTS 

Mise en fonction, utilisation 
Sur la position « stroboscopie », 

se produire. Quand la modulation 
est appliquée à l'entrée, des eclairs 
doi vent se produire, et il suffit alors 
de régler le fonctionnement au 
moyen du potentiomètre de « dé
clenchement modulation». 

REGLAGES 

Au moment de la mise en 
marche, un seul réglage est néces
saire : celui du 16to de 500 ohms. 
Il doit permettre d 'obtenir un 
amorçage très régulier du tube à 
éclats. Il n'est pas impossible que 
dans le cas d'un changement de 
tension secteur (100 à 220 par 

.exemple), ce réglage soit à refaire 
légèrement. 

® 
E. 6ctrode. âamtJl"ç~ 

@ CULOT VU DE 
DESSOUS 

LAMPE A ECLATS 

FIG. 5 : La lampe à éclat Celle lampe, equipêe d'un réjlecteur, pero 
A : le culot, Yu du dessous met de diriger le jaiscfI4u lumineux dans 
B : présenla/ion genérale une direction bien déterminèe 

le fonctionnement sera immédiate
ment vérifié. La manœuvre de la 
commande de vitesse doit être 
très lente. Dans le cas contrain" 
la lampe se sature, et l'amorçage 
ne se produit que très mal. 

Causes éventuenes de non-
fonctionnement : 

Ce montage est simple, et donc, 
les causes de mauvais fonctionne
ment sont rares. Cependant, on 
peut observer parfois : 

Sur la position c' psychédé
lique», il faut relier la sortie d'un 
amplificateur à l' entrée, au moyen 
du cordon prévu à cet effet. Sans 
modulation, aucun éclair ne doit 

Eclair 1( entendu M dans le 
transformateur, rien à la 
lampe: 

Ce non déclenchement est dû 

G 

000 0000 00 00000000000 
000 o 0 o 0 00 00000000000 

000 0 o 0 00 
000 or 0 J 00 

00 0 0 00 00 0000000 0 0 

...... 0 o 00 o 0 0000000 

000 00 00 o 0 000 00 • 
000 00 00 00 000 000 
0 v v u ..., o 00 
_ 0 ( v v u vv • vu 

00 :> 0 00 00000 
000000000 00 ") 0 

o 0 00 
00 00 

o 0 o€;) 
000 0 0 

00000000000 v 
00000000000 OO&OtOO, 

OO~OOOOOO 0000 000 ° @ 00000 00000000 
00 ooooo@ ooooo 000 
0000000 000 0 0 00... 000 

00000000000000000000 

FIG. 4 b : L'inverseur stroboscopie-déclen
chement modulalion esr un • deux circuits, 

deux positions ». 
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à une mauvaise transmission entre 
élévateur et électrode d'amorçage. 
Vérifier les liaisons et éventuelle
ment la lampe. 

- Aucun déclenchement observé : 
Si aucun bruit de décharge 

n'est entendu dans le transfor
mateur élévateur, c'est qu'aucune 
impulsion Qe lui est fournie. Véri
fier le multivibrateur et les liaisons. 

- Non fonctionnement à cause 
des masses: 
Certaines masses doivent être 

reliées ensembles, comme cela est 
indiqué sur le plan de câblage. 
Une omission sur ce point entraîne 
un non· fonctionnement facile à 
identifier. 

D'autres pannes pourront se 
rencontrer, mais le meilleur moyen 
de les éviter est de réaliser un 
câblage avec un maximum d'at
tention. 

Durée de la lampe à éclats 
Il nous est parfois demandé, à 

propos de montages de ce genre, 
de préciser la durée moyenne d'un 
tube à éclats. Elle est très variable 
et dépend de plusieurs facteurs. 
Avant tout, l'utilisation peut l'user 
de maniére différente. Dans notre 
montage, une énergie moyenne 
lui étant fournie, on peut estimer 
le régime de fonctionnement 
comme étant èconomique. 

L'usure se produit inévitable
ment, mais, le montage est conçu 
de telle façon que dans le cas 
d'une utilisation normale, deux ans 
de durée peuvent être espérés. 
Il faudra, bien sûr, éviter à cette 
lampe chocs et secousses. 

CONCLUSION 

Ce montage assez simple doit 
permettre à de nombreux amateurs 
ou même professionnels du spec
tacle de disposer d'un équipement 
attractif et peu onéreux. L'uti
lisation en petit local et même en 
appartement est tout à fait 
concevable. 

Y.D. 

STROBODELIt; 
décrit ci-dessus 

Deux appareils en un seul 

• 10
) Stroboscope (sur le sec

teur). 

• 20
) Eclairs à éclats au ryth

me de la musique. 
(présenté pour la 1 ,. fois en France) 

En Kit complet . .. 220 F 
(port 25 F) 

RADIO-STOCK 
6, rue Taylor - PARIS-X· 

NOR. 0&-09 ' et 83·90 - C.C.P. 5379-89 

Page 96 * N° 1 264 

revuerev 

• .Savez-vous que la 
passion des chemins de 
fer est à l'origine d'un 
loisir aujourd'hui en plein 
développement, noble et 
riche de possibilités, 

• que les trains minia
tures offrent un champ 
d'application très vaste 
à l'électronique (signali
sation, régulation, tem
porisation, télécomman
de), déjà exploité par 
plusieurs firmes spécia
lisées, 

• que Loco-Revue. pu
blication mensuelle", la 
première du genre e'n 
France, vous dévoile cet 
univers du modélisme 
ferroviaire, vous docu
mente et vous guide! 

... Demandez-nous sans tar
r der un exemplaire Loco
Revue specimen (franco 
2 Flou .notre ouvrage Le 
Chemin de Fer Passion, de 
la réalité au train miniature 
(franco 9 FI. véritable initia
tion au chemin de fer Il loi
sir II. (Portez simplement le 
titre désiré au dos de votre 
virement postal.) 

* abonnement 

(11 numéros) : 45 F 
étranger : 50 F 

ÉDITIONS 

LOCO-REVUE 
B.P.9 5&-AURAY 

• Tél. 65 AURAY 
• C.C.P. 2081-39 PARIS 

6000-32 BRUXELLES 

1--_ REALlSEZ ___ . 
ces dispositifs électronillUeS 

qui 
en plus de leur intérêt pratique 

VOUs entroineront ou 
CABUGE des CIRCU ITS IMPRIMES 

et vous fomîliorise"ont avec le 
FONCTIONNEMENT DES 

SEMI-CONDUCTEURS 

2 
EMETTEUR P.O. à tronsistors 

Fonctionnant SUr cadre 

Ce pet i t i-metteu,r est plus qu 'un 
omu!tont godget cor Il est suscep
t ible d applications d iverses . 
Il peut , por exemple, constituer un 
Radio·P ' ck-Up sans fil. 
• Alim~"tation ; pile 9 volts . 
• Consommation : 2 mM. 
• Portée : 15 mètres envi ron. 

Grande stabilité en fréquence . 
• Réglage par pot. ajustable. 
• Correction par contre-réoction et 

fiche. 
• Microphone; Impédance 

2000 P. 
EN • KIT'. complet .... 48,00 
.. Microphone .. type « à pince • 
mmiatu,. 2000 n ........ 21,00 

OSCILLATEUR 

SIRENE ELECTRONIQUE 
. • Oscillateur Re 

a v ec amplI 
closse A. 
(Attaque sur 
HP 552-100 m 

• Alimentation 
9 V. 

Peut équiper : 
Modèle réduit de 

bateau - porte d·entrée - signol 
d 'alarme, etc. 
En « KIT. complet 3 0 
avec pile et H.-P. . •••.. 6, 0 

CLIGNOTANT à feux tournants 

Q
. Départ par 

poussoir. 
• Allumage si

Multané des 
lampes en CÎr-

... cuit tournont. 
• Alimentation 

. par plie (12 V) . 
(Peut être·' ali

menté sur secteur) 
En • KIT ft complet 
(fonctiONnement 65 00 
sur piles) ..• :... ........ , 

• ALIMENTATION SECTEUR 
AL 2209. En pièces detachées 51,00 

Documentation avec schémos 
contre enveloppe timbrée 

CIBaT 
--1<- ~ &, (§) 0 @ 

1 et 3, rue de REUILLY, PARIS XII ' 
C.C. Postal 6129-57 PARIS 

VOIR NOS PUBLICITES p. 15 à 21 

AMPLIS FRANCE 
2 X 25 W ou 2 X 50 W 

A modules enfichables et 
DOUBLE DISJONCTEUR 

ELECTRONIQUE 
(Décrit rlélns le H -p ~ du 15-9-69) 

Dimer.sions : 390 x 3(X) x 125 mm 
France 225 en KIT . .. .. .. .. . 802 F 
En ordre de marche . . . .. . . . 909 F 
France 250 en KIT ........ 856 F 
En ordre de marche ....... . 1.016 F 
Préamoli et alimentation commune aux 
deux modèles. 
PA en KIT 53 F. Ordre de m. 64 F 
Alimentation auto - disjonctable avec 
lransfo. 

KIT 96 F. Ordre de marche 10'1 F 
• MODULE AMPLI 25 W 
avec sécurité, disjoncteu,r . 
EN KIT ........ . ...... .... . 139 F 
EN ORDRE DE MARCHE .... 150 F 
• MODULE AMPLI 50 W 
avec sécurité disjoncteur. 
EN KIT ...... ...... . ...... 150 F 
EN ORDRE DE MARCHE . 1,60 F 

ORGUE ELECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

(Décrit dans le R.P. de janvier 
et février 1968) 

Dimen .. ïons : 770 x 560 x 240 mm 
2 CLAVIERS 

Vibrato et réverbération incorporés 
JEUX MELODIE 

1 combinaison fixe : 2', 4', S'. 
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT 
1 combinaison fixe; 4', 8', 16' . 

PRIX EN KIT . .. .. .... ... 2.040 F 

PIECES DETACHEES DISPONIBLES 
Nu avec contacts 

Clavier 3 octaves 240 F • 360 F 
Clavier 4 octaves 340 F • 460 F 
Clavier 5 octaves 440 F • 660 F 
Pédaliers de 1 à 2 1/2 octaves (Prix sur 
demande). 
Pédale d'expression ....... ..... 60 F 
NOUVEAU! 
Clavier 5 octaves, 9 contacts par 
touche . . . 800 ,00 

Le générateur complet, plaquette et 
matériel (12 transistors) en kit '1H,OO 
Plaquette circuit imprimé nue avec 
connecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0,00 
Alimentation régulée en kit . , '12,00 
Boite de timbre en kit . .. . 135.,00 
Ensemble de réverbération 
avec ressort 4 F ......... ... 185.,00 
Vibrato en kit ........... .. . 1'1,00 

LUTTEZ 
CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR 

en recréant chez 
vous l'air pur de la 
montagne avec le 
générateur scientlfi· 

. que d'ozone 
AIR·AZUR 
Désinfecte 
Désodorise 

Réoxygène l'a ir 
Apportement 100 ml • 103 .. . 215 F 
Collectivités: 500 m3 " 112 " . 350 F 
LocauX' 700 'm2 c 440 » • .. •• 450 F 
Secteur 110/ 220 V. Débit réglable Boite 
inoxydable. Livré avec notice . 

DISTRIBUTEUR 
PHOTOVOX-BOGEN 
TETES MAGNETOPHONES 

Quelques prI~ : 
UK 100 .. 79 F • UL 197 .. 33 F 
UK 200 .. 208 F • UL 290 . . 54 F 
UK 205 .. 177 F • UL 296 .. 52 F 
Tous les autres modèles sur demande. 



LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

La construction 
des enceintes BASS-REFLEX 

T A réalisation des enceintes 
L acoustiques petites dimen-

sions destinées aux instal
lations réduites, mais de qualité 
musicale aussi élevée que possible, 
est obtenue, nous l'avons montré, 
en adoptant des systèmes d'en
ceintes closes, ou baftles infinis, 
permettant, en particulier, une re-· 
production relativement . satisfai
sante des sons graves. li faut tou
tefois utiliser des haut-parleurs 
soigneusement choisis à cet effet, 
et des coffrets convenablement 
amortis. 

Les progrès obtenus dans cette 
direction ne suppriment nullement 
l'intérêt des enceintes rationnelles, 
ou baftles à contre-résonance, 
appelé aussi ba:ss-reDex ; ce dispo
sitif a l'aspect d'un coffret fermé 
également de toutes parts, sauf sur 
la face frontale, sur laquelle se 
trouve une ouverture circulaire des
tinée au haut-parleur et. générale
ment, une autre ouverture qui met 
l'air extérieur en communication 
avec la face arrière du diffuseur du 
haut-parleur. Cette ouverture ou 
évent peut, d'ailleurs, affecter dif
férentes formes et, sur des modèles 
plus ou moins divers, elle est dis
posée à l'arrière, sinon latérale
ment, et peut même être fragmentée 
et, en quelque sorte, distribuée. 

En principe, ce dispositif dont 
les dimensions peuvent être très 
variables mais restent dans des 
limites raisonnables, abaisse d'en
viron une octave la limite de repro
duction des fréquences du haut
parleur, en permettant ainsi une 
meilleure reproduction des sons 
graves. 

Comme l'indique le nom du sys
téme, le déplacement du diffuseur 
est fortement réduit aux environs 
de la fréquence de résonance, ce qui 
réduit, par là même, la distorsion 
non linéaire du haut-parleur pour 
cette fréquence, les phénomènes 
de doublement de fréquence, et 
d'intermodulation. L'amélioration 
obtenue est particulièrement sen
sible lorsqu'on utilise, comme cela 
a lieu fréquemment, un amplifi-

cateur permettant un renforcement 
particulier des sons graves, pour 
compenser, en partie, la déficience 
sur cette gamme du système de re
production. 

Cètte enceinte et ses dérivés 
constituent un groupe nombreux 
et important de la famille des 'en
ceintes acoustiques. Comme tous 
les dispositifs proposés jusqu'ici, 
ils présentent évidemment des avan
tages et des inconvénients. Les va
riantes c;xtrêmement nombreuses 
et diverses qui ont été proposées, 
et dont nous indiquerons quel
ques-unes, montrent bien que les 
chercheurs se sont rendu compte de 
ces défauts, et ont tenté de les éli
miner tout en conservant les avan
tages essentiels inhérents à ce pro
cédé. 

En ce qui concerne l'encombre
ment relatif, le prix' de revient et la 

"facilité de construction, cette en
ceinte à contre résonance constitue, 
en principe, le système le plus ra
tionnel mais, généralement, à 
condition d'utiliser au moins un 
haut-parleur pour sons graves de 
résonance propre inférieUre à 
50 Hz, parce que des fréquences 
de résonance plus élevée peuvent 
déterminer des effets parasites plus 
ou moins gênants. 

PRINCIPES DE BASE 
DU BASS-REFLEX 

L'idée de base du système 
consiste à augmenter la , cbarge 
acoustique appliquée sur l'arrière 
du diffuseur pour les fréquences 
basses et, spécialement, au voisi
nage de la fréquence de résonance 
çlu haut-parleur, en utilisant un effet 
de résonance d'un résonateur 
Helmholtz. 

Ce résonateur consiste en un 
récipient quelconque, en principe 
sphérique, dont les parois sont 
rigides, et qui est relié à l'extérieur 
par un goulot dont la longueur peut 
d'ailleurs, être réduite uniquement 
à l'épaisseur de la paroi, ce qui 
constitue un évent simple (Fig. 1); 
l'air' contenu dans le goulot pos-

a1~~.ctions0 
Volume v" t G 

1 l , -r-:- Plilo. ' 

Longueur C 

® 
FIG. 

sède ,une certaine masse et l'air 
contenu dans le récipient, grâce à 
son élasticité, joue le rôle d'un 
ressort. 

Quand une cavité de ce genre 

communique ainsi avec l'atmos
phère par un petit évent, ou conduit 
étroit, il existe une certaine fré
quence, pour laquelle il se produit 
une résonance de l'air qui se dé-

tournez 
la 

, ' 

page 

in'-.a 
vous 

informe 
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place à travers l'évent, en combi
naison avec les forces élastiques 
de l'air contenu dans la cavité; 
cette résonance est facilement obte
nue, et permet de renforcer les sons 
de fréquences voisines. 

La fréquence de résonance de 
l'enceinte est réduite quand on 
augmente le volume de la cavité, 
ou quand on réduit l'ouverture de 
l'évent, mais, si ce dernier est trop 
petit, il ne peut plus rayonner suf
fisamment d'énergie, sauf à la fré
quence de résonance, et le système . 
agit ainsi à peu près comme un 
coffret clos ou baffie infini. 

En fait, le phénomène est assez 
compliqué, parce que l'air contenu 
dans le goulot est également com
pressible, et que l'air contenu dans 
l'enceinte présente une certaine 
inertie. 

A condition, cependant, que les 
dimensions du résonateur soient 
petites par rapport à la longueur 
d'onde, on a pu établir une relation 
approchée indiquant la fréquence 
de résonance du système, en fonc
tion des différents éléments, que 
nous donnerons ci-dessous à l'in
tention des amateurs de précision : 

J= ~_ / A 2nV VU + 4=JA) 
Dans cette formule, f est la fré

quence de résonance. C'est la vi
tes.se du son, A la section du gou
lot, et 1 sa longueur, Y, le volume de 
la cavité, en tenant compte du vo
lume du haut-parleur, de celui de 
l'évent, mais non de celui des 
absorbants acoustiques. Cette rela
tion permet de calculer la réso
nance d'une manière approximative 
parce qu'elle ne tient pas compte 
de la forme de la surface du goulot, 
qui présente une importance, 
comme le montre, d'ailleurs, la 
diversité des formes utilisées. 

On voit sur cette formule, qu'on 
abaiss. la fréquence de résonance 
en augmentant le volume de l'en
ceinte, en diminuant la surface de 
l'évent, et, au contraire, en augmen
tant la longueur du goulot. 

En évaluant la vitesse du son en 
centimètres par seconde, la sur
face du goulot en centimètres car
rés, la longueur en centimètres, et le 
volume en centimètres cubes, cette 
formule peut être écrite sous la 
forme simplifiée: 

f = 5 400Y ·-Y- (-Z -+ -O~:-9 -y-J\:- A-) 

A première vue, la -fréquence de 
résonance ne semble dépendre ainsi 
que du volume de l'enceinte, et non 
des dimensions de celle-ci; le sys
tème ne peut donc être assimilé à 
un tuyau sonore, par exemple, à 
un tuyau d'orgue; mais, en fait, 
il se produit des résonances para
sites, qui dépendent des dimensions 
diverses de l'enceinte et de sa forme 
d'où la diversité extrême également 
des formes adoptées. 
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FIG. 2 ® ® 
L'effet de résonance peut être 

obtenu en produisant un son de la 
fréquence correspondante au voi
sinage du goulot; mais, dans les 
enceintes bass-réflex, la charge 
acoustique est obtenue, en fait, en 
rendant, en quelque sorte, mobile 
un élément de paroi; tout se passe 
comme si la résonance du système 
de Helmholtz était assurée par un 
piston vibrant, comme on le voit 
sur la figure I-b ; le piston vibrant 
est simplement remplacé par un 
haut-parleur, et le goulot peut être 
disposé à l'intérieur de l'enceinte, 
afin de réduire l'encombrement. 

Pour la fréquence de résonance, 
la charge acoustique appliquée à 
l'arrière du diffUseuli est maximale 
et uniquement résistive ; les pres
sions sonores produites par la face 
frontale du diffuseur et par les 
ondes qui proviennent de l'évent 
sont en quadrature et, à ce moment 
le rayonnementdel'éventestimpor
tant. Au-dessus de la fréquence de 
résonance, les pressions sonores 
tendent . à être en phase et, au
dessous,-au contraire, en opposition; 
ainsi pour 2/3 d'octave au-dessus 
et au-dessous de cette fréquence, 
presque toute la puissance sonore 
est rayonnée par l'évent. 

Les dimensions de la cavité et 
de l'évent sont déterminées de 
façon que la résonance fondamen
tale de l'enceinte soit très voisine 
de la fréquence de résonance pro
pre du haut-parleur fixé sur la 
paroi; pour les fréquences immé-

diatement supeneures à la réso
nance fondamentale, les émissions 
sonores de l'évent et du diffuseur 
sont partiellement en concordance 
de phase; elles s'ajoutent, et le ren
dement est augmenté. 

Quand la fréquence est rappro
chée de celle de l'enceinte, le haut
parleur fonctionne en agissant en 
opposition avec une impédance 
acoustique, qui augmente jusqu'à 
un maximum produit pour cette 
fréquence. L'amplitude de ses vi
brations est ainsi réduite, de même 
que les distorsions; l'émission 
sonore est produite essentiellement 
par l'évent, et l'ensemble de la 
cavité et de l'évent présente un ren
dement maximum. Pour les fré
quences inférieures à la résonance 
fondamentale, les émissions sono
res produites par le diffuseur et 
l'évent tendent à devenir en oppo
sition de phase, et, par suite, le 
rendement diminue. 

Les phénomènes pratiques peu
vent varier suivant les conditions 
de fonctionnement; lorsque l'en
ceinte acoustique a un grand 
volume le réglage des fréquences 
de résonance est beaucoup moins 
nécessaire; celles-ci se manifes
tent pour des ·fréquences très bas
ses, et l'accord obtenu ne peut être 
précis. Les modifications des di
mensions des évents n'assurent pas 
une variation importante des résul
tats. 

Pour tirer, en général, le meil
leur parti d'une enceinte bass-réflex 
il est nécessaire nonnalement de 
l'accorder, comme nous le verrons, 
c'est-à-dire de rendre égale la fré
quence de résonance de l'évent et la 
fréquence de résonance du haut
parleur, mais, si cet accord est utile, 
pour les enceintes de petites dimen
sions, il l'est beaucoup moins 
comme nous venons de l'indiquer, 
pour les systèmes de grana volume, 
et les effets d'un désaccord ne sont, 
en fait, vraiment graves que si ce 
désaccord est très important, lors
que, par exemple, la fréquence de 
résonance de l'évent est de l'ordre 
du double de celle du haut-parleur. 
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LES ANALOGIES 
ACOUSTIQUES 

ET ELECTRIQUES 

Un haut-parleur et une enceinte 
acoustique constituent essentielle
ment des systèmes mécaniques ct 
acoustiques qui peuvent être étu
diés en se basant sur les lois habi
tuelles de la mécanique, mais, il 
est possible de comparer ces carac
téristiques à des systèmes élec
triques et de remplacer ainsi l'étude 
des problèmes mécaniques, par 
celle de problèmes électriques. 
Cette étude analogique a donné 
souvent, des résultats remarqua
bles. 

Au point de vue mécanique, le 
haut-parleur peut être décomposé 
en plusieurs éléments; le diffuseur 
et l'air déplacé possèdent une cer
taine masse et, par suite, une cer
taine inertie; ),es dispositifs de 
fixation et de'rappel présentent 
aussi une certaine élasticité. Les 
différents frottements et la visco
sité de l'air absorbent sous forme 
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de chaleur une partie de l'énergie 
vibratoire du cône. Une autre par
tie de l'énergie est dissipée sous 
forme de rayonnement et constitue 
la partie utile. On voit, sur la 
figure 2-a, cette équivalence méca
nique, E l'élément de rappel élas
tique, 1 l'élément d'inertie, et R 
l'élément, dans lequel se produit 
l'absorption d'énergie. 

A ces éléments mécaniques, cor
respondent des éléments électriques. 
Comme on le voit sur la figure I-b, 
ce système électrique est ainsi un 
montage de circuit-série; dans un 
système de ce genre, l'équivalent 
électrique est composé cl'une capa
cité C, d'une seule inductance L et 
d;une résistance en série, corres
pondant respectivement aux dispo
sitifs de suspension, c'est-à-dire à 
la rigidité élastique, à la masse du 
cône, aux divers frottements, et à 
l'énergie rayonnée. 

Ce système électrique fonctionne 
suivant le principe du circuit-série. 
A la résonance l'impédance est 
minimale, et il y a surtension ou 
surintensité maximale; de même. 
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FIG. 5. 

dans le cas du circuit mécanique, le 
déplacement de la masse et l'effort 
du système de rappel sont maxima. 

L'impédance mécanique est mi
nimale à la résonance, mais, par 
contre, l'Impédance élccCrlque .iD: 
bornes extérieures du circuit est 
maximale. Le phénomène est iden
tique à celui constaté dans un cir
cuit électrique de résonance ou 
circuit-bouchon; le courant qui 
circule dans le circuit lui-même 
formé par le condensateur et la 
bobine est très grand, et l'impé
dance est très faible, parce qu'il 
s'agit d'un circuit-série; au 
contraire, lorsqu'on recueille les 
signaux aux bornes extérieures, 
l'impédance est maximale, l'éner
gie recueillie aux bornes est la plus 
faible, comme cela est constaté 
dans les circuits en dérivation 
(Fig. 3-b). 

Au point de vue mécanique, le 
haut-parleur agit ainsi comme un 
circuit monté en ,série, mais, au 
point de vue électrique, aux bornes 
d'accord du haut-parleur, comme 
un circuit-bouchon. Ce circuit offre 
\lne forte impédance pour la fré
quence de résonance, et une faible 
impédance lorsqu'on s'en écarte 
(Fig. 5). 

Le haut-parleur lui-même peut 
ainsi être représenté par un circuit
série (a) et la cavité de résonance 
par un circuit oscillant en dériva
tion (b) (Fig. 3 et 4). 

Lorsqu'on relie en série les deux 
circuits (a) et (b), le circuit-bou
chon (b) étant accordé sur la 
même fréquence que le circuit (a), 
l'impédance totale obtenue est 
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beaucoup plus constante, quelle 
que soit la fréquence d'oscillation 
de la source. 

Ce résultat est représenté par 
des courbes de la figure 5; la 
courbe L de l'impédance en fonc
tion de la fréquence présente deux 
bosses à peu près également espa
cées de la fréquence d'accord des 
circuits a et b: e~augmentant la 
rési'stance Rp du circuit-bouchon, 
nous pouvons éliminer plus ou 
moins ces deux bosses, comme on 
le voit sur, la figure c, mais, si la 
résistance est trop grande, la bosse 
centrale réapparaît de nouveau, 
comme on le voit sur la courbe 3 d. 

Mécaniquement, il en est de 
même en utilisant un circuit-bou
chon acoustique constitué par la 
cavité résonnante, en série avec le 
circuit acoustique du haut~parleur ; 
il est possible d'o\:ltenir plus ou 
moins une courbe pratiquement 
plate. 

Le résonateur est représenté 
schématiquement silr la figure 6 
avec sa cavité fermée et une ouver
ture en forme de conduit L ; c'est 
un circuit à rigidité élastique et à 
inertie combinée formant· un circuit 
résonnant. 

Il peut aussi être représenté, 
comme nous l'avons montré, par 
un équivalent électrique en forme 
de circuit-bouchon. L'élasticité cor
respond à la capacité C, l'inertie 
de la masse d'air dans le tuyau 1 
à la self-induction, la résistance R 
du circuit est produite par l'absor~ 
tion des parois du résonateur, la 
viscosité de l'air, et le rayonnement 
de l'orifice du tuyau. 

Le haut-parleur est disposé de 
sorte que son cône serve de pis
ton, et provoque là compression et 
la dépression de l'air dans la ca
vité, comme le montre la figure 6, 
qui représente la section du bass
réflex normal. 

Nous avons déjà étudié la rela
tion de phase entre le rayonnement 
sonore du cône et le rayonnement 
d'ouverture; il est sans doute sou
haitable d'obtenir une mise en 
phase exacte, mais, en fait, rappe
lons-le, le déphasage peut atteindre 
pratiquement 900 sans soustrac-

tion des effets. En pratique, il ne 
dépasse jamais 90". 

Le rayonnement de, la face ar
rière du cône est, en effet, déphasé 
de 1800 par rapport à celui de la 
face frontale, puisque quand une 
face de cône produit une poussée, 
l'autre produit une traction. Ce 
rayonnement est enClOre une fois 
déphasé de 90" dans la cavité 
résonnante; sur les parois, il se 
produit un nœud de CIOurant et sur 
la fente où la vitesse de déplace
ment de l'air est la plus grande, un 
centre de courant, ce qui explique 
ce déphasage. 

D'autres phénomènes, en parti
culier, , la durée du trajet entre le 
cône et la fente réduisent encore 
ce déphasage, de sorte qu'en pra
tique les deux composantes rayon
nées s'additionnent. 

LA DETERMINA nON 
DU VOLUME DE L'ENCEINTE 

Nous avons déjà indiqué plus 
haut la formule indicuant la fré
quence de résonance ·d'une cavité 
de Helmholtz; elle pennet de 
connaître le volume en remplacan! 
C et 7r par leur valeur, et l'on 
trouve: 

v = 3.1O~A 

V (dm') 

100) 

700 

500 

4 

.r (1 + 0,886 VA> 

-~ 

Cette formule donne théorique
ment le volume V èn cm3 en fonc
tion, des éléments de l'enceinte, la 
section du tuyau àu cm 2 A et la 
fréquence de résonance en Hz; 
pour un haut-parleur déterminé, 
la fréquence est imposée; c'est la 
fréquence de résonance du haut
parleur adopté. Mais, la section du 
tuyau, et la profondeur du conduit 
peuvent être choisies en tenant 
compte du coffret que l'on veut 
réaliser. 

La section-A se trouve au numé
rateur de la fraction à un degré plus 
élevé qu'au dénominateur; le vo
lume V est donc d'autant plus 
grand pour une fréquence de réso
nance donnée, que A est lui-même 
plus grand. 

En principe, nous l'avons déjà 
noté, on peut ainsi être tenté de 
diminuer le plus possible la sec-
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tion de l'évent pour restreindre le 
volume et, par suite, l'encombre
ment de l'enceinte; il Y a cepen
dant une limite. En diminuant cette 
section A le rayonnement d'ouver
ture diminue aussi; la section de 

également de l'épaisseur du maté
riau absorbant recouvrant le fond 
et deux autres faces intérieures au 
moins, non en regard l'une de 
l'autre. 

l'ouverture ne peut aiilsi être infé- LES COURBES D'IMPEDANCE 
rieure à la moitié de l'ouvertue du 
haut-parleur, et la surface m~- Un haut-parleur fonctionnant à 
male ne peut dépasser le double l'air libre présente, en fonctionne
de celle-ci, car l'encombrement de ment, une seule pointe de la courbe 
l'enceinte deviendrait· prohibitif. d'impéd;mce sur une fréquence 

La longueur cie l'évent 1 figure basse, pour le point qui correspond 
aussi au dénominateur et un allon- à la résonance fondamentale; Lors
gement correspond à une diminu- qu'on place le haut-parleur dans 
tion de volume de la cavité; pour une enceinte close, cette pointe se 
des raisons pratiques, le conduit, manifeste encore, mais pour une 
s'il existe, est monté à l'intérieUr fréquence plus élevée, comme nous 
de l'enceinte, et sa longueur ne l'avons déjà noté; avec l'enceinte 
peut être choisie aussi grande qu'on bass-reflex comportant un évent il 
le veut; elle ne peut dépasser 'la se produit deux pointes de réso
moitié de la profondeur de l'en- nance avec un creux entre les deux 
ceinte. '- bosses pour la fréquence d'accord 

UN GR~IDQUE SIMPLIFŒ 

En se basant sur ces considé
rations, on peut établir un gra
phique ou abaque permettant de 
trouver approximativement le vo
lume de l'enceinte, en connaissant 
le diamètre du haut-parleur utilisé. 
On peut aussi se baser sur la for
mule simplifiée suivante 

V = 36,6.1O~' R 

P 
En considérant la longueur du 

conduit égale au rayon R du baut
parleur et la section A.,. qui a pour 
valeur 7f R 2. 

La section de la fente est égale 
à celle du haut-parleur; la pro
fondeur de 1 enceinte est égale à la 
moitié de la hauteur, qui corres
pond à une fois et demie la largeur. 
Ces proportions plus ou moins ar
bitraires permettent généralement 
d'o!>tenir une forme commode. 

Pour trouver avec cet abaque le 
volume de la cavité, on part, 
comme nous l'avons indiqué, du 
diamètre du haut-parleur utilisé, 
indiqué sur l'échelle horizontale, et 
on trace une ligne verticale jus
qu'au point d'intersection avec la 
droite oblique correspondant à la 
fréquence de résonance du haut
parleur adopté (Fig. 7). 

Le point corespondant de 
l'échelle verticale indique le vo
lume de la cavité; la section de 
l'ouverture du conduit, égale à 
celle ' du haut-parleur, est donnée 
par la relation S = 3,14 R 2. 

Si l'on veut trouver le volume 
d'une enceinte dont l'ouverture du 
conduit est inférieure ou supérieure 
à celle du haut-parleur utilisé, il suf
fit de partir du diainètre du cercle 
ayant même surface que celle pré
vue pour la section du conduit. 
Dans tous les cas, la profondeur 
du conduit est égale au rayon du 
cercle de même surface indiquée 
sur l'échelle L. On augmente la 
profondeur pour compenser le 
vnlume occupé par le haut-parleur 
el les dimensions calculées sont 
des dimensions intérieures; il ne 
fllut pas oublier de tenir compte 

du système, ce qui correspond 
habituellement à la résonance du 
haut-parleur à l'air libre, comme on 
le voit sur la figure 5. . 

En fait, avec un amplificateur de 
haute qualité présentant un facteur 
d'amortissement satisfaisant, la 
réponse en fréquence de l'ensemble 
de l'enceinte et du haut-parleur est 
indépendante des variations d'im
pédance. 

Malgré tout, l'examen de la 
courbe d'impédaDœ permet d'obte
nir des indications utiles ; elle mon
tre à quelle fréquence le systéme 
doit être accordé; elle indique éga
lement quelle est la fréquence de la 
pointe la plus élevée qui constitue 
le plus grand danger à éviter. 

Les enceintes de petit volume 
ont, en fait, un effet plus grand sur 
l'impédance du haut-parleur, parce 
qu'elles sont, en quelque sorte, 
couplées d'une façon plus serrée 
avec le haut-parleur; l'impédance 
du haut-parleur est plus faible à la 
résonance dans les petites encein
tes que dans les grandes. Ces peti
tes enceintes peuvent ainsi être 
accordées plus efficacement, mais 
il est impossible de déterminer le 
volume · optimal simplement par 
l'observation des courbes d'impé
dance. 

On peut, cependant, avoir une 
idée suffisante de la gamme de 
réponse en fréquence en examinant 
deux enceintes, et l'on constate des 
différenèes notables. Par exemple, 
en accordant une petite enceinte 
sur 90 Hz et une grande sur 60 Hz, 
la différence est particulièrement 
nette pour la reproduction des sons 
musicaux des instruments de musi
que de grand volume. 

Une autre différence constatée 
avec des enceintes de grand ,vo
lume ou de volume réduit est l'écart 
qui sépare les poÏDtes des courbes 
d'impédance; ces pointes sont plus 
rapprochées pour les enceintes de 
faible volume que pour les petites. 

Un moyen pratique de réfé
rence pou.r cette mesure consiste 
à diviser la fréquence de la pointe 
la plus élevée par la fréquence de 
la pointe la plus faible; le quo
tient doit être un nombre réduit 

déterminè. On a proposé un chiffre 
de 3,13 pour obtenir une réponse 
optimale aux transitoires. Il est 
cependant difficile de prévoir le 
rapport le meilleur pour une combi
naison particulière de haut-parleur 
et d'enceinte. 

Lorsqu'on veut établir une 
enceinte, il faut cependant consi
dérer aussi bien sa forme que son 
volume, parce que cette forme a 
également une influence sur la 
fréquence de réponse · et l'impé
dance. li ne faut pas chercher à 
réaliser des formes extrêmes, telles 
qu'un cube ou un tube, mais on uti
lise des formes sphériques. Une 
bonne régie générale consiste à 
adopter des dimensions intérieures 
différentes, mais on limite les me
sures intérieures les plus longues de 
façon à ne pas dépasser un rap
port de trois fois entre la dimen
sion la plus grande et la plus 
courte. 

LE CHOIX 
DU HAUT-PARLEUR 

Lorsqu'on veut établir une 
enceinte bass-reflex il faut eVl
demment choisir un haut-parleur, 
déterminer le volume de l'enceinte 
et sa forme, les dimeosioDs et la 
forme de l'évent servant à l'ac
cord. 

Le haut-parleur n'a pas besoin 
de produire des courses du diffu
seur d'une aussi grande amplitude 
que s'il s'agissait d'un coffret 
clos, ou baffie infini. Il n'est donc 
pas indispensable de choisir un 
diffuseur présentant une suspen
sion aussi souple; par contre, la 
membrane doit être rigide, et la 
fréquence de résonance doit géné
ralement être comprise entre 20 
et 30 Hz. 

Mais, il n'est pas toujours facile 
d'accorder une enceinte de volume 
moyen sur une fréquence aussi 
basse, et un haut-parleur de fré
quence très basse a bien souvent 
un diffuseur de grande souplesse; 
il se produit une sorte de compen
sation. En fait, pour une enceinte 
relativement réduite, la fréquence 
du haut-parleur peut être comprise 
entre 20 et 40 Hi; la fréquence 
de résonance peut être d'autant 
plus élevée en pratique que le 
haut-parleur est plus réduit, mais, 
en général, les haut-parleurs de . 
Erand diamètre et à fréquence de 
résonance basse sont préférables. 

Les courbes de réponse en fré
quence ne dépendent pas, en fait, 
de la dimension du haut-parleur; 
on peut ainsi, en principe, obtenir 
une bonne reproduction des . sons 
graves avec un haut-parleur de 
diamètre relativement faible, mais 
à condition que sa fréquence de 
résonance soit basse, ce qui 
n'est pas facile à obtenir, que son 
coefficient de qualité soit satis
faisant, et qu'il puisse supporter 
des déplacements importants de 
la bobine mobile. 

Pour une même puissance 
sonore, et pour un son grave dé-

terminé, l'amplitude de la vibra
tion est, en effet, inversement 
proportionnelle au . carré du dia
mètre effectif du diffuseur. Pour 
produire un même niveau sonore, 
un haut-parleur de 20 cm doit 
donc permettre un déplacement 
trois fois plus grand qu'un autre 
d'une trentaine de centimètres; 
mais en, pratique, ce sont aussi 
les haut-parleurs de plus grand 
diamètre qui permettent d'obtenir 
les amplitudes les plus importantes. 

LE CHOIX GENERAL 
DU VOLUME 

Le volume de l'enceinte acous
tique est déterminé, comme nous 
l'avons indiqué, par différents fac
teurs et, en premier lieu, par le dia
mètre du haut-parleur et sa fré
quence de résonance propre. Il 
y a cependant une certaine marge ; 
le volume d'une enceinte ne doit 
être ni trop grand ni trop petit 
pour que le couplage entre le haut
parieUr et l'enceinte soit suffisant 
mais non excessif; il est déterminé 
par le rapport entre la rigidité, ou 
force d'élasticité de l'air enfermé 
dans l'enceinte, et la rigidité plus 
ou moins grande de la suspension 
du haut-parleur, qui est l'inverse 
de la compliance. Ce coefficient 
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doit avoir une valeur idéale voi
sine de l'ordre de l. 

En employant un haut-parleur 
spécial pour sons graves, cette 
condition amène à utiliser des vo
lumes relativement importants et 
c'est pourquoi il n'y a guère de 
risque, en pratique, à utiliser une 
enceinte trop grande plutôt qu'une 
enceinte trop réduite. Ainsi, avec un 
haut-parleur de l'ordre de 30 cm, la 
théorie montre que le volume idéal 
de l'enceinte serait de l'ordre de 
500 dm3, ce qui est évidemment 
considérable ; par contre, pour un 
petit haut-parieur, il n'en est plus 
ainsi et le coefficient de couplage 
est beaucoup plus élevé; la ré
ponse en fréquence devient plus 
analogue à celle d'un baille infmi, 
mais la réponse aux transitoires 
pe~t être meilleure, et la distorsion 
sensiblement rédütte. 

Il y a une limite, comine nous 
l'avons déjà indiqué; si le volume 
de l'enceinte est réellement trop 
réduit, l'évent doit également avoir 
'des dimensions extrêmement faibles 
et il se produit des phénomènes 
non linéaires, qui déterminent des 
distorsions très gênantes; les ré
sultats sont encore meilleurs, 
comme nous l'avons montré dans 
un récent article, avec la méthode 
du baille infini pour des enceintes 
miniatures. 

Dans la majorité des cas, le 
volume pratique est limité par des 
considérations matérielles ou esthé
tiques; en général plus l'enceinte 
est grande, plus la reproduction 
des soris graves est satisfai~ante; 
avec de petits haut-parleurs la to
nalité grave est même excessive, 
défaut qu'il est possible de corriger 
en agissant sur le réglage de tona
lité, et en ajoutant, s'il y a lieu, 
un tweeter séparé. Les fortes in
tensités sonores dans les sons 
graves peuvent, d'ailleurs, entraî
ner parfois des distorsions harmo
niques. 

Lorsqu'il est établi convenable
ment, un diffuseur de grand dia
mètre fournit toujours, évidem
ment, de meilleurs résultats sur les 
basses fréquences, même si sa fré
quence propre est inférieure à celle 
de l'évent. Il en est ainsi, par 
exemple, pour un haut-parleur de 
30 à 38 cm ; par contre, pour un 
haut parleur de 21 cm la distorsion 
est rédUite en limitant l'amplitude 
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des déplacements du diffuseur au 
moyen d'une enceinte de faible vo
lume et d'un filtre acoustique, oh 
en .employant à la fois les deux 
méthodes, 

On peut se demander si l'uti
lisation d'un seul haut-parleur dans 
une enceinte bass-feflex est recom
mandable ou, en tout cas, possible; 
il semble que l'on puisse, en effet, 
obtenir de bons résultats avec un 
équilibre dè tonalité suffisant au 
moyen même d'un seul haut-parleur 
de 21 cm placé dans une enceinte 
bass-reflex de volume modéré. Les 
résultats obtenus avec des conques 
acoustiques démontrent, d'ailleurs, 
cette possibilité. Mais le haut-par
leur atlopté doit avoir un bon ren
~ement pour les sons aigus, car 
la charge acoustique ne permet plus 
l'émission de sons de fréquence 
élevée avec une des faces du diffu
seur. 

A moins d'employer des sys
témes doubles coaxiaux, il paraît, 
par contre, difficile d'utiliser un 
seul, haut-parleur, de l'ordre de 
25 ou 30 cm et au-delà,. sans 
utiliser, en même temps un tweeter 
augmentant le rendement sonore 
à partir de 3 000 ou 5 000 Hz. 
On supprime ainsi les sons plus 
ou moins de tonneau et on 
augmente. l'effet spatial obtenu; 
le tweeter peut simplement êt;re 
monté à l'intérieur de l'enceinte 
principale, s'il comporte une 
chambre de compression, ou 
extérieurement sur un petit baille 
plan, pour un modéle il diffuseur 
conique normal. , 

Enfin, lorsqu'on veut utiliser 
un haut-parleur de grand dia
mètre, de l'ordre de 38 cm, il 
devient nécessaire d'ajouter des 
éléments séparés pour les sons 
médiums et les aigus. 

LES CARACTERISTIQUES 
DE L'EVENT 

L'évent peut avoir la forme 
d'une simple ouverture dans la 
paroi frontale, mais aussi diffé
rentes formes et d'autres positions; 
ses' dimensions sont variables, et 
il peut êtrerempfacé par un 
conduit, goulot, ou tunnel. 

On considère souvent qu'il est 
recommandable de le placer au 
voisinage du haut-parleur, afin 
d'utiliser des effets de résonance 
mutuels, mais, en fait, la longueur 
d'onde sonore est très grande 
pour les sons graves, de sorte 
qu'une distance de l'ordre de 

o 

c 

l~ 
)4-]" - A- _.I 

30 à 40 cm n'a aucune influence 
au point de vue acoustique. 

On pense également souvent 
que la surface libre de l'évent 
doit être analogue à celle diI 
diffuseur, et ainsi il serait recom
mandable d'améliorer l'accord en 
prolongeant intérieurement l'évent 
par un tunnel; de nombreuses 
dispositions d'enceintes sont ha
sées sur ce principe, mais en fait, 
lorsqu'on compare les résultats 
obtenus souvent avec une enceinte 
comportant un évent simple de 
dimensions bien calculées et un 
tunnel d'accord, on constate une 
différence uniquement sur les 
sons très graves, et parfois de 
très peu d'importance. 

En tout cas, c'est la surface de 
l'évent qui semble importante et 
non sa forme; l'ouverture peut 
être rectangulaire, carrée, .cir
culai.re, irrégulière, multip~e, sans 
modifier notablement les resultats. 

Il n'est pas recommandable, 
c~pendant, de réduire la largeur 
au-dessous de 2,5 cm, car l'évent 
devient alors simplement une 
fente produisant une résistance 
acoustique gênante.·11 est encore 
préférable, dans certains modèles, 
de subdiviser cette surface en 
plusieurs ouvertures plus réduites 
de façon à obtenir la surfac~ 
totale nécessaire. 

HAUT· PARLEUR 

~, 
FIG. 9. 

@ FIG. 10. 

Par contre, les dimensions de 
cet évent sont bien caractéris
tiques. On peut obtenir l'accord 
d'une enceinte de volume donné 
sur une bande de fréquences 
assez large en modifiant simple
ment sa surface; en la réduisant, 
la fréquence de résonance 
s'abaisse, comme nous l'avons 
'déjà montré; le même résultat 
est assuré en augmentant l'épais
seur, c'est-à-dire, en quelque 
sorte la longueur des parois, ou 
en le prolongeant intérieurement 
par un conduit ou tunnel (Fig. 9). 
Le rôle principal de l'évent 
consiste toujours à assurer 
des sons graves de bonne qualité. 

L'AMORTISSEMENT 
DE L'ENCEINTE 

BASS-REFLEX 

Le principe du système bass
réflex ne supprime pas la nécessité 
d'effectuer un amortissement de 
l'enceinte acoustique au moyen 
d'un revêtement absorbant, pour 
améliorer encore la courbe de 
réponse en fréquence. Il en est 
ainsi particulièrement pour les 
enceintes parallélépipédiques les 
plus employées, et dans lesquelles 
il peut se produire des ondes 
stationnaires. Ce traitement est 
toujours beaucoup plus néces
saire et plus critique pour des 
enceintes de faible volume; il y a 
beaucoup moins d'intérêt à placer 
une couche de matériau absor
bant dans une enceinte de grandes 
dimensions, parce que les effets 
ne sont plus efficaces. Un revête
ment absorbant de 3 cm d'épais
seur appliqué sur d~ux parois 
parallèles écartées de 40 cm 
donne des résultats utiles; lorsque 
la ,distance des parois est de 
l'ordre de 1 m, il faut une couche 
de 10 cm pour obtenir les mêmes 
effets. 



L'amortissement peut être 
effectué dans l'enceinte sous diffé
rentes formes; un revêtement inté
rieur classique, des plaques ou des 
paquets de matériaux absorbants 
recouvrant au moins 1/3 du 
volume, mais non davanta~e, une 
cloison poreuse, ou encore deux 
rideaux épais écartés d'environ 
25 mm (Fi~. 10). 

La cavite résonnante peut aussi, 
de son côté, être amortie au 
moyen de charges résistives, des 
freins ou de systémes de distri
bution et de fragmentation. On a 
préconisé également l'emploi 
d'évents de formes tunnels inter
changeables; certains utilisent un 
tissu poreux plus ou moins épais 
appliqué à l'arrière du haut
parleur, et assurant une étanchéité 
suffisante entre le tissu et le pan
neau; ce procédé doit être étudié 
avec soin, car il peut en résulter 
une reproduction moins satis
faisante pour les fréquences 
basses. 

En fait, le revêtement classique 
est surtout efficàce pour l'amortis
sement sur des sons de fréquence 
élevée; l'utilisation d'une cloison 
intermédiaire en feutre ou d'un 
tiitre interne a surtout une action 
sur les sons graves; l'emploi de 
matière absorbante en ' coussin 
ou en petits blocs a une action 
étendue sur toutes les fréquences, 
èt il en est de même pour les 
rideaux épais écartés de 20 il 
25 mm, comme on le voit sur la 
figure 1O-d. 

LES DEFAUTS A EVITER 

Le principal défaut possible de 
l'enceinte bass-reflex consiste 
dans un renforcement excessif 
des sons graves, ce qu'on appelle 
un son de tonneau, et la produc
tion d'un effet parasite par dou
blage de fréquence; le premier 
défaut peut être évité en utilisant 
une enceinte de volume suffisant 
et un haut-parleur de coefficient 
de qualité convenable, avec un 
accord rationnel. Le deuxième 
phénomène dépend de la qualité 
du haut-parleur et de la fréquence 
d'accord choisie; il est plus dif
ficile d'éviter des effets de. traînage 
et d'assurer un amortissement 
suffisant des effets parasites. 

Le principal avantage consiste 
dans la reproduction des sons 
graves avec des haut-parleurs bien 
amortis et la grande simplicité 
de la construction. Mais il ne 
faudrait surtout pas croire que 
la réalisation d'une enceinte 
acoustique de ce genre puisse 
être effectuée au hasard, d'une 
manière empirique, et sans un 
minimum d'étude; l'amateur de 
haute fidélité peut, d'ailleurs, trou
ver dans la gamme des types 
proposés et des variantes, dont 
le nombre augmente constamment, 
les modèles présentant les caracté
ristiques qui conviennent le mieux 
aux conditions désirées. 
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MAGASINS OUVERTS · DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 

Meuble bar. radio. phono . ..... . 720.00 
Machine è calculer électrique à bande 
imprimante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690.00 
Machine è écrire portative en mallette. 
type 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 245.00 
Casser. inox fond sandwich. les 5 79.00 
Téléviseur.s StHNEIDER 59 cm 1 090.00 
Téléviseur OCEA/IIIC 60 cm. modèle de 
luxe . . ... ..... . . . . ..... .. ... 890.00 
Télé tout écran 60 cm équipement SCHNEI-
DER ........ . ... . . .. ...... . . 790.00 
Téléviseur gd écran 59 cm val. 1390.00 
Vendu en emball origine . 870.00 
AU1'ORADIO 6 et 12 V. vendu complet 
avec H.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105.00 
Pompe à eau pour bateaux ou caravanes 
1>-12 V . . .... : ......... .. . .. . 180.00 
Boule à laver le linge fabr. suisse. valeur 
250 F. Vendue . .. .. . . . .... . 65.00 
Pompe immergée pr puits prof . 550.00 
lave-vaisselle 1 0 couverts avec adou
cisseur d·eau. valeur 1 800 F. 
Vendu . . . . . . . . • . . . . . . . . . 950.00 
Mach. à laver la vaisselle LAD EN automat . 
5 couverts . ... . .... . . ... ... . 680.00 
Machine à laver le linge LADEN super 
automatique . . . • . 950.00 
Machinea Il laver autom. B programmas. 
chauff. électr.. modèle 5 kg. 220 v 895.00 

UNE AFFAlI\E POUR 
JEUNES MENAGES 

1·' LOT 
1" Machine A laver Butomanque 

7 programmes. chauff. électr .: 
2" Cuisiniènl a gaz 4 ~ux avec f our : 
3" Réfrigérateur 140 litres . 

L'ENSEMBŒ ...••• , 1 360,00 
ou ê crédit . • • • • • •. • • 80.00 par mois 

2" LOT 
Une machine li laver 'e Ing8. automa
tique. 
Un r.va-.aisll8lle eutomatique. 
Une cu!sinia .. 4 feull. four' thann_. 
Un réfrigérateur 165 lit .... 
L'ENSEMBLE . _ .. .. . 2 090,00 
(Chaque pièce peul êlT8 vendue sépa
rément.) 

Machine à iaver BRANDT Stato 47 auto-
matique ... .... ... . . .... .. 1 090.00 
Machine à laver VEDEnE. 5 kg. autom. 
chauff.électr.. embal.d·orig... . 1160.00 

RÉFRIGÉRATEURS 
grande marque ceiGNIS" 
170 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . 470.00 
200 litres .. .... ... . . . ..... 520.00 
Jléfrigérateur butane 80 litres allu
mage automatique " ;0' • ..•.• ' , 686.00 

M&ctIines Il coudre portative. ZlG-ZAG 
Vendue • • • •• . .•... • ••• •• . . • 650.00 
Machine ê coud.re SINGER démarquée. 
vendue • .• . • , . . . . . . . • . • • • • • .• 300,00 
Cir8t1S9 3 brosses aspirantes. moclêle très 
ptat . valeur 4 50,00. Vendues neuves 290.00 
Poêla à mazout 70 m' . ... . •• 260.00 
Poele â mazout 150 m' . , . . . . 300,00 
Rad. élactr. SAUTER 1 20 el 22 0 V 
Vendu • •••...•• • • • •.•.. . .. •• 46.00 

RETOUR D'EXPO 
Radiat . à ci,re . huile- THOMSON. 2000 W 
av.thermostal . Valeur 850 F. Vendu 390.00 
CuisinIère Pôed- Selle. 4 feux. électr . avec; 
four Il hublol. valeur 1 200 F. 
Vendu . . . . . . . . . . .. . . ... .. .. 490.00 
Cuisinière de luxe 4 feux. four à hublot 
avec tounebroche . . . . . . . . . . . . . 650.00 

Cuisinière 3 feux. four. hublot . .. 279.00 
Cuisin. toute électrique autom. fabr. SAU
TER avec programmateur . Valeur 1680 F. 
Vendue . . .. . . . .. . .. • . . . . • .. . 790.00 
Plaque de cuisson SAUTER mixte 350.00 
Moulin il café ROTARY 120V. . . 12.00 
Mixers ROTARY 220 V . . . . . . . . 29.00 
Aérateur PHILIPS pour cuisine. valeur 95 F. 
Vendu . ....... . ..... . .... .. , 35.00 
Chauffe-eau électr. 30/50/100 1. 
Chauffe-eau gaz ville ou butane. Vendu 
hors cours '. 245 00 

A SAISIR 
CUISINIERE mixte marque SINGER. 
2 feux gaz. 2 plaques électriq .. four il 
hublot. valeur 1 080 F. 

• SACRIFIEE . ... .. . .. . ... 480 F 
CUISINIERE ELECT1UOUE PIED SELLE. 
4 plaques électr .• four électr. Il hublot. 
soldée pour petit défaut d'aspect â 
60 % de son prix valeur 1 120 F. 

VENDUE .. : .. .. ... .. ... 475 F 
CONGELATEUR 
500 litres . .. . ....... 1 250 F 
REFRIGERATEUR 
LADEN 200 L . .. . .. . .. .. 620 F 

WC A VIDAGE 
ÉLECTRIQUE 

Se raccorde sur vidange évier, lavabo, où 
baignoire, sans installation spéciale . 

B. G. 
AU SERVICE DU CLIENT 
Au C<i ~ où le nlC1t é n~ 1 f.t (;he l~ ne 

LUllvie ndr n .t . .. iS 

NOUS OFFRONS 
LA POSSIBILITE D ' ECHANG~ . 

DÉMONSTRATION El ESSAI d .. 
lI\ctteriel de SOUDURE et luul 

outillage elet;tri4ue 

GARAGE 
pour voitu~e, bateau ou 
ABRI DE JARDIN 
En acier galvanisé. Montage facile . üvré 
complet avee outillaga et schéma . Largeur 
de la pone : 2.45- m . Hauteur : 2 m . lnn
g,ueur à volonté. Modèle pour caravane ou 
atelier sur demande . 

POUR 
VOTRE MAISON 
DE CAMPAGNE 

Nous pouvons vous livrer complet UN 
ENSEMBLE AUTONOME, d'installation 
d'eau sous pression, raccordement des 
tuyauteries à raccord rapide sans soudure . 
ENSEMBLE COMPŒT avec tuyauteries 
raccords. robinet pour puits de 6 à 7 m . 
Montage en 1 heure sans connaissance 
spéciale . ... .. ....... . .. . . . .. 650.00 

\ 
OFFRE EXCEPTIONNELLE 
PERCEUSE tLECTRIQUE ' 10 mm. 
2 vitesses avec adaptateur scie cir
culaire. val. 263 F. 
VENDUE . .. .. .. ....... . 179 F 

TONDEUSE A GAZON 
Electrique 220 volts 

420 W. coupe 30.0 mm 
300 W. coupe 220 mm 

195.00 
169.00 

G«n6nIteur cr_ pour assa/nissament. 
vendu • . •. •• . ••. • ..... • . •• . • 149.00 
PlKKlules de cuialne avec pllQ. mouvement 
il transistor . . .. . . . . . . . . .. . . .. 65.00 
Réveil-pendule êlcçt'ique. sonnerie il répé-
titions • . .... •.• •• . : . . . . . . . . • . 39.00 
Casques Séchoirs électr. ' " 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 congélateur . ... 790.00 
Réfrigérat. congélateur 230 litres 680.00 
Congélateurs 350 et 500 litre. 

37.00 
22.00 
37.00 

Réglette fluo . en 1.20 m .. . . . • . 
Carillon de porte. 2 notes . .. • . . . 
Rasoirs CALOR . vendus 
Taille-haie électr. coupe 45 mm . 165.00 

FAITES VOUS-MÊME 
vove Instalation de chauffage cen
trai sans 'outilage ' spécil!l. 

Nous fournissons tout le matériel 
CHAUDIÈRE . . gaz E!t mazout . 
RADIATEURS. RACCORDS rapideS. 
Chaudière à mazout. nouveau modèle 
forme basse 18 â 35000 calories. 
entièrement équipée avec thermostat . 
thermomètre, brûleur à pulvérisation, 
vendue net • . . . • . . .. ... • 1 840.00 
Circulateur d·eau . . • • . . . . . . 350.00 
Pompa à maZOtl[ éle<:lr . . . . . 175.00 
Robinet thermostatique ..... 95.00 
Accélérateur de tirage électr. 125.00 
Brûleur à pulvérisation fabricat . suisse. 
20000-60 000 cal .. . . . . ,. '. ' 760.00 
Circulation d"eau pour c~autf . central 
adaptable sans transfonnation 380.00 

Moteur mono 1/3 CV. 1 500 lm . 11 0/ 
220V ... .. • . .•.. , . •• .. • .• •• 65.00 
Motaui 1/5. 120J220 V av. pompa. 
neuf . . : , . • • • . . • . . • . • •• • • • 49.00 
Ens8mbIa bloc élcçtropompe complet av. 
réserv. 100 1. clape l, crépine et contacteur 
autom . 120ou 220V.... .. . .. 699.00 
Groupe 6Iec1rogéne 220 V mono altem .. 
Val d·or. 1 600 W. matériel neui ga· 
ranti . .. . . ••• • .• . • , 1 990.00 
Pôstolet il peinture électrique. 220 V à jet 
réglable. gobelet 1 1 • .•. . • ••• •. • 125.00 
EleClro-pompe.s pour douche DU bai· 
gnoIres .............. .. .... 116.00 
Electro-pompe aspirat . 7 m. pression 3 kg. 
220 V • ••• •• • .• . . . . . . . .• . . •• 320.00 
Pompe flottante 220 V .. .. . .. 450.00 
Moteur réducteur 2 vitesses 120/220 V 
mono . . . .. .. .. . ......... . . .. . 85.00 
Petit compre ... ur portatif 220 V 
vendu . ... . . . ... . ....... . . 33O.OG 
Perceuse tamponneuse 10 mn mendrin à 
clé Black CI Oeoke< • ' , .. 260.00 
Modèle 13 mm ••. . ... , 320.00 
PERCEUSE êleclt. 6 mm VAL D·OR. 
BLACK ET DECKER . •• . ... . .. . B5.00 
PERCEUSe..PISTOLET 8 mm en coffret 
carton avec 8 access . (punçage. lustrage) 
prix ... .. . . .. .... ... .. .... . 119.00 
Modèle professionnel 10 mm. mandrin 
âeté .. .. .. . .... .... .... .... 128.00 
PERCEUSE 10mm 2vit. .... . . 165.00 
TOURET 2 MEULES de 125 mm - 110 
ou 220V . .. .. ... .... . ...... 165.00 

POSTES DE SOUDURES 
A erc 220 V. pour électrodes 1.5 à 
2.5 .. . . . . . . . .. ...... . . .. .. . 280.00 

COMPLET AVEC ACCESSOIRES 
Modèle de 1.5 à 3.2 .. . ........ 490.00 
De 1.5 à 4 mm. .. .. ... . .... . . 690.00 

Pompes vide cave. commande par flexible 
amorçage autom .. débit 1 500 l!heure. 
eau et mazout . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B5.00 
Chargeurs craccus 1>-12 V avec ampère
mètre et ,disjoncteur de sécurité .. 85.00 
0utiIage 8LACK ET DECKER. Castor et 
Polysilex. Prix hors-cours. üste sur dem 
POmpas JAPY. semi-altematif pour eau. 
è",:"."ce ou gaz-oil .. . . .. . ... . 49.00 
Scièe sauteuses étectr. . . .. . • . 165.00 
Ponceuses vibrantes électr. • • . 1 50.00 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 0,80 F en t1tnbre 
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GÉNÉRATEUR DE TENSIONS 
EN DENTS DE SCIE 

A TRANSISTORS 
4, 

fSV 

Sortie 

l 
FIG. I. 

L générateur de tensions en 
dents de scie de réalisation 
très simple, comprend un 

multivibrateur équipé des transis
tors QI et Q2, dont les . tensions 
de sortie, constituées par de brèves 
impulsions négatives, servent à at-

tionnées sur le schéma la gamme 
de fréquences du générateur s'étend 
de 100 Hz à 1000Hz; Les tran
sistors QI, Q 2, Q 3 sont du type 
~n-p de faible puissance, tels que 
2N190, 2N107, 2N188, etc. 

Le commutateur à 5 positions 

888 
88 

FIG. · 2 

taquer le transistor de décharge 
Q3 qui est amené à la conduction 
pendant de brèves périodes de 
temps correspondant à ces impul
sions. Avant l'arrivée d'uné nou
velle impulsion du multivibrateur, 
C4 se recharge à nouveau par l'in
termédiaire de ~ et R" la tension 
croissant linéairement sur le col
lecteur de Q3 et la sortie. Q3 devient 
ensuite conducteur à l'arrivée de 
l'impulsion suivante et l'on obtient 
une nouvelle tension en dents de 
scie. , 

A vec les valeurs d'éléments men
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et deux circuits permet d'obtenir 
à la sortie d'autres formes de ten
sions délivrées par le multivibra
teur. Sur la figure 2a on voit la 
fonne de la dent de scie négative 
de sortie lorsque le commutateur 
est sur la position 1, sur la figure 
2b, la dent de scie positive avec le 
commutl!!eur toujours sur la po
sition 1, mais en in versant les 
connexions de sortie. Les figures 
2c, 2d et 2e correspondent aux 
tensions de sortie obtenues sur les 
positions 2, 3 et 4. 

(D'après Radio Electronics.' 

COGEKIT COGEKIT 

COGEKIT VOUS 
des 

FEU DE STATIONNEMENT 
AUTOMATIQUE Il 605. 

Le feu de stationnement du véhicule s'al
lume automatiquement Il la tombée de la 
nuit ou è l'oxtinc!lon do l'éclairage public 
et s'êtolnt Il l'aube. gr<\œ à C8 circuit trés 
simple, comportanL une cel lule photo
réslstanLe (LORI, 
Cametiristiquès : Alimentation 6 ou 12 V 
(pÔle posiLif ou négatif Il le massol • 
Puissaneo admtss,. du feu stationnomont . 
2 'II • Courant consommé eu ' repos 
35 mA • Seuil de commande ajustable. 
Dimensions ; 10 x 64 x 20 mm, 
EN KIT , ' , • • , , . , ,' Prix: 32 F (port 5 F, 

COMMANDE 
D'ESSUIE-GLACE .610. 

Pour l'essuyage du pare-brise de votre 
auto avec temps de pose réglablo , inu\r..s· 
sanl lors du grésil ou du brouillard , Evite 
la froltoment de l'l!SS'ulelllace li SI!<; ~ur 10 
vit re, Pr6vu pour tous moteurs d'esSuie· 
glaco de 6 ou 12 V. Avec positif ou nébarif 
li la maSse. Temps do pose réglable -"n!Ce 
4 et 60" , Dimensions : 74 le 56 le 35 mm, 
EN KIT " , ., . , •. , •• Prix : 79 F (pOrt 5 FI 

CUGNOTEUR 
POUR AUTO .615, 

CarDcœristiques : Pn\w pour batterie 
d"outo de 6 ou 12 V ayom 10 positif ou le 
négatif il la masse • 84 clignotements 
par mlnuLo • Facile à raceoltler comme 
cllgnotour de secows • Puissance maxi
mum commutable : 120 W. Dimensions : 
env, 77 x 69 x 45 mm , 
EN KIT , , ' , , , . , , , " PrIx: 65 F (port 5 FI 

COMPTE-TOURS 
ELECTRONIQUE • 620 Il 

Ce dispositif permet d'amener le moteur 
d'un véhicule au ~gime du couple 
maximum. 

Il s'adapte sur 
tous les véhi
cules possédant 
un système d'al
lumage conven
tionn~ . 
L'affichage se 
fait sur un appa
reil indicateur 

INDICATEUR 
POUR COMPTE-TOURS «625" 

Cet """"rtril est le complément indispen
sabla du compte-tours électronique, type 
.620., 
Son cadran CSt éclali6 Pli' une ampoule de 
6 V . Pour l'utiltsalion sur une batteri e de 
12 V, Il SOIliL d"insère. une. résistance de 
180 en sério sur l'ampoule, 
EN KIT •••. , , , , ••• , PrIx: 56 F (port 5 FI 

PREAMPLI 
A CIRCUITS INTEGRES ft 630 » 

Cet ensemble permet la réalisation d'un 
préamplificateur Il gain très élevé, Trois cir
cuits sont décrits dans la notice jointe 
Il l'ensemble, 
Préampli Il usage lIénéral , gain 95 dB , 
Préempli à usage général avec Rain va
riable de 20 à 95 dB , 
Préamplificateur de lecture et d'enregistre
ment ou pick-up magnétique, gain 64 dB, 

Caractéristfqun : Impédanœ d'entrée : 
20000 ohms • Impédance de sortie : 
1 000 ohms • Réponse en fréquence 

pour lM deux premiers citCuits t- 3 d BI : 
30 Ht il 15 000 Hz • Courbe de réponse 
RIAA pour le 3" circuit . Tension de sonie 
maximum : 2 Vrms • Tension d"alimenta· 
tian : -i- 6 V • Consommati,," : 5 mA 
EN KIT ..... , ., Prix : 30 F (pOrt 5 FI 

PREAMPLI 
A TRANSISTORS S .635. 

Ce préampli/lcateur permet de raccorder 
Lrés taailement un microphone électro
dynamique ou une cellule pick-up magnéto
dynamique /1 un amplificateur a tubes ou 
li Lr8nslstors de • haute fidélité . possé
dant uno entrée PU cristal , 
Caract6tjstiques : Alimentation : 250 V OC 
ou 15 V ;DC • Consommation : 6mA, 
Gain : 7B • Impédance d'entrée 
50 K, ohms. Dimensions : env , 54 x 48 )( 
27 mm, 
FN KIT ' . " ", ' ,' Prix 39 F (port 5 f ' 

PREAMPLI DE MICRO ft 640" 

CaraC1é)istlques : ImpèdiÎnco d'entrée de 
50000 ohms, convient donc parfaitement à 
un micto électrody".mique avec transfor
mateur d"lmpédance, L'impédance de sor
tie de 3900 ohms s'adapta Il pra,lque
menL tous les amplificateurs è tubes ou il 
IJ'llruristors • Tension atimen" .. io" : B Il 
9 V • Consommation : 2 mA • Gamme 
de fréquence : 20 Il 100000 Hz. Dimen· 
sions : 53 )( 45 x 17 , 
EN KIT, , .. , , .. , ,.. Prix: 39 F (port 5 FI 

(en supplé· ~ ______________ -j 
ment). 
Ca, actérlstl
ques : Alimen· 
tation : 6 ou 
1 2 V (pOle pOsi
tif OU négatif à 

le masse) • Consommallon : 6 mA 4 
12 mA. Gamme de mesure: 3 possibili 
tés, 4 000 - 6 000 Gt 8 000 t,lmn 4 fond 
d"échelle • Température de fonctionne
menL : 0 OC + 60 OC • Dimensions ; 9 5 " 
51 mm. • 
EN KIT ••• , , • • , , , ,. Prix : 69 F (port 5 FI 

PREAMPLIFICATEUR 
â très faiblaimp6dance d'entrée 

.645, 
Ce préamplificateur est prévu pour une 
SOutee de tension à rrés basse impédança. 
compnse enlI e 3 el 200 ohms (pa, elUlmple 
un HP oU un mIcro électrodynamique sans 
transformateur d'adaptation. Goin : 100 X, 
Gamme do fréquence : 45 à 100 000 H., 
EN KIT , . ' , ' . .. ' , , , Prix : 39 F (port 5 A 

MONTER llN ENSEMBLE 
COGEKIT COGEKIT 



ELECTROPHONE 'PORTABLE HI-FI ((PAR'SIFAL)) 

T /ELECTRO PHONE Parsifal 
.I..J est un électrophone stéréo-

, phonique portable, habillé 
de bois verni et de gainage noir, 
d'une belle ligne allongée. Par sa 
longue poignée, et son poids 
réduit, il est facile à porter: • 

Au salon, il s'utilise sous la 
forme d'un petit meuble moderne 
par l'adjonction de quatre pieds 
métalliques noirs terminés par des 
coupelles à rotules lui assurant 
ainsi une parfaite stabilité. Les 
deux haut-parleurs peuvent être 
fixés sur les joues du coffret central 
pour former un ensemble compact. 

Les deux enceintes acoustiques 
peuvent être écartées de la lon
gueur des cordons afin de créer 
les voies gauche et droite parfaite
ment séparées. 

L'amateur de haute-fidélité dis
pose alors d'un appareil de 
12 W modulés en deux voies de 
6 W, reproduisant ses disques 
suivant une courbe comportant 
des graves et des basses profondes 
d'ampleur non négligeable, linéaire 
aux fréquences médium, avec un 
léger relevé des fréquences élevées 
pour équilibrer les graves. 

Les périodes de silence des 
disques restent pures, car sa 
conception technique fait qu'elles 
ne sont pas troublées ni par le 
souffie des transistors, ni par les 
effets Larsen quelquefois possibles 
avec ce genre d'appareils. L'ali
mentation a fait l'objet de soins 
particuliers afin d'éliminer tout 
risque de rontlement dû à un 
filtrage insuffisant ou à des induc
tions parasites à 50 Hz. 

La table de lecture, changeuse 
de disques tout diamètre à quatre 
vitesses possède une suspension 
anti-Larsen très efficace et les 
enceintes fixées latéralement trans
mettent peu de vibrations au coffret 
central. 

La puissance et la tonalité sont 
réglables séparément sur chaque 
voie. 

Un commutateur quatre touches 
permet de fonctionner sur les voies 
gauche ou droite séparément, ou 
bien en mono, les deux canaux 
étant mis en parallèle; ou finale
ment en stéréo, chaque voie repro
duisant l'enregistrement tel qu'il a 
été prévu pour chacune. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Généralités : 
L'idée directrice de la conception 

de la chaîne Parsifal a été de 
constituer un étage d'entrée à très 
grande impédance d'entrée de 
façon à s'accorder parfaitement 
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avec la cellule de lecture sans 
l'amortir, puis en recevoir la totalité 
des tensions basse fréquence, 
qu'elle développe afin de ne pas 
devoir utiliser de trop nombreux 
étages amplificateurs qui sont 
source de tension de souffie, ron
flements, distorsions et réactions 
diverses toujours difficiles àjuguler. 

Cette caractéristique principale 
a été complétée par cel1e de l'utili
sation généralisée de transistors et 
diodes au silicium, bien connus 
maintenant pour leur stabilité, la 
faible dispersion de leurs perfor
mances et leur fiabilité peu 
commune. En particulier, la p'aire 
complémentaire de sortie MJE520 
du type NPN et MJE370 du type 
PNP, utilisée en montage push-pul1 
série est étudiée pour permettre une 
efficace évacuation de chaleur par 
un radiateur très simple : une 
épaisse plaque d'aluminium. 

A titre d'exemple, pendant 
l'étude du prototype, les jeux des 
maquettes ont supporté les nom
breux aléas des essais de mise au 

point sans être détériorés par 
embal1ements thermiques et des 
surintensités aussi nombreuses et 
diverses qu'involontaires. Ils ont 
supporté aussi allégrement les 
longues séances d'étude de la 
courbe de réponse, où, soumis à 
pleine p'uissance au signal cons
tant du générateur basse fréquence, 
ils ne bénéficiaient que des refroi
dissements courts, mais nombreux, 
existant pendant la reproductiori 
musicale entre « forte» et « pianis
simo ». 

- La ceUute P.U. 
La tête de lecture du type piezo

électro-électrique, est reliée à la 
base du transistor d'entrée. à 
travers le contrôle de tonalité, le 
potentiomètre de réglage de volume 
(1 mégohm) et le filtre d'entrée. 

Cette entrée étant à haute 
impédance est naturellement sen
sible aux inductions statiques, 
aussi, tous les constituants sont 
câblés courts ' et les conducteurs 
efficacement blindés. 

AMPLIFICATEUR 
LINÉAIRE 

LAFAYETTE 
MOBILE 
OU FIXE 
100 watts 

P,E.P. pour 21/27 /2B MHz. Fréquences couvertes 20 à 54 MHz sans trou. Modes 
amplifiés: AM, FM, SSB, OSB, CW • Z antenne : 40 à 600 ohms circuits en PI • 
Excitation mini 1 W - maxi 10 W • Alimentation 12 V OC, - à la masSe. Commutation 
E/R automatique sans raccordement, 

P.RIX : 1180 F T.T,C. Franco (crédit sur 1B mois) 

FIQM - F9ACA - DUCASSE ELECTRONIQUE 
13, place Saint-Volusien - 09-FOIX - Tél. 746 
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, - Etage d'entrée. 
Montés en Darlington, deux 

transistors BC317 caractérisés par 
un grand gain en courant et un 
facteur de bruit très faible sont 
montés en cascade, constituant 
ainsi un super coUecteur commun. 
Ce montage, terminé en contre
réaction totale par le dernier émet
teur non découplé, procure' une 
impédance d'accès à l'entrée de 
l'ordre du 1 mégohm. Les tensions 
de sortie, pratiquement égales à 
celles d'entrée sont recueillies sur 
la résistance du dernier émetteur 
sous une très faible impédance. 
Dans ces conditions, le signal peut, 
sans souille surajouté, attaquer la 
base du transistor driver sans 
préamplificateur de tensions. 

Après la résistance de charge de 
1 K. ohm du dernier émetteur du 
montage Darlington, le circuit à 
basse impédance ne risque plus les 
ronflements d'induction ni les 
défauts de blindage. 

- Le contacteur à touches est 
inséré dans la liaison vers la base 
du transistor driver. Il coupe la 
liaison gauche lorsque la touche 
droite est enfoncée et réciproque
ment, si l'on désire écouter chaque 
voie séparément sur 6 W: Il 
connecte en paralléle les deux 
émetteurs des montages Darlington 
par'l'écoute en mono avec les deux 
enceintes acoustiques en phase. 
La puissance de sortie monaurale 
est alors de 2 x 6 W soit 12 W. 

En enclenchant la touche stéréo, 
les deux voies fonctionnent simul
tanément mais de façon indépen
dante, chaque canal pouvant 
recevoir une information différente. 

- Etage Driver. 
Après les enceintes de commuta

tions, la liaison se poursuit à tra
vers un condensateur électro
chimique de 64 Il F et une résis
tance série de 47 ohms jusqu'à la 
base du transistor driver Motorola 
MPS-UOI. L'émetteur de ce tran
sistor retournant à la masse, la 
polarisation est ajustée par une 
résistance variable de 47 K. ohms 
placée entre la base du transistor 
driver et le point milieu de l'étage 
push-pull de sortie. Cette résistance 
apporte en outre une contre
réaction BF associée à une 
deuxième contre-réaction, stabili
satrice des tensions continues et des 

. courants de repos de l'ensemble 
driver push-pull. 

- Liaison collecteur driver
bases des transistors push-pull. 

Cette liaison du collecteur du 
transistor driver MPS-U01, Moto
rola aux bases des transistors de 



sortie complémentaires se fait 
directement sans interposition de 
condensateurs. Elle permet de 
passer' les fréquences les plus 
basses sans atténuation ni dépha
sage. 

Les polarisations respectives des 
bases du push-pull définies par une 
chute de tension dans la résistance 
de collecteur du driver sont stabi
lisées par deux diodes en série qui 
relient çes deux bases entre elles. 
Cette action est complétée par une 
thermistance CTN de 130 ohms. 
Cette résistance shunte l'ensemble 
de polarisation d'autant plus 
énergiquement que la température 
ambiante s'élève. 

Le courant de repos de l'en
semble a été choisi ni trop élevé 
ni trop faible, de façon d'une part 
à ne pas trop diminuer le rende" 
ment et d'autre part, d'éviter la 
distorsion dite de commutation ou 
de croisement. De cette façon le 
raccordement des deux demi
sinusoïdes s'effectue parfaitement 
et les ennuis dus à la classe B sont 
évités. 

Afin de limiter l'action des 
diodes et thermistances, compen
satrices des variations de tension et 
des écarts de température, celles-ci 
ont été shuntées par une résistance 
de 68 ohms. 

- Emetteurs push-pull. 
Deux résistances de 0,5 ohm 

en série à la sortie des émetteurs 
des transistors de sortie Motorola 
MJE520 et MJE270 forment une 
contre-réaction qui linéarise les 
paramètres de ces transistors. 
D'autre part, elles limitent les 
surintensités accidentelles pouvant, 
sans leur présence, être dange
reuses pour les transistors de 
sortie. C'est au point commun de 
ces 2 résistances de 0,5 ohm 
qu'est prise la contre-réaction de 
l'étage de puissance. 

- Haut-parleurs. 
La liaison émetteurs des tran

sistors de sortie-haut-parleurs est 
faite par condensateur chimique de 
1000 fi: F, valeur nécessaire de la 
capacité afin. de ne pas trop limiter 
la réponse aux fréquences très 
basses lorsque la charge est faible. 

L'impédance d'utilisation des 
enceintes acoUstiques recomman
dée par le constructeur est ici de 
8 ohms. 

- Courbe de reproduction. 
Elle est définie essentiellement 

par les valeurs du filtre d'entrée, 
les contre-réactions des différents 
étages étant linéaires et non 
sélectives. La résonance aux fré
quences basses est très arrondie, 
le point maximum de la courbe 
relevée est à + Il dB au-dessus 
des fréquences moyennes soit 
1 000 Hz. La courbe de réponse 
est ensuite linéaire jusqu'à 
5 000 Hz avec· une remontée 

' légère de 3 dB vers 10 kHz et 
au-delà. Ces niveaux sont obtenus 

à partir de la lecture directe. Ces 
niveaux sont obtenus selon les 
normes actuellement en vigueur 
(( normes microgroove full fre
quency range recording »). 

Cette courbe peut donc être 
celle d'une écoute normale, toute
fois l'auditeur désirant atténuer la 
légère remontée des fréquences 
élevées, peut le faire à l'aide du 
potentiomètre contrôlant la tona
lité. La reproduction est alors 
linéaire du médium a,ux aigus. 

- ~limentation générale. 
Elle se caractérise par le nombre 

de composants permettant d'obte
nir une bonne stabilité sans toute
fois utiliser les complications 
d'une alimentation stabilisée à' 
transistors et zéner de référence. 

Le transformateur d'alimenta~ 
tion d'une impédance interne très 
basse, comporte un primaire 
comprenant deux enroulements 
identiques. Ces enroulements sont 
montés en série sur la position 
220 V du répartiteur et en paral
lèle sur la position 127 V. Cette 
disposition permet d'augmenter 
l'efficacité du transformateur tout 
en diminuant de façon appréciable 
son encombrement. 

Le redresseur en pont a la par
ticularité d'utiliser 4 diodes au 
silicium montées dans ùn boîtier 
cylindrique d'environ 1 cm de 
diamètre et 1 cm de hauteur. C'est 
dire son très faible encombrement 
Le redresseur utilisé est un Soral -
SIR2P - 70 V - 800 mA. Un fusible 
inséré d.ans la ligne positive pro
tège redresseur et transformateur. 

Primaires en p"arallèle 

Primaires en série 
(Interrupteur au centre) 
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. HP. Gauche 

Le filtrage se fait par une 
inductance à fer. Les capacités 
d'entrée et de sortie de filtre sont 
élèvéès et font respectivement 
10001-' F et 2000 P. F. Ces fortes 
valeurs," outre l'excellent filtrage 
qu'elles 'procurent, présentent aux 
modulations basse fréquence une 
très faible impédance. Communes 
aux voies gauche et droite, elles ne 
produisent pas de couplages invo
lontaires entre [es 2 voies, conser
vant ainsi lè maximum d'efficacité 
à la stéréophonique en, rédujsant 
notablement les efl"ets p~sites de 
diaphonie. ' 

Un enroulement de 5,5 V ali
mente la lampe indicatrice de mise 
Sous tension de l'appareil. 
Page 1.1. * ... 1 2M 

Voyant 

rfC1=P 
Transfo g dalÎmentation 

J_ Inter. moteur 
/1_/1oteur 11SV. 

.--___________ ~SECTEUR 
.. ~ 

HP Droit 

ETUDE DE LA PARTiE 
MECANIQUE 

ET DU CABLAGE 

, Le châssis a été réduit à sa plus 
simple expression puisque nous 
avons ici une simple plaque de 
tôle de 10/ 10 étamée dans laquelle 
diverses découpes et trous ont été 
pratiqués permettant le passage 
'Hes potentiomètres le clavier à 
qUatre touches, le voyant, le répar
titeur secteur, la prise d'entrée 
auxiliaire, la self-inductance de 
filtrage . . 

0-00 
000 

imprimé dont les dimensions sont 
les suivantes : 150 x 100. La 
plaque ,métallique supportant le 
circuit imprimé aux dimensions 
suivantes : 105 x 280 est recou
verte d'une plaque gravée d'alu
minium sur laquelle sont portées les 
indications de fonction des diffé
rentes commandes. Des trous de 
3 dans chacun des angles de cette 
plaque décorative permetterit sa 
fixation sur la planche supportant 
la platine tourne-disques. 

Avant d'aborder la partie 
câblage, l'amateur aura à monter 
mécaniquement les éléments sui
vants : 

- L'inductance de filtrage fixée 
par deux vis de 3 x 2 avec ron
delles, éventail et écrous. 

- La prise de modulation 
extérieure. 

- Le répartiteur sècteur 11 0 V-
220 V. ' ' .1 

-Le contacteur à quatre 
touches. 

Les circuits de l'amplificateur et Le sens de montage de ces 
du preamplificateur sont montés éléments mécaniques est donné 
sur une plaquette de circuit par le plan de câblage. 

MONO 

DRO/TE 

GAUCHE 

STEREO 

- Le circuit imprimé. Nous 
n'étudierons pas l'implantation du 
circuit imprimé puisque celui-ci 
est fourni par le constructeur, 
câblé et réglé. Au point de vue 
technologie nous devons insister 
sur les points suivants :r' 

- Large usage de résistances à 
couche non génératrices de bruit 
de fond. 

- Transistors qualité prof es-
5ÏoDlleie de Motorola. 

- Refroidissement efficace des 
transistors de puissance MJE520 
et MJE370 par une épaisse plaque 
d'aluminium. 

- Refroidissement des transis
tors Driver MPS-UOI par de 
petites plaquettes carrées d'alumi
nium vissées sur le transistor, 
celui-ci comportant un point de 
fixation à cet usage. 

- Utilisation d'une thermi
stance compensatrice des varia
tions de la température. 

- Fixation directe des poten
tiomètres de volume et de tonalité 
sur le circuit iinprimé par les cosses 
de sortie étudiées à cet eiTet. 
, Le circuit imprimé est fixé sur 
le châssis par des ep.tretoises' de 



10 avec' vis de 3 x 15, rondelles et 
écrous. 

- Il faut alors procéder aux 
raccordements des différents élé
ments par des fils de câblage de 
couleurs différentes, afin de pou
voir, lors de la vérification avant 
la mise' sous tension, suivre les 
différents circuits. 

Le câble blindé doit être manié 
avec précaution et à la soudure 

il ne faut surtout pas insister; la 
chaleur dégagée fait fondre l'isolant 
sur le conducteur central et la gaine 
se trouvent alors en court-circuit. 

Quant au câblage des inter
connexions, les conducteurs sont 
repérés à leurs extrémités par des 
chiffres ou nombres communs aux 
circuits ou liaisons qu'ils consti
tuent. Par exemple (Voir le plan 
de câblage) : 

- Commutations du transfor-
mateur : 1-2-3-4. 

Interrupteur général: 5 et 6. 
Secteur : 12 et 1". 
Moteur (115 V) : l'et 2'. 
20 V' continus non filtrés 

- 11, + 7. 
Fusible : + 8. 

- Tension filtrée : + 9, + 10. 
- Bras stereo 13 liaison 

gauche, 14 liaison droite, 15 masse. 

Le câblage terminé et les véri
fications Visuelles faites, il peut 
être recommandable de vérifier à 
l'ohmmètre l'isolement <les circuits 
haute tension. 

Mise en service 

- Tourner l'interrupteur sec
teur, le voyant du panneau avant 
s'allume. 

RADIOTÉLÉPIlONIE I.F.R. et V.F.R. 

- L'examen des circuits de 
commutation du secteur sur le 
transformateur montre que, quelle 
que soit la tension du secteur 
(115 V ou 220 V) le moteur de la 

- Le contacteur poussoir sera 
en position monaur-ale ou stéréo
phonique selon le disque (ou la 
source extérieure de modulation) 
écouté. Les nombreux candidats à l'épreuve 

pratique au sol de radiotéléphonie en lan
gue anglaise, postulant à la mention 
«Extension radio internationale », seront 
heureux d'apprendre que l'institut LN.F .R.A. 
(1) tient dès à présent à leur disposition, 
deux méthodes d'entraînement bilingues 
distinctes, répondant à la nouvelle forme 
des examens. 

Ces méthodes sont également du plus 
grand intérêt pour les pilotes qui souhaitent 
rapidement et facilement se tenir à «jour» 
d'une technique qui évolue très vite : 

• La première méthode intitulée « Radio
téléphonie LF .R. », s'adrbse aux candi
dats à l'épreuve pratique telle que celle·ci 
figure dans les arrêtés portant réglemen
tation de l'examen pour l'obtention de la, 
qualification de vol aux instruments et du 
brevet de pilote professionnel de première 
classe (le voyage doit, dans ce cas, s'effec· 
tuer dans des conditions de vol aux ins
truments : Régime LF .R.). 

• La deuxième méthode intitulée «Ra
diotéléphonie V.F .R. », intéresse les can
didats à l'examen du brevet de pilote pro
fessionnel d'avion (le voyage s'effectue 
alors dans des conditions de vol à vue : 
régime V.F .R.) - et intéresse également à 
titre d'information les pilotes privés. 

Chaque méthode est complétée d'un 
enregistrement sur bande magnétique (Mini
cassette). 

La brochure Radiotéléphonie LF .R. 
passe en revue toutes généralités utiles 
(définitions, code, conseils et méthodes de 
Ira' ail. préparation du vol. uu plan de vol. 

DECRIT CI-CONTRE 

élaboration des procès· verbaux de commu· platine tourne-disques est toujours 
nicatiolls, etc.) avant d'aborder la partie 
du voyage proprement dit. alimenté sur 115 V. 

Un voyage fictif complet est organisé. Il Lors du câblage des connexions 
comporte un trajet aller et retour d'un des haut-parleurs, il faut veiller à 
aérodrome français à un aérodrome étran· conserver les bobines mobiles en 
ger effectué par un équipage français sur phase. 
Caravdle dans les conditions de vol aux Le câblage de l'alimentation 
Înstrurrents. n'offre aucune difficulté. Il faut 

L,a langue anglaise est évidemment uti· seulement veiller au sens de bran
lisée sor la partie du parcours con trôlée 
par les organismes étrangers et la bande chement du redresseur en pont et 
magnétique, complétant le texte intégral du condensateur électrochimique 
des procédures radiotéléphoniques~ s'àvère de 1 000 f.l F placé en tête de 
alors extrêmement utile, toute la phrasé· filtre. 
ologie particulière aux indications de vol Dernières vérifications à effectuer 
aller et retour du voyage étant enregistrée. 
Ainsi, l'intéressé mis dans des conditions avant la mise sous tension : 
d'un ml réel, apprend de vive voix les Il fàut s'assurer de la polarité 
communications qu'il aurait eues à des condensateurs chimiques, des 
construire et à transmettre aux différents diodes en comparant son câblage 
organismes de contrôle (tours de contrôle. à celui du plan fourni par le 
centre de contrôle régionaux, etc.). constructeur du Parsifal. Vérifier 

Le dossier de voyage comporte en outre. 

- Le niveau d'écoute est réglé 
par un potentiomètre de volume 
séparé sur chaque voie. 

- Les réglages de tonalité sont 
il régler au goût de l'utilisateur. 

- Le branchement des haut
parleurs est à effectuer en phase. 
A l'aide d'un disque monaural, la 
modulation doit parvenir du centre 
et non distinctement de gauche et 
de droite. 

En conclusion, nous sommes en 
présence d'un appareil de salon, 
compact, de présentation élégante, 
convenant à tous les intérieurs. La 
platine de lecture automatique, 
l'amplificateur et les haut-parleurs 
sont parfaitement adaptés entre 
eux. 

en planches séparées : que les points de masse sont 
- Des schémas de cartes d'approche \,.....:c:.:o:.:n~fi..:o..:.r~m..:.e~s~a::.u::.:.....::.p.:..la.:..n.:... _________ --: ____________ "_o_L_o 

et d'entrée des terraiD..; --ror~.1 ___ * BlE N TOT - S:héma du parcours. ...._ 
Sur ces pièces figurent toutes les indi-

cations indispensables à la procédure C A V 1 radioté:éphonie. 
De nombreux autres documents tels ' 

que pl81S de vol, P.V. de communications. -
tableau de mise en forme des messages de 
positioll et autres sont joints. • ••• 

(t) I.!'LF R. A,. 24. rue Jean-Mermoz à Paris (S'·) • cheveux cassants et clairsemés 
• démangeaisons 
• pellicules persistantes 

CONSOLE STÉRÉOPHONIQUE « PARSIFAL)) RlsULTATS CONSTANTS • excès de secrétion 
• chute régulière des cheveu~ .. o . 

llixueux coffret bois plaqué verni et 
gainé. Dim. : 565 x 375 x 190 mm. 

• En cc KIT Il complet 
(Ampli monté) ..... , ...... 780,00 

EN ORDRE DE MARCHE 850,00 

SUR DEMANDE : 
L'AMPli peut être livré seul avec 
l'alimentatiori, plaquette avant et 
boutons. 
EN ORDRE DE MARCHE 236,00 

VAliSE PORTABLE * AMPLIFICATEUR 2 X 6 watts; 
, tout silicium équipé des nou

v~aux transistors boîtier plasti
ql..e « MOTOROLA». 
- Réglage de puissance et de ' 

tonalité sur chaque voie. 
- Clavier de commutation des 

sorties permettant un équili
brage parfait. 

- Prise magnétophone aux nor
mes DIN. * PLATIN,E (1 PHIliPS Il 

Type GC 043. 
Semi prof. Changeur automatique 
toutes vitesses, tous diamètres, 
suspension souple. VerrOUillage 
aLtomatique pour le transport. * ENCEINTES ACOUSTIQUES 
équipées de haut-parleurs à cône 
d'aiguë à très haut rendeent. * Capot de protection en plexi
gl3s. 

C'EST UNE REALISATION 

I:IIDT 
-J<::- ~ & [§) 0 @ 

1 et 3, rue de ",EUILLY, 
PAR 1 S-XII', 

Téléphone : 343-66-90 
Métro : Faidherbe-Chaligny 

C.e, Postal 6.'2~57 PARIS 

ET CONFIRMls 
•• PROTEOVIT •• apporte 
une solution aux cas les 
plus variés et les plus com
plexes et permet des ré
sultats spectaculaires. Des 
témoignages aut~enliquest 
nombreux et toujours re
nouvelés, sont visibles à 
nos bureaux. 
M' B.M. COMBS-LA-VILLE 77 
"Après l!applicaUon de votre 
Irailemenl "PROTEOVIT", je 
constate I!amélioration de IJas
peel de ma chevelure, la dispa
rition des démangeaisons r la 
réduction! dans une très forte 
proportion, des pellicules, celle 
de la chute des cheveux! l'ap
parition d!un duvet très abon
dant, mais encore fin". 
M' R,R. MASSY 78 
Il ... Ia régénération de certaines 
parties du crâne particulière
m~nt ~égarnies est spectacu
laITe ... 
M' J.!. HAGONDANGE 
" ... mes cheveux tombent moins 
et se développent nettement ... ." 
M'''' L. BONDY 93 
Il ... mes cheveuJt ont retrouvé 
leur jeunesse' et une nouvelle 
vitalité .. /' 
M' T. KOENIGSMACKER 57 
" ... je vois apparailre au bqul 
de 15 jours un léger duvet pro· 
métteur de nouveaux cheveux". 
M' G, B. AUBERBRUCK 68 
"." PROTEOVIT ... a une e((,ca
cité r~e"e pour la chute des 
che vell. el des pellicules ... ". 

OUI ! VOTRE CUIR CHEVELU A 
PERDU SON EQUILIBRE PHYSIO
LOGIQUE 
Avant qu'il ne soit trop tard, adoptez, vous 
aussi. "PROTEOVIT" le VRAI TRAITEMENT 
AUX PROTEINES GERMINATIVES 
.. PROTEOVIT" le traitement précurseur 
Les protéines de soja sont les bases de syn
thèse des aliments indispensables aux che
veux. Depuis de nombreuses années, les La
boratoires L. C. S. utilisent dans la formule 
du traitement .. PROTEOVIT" les protéines' 
germinatives extraites du soja, les plus' riches:; 
et les plus efficaces contre toutes les défi:; 
ciences du cuir chevelu. 
SANS RISQUES Les laboratoires L. C. S.' 
proposent un ESSAI A GARANTIE TOTALE~ 
à tous ceux et à toutes celles qui perdent 
leurs cheveux et qui sont menacés de calvitie' 
partielle ou totale. 

BON D'ESSAI GARANTI 
à découper et à adresser à L.C.S. (ser., HP 2 

LA GAUDE (06) 
Joindre 3 timbres. Etranqer 3 coupons-réponse 

Nom 
Adresse 
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COMPTEURS D'HEURES 
DE' MARCHE POUR PLATINES HI-FI 

L
A tête de lecture d'un tourne

disque ne possède qu'une 
durée de vie limitée, et 

un saphir ou diamant usé oU 
endommagé détruit les sillons des 
disques. 

Les possesseurs d'appareillage 
Hi-Fi ou de collection de disques 
contrôlent régulièrement les têtes 
de lecture. n existe grâce à un 
microscope spécial, un moyen de 
voir l'usure d'un saphir ou d'un 
diamant, mais l'efficacité de ce 
système est problématique. 

A présent l'intérêt général 
se porte sur le ' contrôle horaire, 
pour déterminer le changement de 
la tête de lecture et ceci d'une 
mamere préventive après un 
certain nombre d'heures de mar
che, même lorsque le microscope 
ne révèle pas d'anomalie majeure. 

Aprés 50 heures ou même 
30 heures de marche selon le 
cas, ' on change le saphir. Pour 
les pointes diamant on peut même 
multiplier ce temps de marche par 
10 ou 20. 

Jusqu.'à présent le systéme de 
comptage horaire ne s'est pas 
imposé parce qu 'il manquait 
sur le marché un appareil sûr et 
d'un prix avantageux. .n' s'est 
également avéré que les dimen
sions d'encastrement des différents 
compteurs horaires n'étaient pas 
adaptées à ce genre d'utilisation. 

Le compteur d'heures de mar
che « Horacont Il est à cet égard 
très bien placé, car le boîtier a 
seulement une profondeur de 
75 mm pour une plaque ', frontale 
de 50 x 25 mm. 

Le modèle ~ 550 Il à 6 chiffres 
dont 2 décimales est livré avec 
cadre frontal chromé et câble de 
raccordement. Suite à l'impor
tance d'un tel appareil, son prix 
qui représente 2 à' 3 % d'une 
chaîne Hi-Fi. moyenne, est 
insignifiant et devrait incitèr les 
constructeurs à prévoir sur ces 
appareils un emplacement réservé 
au compteur horaire. 

n a été question que ces comp
teurs provoquent - des champs 
magnétiques et par· là un bruitage 
plus élevé, ceci est sans fondement 
du fait que le cha,mp magnétique 
du moteur synchrone de 2 W in
corporé au compteur est beaucoup 
trop faible; et ceci quel que soit 
l'emplacement sur l'appareillage. 

Toutefois' si un tel problémé se 
posait, le compteur le Horacont » 
peut moyennant un léger supplé
ment de prix, être équipé d'un 
blindage adimagnétique. 

Moteur Mono 1/4 CV - 110 ou 
220 V - 50/60 Hz - 1 500 TM. 
Prix .•................. . 45'.00 

-Moteurs 1/10 CV, avec relais dé
marrage 110 ou 220 V - 50/60 Hz -
1 500 TM, avec poulie trapé,z. !25 45. 
Prix.... ...... .. ... . ... . 22,~O 

Résistances réglables à collier, 200 0, 
100 Watts. Prix .••.•.•••. . 3,50 

Autres résistances 
réglables à collie<. 
à partir de 0,60 

Un article rare 
UN MATtRIEL 
PROFESSIONNEL 
Tra~'sfos de concep
tion nouvelle, absolu
ment neufs - Circuits 
en double ou triple C 
spécial - Faibles pertes '1\'!.lIii1! 
assurant un rende-
rnenuxceptionnel par 
des tôles au silicium 
è grains orientés. 
ls circuit magnétique 
est instantanément 

2,50 

déboitable du noyau ''''~'~,~_,~'''
avec la plus grande 
facilité. 
Vous pouvez vous
même réaliser le 
transfo de votre choix 
et à vos mesures sans 
avoir à assembler les 
tèles une à une. 
Tous nos transfos sont 
vendus avec un ou 
plusieurs enroule
ments cuivre, non re
pérés, suivant le type. 

Prix au Kilo 

Condensateurs c:himi- TrClnsfo 110-220-380 y - '200 VA 
ques, capacités diver-
ses. Pièc:e •.•• 1,50 Sec. 34-37-40 V. Poids 6 kg . 20,00 

Ensemble 
complet 

monte sur 
radiateur 
en alu. 

mouféc:om-
prenant: 1 

transistor '-:lm~~~iZaii2; de puissan-
ce, 2 tran
sistors pe
tit, modèle,' 
5 résistances 
à ·5 %, '1 
diode, 1 con-

necteur 
M et F 

à 12 broches 
Prix .. 7.00 

CONNECTEUR extra - plot M et F, 
16 contacts QR. Pièce •...•. 2.00 
le bloc de 8 connecteurs M et F In
divisible. Prix •.......•••• 12,00 

Transfo 150 VA - 50/60 Hz - PRIM. 
245 V - SEC. 115 - 10-25-35 V. 
Prix • • . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . 10.00 

Bandes magnétiques. 
180. PRIX 

lVouyeau % 

Bobine plastique 
vide , à usages 
multiples vendue 
..... ec adaptateur 
spécial pouvant 
servir pour: 
- Cinéma normal 

8%. 
- Cinéma super 

B%. 
- Magnétophoo" 

toutes marques 

UtIlisables - sur Magnétoscopa. - SUr 
Ordinateur, - sur Appareils d'instrumen
tation .: 

BANDES MAGN~nQUES DE TRÈS 
HAu.'E QUALITÉ TECHNIQUE SUR 
BOBINE PLASTIQUE INDlFORMABLE : 
.argeur 12,7. 
Modèles an 26,5 de (2) : Largeur 12,7, 
longueur 735 m. La pièce : 50.00. 
BoIte plastique vide avec couvercle à ver
rouillage 29,5 0. La pièce : 4.9,0. 
Modèle an 21,6 de 0 : Largeur 12.7. lan
gueur 360 m. La pièce : 40.00. 
Boite plastique vide avec couvercle fi YCf

rouillage 24.5 0. La pièce : 3.00. 
MATÉRIEL GARANTI 

Radiateurs avec transistors da diverses 

puissances,l'ensambl,e ....... 8,00 

_ .. -- - -". 

---- --_. -~ -

~7-·- -:--; .~~-:._~ --.~ 
~r~~_ 
.-.......... ----...... ..... - -- .... ,.. 
~==-===-..o 
..,....~ .... ", ... .,..~_-...-!. 

Radiateur 

à 

transistors' 

5,50 

Magnifiquae circuits imprimés abso
lument neufs, complets, avec un choix 6 

exceptionnel de compoSants de hauta • 
technicité et aux tolérances de préci
sion extrêmement rigoureuses (transis
tors montés LONGS). 

Au choix, vous pouvez avoir des 
circuits avec : des transistors (petits 
et moyens!. des transistors de puis
sance. diodes de puissance. diodes 
miniature. résistances. setfs, conderi
sateurs, potentiomètres, fusibles. etc. 

Prix suivant composition. 

Tout notre matériel est de fabrication récente et en parfait état de fonctionnement dont certain neuf . Nos prix 
s'entendent H.T. (T.VA. en- sus). Attention: En raison de hi diversité des matériels proposés, il nous est impossible 
de faire' un catalogue. ~ Tout notre matériel est a prendre sur place. Aucun envoi, même contre remboursement.: 

Ets DELZONGLE'" 166, rue de FQntenay - 94-VINCENNES 
Tél. 1: DAU. 77-25 

Magasins ouverts de 7 h 30 à 12-h ei:' de 13 h 30 à 18 h. Du lundi matin au samedi 11 h. 
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TÉLÉVISEUR PORTATIF 
• SPRINT. VOXON 

- AVEC BATTERIES INCORPORÉES 

E NTIÈREMENT transistorise, ce 
téléviseur portatif présente la parti
cularité d'être équipé de batteries 

incorporées rechargeables et de recevoir 
tous les canaux VHF et UHF des 1 rc et 
2" chaînes. D·unc présentation tres êlcgante 
avec colfrel en matièr plastique. un~ poi· 
gnée facilite son transport. Ses caractéris
tiques essentielles sont les suivantes : 
_. Poste de télévision portatif de dimen

sions et de poids très réduits. 
- Tube-image «autoprotégé» de 1 1" â 

déflexion de 90°. 
- Circuit complétement transistorisé. 
-:- Sélecteur VHF à 13 positions. 
- Tuner UHF à accord continu. 
- Commutation VHF-UHF réalisée par 

bouton-poussoir . 
.,.. Récepteur du type «bistandard. â 

commutation par touche entre le système 
il 625 lignes Cl celui il 819 lignes. 

- Antennes orientables incorporées pour 
rèçeption VHF et UHF. 

- Prises d'antennes coaxiales VHF-UHF. 
• impédance 75 ohms asymétrique. 

- Contrôle automatique de gain. 
- Alimentation : 
a) Sur secteur avec tension ~temative de 

110/125 V ou 220/240 V 50 Hz. Le 
téléviseur est muni d'un avertisseur 
acoustique qui signale le branchemènt 
erroné à une prise de courant à 220 V 
ou 240 V, lorsque l'échangeur de ten
sion de l'uppareil se trouve, au 
contraire, dans la position de « 11 0/ 
125 V o. 

b) Avec batterie externe'de 12 V ;.... 16 V 
au moyen du câble de connexion CB Il. 

c) Avec les batteries rechargeables conte
nues dans le groupe alimentation A 711: 

. celui-ci comprend, outre les batteries, un 
dispositif électronique pour le contrôl~ 
de leur charge. 

~ Dimensions du téléviseur : longueur 
30,5 cm, largeur 27 cm, hauteur 
22,5 cm. Poids 8 kg. Poids de l'alimen
tation incorporée A 711 avec batteries 
2,6 kg. 

COMBINÉ POSTE AUTO
LECTEUR DE CARTOUCHES 
SONAR VOXON GN 104 SR 

Cet appareil permet la reproduction 
des cartouches stéréophoniques à 8 pistes 
ét la réception des programmes radio en 
ondes moyennes et en grandes ondes. Cet 
appareil transforme votre voiture en une 
confortable salle de concert et permet aussi 
l'ecoute des programmes et des nouvelles 
de toutes les parties du monde. 

Dans le Sonar GN 104/RS, les circuits 
radio ont été conçus et réalisés de manière 
à lui donner une excelleflte sensibilité. 
L'accord est à perméabilité variable. Le 
niveau de puissance est réglé de façon 
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qu'en passant de l'ecoute des cartouches à 
l'écoute de la radio il ne se produise pas 
de brusque variation d'intensité. 

L'appareil exige l'antiparasitage des cir
cuits d'allumage de la voiture comme tout 
récepteur radio. 
- Circuit "solid state »avec 34 semi

conducteurs. 
- Mise en marche automatique par l'intro

duction de la cartouche et suppression 
du « miaulement. de démarrage. L'intro
duction de la cartouche commande aussi 
la commutation radio-stéréo. 

- Changement de piste par bouton-pous
soir et indication lumineuse du pro
gramme sélectionné (breveté). 

- Possibilité de commander à distance le 
changement de programme à l'aide d'une 
pédale. 

:- Commande de balance. 
- Commande continue de la tonalité. 
- Puissance de sortie : 7 W par canal. 
- Dimensions : 188 x 150 x 53 mm. 
- Groupe BF séparé avec étages finals 

push-pull. 
- Alimentation 12 V,.±. à la masse. 

L'appareil est livré avec deux haute 
parleurs spéciaux «stéréo-auto », étudiés 
pour être installés dans les portières. 

11 est conseillé, en plus, le montage 'de 
leux haut-parleurs dans les portières arriè

:es, pour rendre encore plus sensible l'elfet 
stéréophonique. 

L'appareil .est à connecter directement 
à la batterie de l'automobile et, évidem
ment, à une antenne pour la réception 
radio, ainsi qu'à l'ensemble des haut
parleurs installés dans les portières de la 
voiture. 

AUTORADIO PIZON-BROS 
• RADIOTO 32» 

De présentation trés soignée le « Radioto 
32» est un autoradio de grande classe, 
musical et puissant. 

Il reçoit les gammes PO et GO commu, 
tées par les touches de préréglage corres
pondant à ces gammes. Les cinq touches 
de préréglage permettent respectivement 
le préréglage de trois stations en GO et 
de deux stations en PO; 

Equipé d'une commande ,de tonalité . 
Puissance modulée 6 W. Le récepteur est 
commutable en 6 ou 12 V avec positif ou 
négatif à la masse. 

COMBINÉ CASQUE ffi-FI
MICROPHONE BH 201 

Ce combiné casque Hi-Fi-microphone 
est particulièrement intéressant pour l'en
seignement, les radio-amateurs, les stan
dardistes et l'enregistrement professionnel. 

Le microphone et le casque sont régla
bles sur toutes les positions. L'ensemble 
est léger et facile à porter grâce à des 
oreillettes gainées souples. 

Caractéristiques du casque : puissance 
200 mW. Impédance 16 ohms. Courbe de 
réponse 20 Hz. à 20 kHz. . , 

Caractéristiques du microphone : modèle 
dynamique. Impédance 50 ohms. Courbe 
de réponse 300 à 7000Hz. Sensibilité : 
75 dB. Poids : 450 g. 

Le matériel décrit ci-dessus 
est dirtribué au -:+ 

HIFI CLUB TERAL 
53, rulTravarsiilre - PARIS-12· - nl 344-6HIO 

• La VOXSON SPRINT .'F - téléviseur portable 28 cm ..... 1000.00 T.T.C. 
- avec batterie .. .. ........... 1280.00 T.T.C. 

• La SONAR VOXSON GN104RS - auto-radioJlecteur de cassettes 8 pistes haute-
fidélité. avec 2 haut-parleurs ............. .... . .. .. ........ - 950.00 T.T.C. 

• La PIZON-BROS SR601 - auto-radio 6 W de puissance. . . . . 290.00 T.T.C. 

• La RECORDER 101 - magnétophone à K7 pile/sècteur ...... 349.00 T.T.C. 

• La CASQUE BH201 avec deux jacks.......... . ........... 120.00 T.T.C. 

• La CHAINE HAUTE FIDéLITé IBERIA portable . . . . . . . . . . . 690.00 T.T.C. 

• La CHAINE DE PRESTIGE BRAUN comprenant : 
'1 ampli CSV250/1 BRAUN 2 X 15 W - 1 platine PS240 BRA,UN complète - 2 enceintes 
L410 BRAUN. 
L·ensemble .............. . .... ,... . ...... . ...... ... ..... 2990.00 T.T.C. 

• LA CHAINE PHILIPS TYPE ' ~CONOMIQUE comprenant : 
1 ampli RH580 PHILIPS 2 x 9 W - 1 platine GA317 PHILIPS complète - 2 enceintes 
l.ESBS. . 
L·ensemble .... . ....... . ..... , ... . ....... 1 ••••• •• • •• , • • • • 1290.00 T.T.C. 

CHAîNE PORTATIVE mÉRIA 

Cette chaîne portative . stéréophonique 
présente la particularité d'être prèsentée 
dans une élégante mallette comprenant : 
- Un tourne-disq ues Dual à 4 vitesses 

avec cellule céramique. . 
- Un amplificateur stéréophonique équipé 

de 14 transistors au silicium, de 4 dio
des au silicium et d'un pont redresseur 
au silicium. 

- Deux baffies avec haut-parleurs de 
13 cm, impédance 16 ohms. 
L'amplificateur délivre une puissance 

musicale de 8 W par canal. L'efficacité 
de la commande des graves est de .±. 12 dB 
à 50 Hz et celle des aiguës de .±. 12 dB 
à 10 kHz. Commutateur mono-stéréo pour 
la lecture des disques monophoniques et 
stéréophoniques. Prise enregistrement/lec· 
ture magriétophone. Alimentation sur 125 
ou 220 V. 

La valise, de présentation trés élé
gante, avec poignée de transport, ne pèse 
que 5,5 kg. 

MAGNÉTOPHONE PORTATIF A 
CASSETTES • RECORDER 101. 
AVEC ALIMENTATION PILES 

OU SECTEUR INCORPoRÉ 

Ce magnétophone à cassettes, enregis
treur et lecteur, peut être considéré comme 
l'un des plus perfectionnés des magnéto-' 
phones de ce type. Il est en effet équipé 
d'une alimentation secteur incorporée fonc-

. tionnant aussi sur piles et sur secteur. Sa 
puissance modulée est importante (800 mW), 
ce qui lui confère une musicalité excep
qonnelle pour un appareil de ce type. 
O'un maniement ' très pratique il est 
commandé par des touches (rebobinage AV 
et AR, enregistrement, stop). Un commu
tateur permet de passer de la position 
enregistrement automatique à enregistre
ment avec réglage manuel du gain. 

Equipé de sept transistors, trois diodes 
et une thermistance. Alimentation sous 
6 V par quatre piles 1,5 V ou sur, secteur 
220 V 50 Hz. Bande passante 100 à 
8000Hz. Rapport signaJ/bruit supérieur 
à 35 dB sans contrôle automatique de 
gain. Haut-parleur à aimant permanent de 
77 mm de diamétre. 

Dimensions 138 x 235 x 61 mm. 
Poids 1,8 kg. 

Cet appareil est fourni avec housse 
de transport, microphone avec télé
commande, écouteur personnel et housse 
à accessoires. 

CHAÎNE STÉRÉOPHONIQUE 
BRAUN CYS 250/1 

D'un prix inférieur à 3 000 F, celte 
chaine stéréophonique Hi-Fi de la marque 
bien connue Braun, comprend : 
- Une platine tourne-disques Braun 

PS 420, avec tête de lecture magné
tique Shure. 

- Un amplificateur stéréophonique Braun 
CYS 250/1 de 2 x 15 W. 

- Deux enceintes Braun L 410. 



L'amplificateur BralDl ÇVS 250/1 est 
un modéle très compact. Bande passante : 
30 Hz - 30 kHz. Puissance en régime 
permanent: 2 x 15 W. Puissance musi
cale: 2 x 25 W. Facteur de distorsion : 
< 0,5 % pour 2 x 12 W à 1 kHz. Ra~port 
de diaphonie : > 46 dB. Rapport SIgnai 
sur bruits : > 70 dB. Interconnexions : 
Radio. Phono. Enregistreur. Réserve. Haut
parleurs. Etages de sortie sans transfor
mateurs. Réglages de réponse séparés par 
canal. Contrôle auditif comparatif avant
après enregistrement. Inverseur stéréo
mono. Commande facultative d'intensité 
subjective. Préamplificateur èquipé de tran
sistors au silicium, sans souffle. 

Dimensions : 26 x Il x 32 cm 
(1 x h x pl. 

La table de lecture Braun PS 420 
répond aux hautes exigences en matière de 
silence et de constance de rotation. Elle 
est prévue pour 4 vitesses, avec réglage fin 
(± 3 %). Le bras est un modèle tubulaire 
et à contrepoids. Il est équipé d'une cellule 
magnétique Shure M 75-6 Il à haute lisi
bilité. Un dispositif de compensation de la 
poussée latérale est prevu. 

F1uC-luations totales de vitesse: 0,12 %. 
Recul de ronronnement : 60 dB (valeur 

pondérée). Force d'application réglable 
entre 1 el 4 g. Commande semi-automa
tique du bras, par système à amortisse
ment- hydraulique. Arrêt automatique. 

Dimensions : 37 x 17 x 28 cm 
(1 x h x pl. 

L'enceinte Braun L 410 est compacte 
et économique. 

Impédance : 4 ohms. Puissance ad
mise : 25 W. Bande passante : 35 Hz à 
25 kHz. 1 H.-P. grave: J R -P. aigu à 
diaphragme hêmisphèrique. Charge pseudo
infinie. Fréquence de réception : 1,5 kHz; 
pente de 12 dB/octave. Volume nCI : 
6,3 dm'. Fini : bois plastifié blanc, gris 

anthracite, ou plaqué noyer. 
Dimensions : 32 x 21 x 17 cm 

(1 X h x pl. 

CHAÎNE PIDLIPS RH 580 

Cette chaine stéréophonique comprend : 
- Une platine tourne-illsques Philips 

GA 317. 
- Un amplificateur RH 580. 
- Deux enceintes LES B6. 

Caractéristiques de la platine Philips 
GA 317 : Vitesses de rotation : 33 1/3-
45 tr/mn. Ronronnemént : - 55 dB 
(DIN). Fluctuations totales : < 0,2 %. 
Force verticale d'appui : réglable entre 2 
et 4 g. Correction de la poussée latérale ; 
incorporée. Friction du bras de lecture : 
horizontale : < 0,1 g, verticale < 0,15 g.. 
Moteur: synchrone, 1,7 W. Alimentation; 
110 à 240 V, alternatif 50 Hz. Dimen 
sions ; 345 x 275 x 125 mm. Poids : 
4,5 kg. Tête de lecture : Hi-Fi, céramique 
stéréo. Type ; ' GP 233, diamant conique 
15 ~ . Courbe de réponse: 20 à 15000 Hz 
à ± 3 dB. Tension de sortie ; 2 mV/crn/s. 
Compliance latérale: 8 mm/N. Compliance 
verticale : 6,6 mm/N. Séparation des 
canaux : > 20 dB à 1000Hz. Impédance 
de charge : 47 OQO ohms par canal. Force 
verticale d'appui : 1,5 à 3 g. Poids : 11 g. 

Caractéristiques de l'amplificateur 
Philips RH 580 : Equipé de 25 semi
conducteurs. Réglages séparés de tonalite 
pour graves et aiguës. Courbe de réponse 
linéaire à - 3 dB de 55 Hz à 20 kHz. Dis
torsion inférieure à 2 % pour puissance de 
2 x 4 W. Puissance efficace 2 x 6 W. 
crête 2 x 9 W. Entrées mono-stéréo 
commutables pour PU magnétique, PU 
piézo, . magnétophone, tuner. Sorties pour 
HP de 8 ohms. Coffret noyer. Dimen
sions : 33,2 x 7,3 x 21 cm. 

Caractéristiques de l'enceinte LES B6 : 
Equipée d'un H.P. elliptique de 98 x 
150 cm. Impédance 8 ohms. Puissance 
efficace 8 W (12 W pointe). Bande pas
sante 70 à 18 ()()() Hz. Présentation en 
coffret acajou. 

MOINS CHER 
VÉRIFIEZ VOVS-MÊME 

TUBES RADIO TÉI.ÉVlSION 
PHILIPS - yELEFUNKEN - MINIWATT 

Emballage origine et individuel 1" choix 

DY 802 6.05 EF 80 4.82 PCF 80 5.44 
EABC 80 6.65 EF 85 4.54 PCF 82 7.55 
EB 91/6 Al 5 3.64 EF 183 6.04 PCF 86 7.55 
EBF 80 4.64 EF 184 6.04 PCF 801 6.35 
EBF 89 4.~ EFl200 9.07 PCF 802 6.05 
EC 86 10.58 EL 36 12.71 PCl82 6.65 
EC 88 11.19 EL 83 8.35 PCl 85/PCl 805 7.88 
EC 900 8.16 El 84 4.23 PCl86 7.86 
ECC 81/12 AT 7 6.35 El86 5.44 PCl802 8.77 
ECC 82/12 AU 7 5.44 EL 183 8.77 PFL 200 9.07 
ECC83 6.64 El 300/6 FN 5 15.12 Pl36 12.71 
ECC84 6.05 EL 504 13.01 Pl82 5.44 
ECC 189 9.07 El 509 19.66 Pl 83 6.35 
ECF80 5.44 EY81 6.04 Pl 84 6.35 
ECF82 6.96 EY82 5.44 Pl 300/35 FN 5 15.12 
ECF 86 7.55 EY88 6.64 Pl 504 13.01 
ECF 801 6.35. EY802 6.05 PY 81 6.05 
ECF 802 6.05 EZ80 3.32 PY82 5.44 
ECl80 6.44 GY 802 6.06 PY88 6.64 
ECl82 6.64 PC 86 10.58 6 Ba6 13.30 
ECl 85/ECl 806 7.86 ~C 88 11.19 6 Ba 7 A 6.06 
ECl86 7.86 PC 900 "8.16 6Da6A 12.11 
ECl802 8.77 PCC 84 6.05 6 DR 6/El 81 8.77 
ED 500 18.75 PCC 189 9.07 21 8 6/Pl81 7.86 

IMPORTANT: .:4f' 

Cette liste ne comporte que les principaux types de tubes utilisés couramment 
tous autres types disponibles. conditions identiques. Semi-conducteurs 
Conditions identiques. 

PRIX DE GROS 
ADOUCISSEURS D"EAU cc HELBECO )) 

Type Nbre pers . Notre prix 

HM1 3/4 pers 749 F 
HM2 5/6 pers . 1090 F 
HM3 7/9 pers _ 1 &90 F 

L'EAU CALCAIRE EST NÉFASTE : 

A VOTRE CONFORT. Entartrage des cana
lisations. Dégradations des sanitaires et 
chromes. Chauffage central encrassé. 

A VOTRE SANTÉ. L'eau calcaire est à 
la base de nombreux maux et méfaits. 

A VOTRE BUDGET. Avec I"EAU 
ADOUCIE 70 % sur lessive et produits 
entretien, 30 % sur le thé et le café, etc. 
100 % sur frais de détartrage, 25 % sur 
les combustibles. 

POSE SIMPLIFIÉE 

RADIATEURS ACCUTHERMInUES 
A BLOCS RÉFRACTAIRES O·ACCUMUlATION 
ÉCONOMIE' - SÉCURITÉ - PROPRETÉ 

• 
THERMOSTAT O·AMBIANCE 

Incorporé ou à distance 
Tous voltages - Toutes puissances 

A PARTIR DE 399 F 
- Documentation contre 4 timbres -

Documentation à expédier à .
NOM: 
Adresse : ______ -,. _ _ _ 

FILTROCAL------. 
188, rue de Belleville - PARI5-20' 

Tél. 63~07-73 et 636-87-00 
(MÉllIO PlAŒ ŒS FHESI C.C.P. 9Z-lA SOURCE 30.584-10 

CONDITIONS GENERALES: Tous nos prix s'entendent T.VA. comprise - Expédll" '" 
immédÎate (,' Ofl(ff! chèque ou mandat ou vÎrement à la commande - Port ~ emballage 
gratuits - Expédition minimum 100 F - Catalogue général contre 4 timbres. 
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NOUVELLE CHAÎNE HIFI 

STÉRÉO « INTÉGRALE»' SCIENTELEè 

A
l occasion d une récente 
Vlslte au " HiFi Club 
Teral » nous avons remar,

qué la présentation de la nouvelle 
chaîne stéréophonique RiFi «IN
TEGRALE)J, réalisee par SCIEN
TELEC. Nous en avons profité 
J10ur poser au directeur du HiFi 
Club quelques questions, concer
nant cette nouvelle production dont 
le prototype était exposé au der
ruer Festival international du Son. 

- Pourquoi avoir 'sélectionné la 
chaîne "Intégrale » Scientelec et 
la lancez-vous au mois de juin? 

- Revendeur indépendant, mon 
rôle consiste à proposer dans mon 
auditorium toutes les nouvelles 
productions Hi-Fi qui me parais· 
sent les plus intéressantes. Aprés 
àvoir viSité plusieurs salons spé
cialisés (Festival du Son, Hanovre, 
Milan. .. ), je me suis ar.-:rçu que 
'G,ette chaîne risquait d'etre sélec
.tlonnée en raison de ses pcrfor
m~ces et de son rapport qualité
pnx. 

- Quelles sont les Qualités 
principales de cette chaîne 1 

- Les particularités. les plus 
intéressantes de cette chaîne sont 
à mon avis les suivantes : 

1. La platine à plateau tripode 
el contre-platine suspendu&. avec 
qoùrroie d entraînement, est carac
lérisée par une grande régularité 
de fonctionn.ement et 1 absence de 
bruit. 

2. L emploi d'une cellule à 
jauge de contrainte qui a fait ses 
preuves sur d autres platines ' de 
même marque et qui se lrouve trés 
demandée par la clientèle. 

3. La sensibilité du tuner FM 
mcorporé avec stations préréglées. 
Cette sensibilité me parait indis
~nsable à tous ceux qui sont 
eloignés des grands centres et qui 
désirent recevoir .confortablement 
li<s émissions stéréophoniques FM. 
. 4. La fidélité de reproduction 

de la nouvelle enceinte à résona
teur amorti de 30 watts, équipant 
cet ensemble. 

Si l'on ajoute 1 esthétique agréa
ble de cette chaine, qui a sa place 
dans un appartement de style ou 
moderne, vous comprendrez aisé
ment qu elle méritait d'être lancée 
au mOIs de juin avant les vacan
ces, pour satisfaire mes clients 
les plus exigeants, comme avec 
tous les amplificateurs Scientelec 
déjà distribues. 

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 

Après avoir exprimé l'opiruon 
du directeur du Hj·Fi Club nous 
pubfions ci-aprés les caractéristi
ques générales de la chaîne. 

Le combiné tourne-disque tuner 
FM et amplificateur est de 630 x 
400 mm. 
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Partie tuner FM : Le tuner FM 
de 86,5 à 108 MHz compon e 
une tête HF à bobinages impri
més avec trois stations pouvant 
être préréglées. La recherche nor
male des stations ne s'~ffectue pas 
par condensateur, mais par poten
tiomètre agissant sur la polari
sation de diodes varicap. La ten
sion appliquée aux potentiomètres 

d'un indicateur automatique 
d'émissions stéréophoruques FM. 

L'amplificateur- préamplificateur 
BF : Cet ensemble comprend au 
total 20 transistors dont 6 tran
sistors pour le préamplificateur 
stéréophonique et 7 transistors 
pour chaque amplificateur de puis
sance. 

L'alimentation de la tête à jauge 

de contrainte est prélevée sur le 
préamplificateur. Sa courbe de ré
ponse s'étend de 20 Hz à 20 kHz 
à ± 1 dB. L'efficacité des correc
teurs manuels est la suivante : 
Graves : + 15 - 20 dB à 20 Hz; 
Aiguës : + 14 - 12 dB à 20 kHz. 

Tourne-disque : Le plateau 
tripode est à trois masses péri
phériques ce qui permet d'obterur 
un mouvement d'mertie important 
avec une masse assez faible. Le 
moteur est du type synchrone à 
24 pâles, vitesse 200 tours/minute. 
La transmission s'effectue par 
courroie. Vitesses de 33 et 45 
tours/minute. Contre-platine sus-

pendue. Bras à arrêl automatique 
par ILS. Léve-bras par la manœu
vre d un bouton. Cellule à jauge 
de contrainte TS 1 alimentée à 
partir du préamplifi.cateur. 

d'accord ou de préréglage est soi
gneusement stabilisée. Lorsqu'on 
agit sur la touche CAF, la correc
tion agit non seulement sur l'ac
cord de l'osciUateur mais encore 
sur le circuit d'entrée ce qui per
met d'obtenir le mellleur ali~ne
ment et d'améliorer la sensibIlité. 

L'amplificateur FI accordé sur 
10,7 MHz . est à quatre étages 
équipés de transistors au silicium. 
Les bobinages sont· imprimés. 
L'indicateur d'accord est constitué 
par . deux ampoules dont la bril
lance doit être égale au moment 
de l'accord exact, ces a~poules 
indiquant également le sens du 
déc5ilage de l'accord. 

- Filtre physiologique commu-....... -----------
table (- 30 dB à 750 Hz). 

Le décodeur stéréophoniqui à 
8 transistors au silicium et 6 dio
des, présente la particularité de ne 
pas .comporter de bobinages mais 
des circuits RC. Il est équipé 

- Sensibilité entrée auxiliaire : 
4,5 mV et 30 mV sur prise nor
malisée DIN. 

- Rappon signaJ/bruit : 55 dB. 
- Prise enregistrement magné-

tophone et prise d'attaque direcle 
des modules de puissance. 

- Puissance modulée : 2 X 30 
W efficaces. 1 

- Dispositif de protection des 
surchar~es de sortie. . 
. Encemtes: A cavités antiréson
nantes avec haut-parleur de 21 cm 
et tweeter de 6 cm. Dimensions 
423 x ·' 292 x 235 mm. 

TOUTE LA DIRECTION ET LE ~ERSONNEL TERAL 
. SONT HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER ENFIN 

« LA CHAÎNE DU SIÈCLE» 
Vraiment une CHAiNE pas comme les autres ••• 

AVEC: 

* Une table de lecture qui ne ressemble pas aux autres ... * Un ampli/préampli qui ne ressemble pas aux autres ... * Un tuner FM qui ne ressemble pas aux autres ... * Deux enceintes qui ne ressemblent pas aux autres ... 

SCIENTELEC créa cc LA CHAÎNE INTÉGRALE» 
Prix de cet ensemble...... .. . . ........... . . ..... .... 2400.00 T.T.C. 

En vente et démonstration au 

HI FI CLUB TERAL 
53, rue Traversière - PARIS-128 

- Tél 344-67~O 

BIBLIOGRAPHIE 

• I.L.S. ("Blterrupteurs à lames souples), 
R.L8. (relais à lames souples) : conditions 
d'emploi. : . 

Une brochure de 48 pages, fonnat 
21 x 29,7, 87 tableaux, courbes, abaqnes et 
figures (1). 

Malgré une apparente simplicité, les 
I .L.S. et les relais qui les utilisent : R.L.S. 
(ou • reed relays.) demandent à être bien 
connus pour être 1,Itilisés correctement. 
C'est précisément le rôle de cette brochure 
de fournir à l'utilisateur toutes les données 
techniques qui lui pennettront, à coup sûr, 
de mener à bien une étude. 

C'est ainsi que la br9chure, fruit d'études 
et d'expériences faites sur les I.L.S. et les 
R.L.S. depuis plusieurs années, présente 
cinq chapitres principaux : 

L Les ILS. - Description et fonction· 
nement. 

2. Commande des ILS. par aimant. 
3. Commande des I.L.S. par bobine : 

RLS. 
4. Précautions d'emploi des I.L.S., 

R.L.S. et aimants de commande. 
5. Applications des I.L.S. et des RLS. 

(1) Cette brochure est envoyée gratui
tement sur simple demande à Mazda Belvu, 
Service Publicité, 50, rue J.-P.-Timbaud, 
Courbevoie (92). 



dGUIATEURS DE TENSION 
A CIRCUITS INTÉGdS 

.' 

GRACE aux circuits inté
grés, conçus spéciale
ment pour les alimenta-

tions régulées, il est possible de 
simplifier le montage de ces parties 
importantes d'appareils dont les 
applications existent en nombre 
considérable. 

L'étude que nous allons entre
prendre sur les régulateurs est 
effectuée d'après la Note d'appli
cations Sescosem nO S6-LR-087 
rédigée d'après les travaux de 
R. Widlar. , 

Dans un montage à régulation 
série, on peut utiliser un circuit 
intégré constitué par un amplifi
cateur linéaire opérationnel monté 
selon le schéma simplifié .de la 
figure 1. 

Ce montage se base sur la 
comparaison, à l'aide de l'amplifi
cateur opérationnel, entre une 
fraction de la tension de sortie et 
une tension de référence. Cette 
comparaison fournit un signal qui 
agit sur l'element série qui effect~e 
la régulation de la tension de S0rne. 

Grâce à des progrès effectués 
récemment dans le domaine des 
circuits intégrés et des montages 
de régulation, il est possible natu
rellement de réaliser un circuit 
présentant des caractéristiques 
permettant d~ nombreuses ~ppli
cations. CelUi de R.-J. Wldlar, 
qui sera décrit ci-après peut fournir 

{nlfil 
non ri1vfit 

lntrées 

FIG. 1 

FIG. 2 

une tension régulée réglable entre 
2 V et 30 V en fonctionnant soit 
en régime linéaire soit en régime 
de découpage (voir notre précé
dent ABC) qui est un régime de 
fonctionnement à rendement 
élevé. 

Le courant de sortie du circuit 
est de 12 mA, mais en ajoùtant 
au montage un transistor extérieur, 
le circuit de sortie atteindra 
250 mA. Avec un deuxième 
transistor extérieur au ciI:cuit, oil. 
pourra obtenir ' des courants égaux 
ou inférieurs à 2 A. 

Le taux de régulation est meil~ 
leur que 1 % pour une large gamme 
de valeurs de la charge de sortie 
et de la tension non régulée, 
appliquée ' à l'entrée du régulateur. 
La stnbilité en température est 
de 1 % pour la gamme - 55 oC 
à + 125 oC. 

Le courant de court-circuit est 
limité à une valeur, pouvant , être 
ajustée extérieurement. On. obtient 
un temps de réponse ' rapide, 
tandis que le courant utilisé par 
le régulateur lui-même est faible. 

Il n'y 'a pas d'oscillations en 
sortie, que la charge soit résistive ' 
ou ' réactive. ' 

OBTENTION DE LA TENSION référence D, est commandée par 
DE REFERENCE une source de courant à partir 

de la source de tension à régulet. 
On obtient la tension de réfé- On remarquera le transistor QI 

rence, d'une manière généralement en collecteur commun permettant 
simple à l'aide de diodes Zeoer d'abaisser l'impédance de sortie 
compensées en température. Ces de l'élément de référence. Grâce 
diodes ont une tension de cia- . à l'addition de la diode réalisée 
quage comprise en,tre 6,5 V ~t avec Qz (bas~ réunie au ,collec-
8 2 V et un coeffiCient de tempe- teur) le coeffiCient de temperature 
r~ture compris entre 0,01 % et est augmenté jusgu.'à en,vi:o~ 
0,0005 % par degré centigrade 7 mV par oC. Le dlVlseur res~snf 
(ou Celsius). réduit la tension et le coeffiCient 
' Les circuits à transistors de température, compensant ainsi 
actuels peuvent être adaptés à ces le coefficient de température 
diodes. Dans le montage de la négatif du transistor Q3' De ce 
figure 1, la tension de sortie peut fait, la tension de sortie est 
être ajustée par l'utilisateur à une compenSée en température. Elle 
valeur supérieure à la tension de est de 1,8 V environ lorsque la 
référence, mais non inférieure. De compensation est optimum. 
ce fait, si l'on ne modifie pas la 
source de référence, la tension de 
sortie sera supérieure à environ 
8 V. Il faut donc obtenir des ten
sions de référence aussi basses 
que possible si l'çm veut que ~a 
gamme , des tensIOns de ,sortie 
regùlee s'étende vers les faibles 
tensions. 

Le mo.ntage de la figure 2 
permet de résoudre les problèmes 
de compensation en tem~rature 
et ceux de la tension de reférence 
à faible valeur. 

Dans le circuit, la diode de 

LE CIRCUIT 
DE REGULATION 

Un schéma simplifié du régtiJ.a~ 
teur est donné par la figure 3. O,n 
y trouve un amplificateur d erreur 
à un étage différentiel tandis que ra 
tension de sortie est command~e 
par un étage Qs -Q6. en mo~tage 
Darlington avec sorne sur emet
teur. On utilise Q4 comme charge 
de Q z permettant ainsi d'obtenir 
un gain de tension très élevé. 

V> IBV 

' . 

" 

Vo= 15V 

... 

Fm. 3 
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Les transistors PNP, Ql et Q4 
doivent présenter de bonnes carac
téristiques d' « apairage » (ou 
«appariement ») et un gain élevé. 
Dans ce cas le courant de coll&
teur de Q. se.ra égal à' celui de Q). 

Si le gain de Q5 est élevé, l'étage 
différentiel sera toujours équilibré 
quelle que soit la charge de sortie 
ou la tension tl'entrée (non régulée). 

Avec un circuit simple la régu
lation est de 0,2 % pour une 
variation de charge maximum et 
une régulation de 0,05 % par volt 
de variation à l'entrée. 

0, 
S,3V 

Ce transistor de type «latéral» 
posséde trois collecteurs. Il a un 
faible gain. Un des collecteurs èst 
utilisé comme charge du collecteur 
de Qg. Un autre collecteur fournit 
le courant de commande de la 
diode de référence DI de 6,3 V. 
Le troisiéme collecteur du PNP 
Q 2 détermine le courant passant 
par les deux autres et maintient un 
courant pratiquement égal à celui 
du collecteur de Q4' 

Le transistor Ql, mentionné plus 
haut, permet l'emploi de la dif
férence de courant existant entre le 

«résistance carrée» cent fois plus 
grande que celle des résistances 
usuelles, de telle sorte qûe les 
dimensions géométriques de R g 

sont très réduites. 
Les résistances « pincées» ont 

l'inconvénient de présenter une 
caractéristique courant-tension 
non' linéaire, un coefficient de 
température élevé, une faible 
tension de claquage et une repro
ductibilité des valeurs mal assurée. 
Dans le cas présent ces défauts 
ne sont pas prohibitifs. 

Le dispositif de démarrage est 

l,/' MI 

lim. ail 
COIIlW1t 

torlie L-_ _ ____ ~--__{ 8 ré;II/il' 

...------- -----( 7 CMl~fU"IÎ(J// 

-:.--+---- - ---4,6 Rétrogction 

L----~------------_is ~~::fl;!e 

FIG. 4. '----------4----__ -4-___ _ _______ ---( 4 Masse 

SCHEMA COMPLET 
DU REGULATEUR 

Le schéma de la figure 4 repré
sente le circuit intégré SFC2 IOOM '* Sescosem qui posséde plusieurs 
éléments additionnels par rapport 
au montage précédent simpl.i:fié. 
Qn remarquera d'abord les huit 
~ints de branchement : 

, , 

Point 3 Entrée non régulée. 
Point 8 Sortie régulée. 
Point 4 Masse. 
Point 2 Ballast. 
Point 5 Découplage « réfé-

rence ». 
; Point 6 
: Point 7 , 

Rétroaction. 
Compensation. 

: Point 1 : Limitation de cou-
$1t. 
, Dans ce circuit intégré, qui, 
~vec des éléments extérieurs (qits 
«: discrets li) constituera un régu
I/I.teur de tension, il y a d'abord 
4n transistor Q3 à sortie sur 
qmetteur (émetteur suiveur, en 
1nglais « emitter follower >1) c est-à
dire en collecteur commun, et 
une diodè de décalage de niveau QI 
I1!a~isée avec un transistor s~lon 
I~ procédé habituel : base réunie 
~u collecteur. Ces deux éléments 
qnt été ajoutés pour acçr?Ître 
le gain en courant du tranSIstor 
~ P Q z. 
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courant du collecteur de Q5, le 
courant dans R, et celui de base 
du transistor Q2 du type PNP. 

. Le courant de collecteur de Q4 
est égal à une fraction bien déter
minée du courant passant dans RI 
et R 2 car la jonction émetteur
base de Qs, étant de 5 fois supé
rieure à celle de Q6 montée en 
parallèle. dérive presque tout le 
courant de RI' 

Ce dernier, ajoute à celui du 
collecteur de Q8 par l'int!!rmé
diaire du second émetteur de Qs 
(transistor à deux émetteurs) 
fournit le courant nécessaire pour 
commander la base de Q 2. 

R4 et R9 ont pour seul but 
d'assurer le démarrage du régu
lateur. Ces résistances permettent 
de fournir suffisamment de courant 
à la base de QI pour commander 
la source de courant amenant la 
diode DI dans la zone de claquage. 
Puisque ces résistances peuvent 
fournir plusieurs fois le courant 
nécessaire dans le cas le plus 
défavorable, le démarrage du cir
cuit est toujours assuré. 

La diode d'écrêtage D2 réduit les 
variations de courant à travers Q3 
lorsque 'la tension d'entrée varie, 
ce qui améliore la régulation en 
tension. R9 est une résistance 
« pincée» qui présente une 

connecté à la sortie du régulateur 
?lutôt qu'à la masse de manière 
a réduire la· puissance dissipée 
sans qu'il soit nécessaire d'utiliser 
des résistances à très forte valeur. 
Toutefois, le courant fourni par 
le régulateur à la charge ne devra 
pas tomber à une valeur inférieure 
à celle qui traverse la résistance 
R.. S'il en était ainsi, le circuit ne 
régulerait plus. Ceci n'est généra
lement pas un problème puisque 
le diviseur résistif qui fixe le niveau 
de la tension de sortie dérobera 
généralement suffisamment de 
courant. Il ne faut pas perdre de 
vue, toutefois, cette condition 
lorsque le régulateur est faible
ment chargé et que la différence 
entre la tension non régulée et la 
tension régulée est élevée. 

Le collecteur du transistor de 
sortie QI2 est accessible pour 
permettre l'ac\dition d'un transistor 
PNP extérieur au circuit intégré 
afin d'obtenir un débit de courant 
plus élevé comme nous l'avons 
indiqué plus haut. 

La résistance Rs sera connectée 
aux bornes de la jonction émetteur
base du transistor extérieur PNP. 
Cette résistance doit être court
circuitée lorsque le régulateur est 
utilisé sans transistor extérieur. La 
sortie « référence» est également 

disponible dans le but de réduire 
le bruit inévitable de la diode 
zener par découpage externe. 
Comme la diode zener fonctionne 
à faible courant, ce qui réduit le 
bruit en basse fréquence, il suffira 
de mettre une capacité de 0,1 P. F 
entre la sortie « référence» et la 
masse. 

Le but de la diode d'écrêtage 
D3 est d'empêcher le transistor Qg 
de se saturer lorsque le circuit est 
utilisé en régulateur à découpage. 
D3 ne joue aucun rôle dans le 
fonctionnement du type linéaire. 

La limitation de courant est 
obtenue par le transistor QIO' La 
valeur du courant limité est déter
minée par une résistance mise 
extérieurement entre les bornes 
« limitation de courant» et (1 sortie 
régulée». Quand la chute de ten
sion aux bornes de cette résistance 
devient suffisamment grande pour 
commander le transistor QIO, ce 
transistor dérobe le courant de base 
de commande de Q 11 et empêche 
tout accroissement du courant de 
sortie. La figure 4 montre que cette 
tension de commande de Q 10 est la 
tension aux bornes de la résistance 
de limitation de courant augmentée 
d'une fraction de la tension 
émetteur-base du transistor-série 
Qu . 

Ce circuit présente deux avan
tages : 

- D'abord la tension aux 
bornes de la résistance de limitation 
est plus faible, ce qui permet d'ac
cepter des tensions d'entrée égaie
ment plus faibles. 

- Ensuite, puisque en limitation 
de courant QI 2 fonctionne avec 
une densité de courant émetteur 
beaucoup plus grande que QIO, le 
coefficient de température de sa 
jon~tion émetteur-base sera plus 

FIG. 5. 

faible. Il en résulte que le courant 
limite est réduit d'un facteur de 
2 lorsque la température de la 
pastille de silicium croît de 25 à 
150 oC. 

A la température ambiante, le 
régulateur peut donc fournir le 
courant maximal tout en restant 
protégé lorsque la sortie est court
circuitée et que la puissance 
dissipée IcroÎt. Le courant limité 
décroîtra lorsque la pastille 
s'échauffera, maintenant la puis
sance dissipée à un niveau accep-: 
table. ' 

On notera qu'un circuit de ce 
genre ne peut fonctionner que si 



masst 

FIG. 6. 

QIO et QI2 sont placés très près 
l'un de l'autre ce qui est le cas pour 
un circuit intégré monolithique 
comme le SFC 2100 M. 

A "ec un régulateur réalisé avec 
un amplificateur opérationnel à 
taux important de contre-réaction, 
il est nécessaire de prévoir une 
compensation en fréquence afin 
d'éliminer les oscillations. Il faut 
aussi prévoir un circuit de compen
sation en fréquenèe dont un 
exemple de schéma est donné par 
la figure 5. 

L'amplificateur opérationnel est 
monté en intégrateur et se trouve 
isolé de la charge par un transistor 
émetteur-suiveur qui ' sert de 
transistor série. 

Si la boucle de contre-réaction 
est ouverte en A, et si la courbe 
gain-fréquence est relevée, on peut 

40 ~--~--------,---~ 

(kil) 

Tension de sortie ( V) 

FIG. 7. 

montrer que la contre-réaction se 
fait à travers la capacité CP aux 
fréquences élevées, fréquences pour 
lesquelles le gain de boucle doit 
être contrôlé. 

Les charges réactives ont peu 
d'effet puisqu'elles se trouvent 
isolées du circuit de contre-réaction 
à haute fréquence par le transistor 
Qs. 

Cette méthode de compensation 

1,001 ..-__________________ -, 

~ 
~ 1 
~ 
~ .... 
~O, 999 
~ 

~ 

.~o, 998 

'" ~ 
0, 997 '---'--'--L.---L---''--''---'--'--J 

o 5 10 15 za 
COUr.3nf de Jortie (mA) 

FIG. 8. 

fournit une excellente réponse aux 
régimes transitoires de charges. La 
partie du courant de charge tran
sitoire qui n'est pas {( avalée,. par 
la capacité de sortie CL rencontre 
l'impédance de sortie du transistor 
Qs monté en émetteur-suiveur, 
impédance qui est faible puisque 
le transistor est attaqué par un 
amplificateur opérationnel présen
tant une faible impédance de sortie 
alternative. 

Le régulateur de tension tel qu'il 
est représenté en figure 4 comporte 
un amplificateur opérationnel 
constitué par un seul étage. Il est 

.s·------------------~ 
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FIG. 9. 

donc stable en montage intégrateur 
avec une capacité entre le collec
teur et la-base de Q9, sans élément 
additionnel qui risquerait de dégra
der la réponse aux variations 
transitoires de charge ou de tension 
d'entrée. Le transistor série est un 
émetteur-suiveur composite qui 
assure une isolation parfaite pour 
les charges réactives en sortie. De 
plus, la stabilité du circuit ne 
dépend pas de l'impédance de 
sortie de la source non régulée. 

Le régulateur est également 
stable sans capacité de découplage 
sur la sortie (si l'on n'utilise pas 
de transistor ballast extérieur), de 
telle sorte qu'il est possible d'ob
tenir une limitation de courant 
extrêmement rapide, ainsi qu'il est 
souhaité lorsque la charge com
porte des transistors. 

APPLICATIONS 

Pour commencer, on étudiera 
un montage de circuit de régulation 
de base, d'une manière détaillée. 

Le circuit intégré est représenté 
sous forme symbolique avec ses 
huit points de branchement 1 à 8. 

La tension de sortie (régulée) est 
déterminée par les résistances 
RI et R:z, le potentiomètre R3 
assurant le réglage fin . 

n faut que RI et R 2 , en parallèle, 
soient équivalentes à une résistance 
de 2 000 ohms approximativement. 

La figure 7 donne deux courbes 
permettant de trouver les valeurs 
de RI (ordonnées à gauche) et R 2 
(ordonnées à droite) en K. ohms 

en fonction de la tension de sortie 
désirée. Exemple : soit 10 V cette 
tension. Le point A donne R2 = 
2 500 ohms environ et le point B, 
R J = 12 000 ohms envi(on. On 
peut vérifier que 2500 ohms èn 
parallèle sur 12 ()()() ohms corres
pondent à 2 000 ohms environ. 
Pour R3' on prendra environ la 
valeur de RJ4 ce qui dans notre 
exemple donne 600 ohms environ. 

Ce régulateur peut être utilisé 
avec ou sans limitation de courant. 
Si cette limitation n'est pas néces
saire, on réunira ensemble les 
points 1 et 8, donc Rsc = 0 
(Fig. 6). 

Le taux de régulation dans ce 
cas particulier est indiqué par les 
courbes de la figure 8 pour 
3 valeurs de la température de 
jonction u = 25 oC, + 150 oC 
et - 55 oC. 

Par contre si l'on désire I;lne 
protection contre les court
circuits pouvant se produire à la 
sortie de la tension régulée on 
maintiendra la résistance Rsc 
entre les points 1 et 8. on détermi
nera la valeur de cette résistance 
à l'aide d'une courbe donnée par 
la figure 9. 

On pourra se servir de cette 
courbe lorsqu'on utilisera des 

O~L-~~LJi-~~~-J~ 
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FIG. 10. 

transistors ballasts extérieurs ou si 
le courant débité est faible. 

La tension de limitation est celle 
apparaissant entre les bornes 1 et Il 
lorsque le régulateur est limité au 
courant, la sortie étant en court: 
circuit. 

On donne à la figure 10 la 
caractéristique tension/courant 

'\ 

\J = 
+1?5'C ~5'C - 55'C 

"." 
,..'50"(: 

o , 
5 ID 15 to 25 30 J5 40 

CouriJl/l dl! .forfl. (mA) 

FIG. Il. 

avec une résistance Rsc de 
10 ohms, aux figures 10 et 11.,. 

Les courbes de .ces figures cor~ : 
respondant à diverses tensions de . 
jonction u : - 55 oC, + 25 oC; 
+ 125 oC et + 150 oC. 

Si l'on se fixe le courant de 
sortie, on obtient un point sur la0 
courbe qui correspond à la tempé·~ 
rature de jonction choisie et on lit' 
en ordonnées la tension de sortie 
relative. La tension réelle est alors 
la tension nominale multipliée par ' 
la tension relative. 

Ainsi, soit par exemple le cas', 
d'une ten&ion de sortie de 10 V à 
la température de jonction de 
+ 25 oC avec un courant de sortie 
de 25 mA: On trouve sur la 
figure 10 un point sur la courbe 
«+ 25 oC JO correspondant à 
25 mA dont l'ordonnée est 0,99 
donc, la tension réelle de sortie 
sera 10 . 0,99 = 9,9 V ce qui 
indique une très bonne régulation. 

Pour la limitation de courant; 
on utilisera également les courbes 
de la figure 10. Soit encore U = 
25 oC et un courant de sortie 
limité à 27 mA. On trouve une 
tension de sortie relative de 0,6 
environ. 

Les deux figures, 10 et 11, 
représentent les mêmes courbes 
mais celles de la figure 10 ont des 
ordonnées dilatées dans la région 
0,98 à 1 qui serait difficilement 
perceptible sur la figure Il. 

En effet, sur cette dernière 
figure, si le courant est de 25 mA, 
l'ordonnée est de Il l'ordre JO de 1 
mais ne' peut être lue avec préci
sion, comme sur la figure 10. 
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, 
RECEPTEUR AUTORADIO cc ANTENA )) 

" , 
A STATIONS PREREGLEES 

récepteur autoradio « uni
versel » est réalisé en deux 
versions : les modèles 

6TPR « universel », avec 4 sta
tions préréglées et 6T20C recevant 
les gammes PO, GO et deux 
gammes OC. Les stations préré
glées du modèle 6TPR sont les 

SCHEMA DE PRINCIPE 
Leschém~ de principe complet 

du récepteur est indiqué par les 
fi gures l a (étages HF) et 1 b 
(étages MF et BF). 

Sur la figure 1 a, on remarque 
les bObinages d'accord (LI, Lh 
L3, L4 ) et d'oscillation (Ls, ~, 
L7, Ls) des stations ' préréglées. 
L9 et LlO sont respectivement les 
bobinages d'accord et d 'oscillation 
GO. 

Le transistor TRI est monté en 
oscillateur et TR 2 en changeur de 
fréquence. Les tensions de la 
commande automatique de gain 
sont appliquées sur la base de ce 
transistor par R3' La charge de 

suivantes : Europe, Luxembourg, collecteur est constituée. par le 
Monte-Carlo, France-Inter. Les ' primaire du premier transformateur 
gammes PO et GO complètes sont moyenne fréquence MFI dont la 
également reçues en manœuvrant 
le bouton de recherche des sta
tions. Les caractéristiques essen
tiellesde ces modèles sont les 
suivantes : 

- Syntonisation par variomètre 
et non par condensateur variable, 
éliminant ainsi tout effet Larsen. 

- 8 transistors dont 6 transis
tors HF-MF et BF au silicium. 

- Puissance de sortie : 4 W. 

- Alimentation sous 6 ou 12 V 
par commutateur avec possibilité 
de branchement du positif ou du 
négatif à la masse par commuta
teur. 

- Dispositif sgécial de sécurité 
dans le circuit d'antenne (protec
tion contre d'éventuelles surten
sions extérieures). 

- Prise spéciale par fiche 
Hirschmann permettant le bran
chement de n'importe quel lecteur 
de cassettes. 

- Cadran éclairé permettant 
une lecture facile la nuit. 

- Coffret de haut-parleur orien
table, antichoc et indéformable à la 
chaleur, comportant un haut
parleur elliptique de 12 x 19 cm 
de haute qualité. 

- Fixation facile du récepteur 
au tableau de bord soit en-dessous 
du tableau grâce à un étrier sup
port pouvant être utilisé sur tout 
type de véliicule, soit en façade sur 
le tableau de bord en fixant le 
récepteur en sandwich à travers la 
découpe du tableau de bord, aprés 
avoir désassocié la façade et le 
cadran du boîtier. 
Page 1.40 * N' 1 264 

prise d'adaptation est reliée à la 
ligne positive (collecteur positif par 
rapport à l'émetteur et à la base 
étant donné qu'il s'agit d'un tran
sistor NPN). 

L'amplification moyenne fré
quence est assurée par les deux 
étages TR3 et TR4 qui sont soumis 
à l'action du CAG. La compo
sante continue est prélevée sur la 
résistance de détection par R9 de 
de 18 K. ohms pour la commande 
de TR4 et par R7 de 3,3 K. ohms, 
relié à l'émetteur de T~, pour la 
commande de TR3 et de TR 2 • 

ARTICLE CI·CONTRE : _____ ... 

AUTO-RADIO 
«ANTENA» 

6 TP R. 2 gammes (PO-GOl . la rransls 
orS SILICIUM . 4 stations prérég lées. 
uissance 4 W. 6/ 12 V. Cornmut. + 
u - à la masse. 
<Ise pour lecteur de cassettes. 
P elliptique en coffret. Cadran lurnl· 
eux. 
RIX .• 220.00 
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FIG. 2 

Les tensions détectées sont en
suite transmises à un préamplifi
cateur de tension TRs , par 1 inter
médiaire du curseur du potentio
métre de volume; à l'amplificateur 
driver TR6 soumis à une contre
réaction entre secondaire du trans
formateur de sortie et l'émetteur 
par les résistances R20 et R 21 ; 

à l'étage de sortie push-pull classe B 

continu des transistors de sortie 
PNP. Le courant de repos des 
AD162 est de 8 à 14 mA sur la 
position 6 V représentée sur le 
schéma et de 3 à 8 mA sur la 
position 12 V. 

La figure 2 montre le mode de 
fixation en façade sur le tableau 
de bord après avoir désassocié la 
façade et le cadran 'du boîtier. Le 

13mm 1 104 mm 113 mm: 

1 i ! 
• J mm 1 1 L ] .. ~ ... -t .. - ~ 

tf"T----- -J~Ef ~ ~ 1 -_ •• _. - _ .... ~ 
1 t 90mm ;- 1 

130mm 
+------------~~-- .--------

DECOUPE 
\ 

FIG. 3 

équipé des deux transistors TR7 
et TRs AD162. Ce dernier étage 
est également soumis à une contre
réaction. La polarisation des bases 
est assurée par le pont 33 ohms 
shuntée par la thermistance de 
stabilisation de température 33TH 
et R 2 2 de 1,8 K. ohm reliée à la 
masse. 

La commutation 6-12 V est 
réalisée en court-circuit sur la 
position 6 V la résistance série R29 
de 330 ohms dans l'alimentation 
positive et en reliant les collec~ 
teurs des deux transistors de sortie 
aux deux prises d'adaptation du 
primaire du transformateur de 
sortie. Le primaire de ce trans
formateur retourne à la masse 
(négatif) pour l'alimentation en 

plan de découpe du tableau de 
bord est celui de la figure 3. 

Le coffret du haut-parleur sera 
placé au choix de l'utilisateur sous 
le tableau de bord ou la plage 
arrière par exemple à l'aide - de 
deux vis autotaraudeuses. Le dia
mètre des trous à percer est de 
2,7 mm. 

TELES 
occasion 30 F 
ri fJé1l -tll- de 

TÉLÉ-CLICHY 
lYO br, . dV . d~ CllcÎly (17 ) 



SCHEMA de PRINCIPE 

ETAGES HF 

2 

CAG 
3 

R4 
47 

R41 
3K3 

+5,5 TR2 · CAG 
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FIG. la. -; Schéma de l'étage convertisseur. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

FIG. lb. - Schéma des étages MF et BF. 
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Circuits de convergence 
d'un téléviseur couleur à ·transistors 

A PRES l'étude des bases de 
ft temps trame et lignes, 

celle de ·la convergence 
doit être entreprise lorsqu'il s'agit 
d'un appareil de TV couleur, 
comme c'est le cas du CTC40. 
Dans la partie convergence de cet 
appareil, on retrouve les divers dis
positifs analysés précédemment 
pour d'autres téléviseurs couleur, 
mais on verra plus loin que si 
les circuits de convergence dite ho
rizontale. sont classiques dans une 
large mesure, ceux de convergence 
verticale sont originaux dans cet 
appareil. 

CONVERGENCE VERTICALE 

Les circuits de convergence ver
ticale ont pour mission d'engen
drer les courants paraboliques des
tinés à la correction d'une tension 
en dents de scie, intégrée partiel
lement. Un schéma simplifié du 
circuit est donné par la figure C 1. 

~/J, lransl 
il de T {rame C 802 

C80' 

ges v.erte et rouge (du bloc radial 
de convergence), la diode CRS03 , 
la voie 1 aboutissant au point B + 
(+ alimentlition). 

Le condensateur Cso 2 et les ré
sistances Rso 2 et RS03 constituent 
un circuit de mise en forme dont 
les valeurs des éléments sont déter
minées pour obtenir la convergence 
optimale, c'est-à-dire la meilleure 
superposition des images élémen
taires de couleur rouge et verte. 

La deuxième voie est utilisée 
pour la convergence de la moitié 
inférieure de l'image. Pendant le 
temps de balayage vertical de la 
moitié inférieure de l'image, la 
diode CRS03 cesse d'être conduc
trice et le courant passe par R S03 , 
la résistance différentielle Rsos, les 
bobines de convergence, la résis~ 
tance de réglage d'amplitude Rsos, 
le réseau de mise en forme CRSOI , 
CRso 2, R~OI' et la capacité CSOI' 

Les réglages d'amplitude RS03 
et Rsos agissent sur les lignes ver-

B/~v 

Iligl. 
l /iorF 1=/1/ ;,,, RB02 

Po 803 
>--o-<! RégI. 

l verlti:. 
haul 

FIG. 1 

La tension en dents de scie à 
la fréquence de trame (60 Hz aux 
U.S.A., 50 Hz en Europe), appa
rait aux bornes de la résistance 
Rl26 de 39 ohms disposée en série 
avec le primaire du transformateur 
de sortie de déviation verticale du 
côté du + alimentation. 

Le circuit de convergence ver
ticale produit des courants à partir 
de cette tension en dents de scie, 
par l'intermédiaire de deux voies: 
la première utilisée pour la conver
gence de la moitié supérièure de 
l'image apparaissant sur l'écran et 
la deuxième, utilisée pour la moitié 
inférieure de l'image. 

La voie l, utilisée pour la 
convergence de la moitié supé
rieure, comprend la capacité Cso 2, 

les résistances RS04 et Rsos montées 
en circuit différentiel, les bobines 
de con:vergence verticale des ima
Page 142 * N° 1 264 

tic ales de la mire à quadrillage, 
tandis que les réglages RS04 et Rsos 
corrigent les erreurs de conver
gence des lignes horizontales des 
moitiés supérieure et inférieure de 
la mire. Les circuits de conver
gence destinés à la convergence 
de l'image primaire bleue sont re
présentés d'une manière simplifiée 

Jler.! 
C 802 

Jllrs 
RaDS 

et 
R809 

FIG. :2 

par le schéma de la figure C2. 
Ils permettent de réaliser la conver
gence verticale des lignes horizon
tales bleues en remontant ou en 
abaissant l'emplacement de l'image 
bleue. 

Le courant de correction requis 
est fourni par la même source de 

C 80S 1 
Liqn~s / ~ 
v{rtlc. 
droite JLlgnt'/ horlz. 

g~uche 

® 

igr.iJ nonz 
go-ucn{' 

Ils. 9 

,~ 

Grâce à cette composante conti
nue de courant, le courant total 
passant dans la bobine de conver
gence est essentiellement égal à 
zéro lorsque le spot se trouve au 
centre de l'image. 

Les composants LS04 et RSl6 
sont traversés par les courants des-

~Ol 

VVV 02 

V\JV 03 

® 
FIG. 3 

tension, celle utilisée pour la tinés aux bobines rouge et verte 
convergence des moitiés supérieure de convergence horizontale du bloc 
et inférieure des images verte et radial. Ce courant ' différentiel est 
rouge. Les circuits de convergence réglé pour corriger les erreurs de 
« bleue» permettent la correction convergence de lignes horizon
en polarité et en amplitude. tales de la mire dan les régimes 

extrêmes de gauche et de droite 
CONVERGENCE de limage. 
HORIZONTALE 
« ROUGE-VERT,. 

Comme dans le cas de la conver
gence verticale, il y a lieu de consi
dérer, dans la convergence hori
zontale, les deux moities, de gau
che et de droite de 1 image et bien 
entendu, le groupe des Ïnlages 
rouge et verte et le groupe de 
l'image bleue. Un schéma simplifié 
des circuits de convergence hori
zontale est donné par la figure C3. 

Des impul ions à la fréquence 
de lignes prélevees sur la ortie 
de la base de temps lignes, sont 
intégrées par le réseau Lao), R1I6, 
Rsl1• CS07 et C~08' On obtient 
ainsi une tension en dents de scie 
qui est appliquée aux bobines de 
convergence horizontale « rouge» 
et « verte » du bloc de convergence 
radiale. 

Cette tension en forme de dents 
de scie permet d'engendrer les cou
rants paraboliques dans les bobi
nes. Le circuit clamp comprend 
les diodes CRS05 et CRS06 , les 
résistances associées RSl8 et RS19' 
Il redresse une partie du courant 
qui circule dans le circuit, de sorte 
qu'une composante continue 
s'ajoute au courant de conver
gence. 

CONVERGENCE 
HORIZONTALE «BLEU" 

Après la superposition des ima
ges rouge et verte ce qui donne 
une image jaune il faut superposer 
celte dernière à l'image bleue. Pra
tiquement, comme on l'a expliqué 
de nombreuses fois, on a le choix 
entre trois images à superposer 
à 1 image bleue : 

10 Image jaune. 
20 Image rouge (en éteignant 

le faisceau vert). 
30 Image verte (en éteignant Je 

faisceau rouge). 
Le plus souvent on choisit 

l'image rouge dont la couleur offre 
plus de différence avec le bleu que 
l'image verte. 

Le choix de l'image jaune est 
également excellent. On donne à 
la figure C4 un schéma du dis
positif de convergence bleue, c'est
à-dire de coïncidence des images 
bleue et rouge-verte. 

Le principe de ce dispositif de 
convergence horizontale est ana
logue à celui de convergence ver
ticale, mais, pour l'image bleue, 
on utilise la bobine « bleue» « ho
rizontale » du bloc radial. 



A noter un réseau de mise en 
forme constitué par 402, C804 . et 
R813 qui permet d'ajouter au cou
rant de convergence passant dans 
la bobine bleue mentionnée plus 
haut, un courant sinusoïdal second 
harmonique, d'amplitude convena
ble, ce qui améliore le plus possible 
la convergence « bleue ». 

ALIMENTATION 

Le dispositif d'alimentation d'un 
téléviseur à transistors est toujours 
intéressant, chaque constructeur in
troduisant dans cette partie très 
importante de l'appareil, des cir-

/ Rigi 
hlJriz. 

. gauche 
R814 

FIG. 4. 

cuits originaux. Comme dans la 
plupart des appareils TV à tran
sistors et surtout dans ceux en 
couleur, il y a un dispositif de 
'régulation automatique. 

Dans le CTC40 l'alimentation 
comprend quatre sources de cou
rant continu pour les divers circuits 
du téléviseur et deux sources d'al
ternatif, l'une par le filament du 
tube cathodique et l'autre pour les 
filaments des lampes indicatrices. 

La figure C5 donne le schéma 
des circuits de commutation de 
l'alimentation. 

Ces circuits sont établis pour 
permettre à l'appareil TV d'être 
mis en route selon les possibilités 
de fonctionnement immédiat des 
semi-conducteurs, contrairement à 
ce qui se passait avec les lampes 
qui ne pouvaient fonctionner à 
plein rendement qu'après chauffage 
des filaments. , 

D'après le montage de la fi
gure C5, le signal alternatif du 
secteur, passant par un circuit de 
filtrage de réseau alternatif et le 
fusible CBiol' à l'interrupteur prin
cipal S103 (Master Power Switch) 
Grâce â la fermeture de cet in
terrupteur, le signal est appliqué 

lecteur hltrafle 
~ Secteur 

à l'interrupteur Sm afin de fournir 
le courant alternatif au transfor
mateur T 106 dont les divers se
condaires permettent d'obtenir la 
tension de 6,3 V alternatif des lam
pes témoins et les tensions alter
natives à redresser pour obtenir 
deux tensions continues d'alimen
tation. 

L'action sur Sm est conjuguéé 
avec elle sur un deuxième élément 
shunté par la résistance Rll3 de 
630 ohms 3 W. De même, Sl04A 
est conjugué avec Sl04B. De cette 
façon, le transformateur T 107 se 
branche et son secondaire fournit 
la tension filament du tube catho
dique. 

Remarquons toutefois que lors
que S101 est ouvert (circuit coupé), 
une alimentation réduite est conser~ 
vée au filament du tube cathodique, 
par l'intermédiaire du transforma
teur T 107 grâce à la résistance R1l3 
qui shunte l'interrupteur. 

De cette façon, le filament du 
tube cathodique est préchauffé au 
moment où l'on branche le secteur 
avec la fermeture de SIOI' Ainsi, 
l'appareil est rendu apte à fonc
tionner à plein rendement 4 à 5 s 
seulement après la fermeture de 
l'interrupteur SIOI' 

L'interrupteur principal SI03 est 
du type rotatif disposé dans le 
groupe auxiliaire des commandes 
de l'appareil, tandis que l'interrup
teur Sm est du type à poussoir 
disposé près des réglages destinés 
à l'utilisateur, à proximité du bou
ton de réglage de luminosité. 

On remarqueraégale,ment les 
primaires de T 106 et T 107 à prise. 
Sur le schéma, les branchements 
de SI04 -A et SI04 -B s'effectuent 
aux prises lorsque la tension du 
secteur est à sa valeur normale de 
120 V. Si cette tension est plus 
élevée, on place les inverseurs 
SlOrA et SI04 -B sur l'extrémité 
du bobinage primaire. De cette fa
çon, le rapport de transformation 
Np/N, N étant le nombre de spires, 
est diminué et les tensions aux 
secondaires sont à nouveau cor
rectes. 

L'inverseur SI04 est disposé à 
l'arrière gauche du châssis. 

FIG. 5. 

6,3V ~ 

~
La/llpeJ témoin 

T 106 E Sec. pour 
t"ns. conf 

ALIMENTATIONS 
CONTINUES 

Ces alimentations sont obtenues 
à partir des deux enroulements se
condaires de T 106 qui est indiqué 
sur le schéma de la figure C5 
que nous venons d'analyser. On 
donne, à la figure C6 le schéma 
simplifié des circuits redresseurs. 

Le secteur est branché au pri
maire de T 106 à l'aide des circuits 
de filtre et d'interrupteurs et inver
seurs de la figure précédente. 

lorsque la thermistance est froide, 
sa résistance est relativement éle
vée, de sorte que le maximum de 
courant alternatif de désaimanta
tion passe par la bobine L105 et la 
résistance VDR, RV 301' De cette 
façon, il se crée un champ magné
tique alternatif très intense qui dé
saimante le tube. La thermistance, 
cependant, s'échauffe en raison du 
faible courant initial et sa résis
tance diminue, donc le courant qui 
la traverse augmente de plus en 
plus. 

L 105 lJésai/llanrarion 

CR 10.1 

FIG. 6 

On remarquera les deux groupes 
redresseurs correspondant aux 
deux secondaires de T 106 établis 
par les alimentations èontinues. 

Le groupe redresseur CR307 re
présenté en haut du schéma, fournit 
une tension de 30 V et celle de 
82 V sous 250 mA. Le redresseur 
est en pont. Le secondaire alimen
tant le pont de 4 diodes possède 
une prise médiane permettant d'ob
tenir la deuxième alimentation de 
30 V selon le schéma de la fi
gure C7. Le circuit de filtrage de 
cette alimentation est à deux capa
cités CI04 -C et C104 -D de 500 P- F 
chacune et une résistance R104 de 
100 ohms, 7 W. 

Le deuxième système redrèsseur 
utilise le secondaire S2 (Fig. C6) 
associé au pont CR306 donnant 
155 V sous 400 à 700 mA Pour 
cette tension, on utilise une partie 
de ce secondaire. 

Le circuit de désaimantation est 
monté en série entre le pont et une 
extrémité de S2' Le redresseur 
CRIOI correspondant étant disposé 
à l'autre extrémité fournit 250 V 
sous 50 à 70 mA. 

La désaimantation automatique 
est effectuée grâce à la thermis
tance TH du type RT30b de la 
VDR RV301 et, bien entendu de la 
bobine de désaimantation Zl05 dis
posée convenablement sur le tube 
cathodique. 

Le principe de la désaimanta
tion à l'aide de ce procédé a été 
exposé maintes fois dans de pré
cédentes études publiées dans notre 
revue. Voici en bref ce principe : 

D'autre part, le courant dans 
la branche RV 301 -L lO5 diminue 
dans la même mesure où celui 
dans TH augmente. n en résulte 
que la résistance de la VDR aug
mente et, de ce fait, le courant dans 
L105 diminue encore. 

Approximativement cinq se
condes après la mise sous tension 
du téléviseur, le co~ant dans L105 

R 104 

P-----...... \M~_-+30V 

+ Cl0"D 
- 500 ~F 

FIG. '1 

tombe pratiquement à zéro et l'ac
tion de désaimantation est déter
minée d'une manière parfaitement 
satisfaisante. La tension de 250 V 
continu, fournie par la diode re
dresseuse CRlol est filtrée. 

Cette tension redressée, plus éle
vée, est obtenue grâce à l'emploi 
de la totalité du secondaire· S2 du 
transformateur T106 . 

La consommation normale du 
CTC40 RCA est approximative
ment de 1,8 A pour une tension 
au primaire du transformateur 
d'alimentation de 120 V. La ten
sion de 155 V, -de 400 à 700 mA 
varie selon les courants des trois 
faisceaux du tube cathodique. n 
en est de même de la tension de 
250 V, variant entre 50 et 70 mA 
avec les courants des faisceaux. 

. ' F; JUSTER. 
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Le combiné tourne-disque 
tuner AM/FM et amplificateur 

SONY HP488 

T E combiné tourne-disque tuner 
L AM/ FM et amplificateur 

HiFi Sony HP488 bénéficie 
des plus récents perfectionnements 
techniques. Sur le tuner FM, un 
transistor à effet de champ assure 
une excellente sensibilité, un faible 
souille et évite les risques de sur
charge. Un nouvel oscillateur 
Hartley modifié, utilisé en FM, 
est exempt de toute dérive, ce 
qui permet de supprimer le dispo
sitif de commande automatique de 
fréquence. 

L'amplificateur moyenne fré
quence du tuner FM comprend 
6 étag~s MF à résonateurs piézo
électriques, caractérisés par une 
grande sensibilité, une excellente 
courbe de réponse avec le maxi
mum de réjection des canaux 
adjacents. 

Réjection image : 55 dB. 
Réjection MF : 80 dB. 
Suppression AM : 55 dB. 
Courbe de réponse : 30 Hz-

15000 Hz à ± 1 dB. 
- Distorsion harmonique : 

mono 0,6 % à 400 Hz, modulation 
100 %; stéréo : 0,8 % à 400 Hz 
modulation 100 %. 

- Séparation stéréo FM 
supérieure à 38 dB à 400 Hz. 

- Suppression 19 et 38 kHz 
54 dB. 

Partie tuner AM : 
- Antenne ferrite incorporée 

et prise d'antenne extérieure. 
- Gamme de réception : PO 

de 530 à 1 605 kHz. 
- Sensibilité : 44 dB/m sur 

cadre ferrite et 10 ft V sur antenne 
extérieure. 

- Rapport signal/bruit : 50 dB 
à 5 mV. 

- Réjection image : 47 dB à 
600 kHz; 45 dB à 1 400 kHz. 

- Réjection MF : 40 dB à 
1000 kHz. 

- Distorsion harmonique 
0,8 % pour 5 m V d'entrée. 

Partie amplificateur HF : 
- Puissance de sortie : 38 W 

musique sur 8 ohms à 5 % de 
distorsion, 100 W efficaces par 
canal sur charge de 8 ohms. 

- Bande passante : 30 Hz-
30 kHz. 

- Distorsion harmonique : 
inférieure à 1 % pour 10 W effi
caces par canal. 

liiiilllillliliili .... ---IlllÏ... -Efficacité des correcteurs : 
graves : ± 10 dB à 100 Hz; 

Un transistor à effet de champ 
et deux résonateurs MF piézo
électriques sont également utilisés 
en modulation d'amplitude, assu
rant ainsi une haute sensibilité, une 
insensibilité aux surcharges et une 
réjection optimale des canaux 
adjacents. 

L'amplificateur BF délivre une 
puissance de 38 W musique 
(19 W par canal) sur une charge 
de 8 ohms. Les corrections de 
courbe de réponse et commandes 
de tonalité sont réalisées par des 
réseaux RC passifs. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Partie tuner FM 
- Antenne 300 ohms entrée 

symétrique. 
- Gamme de réception 87-

108 MHz. 
- Sensibilité utilisable : 2,5 ft V. 
- Rapport signal/bruit 

65 dB. 
- Rapport de capture: 4 dB. 
- Sélectivité : 55 dB. 

Page 144 * N' 1 264 

aiguës : ± 10 dB à 10 kHz. 
- Courbe de réponse : ruban : 

25 Hz-40 Hz à ± 0,3 dB; cor
rection PU RIAA. 

- Sensibilité d'entrée : ruban : 
400 mV-120 K. ohms. 

- Rapport signal/bruit : ruban : 
65 dB ; PU : 60 dB. 

- Sortie: 750 mV-lO K. ohms. 
- Sortie casque haute ou basse 

impédance. 
- Alimentation sur secteur 

alternatif : 110 à 245 V. 

Partie tourne-disque : 
- Tourne-disque Sony TTS 

200E à 2 vitesses avec cellule 
Pickering V-15/ AT3B. 

Enceintes : Chaque enceinte est 
équipée de deux haut-parleurs, un 
woofer de 165 mm et un tweeter 
dé 75 mm. Impédance: 8 ohms. 
Dimensions : largeur 360 mm 
x hauteur 360 mm x profondeur 
190 mm. 

Les dimensions du combiné 
toume- disque tuner - amplificateur 
sont les suivantes : largeur 
452 x hauteur 248 x profondeur 
398 mm. Poids : 19,6 kg. 

Le magnétophone 
SONY TC800B 

T E nouveau magnétophone por
L tatif Sony TC800 B est un 

appareil monophonique à 
double piste et 4 vitesses : 19, 
9,5, 4,8 et 2,4 cm/ s. TI présente 
la particularité intéressante d'être 
équipé d'un microphone à électrets 
de hautes performances et d'un 
dispositif de régulation automa
tique de la vitesse du moteur 
d'entraînement de la bande. Ses 
caractéristiques essentielles sont 
les suivantes : 

- Alimentation sur secteur 
alternatif 110-120, 220 et 240 V, 
50-60 Hz ou sur 12 V par 8 piles 
de 1,5 V. 

- Enregistrement et lecture 
monophonique sur deux pistes. 

- Diamétre maximum des 
bobines : 127 mm. 

- Vitesses de 19, 9,5, 4,8 et 
2,4 cm/ s avec possibilité de réglage 
de vitesse à + 5 et - 10 %. 

- Temps d'enregistrement ou 
de lecture, avec une bande de 
275 m : 

45 mn à 19 cm/s; 
1,5 h à 9,5 cm/s; 
3 h à 4,8 cm/s ; 
6 h à 2,4 cm/s. 
- Courbe de réponse : 
30 à 18 000 Hz à 19 cm/ s ; 
30 à 13000 Hz à 9,5 cm/s ; 
30 à 7000 Hz à 4,8 cm/s; 
30 à 4000 Hz à 2,4 cm/s. 

- Rapport signal/bruit meil
leur que 48 dB à 19 cm/s. 

- Pleurage inférieur à 0,1 % 
à 19 cm/ s. 

- Fréquence de prémagnetl
sation et d'effacement : 55 kHz. 

- Entrées: 
Microphone, impédance 600 

ohms (un microphone d'impédance 
comprise entre 250 ohms et 
1 K. ohm peut être utilisé). 

Sensibilité maximale: 0,19 mV 
(- 72 dB). 

Entrée auxiliaire, impédance 
100 K. ohms, sensibilité maximale 
0,062 V (- 22 dB). 

- Sorties: 
Monitoring, impédance 10 

K. ohms, sensibilité maximale 
0,775 V (0 dB). 

- Puissance de sortie : 1 W 
max. 

- Semi-conducteurs : 16 tran
sistors et 9 diodes. 

- Circuit intégré incorporé 
dans le microphone à électrets. 

- Dimensions 322 x 107 
x 263 mm. Poids : 5,4 kg. 

LE MICROPHONE
A ELECTRETS 

Le microphone à électrets (1) 
est caractérisé par une courbe de 
réponse plate, une haute sensibilité 
une grande dynamique et une excel
lente réponse aux transitoires. La 
nécessité d'une polarisation en 
continu présente un inconvénient 
sur les microphones à condensa
teurs classiques. Cette alimentation 
n'est plus nécessaire avec le nou
veau microphone à condensateur 

(1) Un article détaillé concernant les 
électrets a été publié dans le nO 1242 
d'Electronique professionnelle. 

LE MATÉRIEL HAUTE FIDÉLITÉ 

« SONY)) décrit ci-contre, 
le magnétophone TC 800 B .......... .. ..... 1 308,00 nc 
et le H.P. 488 ..... . .. .. .. ... .. .... 2686,00 nc ainsi que 

TO UTE LA GAMME « SO NY Il Y compris les dernières nouveautés sont en vente chez 

CONTINENTAL ELECTRONICS 
L boulevard Sébastopol - Paris-l e, 
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et à électrets Sony. Le matériau les tensions rectangulaires sur le 
utilisé permet en effet de conserver collecteur de Q9. 

Le signal est ensuite appliqué à 
un circuit discriminateur de fré
quence, indépendant pour chaque 
vitesse. Chaque discriminateur 
comprend un circuit à constante 
de temps et un réseau en double T. 

Le discriminateur de fréquence 
délivre une sortie inversement pro
portionnelle à la fréquence; lorsque 
la fréquence d'entrée augmente, la 
sortie du discriminateur diminue 
et vice versa. 

sa charge lorsqu'il a été soumis 
initialement à un champ électrique 
de haut potentiel. Le phénomène 
peut être comparé à l'aimantation 
permanente d'un barreau d'acier 
soumis initialement à un champ 
magnétique. 

Vitesse bande Vitesse de rotation Fréquence Tension de sortie 

A l'intérieur du microphone est 
disposé un circuit intégré à tran
sistor FET donc à haute impé
dance d'entrée qui réalise l'adapta-
tion d'impédance. Cet ensemble 
présente les avantages suivants : 

- Grande sensibilité pour un 
diamètre faible, de l'ordre de 
7 mm. 

- Haute fidélité en raison du 
faible poids du diaphragme. 

- Réduction du bruit dû aux 
vibrations parasites. L'emploi du 
circuit intégré réduit encore ce 
bruit (3 Il- V à 20-20000 Hz:l. 

- Dynamique importante 
92 dB ou plus. 

LE SERVOMECAMSME 
DE COMMANDE DE VITESSE 

DU MOTEUR 

La figure 1 montre le schéma 
du dispositif de commande automa 
tique de vitesse, réalisé sur un 
circuit imprimé. 

M est un moteur à courant 
continu multipolaire comprenant 
un générateur alternatif FG 
entraîné par son axe. La fréquence 
du générateur est proportionnelle 
à la vitesse de rotation du moteur. 
La relation entre la vitesse de la 
bande, la vitesse de rotation du 
moteur, la fréquence du généra· 
teur FG et la tension de sortie est 
indiquée par le tableau 1. 

Lorsque le moteur tourne I!I 
sortie du générateur FG est ap 
pliquée à un étage préamplificateur 
Q9. Ce préamplificateur est sui\ i 
d'un limiteur comprenant la èiodc 
D9 et le transistor QI6 qui rend 

(cm/s) (tr/mn) (V crête à crête) 
4,8 228 342 1,5 
9,5 456 684 3 

19: 912 1368 6 

TABLEAU 1 

, , 

TELEVISEURS 
2 e main/2 CHAINES 

TOUTES MAROU ES 

A partir de 250 ·F 
Garantie totale 

TUBES CATHODIQUES 
T.V. 

41 cm ... llO' 
44 cm ... 1H)" 
49 cm ... l10' 
54 cm ... l10' 
59 cm ... Il 0' Ceinture métal. 
59 cm ... l10' 
61 cm .. . l10' 
65 cm ... l10' 

90F 
85F 
90F 
80 F 
90F 
90 F 

130 F 
110 F 

M. MAURICE 
15, rue Beautreillis 

PARIS- 4e 

Tél : TOR. 45-56 
Ouvert de 10 à 12 h et 

de 16 à 19 h 30 

La sortie du discriminateur est 
ensuite amplifiée par QI 2, redressée 
par D6 et appliquée au moteur 
par l'intermédiaire d'un amplifica
leur de courant continu compre
Ilant Q!3 et Q15. 

Lorsque la charge du moteur 
èst telle qu'il accélère, la fréquence 
du générateur FG augmente. Cette 
augmentation de fréquence pro
\·oque une diminution de la com
posante continue sur la base de 
Q 13 qui cause une diminution du 
potentiel de base de QI5 ce qui 
augmente l'impédance entre collec
leur et émetteur de QI5 donc dimi
nue le courant du moteur. Il y a 
Jonc diminution automatique de 
la vitesse. Dans le cas d'une dimi
nution de vitesse du moteur, la 
compensation se produit égaIe
ment. 

En raison du fait qu'on ne dis
pose pas de tension de sortie du 
,,-énérateur FG au moment du dé
part du moteur, un circuit spécial 
Je départ y remédie. A la mise 
sous tension du moteur, un courant 
continu est appliqué sur la base de 
QI3 par R95, D5 et D6 œ qui rend 
conducteur l'amplificateur à cou
rant continu et fait démarrer le 
moteur. Lorsque ce dernier com
mence à tourner, la sortie du géné
r!lleur se trouve appliquée à Q9. 
le signal amplifié est appliqué au 
Jiscriminateur de fréquence et éga
:l:ment à D9 et Q16. La tension 
.k sortie de Q9 est limitée par D. 
c·l Q 16. Le cycle positif du. signal 

sur la base de QI6 provoque un 
courant collecteur de QI6 qui tra
verse R95. L'augmentation de cou
rant traversant R95 diminue la ten
sion appliquée sur la base de Q!3. 
Lorsque la tension est alimentée 
par R95, D5 et D6 le dispositif 
commence à fonctionner sur la 
fréquence du générateur. 

Le réglage fin de la vitesse pour 
·chaque vitesse de défilement est 
obtenu en modifiant les valeurs 
de R69 R75' RSI ou RS7, r~sis
t~ces ajustables du circuit en 
double T. Le réglage fin de la 
vitesse commandé extérieurement 
est réalisé en modifiant la · valeur 
de résistance du circuit émetteur 
de Q12. 

Le transistor Q9 et la diode 
zener D9 ont pour rôle de stabi
liser la tension d'alimentation du 
dispositif. 

Êtes-vous prêt? 

Mieux qu'aucun livre, qu'aucun C.OUt$. 

Chaque volume de ce Cours VIS!JI:I conworte • 
textes techniques. nombreUSf!:-i figures et 
6 diapositives mettant en ev.oence les 
phénomènes de l'écran en coul~urs ; vision
neuse incorporée pOur obsl!rvations ap
r""f'lf'1rlif""~ --------t BON A DÉCOUPER 1 1 Je désire recevoir les 7 vpl. complets 
du ··Diapo-Télé-Test"· avec vision-1 neuse incorporée et reliure plastifiée . 1 
NOM .. .... ... .. .. ....•.......... 1 

1 ADRESSE •..••.•••• .. ••...•...•• 

ou mandat-lettre de ~ ICI-INCLUS un chèque ~I 
88.90 F nc frais de 

1 port .et d'emballage in II"ICI 1 
compris . M()lIOOiHI.IIQtM 

, l'ensemble est groupé dans une véritable 1 
reliure plastifiée offene gracieusement. 
BO N à adresser avec règlement à : 1 1 INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

..3..4.~n-~o2-Pa:r.is. 8" - B_AL 74-~ 
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Les circuits intégrés TAA611!B et TAA621 
LE CIRCUIT INTEGRE 

TAA611!B 

T E circuit intégré T AA6 1 l IB 
L est un circuit monolithique 

particuliérement conçu 
pour être utilisé comme ampü
ficateur BF sur les récepteurs 
radio, les électrophones et télé
viseurs portatifs. Il peut être 
!!Iimenté sous une gamme impor
tante de tensions, de 4,5 à 12 V. 
Parmi ses particularités, il faut 
mentionner un faible courant de 
repos et une autopolarisation à 
la valeur optimale pour toute 
tension d'alimentation comprise 
entre 4,5 et 12 V. _ 

Le circuit nécessite un nombre 
minimum de composants exté
rieurs, et son entrée est à couplage 
direct. 

Il est présenté en boîtier plas
tique· spécialDIP, avec barre de 
cuivre dans le plastique destinée 
à diminuer la résistance thermique. 

La puissance de sortie selon 
la tension d'alimentation et la 
charge est indiquée par le tableau 1 
correspondant à une température 
ambiante de 25°C. 

2 

3 , 
5 

6 

7 

FIG. 1 

14 

13 

11 

10 

9 

8 

La figure 1 montre le bran
chement du boîtier vu par-dessus 
avec numérotation des connexions 
correspondant à celle du schéma 
de principe de la figure 2. 

CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES (TA = 25 oC) 

- Tension maximale d'alimen
tation en fonctionnement : ~5 V. 

- Tension maximale d'alimen
tation sans signal: 18 V. 

- Dissipation maximale (TA = 
60 OC) : 0,675 W. 

- Tension d'entrée : - 0,5 
+ 1,5 V crète. 

- Courant de sortie de crète : 
1 A. 

- Température de stockage : 
- 25 + 100 oC. 

- Courant total (V 7 = V 8 = 
V 10 =:= 0, Vcc = 9 V) : 3,8 typo 
et 18 mA. 

- Courant de repos des tran
sistors de sortie (V 7 = V 8 = V 10 = . 
0) : 0,75 mA typo 

- Courant de polarisation 
d'entrée (V 7 = V 8 = V 10 = 0) : 
40 nA typo 
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- Gain de tension en boucle fer
mée (RL = 8 ohms; fs = 1 kHz, 
Ps = 50 m W) : 34 dB. (RL = 
8 ohms; fs = 1 kHz, Ps = 
50 mW) : 48 dB. 

- Distorsion harmonique to
tale (RL = 8 ohms, fs = 1 kHz, 
Ps = 1 W):4 %. 

- Rapport signal/bruit (RL = 
8 ohms,fs = 1 kHz, Ps = 1 W, 
Rs = 220 K. ohms) : 75 dB. 

- Impédance d'entrée en bou
cle ouyerte : 0,75 mégohm. 

EXEMPLES D'UTILISATION 

La figure 3 montre le schéma 
des éléments extérieurs à ajouter 
pour la réalisation d'un amplifica
teur de récepteur . radio. Les 
caractéristiques de cet . amplifi
cateur sont les suivantes : 

- Tension d'alimentation: 9 V. 
- Gain en tension: 48 dB. 
- Sensibilité Ps = 50 m W : 

2,5 mV eff. ; Ps = 1 W : 11,3 mV 
eff. 

- Courbe de réponse : 50 à 
15 kHz. 

- Courant total (Ps = 0) : 
4mA. 

- Puissance de sortie max. 
(dist. = 10 %, fs = · 1 kHz) : 
1,1 V. 

- Distorsion ifs 50-
500 mW,fs = 1 kHz) : 1 %. 

-, Courant total (Ps = 1 W) : 
160mA. 

- Rendement (Ps = . 1 W) 
70%. 

- Tension de bruit à l'entrée 
5pV. 

La figure 4 montre le schéma 
d'un amplificateur d'électrophone 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 

r---~--------_r~1 

FIG. 2 

Tension d'alimentabon : 9 V. 
Gain en tension : 34 dB. 
Sensibilité Ps = 50 m V : 

12.6 m V eff.; Ps = 1 W : 
57 mVeff. 

- Courbe de réponse à - 3 dB : 
50 à 15 kHz. 

- Courant total (Ps = 0).: 
4mA. 

- Puissance de sortie maximale 

(dist. = 10 % fs = 1 kHz) : 
1.1 W. 

- Distorsion (Ps = 50 -
500 mW, fs = 1 kHz) : 0.5 %. 

- Courant total (Ps = 1 W) : 
160 mA. 

- Rendement : (Ps = 1 W) 
70%. 

- Tension de bruit à l'entrée 
5 f.L V. 

Z=8g 

FIG. 3 

Vs RL 
Ps (W) Ps (W) Radiateur 

à 1 écrêtage dist. 10 % extérieur 

8 
9 

0,54 0,70 oui 

16 0,30 0,40 non 

8 1,10 1,40 non 
12 

16 0,60 0,80 non 

8 2 2,80 oui 
18 

16 1,40 2,30 non 

24 16 2,60 4 oui 

Tableau 1 



LE CIRCUIT INTEGRE 
TAA621 

FIG 

Le T AA621 est un circuit 
intégré monolithique conçu 
particulièrement pour être utilisé 
comme amplificateur BF sur les 
téléviseurs. La gamme des ten
sions d'alimentation est très 
large : elle s'étend de 6 à 24 V. 
Parmi les particularités de ce 
circuit, il faut mentionner : 

le schéma de pnnclpe complet 
avec les numéros correspondant 
à ceux du boîtier. 

- Dissipation (TA = 60 oC) 
1,06 W. 

- Température de stockage 
- 25 + 100 oC. 

- Température de jonction 
+ 125 oC. 

- Courant total (V 3 = Vs = V; 
= 0) Vs = 12 V : 5,2 mA; 
Vs = 18 V : 6,4 mA ; Vs = 24 V : 
7,8 mA. 

- Courant. de sortie au repOs 
(V 3 = Vs = V7 = 0) Vs = 12 V: 
2,9 mA; Vs = 18 V : 3,2 mA ; 
Vs = 24 V : 3,9 mA. 

- Courant de polarisation 
d'entrée (V 3 = Vs = V7 = 0) 
Vs = 12 V : 0,13 f' A; Vs = 
18 V : 0,23 f' A; Vs = 24 V : 
0,34p. A. 

- Gain de tension en circuit 
fermé (RL = 16 ohms ;f= 1 kHz; 

l'écrètage) Vs = 18V : 5,4 V 
efT. ; Vs = 24 V : 6.9 V efT. 

RL = 8 ohms, f == 1 kHz, 
dist. = 10 %, Vs = 12 V : 
3,35 VefT. 

RL = 16 ohms, f = 1 kHz, 
dist. = 10 %, Vs = 18 V : 
5,9 V efT. ; Vs = 24 V : 7,8 VefT. 

- Distorsion harmonique to
tale (RL = 8 ohms, f = 1 kHz, 
Ps = 50 m V) : 0,1 %. 

- Rapport signal/bruit Vs = 
12 V : 88 dB; Vs = 24 V : 
85 dB. 

- Rapport de réjection tension 
d'alimentation: 

(RL = 8 ohms, f = 50 Hz), 
Vs = 12 V: 55 mV/V. 

(RL = 16 ohms, f = 50 Hz), 
Vs = 18 V : 53 mV/V; Vs = 
24 V :49mV/V. 

(RL = 8 ohms, f = 15 kHz), 
VS=12V:8mV/V. 

,...---_----0__---------------.0__-- _ --0 Vtt 
14 

- La polarisation automa- 8 
tique à la valeur adéquate quelle O-----------~--4 
que soit la tension d'alimentation 
de 6 à 24 V. 1 

- Entrée à couplage direct; 
haute impédance d'entrée. 10 

- Nombre réduit de compo- o-------..,....---l,--------+------"I1NN----------+---....,...--+----.<:) Out 
sants extérieurs. . 

Le TAA621 est présenté dans 
un boîtier plastique spécial ~ 
Split-DIP avec radiateur soudé -,:o---W+-'-
sur une barre de cuivre incluse .. 
dans le plastique. La résistance 
thermique déjà faible peut être 
encore réduite par l'adjonction 
d'un radiateur extérieur. 

FIG. 5. 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

Le tableau II indique les puis
sances de sortie obtenues selon la 
tension d'alimentation et la charge 
de sortie : 

La figure 5 montre le branche
ment du boîtier et la figure 6 

Vcc (V) RL (U) 

6 
4 

8 

9 8 

11 8 

12 8 

Q3 

CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES MAXIMALES 

(TA = 25 oC) 

- Tension d'alimentation maxi
male (sans signal) : 27 V. 

- Courant de sortie de crète : 
0,8A. 

- Tension d'entrée : - 0,5 
+ 1,5 V crète. 

P sortie (W) P sortie (W) 
dist. 10 % 

0,5 0,65 

0,35 0,46 

0,8 1,15 

1,4 1,8 

1,7 2 

Tableau II 

75Q 
RE2 

FIG. 6. 

Ps = 50 mW (voir Fig. 7) : 
34 dB. 

- Tension de sortie : (RL == 
8 ohms, f = 1 kHz à l'écrêtage) 
Vs = 12 V : 2,9 V efT. ; 

(RL = 16 ohms,f = 1 kHz à 

V. 

lMn 
1 N • (.,.- -'MI\o\----è-I 

016 

5 

(RL 16 ohms, f = 15 kHz), 
Vs = 18 V : 7,8 mV/V; Vs = 
24 V: 7,4 mV/V. 

(Doc SGS transmise par radio 
PRIM) 

}-+-~--~--~lOUT 

SOOpF 

RL 

FIG. 7. 
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SYNCHRONISATION SIMPLE 
pour projecteur automatique de diapositives 

T'ENSEMBLE décrit ci-apr.ès 
L permet, lorsque l'on dIs-

pose d'un magnétophone 
stéréophonique, de commander 
automatiquement à partir d'un 
enregistrement sur une piste, un 
projecteur de diapositives à la fin 
d'un enregistrement musical ou 
d'un commentaire correspondant à 
la diapositive projetée, cet enregis
trement étant réalisé sur la 
deuxième piste. La commande du 
projecteur automatique est obtenue 
à partir d'un enregistrement de 
tensions du secteur à 50 Hz sur 
la première piste. 

Le dispositif est équipé essen
tiellement d'un commutateur 
contrôlé au silicium SCS (silicon 
controlled switch) réalisé par 
General Electric (réf. 3N84) et 
d'un relais pour courant continu. 
Le SC S, utilisé en alternatif sur un 
circuit tel que celui qui est décrit. 

Perceuses Miniature 
Modèle 4 ,5 V - Couple 30 cmg 
Modèle 9/12 V - Couple 80 cmg 

Vitesse 5.500 tr/mn 
Fournies avec outils 

2 forets - 2 fraises - 2 meules 
1 brosse - 1 polissoir - 1 scie 
Modèle 4,5 V ... F 57,00 nc 
Modèle 9/12 V. .. F 69,00 nc 

, FRANCO 
(ou contre remboursement + 2,50) 

Commandes et documentation : 
LES APPLICATIONS RATIONNELLES 

, 5, rue Léopold-Bellan 
Paris-2" Tél. 236-13-98 

ou magasins spécialisé~ 
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conduit seulement lorsque - soy{ 
anode et Sa cathode sont polari
sées dans le sens direct et qu'une 
tension positive est appliquée sur 
sa gâchette de cathode. La sensi
bilité du 3N84 est suffisante pour 
éliminer l'emploi d'un amplificateur 
de signal de déclenchement. De 
plus, les caractéristiques de redres
sement du SCS évitent d'avoir à 
utiliser une alimentation en continu. 
Il en résulte une grande simplicité 
de schéma (voir Fig. 1). 

Dl 

R3 
100H\ 

10"1, 

mis en serviCe par l'interrup
teur à pouvoir S, et se trouvant 
en parallèle sur le secondaire 
6,3 V du transformateur. Lorsque 
l'interrupteur S est fermé. une 
tension alternative de 1 V 50 Hz 
se trouve appliquée en JI' Cette 
tension est utilisée pour l'enregis
trement des tensions de synchro
nisation sur le magnétophone. De 
plus, elle rend également conduc
teur le SCS en raison du redres
sement par Dl et de l'application 

connexion. de gâchette d'anode 
n'est pas utilisée. Ce semi-conduc
teur étant très sensible à la chaleur 
il est conseillé d'utiliser un support 
de transistor au lieu de souder 
directement ses fils de sortie. Le 
brochage du 3N84, vu par dessous, 
est indiqué sur la figure. 

Mesurer ensuite la résistance du 
circuit entre anode et cathode du 
SCS. Inverser les pointes de 
touche de l'ohmmètre et mesurer à 
nouveau. La résistance dans l'une 

ses 3N 84 ~', 02= 1 N34 (2) ou équi .. l,nt 

non connecté 

02 

Gac',tt. 
d'anode 

Gac"tt, ~Anod. 

ft'iLJ2 
1 1 
1 1 

T d, C3t,ode~ 

'V 6,3V-IA 3N84 

.1 
1 
1 
1 

1 
1 

115~V n -'----";1 Cat,ode 

f 1 ~Ne 2 1 
1 L ____ - -- - --- ---- ----' 

1 1 L ____ _____ ____________ __ ----..1 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Un signal alternatif de 0,6 V est 
appliqué au pack d'entrée JI et 
redressé par Db puis filtré par CI 
avant d'être appliqué par RI sur la 
~âchette de cathode du SCS. 
- Cette tension positive rend 
conducteur le SCS. Une fois 
conducteur, ce dernier redresse la 
tension alternative du secondaire 
6,3 V du transformateur secteur T. 
Le courant continu qui en résulte 
ferme le relais dont le contact 
actionne le projecteur en faisant 
passer la diapositive suivante. Lors
que la tension continue positive 
n'est plus appliquée sur la gâchette 
de cathode, le SCS redevient à 
l'état non conducteur au moment 
du passage par zéro de l'alternance 
de la tension d'alimentation du 
transformateur. 

Le condensateur C 2 filtre la 
composante de courant pulsé et 
évite des déclenchements intempes
tifs. La diode D 2 évite des surten
sions pouvant endommager le 
SCS. Les résistances R 2 et RJ 
constituent un diviseur de tension, 

de la composante continue positive des mesures doit être à peu près 
sur la gâchette de cathode du SCS. égale à la résistance de l'enroule-

En utilisant un relais à deux ment d'excitation du relais. Dans 
paires de contacts, on peut illu- le. cas de l'autre. mesl!re avec 
miner une ampoule au néon p?1?tes de to~ch~s mv~rsees, cet!e 
alimentée par le secteur chaque · :eslst~ce dOIt etre a p~u pres 
fois que le relais colle. Le schéma egale a c~lle de D 2 polansee dans 
est indiqué en pointillés sur la le sens direct. 
figure 1. Le SCS a peu d'effet sur ces 

La diode zener de 3 V disposée mesures à moins d'une,défectuosité. 
entre cathode et gâchette de L?rsque S, est ferme, mesurer la 
cathode protège le SCS de signaux tens.lOn ,~ontmue au:x bornes d,u 
d, l't d ' . . relaiS. SI cette tension est supe-amp 1 u e supeneure qUI pour-. . 1 t' . al d 
raient l'endomma eT. ne~e ~ a enslOn, n.omm e, .u 

g relaiS, disposer une reslstance sene 
. ~~ transformateur et ~e :elais avec l'excitation. S'il n'y a pas de 

utills.es sont d~ 6. V mais Il ,est tension vérifier la polarité de 
poSSible de prevoir des modeles branchement de D 2' 

de 12 o~ 24 ,:,. Seule la valeur de Il suffit ensuite d'enregistrer un 
R 2 est a modifier. commentaire sur la piste .no 1 du 

Avant de relier le SCS, vérifier magnétophone et d'utiliser l'appa
que l'on obtient en fermant l'in- reil pour enregistrer les tensions de 
terrupteur S une tension alternative 5Q Hz de synchronisation sur 
de 1 V j: 0,25 V aux bornes de l'autre piste à la fin du corn men
R3 et 1 V continu ± 0,25.v aux taire concernant chaque diaposi
bornes de Cl' Cette tension positive tive, pour le passage automatique 
doit tomber immédiatement à zéro de la diapositive suivante. Va borne 
lorsque S est ouvert. Si la diminu- JI est reliée à l'autre enregistrement 
tion de tension est lente, shunter du magnétophone et J 2 à la com
Cl par une résistance de 1 rriéghom. mande du projecteur. 

Brancher ensuite le SCS. La (Bibl. Radio Elec~ronics avril 70) 



TABEY 
15, rue Bugeaud 

Face passerelle du Collège 

APPAREILS MESURES CHINAGUA 
Transistormètre 630 ... .... 189,00 
Mignontester 300 .. , .. . ... 119,00 
Mignontester 365 ......... 149,00 
660 B USI avec étui et cordon 230,00 
Cortina avec étui et cordon .. 196,00 
Cortina USI .............. 240,00 
Electrotester VA 32 B ..... • 218,00 
Voltmètre électronique 1001 . 490.00 
Oscilloscope 330 .... • ...• • 
Lavarédo 40 000 ohms USI . 

METRIX 
MX202B-40000 .. : . ••• v.7~ 
MX 209 - 20 000 ... .. .. • 

TECH 
Géné HF-TE 200, 120 k a 
500 MHz. . . . . . . . • . •• ... 360, 
Géné BF-TE 220, 20 ê 
200 kHz, sinus et carré •• . . . 

ALIMENTATION SECTE 
Cl0BT, 6V, 110/220V .... 
Cl0.BT, 9 V, 110/220 V • ... 
ME190, 7 V, 9 V, 110/220 
ME300, 6 à 12 V, 110/220 
HP101, 3-6-9-12 V, 1 A. 
110/220 V . .. .. . . . . . . . . . . 178,00 
HP1015, 12 V, 1,5 A. 110/ 
220 V". . . . . . . . . . . . . . . . . .. 178,00 
HP2002,l à 15V,2A,l10/ 
220 V. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250,00 
RP24, 7 à 15 V, 2 A, volt, 
amp. 110/220 V ..... . .... 314,00 

CASQUE HIFI 
SH871 - SDH07 - DH03 -
SDH 1300- DH04S - M.B . 
Beyer, Sony. etc. 

MICRO 
STM21 - 0109 - DMl12 -
UD130 - CM22 - Beyer -
Micro France. etc. 

MELANGEUR MICRO 
MM4 mélangeur mono ... • . 63,00 
MM5 mélangeur stéréo ... '. . 73,00 
MM4 stéréo professionnel ... 200,00 

MODULE SCIENTELEC 
De 3 W à 120 W - Préampli - Alimen-
tation 

TOUS LES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 

Tube - Semi-conducteurs -
teurs - Résistances, etc. \ 

HAUT-PARLEURS 
'" 5 à 38 cm - Modèle Hi-Fi S'ta 
Guitare - AUOAX - SUPRAVO 
ISOPHON - HECO. 

LIVRES TECHNIOUES 
Revues mensuelles 

BOITES MONTAFLEX 
La solution de tous VOS problè 
coftrets et chassis. grande dlII 
dimensions , laqué gris et bleu. ",nd 
assortiment de plaques de montage. 

CIRCUIT IMPRIME MONTAPRINT 
PlaQuettp.s xxxP de toutes dimensions, 
imprimé cuivre. 

Différentes versions : 
Non travaillé, en pastille, en bande 
interrompue avec connecteur en bout. 

KORTING-TRANSMARE 
• A 500 + 2 LSB 15 + 12 10 

+ S + C .. ••. . .. ..... 1 500,00 
• T 500 .. • .. . •• . . .• .. 616,00 
• 400T+2 LSB 15+ 1210 

+ S + C oU SP 25 mag. 1750,00 
• 700T + 2 LSB 25 ..... 1990,00 
• 1000 L + 2 LSB 45 • ... 2490,00 

+ 5 % aux lecteurs du H.P. 

LYON 
SC/ENTELEC 

5 Po ' .. 8~11 
E"{fjj;rdre de marche ' 

@,g ..... ~~~ 
PRIX EN KIT - MODULE 

Elysée 15 ........... .... . 580,00 
720,00 
830,00 

Ely~ée 20 .••••.••. ..... 
Elysée 30 ............ ... .. 

Un deS rneiReu ... ·tuners AM-FM avec 
cadra incorporé AM. 

Le tuner AM-FM à circuits 
entièrement transistorisés - FM 87 à 
108 MHz - Décodeur incorporé - Réponse 
en fréquence 20 Hz à 75kHz . 
Prix en ordre de marche . . . 1 140,00 

~ PICKERING 
(J • <_~ standard 

, ~ Série V-15/2 
Série Dustamatic V-l 5/3 et XV-l 5 

TS 1 - Coefficient 
élasticité 1 5 x 
10" cm/dyne -
Diamant conique 
13 microns. Prix 
avec l'ALIMEN
TATION (110/ 
220 V) .. 166.00 
TS2 - Coefficient 
d'élasticité 25 -
Diamant ellipti

que 5 et 23 microns. Prix avec l'ALIMEN
TATION 1110/220 V) ....... .• 260,00 

Eole 15 - 15 W 
308,00 

Eole 20 - 20 \'II 
672,00 

Eole 30 - 30 W 
827,00 

Eole 35 - 35 W 
975.00 

(Licence Elipson) 

Eolel00- 100 W 
2697,00 

Le HAUT-PARLEUR 

PO LY-PLANAR 
P .20 20 W crête 

B.P. 40 Hz - 20 kHz 
Impéd. 8 ohms 

300 x 355 x 35. 
Prix: 120,00 

LYO N TABEY 
DES PRIX 
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15, rue Bugeaud 
~ace pa~~ereqe .du Collège 

Chaine stéréophonique Hi-Fi 
« AUBERNON» de 2 x 17 W 

CETTE chaîne stéréophoni
que HiFi « Aubemon », 
proposée par la Chaîne 5 à 

un prix intéressant, comprend les 
éléments suivants : 

- Une platine Garrard SP25 
avec cellule magnétique, socle et 
couvercle. 

- Un amplificateur stéréopho
nique « Aubernon» de 2 X 17 W 
efficaces. 

- Deux enceintes « Aubemon » 
de 15 W. 

La platine Garrard SP25 
comporte un mécanisme intégré 
de commande à distance permet
tant de soulever ou d'abaisser le 
bras du pick-up à un moment 
quelconque durant l'audition. Ce 
mécanisme est couplé avec l'inter
rupteur sur le bouton de com
mande à trois positions : arrêt, 
marche, bras soulevé. 

Lorsque le disque est termme, 
le bras de pick-up se soulève auto-

matiquement, retourne sur son 
repose-bras et le moteur s'arrête·. 

AMPLIFICATEUR 
HI-FI STEREO 
.AUBERNON .. 
DE 2 x 15 W 

L'amplificateur Hi-Fi stéréo 
« Aubernon .. est présenté dans un 
élégant coffret bois vernis dont 
les dimensions sont les suivantes : 
largeur 390 mm, profondeur 

250 mm, hauteur 95 mm. Les 
différentes commandes groupées 
sur le panneau avant sont de 
gauche à droite l'interrupteur à 
poussoir de mise sous tension 
avec voyant lumineux, les poten
tiomètres de puissance, d'aiguës, 
de graves et de balance et le clavier 
à quatre poussoirs de commutation 
d'entrée pick-up, radio, magnéto
phone et mono-~téréo. La face 
arrière comporte le cavalier répar
titeur 110-220 V, quatre prises 
d'entrée stéréophoniques DIN, 
un commutateur micro-radio, une 
prise casque et les deux prises 
haut-parleur. 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

- Puissance : 2 x 28 W musi
cale, 2 x 17 W efficaces. 

- Distorsion : 0,5 % à la puis
sance nominale. 

- Bande passante 30 à 
30000 Hz. 

- Rapport signal/bruit de 
fond: Amoli 75 dB ; P.U. micro 
55 dH; Radio, magnetophone 
60 dB. 

Sélecteur à toucbes (5 entrées) : 
.,.... P.U. basse impédance 

47 K. ohms 5 mV. . 
- P.U. haute impédance, capa

cité: 100 pF, 200 mV. 
- Radio 100 K. ohms, 250 mV. 

CINU GRANDES FIRMES SE SONT UNIES POUR VOUS PRÉSENTER 

« LA CHAÎNE AUBERNON)) 
«LA CHAINE AUBER NON » décrite ci-dessus est le fruit d'une collaboration technique 
et commerciale de CINQ FIRMES Qui ont compris ql}e le publi~ avait besoin d'une chatne 
compétitive présentant le meilleur rapport QUALITE/PRIX. 

• 1 ampli/préampli 2x 18 W AUB~RNON. 
• 1 table de lecture GARRARD SP25, cel

lule Shure, socle et couv. AUB:RNON . 
• 2 enceintes de très haute Qualité encais

sant 20 W AUBERNON. 

PRIX DE -t:E'NSEMBLE ..... 1490.00 

Chaque élément 
peut être acquis séparément : 

• L'ampli/préampli AUBERNON 
• La paire d'enceintes ...... . 
• La SP25 complète' . ...... . 

669,00 
600,00 
421,00 

En vente et démonstration chez: 

CIBOT RADIO : 12, rue de Reuilly - PARIS-12" - Tél. 343-13-22 

CONTINENTAL ElECTRONICS 
1, bd de Sébastopol - PARIS-l" 
Tél. 488-03-07 

NORD RADIO 
139. rue la Fayette - PARIS-Hl" 
Tél. 878-89-44 

MAGNETIC FRANCE 
175. rue du Temple - PARIS-3" 

Tél. 272-10-74 

HI FI CLUB TERAL 
53. rue Traversière - PARIS-12" 

Tél. 344-67-00 



f" -Magnétophone 100 K. ohms, 
400 mV. 

.. - Micro 200 ohms, 15 K ohms, 
'·1,5 mV. 

Correcteurs variables : 
- Aiguës + 15dB à 10000 Hz. 
- Graves + 15 dB à 40 Hz. 
Enregistrement : 
- Prise d'enregistrement nor

malisée DIN. Lecture et enregis
trement. 

- Le raccordement de l'ampli
ncateur au magnétophone, par un 
cordon prévu à cet effet, entre la 
prise magnétophone de l'amplifi
cateur et la prise radio du magné
tophone, permet l'enregistrement 
du programme passant' par 
l'amplificateur. Les commandes de 
puissance et correcteur sont indé
pendants du niveau d'enregistre
ment. 
Hauts-parleurs : 

- Une sortie sur chaque canal, 
impédance nominale : 8 ohms. 
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'L 'Ü'-IDUSTRIE électronique al
lemande posséde un certain 
nombre de grosses entre

prises qui ont pour point commun 
de fournir du matériel de haute 
fidélité de trés grande qualité. La 
firme Saba fait partie de ce nombre. 

Elle présente depuis peu, sur le 
marché français, un excellent ma
gnétophone, perfectionné, et répon
dant aux exigences de la haute 
fidélité. 

Le « 543 » est un magnétophone 
stéréophonique, possédant des pos
sibilités rarement rencontrées sur 
des appareils de ce prix. Sa meil
leure place sera sans doute au sein 
d'une chaîne Hi-Fi complète. 

L'appareil est logé dans un cof
fret plat et moderne. La premiére 
particularité que l'observateur re
marque est l'emploi de potentio
mètres à curseurs, avec lesquels les 
règlages sont toujours plus précis 
et plus commodes. Les commandes 
des fonctions mécaniques sont fai
tes avec des touches, situées sur la 
table de contrôle, de part et d'autre 
de l'ensemble des têtes magnétiques. 
L'appàreil pourra être utilisé en 
position verticale, bien que la posi
tion horizontale. comme sur tout 
magnétophone, est de loin préfé
rable. 

Le coffret est en bois. Le tout 
est sobre et racé, permettant une 
inclusion aisée dans n'importe quel 
ensemble. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Nous commencerons par exami
ner les caractéristiques et perfor
mances de l'appareil, puis nous étu
dierons sa conception générale. 

On trouve également un arrêt 
automatique en fin de bande. La 
commutation des vitesses de défi
lement (19 cm/s - 9,5 cm/s) est 
mécanique. 

L'ELECTRONIQUE 

Le circuit est entièrement tran
sistorisé. On y trouve deux pré
amplificateurs d'enregistrement-lec
ture, et deux amplificateurs basse 
fréquence, de puissance. Un circuit 
oscillateur à deux transistors four
nit la fréquence de 55 kHz qui sert 
à la prémagnétisation. L'application 
de cette prémagnétisation est clas
sique. 

Un circuit de mesure est placé 
sur chaque canal, donnant la repré
sentation visuelle du signal sur les 
deux vumètres. 

r 
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FI('. 1. - Le magnétophone Saba 543 stérécr 
phoniqrœ. 

L'amplificateur de puissance, sur 
chaque canal, comporte : un pré
amplificateur, un système de cor
rection de tonalité. permettant le 
réglage séparé des graves et des 
aigus. Ce système est suivi d'une 
balance équilibrant les niveaux sur 
les deux canaux. 

Les étages de puissance sont 
équipés des paires complèmentaires 
classiques AD161, AD 162. 

Des sorties supplémentaires sont 
prèvues pour haut-parleurs ou cas
que. Ces sorties coupent automati
quement les haut-parleurs internes 
du magnétophone. Cependant, et 
cela est bien précisé par le cons
tructeur, si une qualité appréciable 
est obtenue avec les amplificateurs 
de l'appareil, une véritable qualité 
Hi-Fi ne sera possible qu'avec un 
amplificateur extérieur. 

A notre avis, la qualité sonore 
du « 543 » est malgrè cela plus que 
satisfaisante et la seule adjonction 
de deux bons baffles donnera déjà 
un excellent résultat. 

~~ 
~ 

lA lA -===--===-

FIG. 2. - Branchement pour tensions J 10 et 
220 volts. 

CARACTERISTIQUES 
ET PERFORMANCES 

(Tous les chiffres mentionnés ci
dessous sont fournis par le cons
tructeur.) 

Secteur: 110/220 V, 50 (60) Hz, 
env. 35 w. 

Semi-conducteurs : 26 transis
tors, 5 diodes, 1 redresseur. 

Bobines : normalisées de 8 à 
18 cm de diamètre à trou trois 
ergots (DIN 45514). 

Bande magnétique : largeur 
6,25 mm. 

Durée de rebobinage : 3 minutes 
pour 730 m de bande. . 

Durée: 120 minutes par passage 
à 9,5 cmls - 60 minutes par passage 
à 19 cm/s pour 730 m de bande. 

Disposition des pistes : 4 pistes 
internationales. 

Vitesses de bande : 19 et 9,5 
cm/s. . 

Prémagnétisation : HF environ 
55 kHz. . 

Variations de défilement 
< 0,15 % à 19 cm/s, 
< 0,20 % à 9,5 cm/s. 

Gamme de fréqu~nce : 40 Hz à 
18 kHz à 19 cm/s - 40 Hz à 
15 kHz à 9,5 cm/s. 

Rapport signal/souffle : 55 dB 
à 19 cmls - 52 dB à 9,5 cm/s avec 
bande « low noise ». 

Distorsion : 5 %. 
, . Indication de niveau : 2 instru
ments indiquant la valeur de crête. 

Entrées : Micro 0,5 m Vi 3 K. 
ohms - Radio 2 mV/13 K. ohms 
ou phono 150 mV/1 mégohm. 
e Sorties : Radio (env. 1 V sur 
10 K. ohms) - Haut-parleur exté
rieur » 5 ohms. 

Puissance de sortie : 2 x 5 W 
sinusoïdal - 2 x 10 W musical. 

Haut-parleurs: 2 x 10,5/19 cm. 
1 Dimensions: 49 x 17,5 x 33 cm 
(largeur x hauteur x profondeur). 

PARTIE MECANIQUE 

La partie mécanique est assez 
classique de conception. L'entraî
nement de la bande est réalisé au 
moyen d'un axe de cabestan et d'un 
galet en caoutchouc. C'est ce sys
tème, employé dans l'immense ma
jorité des cas (seules quelques ex
ceptions sont à noter) qui donne 
le meilleur résultat. Le compteur 
à quatre chiffres employé sur le 
Saba est assez précis, grâce à une 
transmission assez courte entre la 
bobine de droite et son système 
d'entraînement. L'utilisateur pourra 
également apprécier une commande 
de pause fort commode à manier. 

Mais le plus intéressant du sys
tème mécanique est l'ingénieux dis
positif qui permet, en toutes cir
constances, d'éviter les effacements 
par erreur. TI est en effet impos
sible d'effacer la bande en position 
lecture. 

UTILISATION 

Le possesseur de ce magnéto
phone devra, à l'utilisation, ajuster 
la tension d'entrée. La figure 2 
montre les positions des liaisons à 
réaliser. Cette opération est très 
simple. Elle est faite à l'intérieur 
de l'appareil. 

Toutes les liaisons sont réalisées 
avec des prises normalisées DIN, 
Les appareils de toutes marques, 
normalisés identiquement, pourront 
être utilisés avec le Saba «543» 
stéréo. 

MAGNÉTOPHONE 
STÉRÉO SABA 

543F HI-FI 
2 vitesses : 19 et 9,5 cmls • 
Bande passante 40 à 20 000 Hz 
• Puissance : 2 x 10 watts • 
Dimensions: 49 x 17,5 x 33 cm 
avec couvercle plexi. 
PRIX ...... 1 200,00 (Port 20.00) 

Emetteur-Récepteur BEVOX TW:IJ1 
3 transistors • Portée 500 m 
La paire ........ 79,00 (Port 8.00) 

BEVOX 
5 transistors. Portée 1 - 3 km 
La paire ...... . . 95,00 (Port 8.00) 

RADIO-STOCK 
6, rue Taylor - PARIS-X' 

NOR. 05-09 et 83-90 - C.C.P. 5379-89 



· r·_·_·_·_·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·_·_·~·_·_·_·, 

~ I 1 ;1 TALKIE-WALKIES BEVOX i 

C
ES petits appareils disponi

. bles sur le marché, à un 
prix très bas, permettent 

cependant des liaisons jusqu'à 3 km. 
La figure 1 nous donne le schéma 
de principe d'un Bevox 5 transis
tors. 

QI est Je transistor oscillateur 
et détecteur à super-réaction. Le 
pilote est un étage à quartz. Quatre 
transistors sont utilis~s pour la 
basse fréquence. 

L'antenne est télescopic:jye. Le 
haut-parleur sert également de mi
cro, comme cela est le plus souvent 
le cas dans ce genre d~uipement. 

CARACTERISTIQUES 

- Fréquence: 27,065 MHz. 
- Puissance: 50 mW. 

- Alimentation: une pile de 9 V. 
- Haut-parleur : 2,25 pouces 

(5 cm) - 8 ohms. 
- Antenne : en neuf sections. 
- Dimensions : 140 x 66 x 

26 mm. 
-' Poids : 250 g. 
Cet appareil très simple est mal

gré tout robuste, et sa conception 
intéressante permettra à l'utilisateur 

de réaliser de veritables liaisons, 
alors que cela est rarement le cas 
dans les appareils de cette caté
gorie. 

~'utilisation en est légale, mais 
il est obligatoire d'en demander 
l'autorisation et payer les droits 
fiscaux se rapportant aux émetteurs 
radio de ce. type. 

r··_· ........ ··_···························--· .. ··•·•·•···•·•· ................................ , 
1 . MILLIÈME CAMÉRA i 
1 • 
i de télévision en couleur à trois tubes Plumbicon ; 
1 i 

A VEC la livraison de trois 
nouvelles cameras de télé
vision en couleur à 

<<.. WCCO-T.V.» de Minnèapolis
St Paul aux U.S .A., le nombre des 
ventes mondiales de caméras en 
couleur « Philips)} à trois tubes 
Plumbicon depuis 1965 a atteint le 
chiffre de mille. «WCCO est une 
societe affiliée à « Columbia 
Broadcasting System ». 

A la convention de l'Association 
nationale pour la radiodiffusion
télévision qui s'est tenue en 1965 à 
Washington OC, « Philips» a 
vivement intéressé l'industrie de 
la télévision avec sa première 
démonstration d 'une caméra de 
télévision d'un type foncièrement 
.nouveau reproduisant les couleurs 
plus fidèlement qu'on ne l'avait 
fait jusque-là. Cette caméra a été 
immèdiatement adoptée par 
« Columbia Broadcasting System ». 
L'« American Broadcasting 
Company» et la « National Broad
casting Company» pour ses 
réseaux, et parallèlement un grand 
nombre de stations groupées et 
indépendantes ont acheté ces camé
ras et en ont aisément fait la 
caméra de télèvision en couleur 
la plus utilisée au monde à la fin 
de 1969. 

La caméra a immédiatement 
connu un vif succès en Europe et 
en Extrême-Orient égalemerit. Les 
réseaux de télévision nationale 
d'Angleterre, de France, d' Alle
magne, d'Italie, des Pays-Bas et 
de Suède comptent parmi ses 
utilisateurs. Les caméras couleur 
« Philips» de l'O.R.T.F. ont joué 
un rôle essentiel dans la télévision 
des jeux Olympiques 1968 à Gre
noble; c 'était en fait la première 
fois que des , jeux Olympique~ 

étaient transmis en couleur. Au 
Japon, cette caméra a acquis 
une réputation notable, en dépit 
d'une très vive concurrence. Le 
nombre de caméras «Philips» 
qui y ont été vendues dépasse cent 
vingt, ce qui en fait la première 
caméra du pays. Rien d'étonnant, 
la cérémonie d'ouverture de 
l'Expo 70 à Osaka. Japon, a été 

télévisée à l'aide d'im moins dix
sept caméras couleur « Philips» 
à trois tubes Plumbicon. Une 
caméra de diffusion télévisée 

.couleur portable a été utilisée à 
bord d 'un hélicoptère. 

LE COMPOSANT-CLE 
Les tubes Plumbicon 

Derrière le succés de cette 
caméra, il y a un dis~~itif qu'on 

appelle le tUbe-Image .Plumbicon, 
mis au point à la suite de nom
breases a.'ll1ées de recher-::h~ 
exécutées par les laboratoires de 
recherche «Philips» d'Eindhoven, 
aux Pays-Bas. Trois de ces tubes 
sent utilisés dans chaque caméra, 
un pour chacune · des couleurs 
fondamentales, le rouge, le vert et 
le bleu. Toutes les caméras à 

semi-conducteurs ~o~1Ç?es pour 
utiliser les caractenstlques des 
nouveaux tubes se sont avérées 
bien plus stables, plus· simples 
dans leur fonctionnement, plus 
petites et plus légères que les 
anciennes caméras volumineuses 
utilisées dans la télévision avant 
1965; elles donnent aussi des 
images dont les teintes sont plus 

fidèles et à àes niveaux lumineux 
nettement réduits. 

CONTROVERSE AU SUJET 
DE LA CONCEPTION 

Les caractéristiques de concep
tion de base introduit~s dans la 
:::améra ont tout d'abord été 
contestées par les fabricants de 
caméras concurrents qui utili
saier.t akil's quatre tUbe5 image· et 
des dispositifs compliqués de 
miroirs pour la division du fais
ceau et de lentilles pour la sépa
ration des couleurs. Le procédé 
à trois tubes, qui utilise un seul 
système divisant le faisceau et à 
prisme incorporé pour séparer 
les images en couleurs , fondamen
tales s'est avéré dans -la pratique 
être le procédé technique correct. 

Chaque année jusqu'à ce jour, 
des· fabricants de plus en plus 
nombreux se sont toùrnés vers le 
tube Plumbicon «Philips» pour 
en faire le dispositif image de 
leurs ca...'Iléras de télévision; ce 
tube est devenu standard dans la 
construction de toute caméra 
visant à la qualité de la diffusion. 

De même, les fabricants concur
renrs ont adoptés les configurations 
à trois tubes. Au-delà des carac
téristiques de performances, la 
mobilité a été un facteur important 
du succès de la c~méra Plum
bicon couleur, ce qui est parti
culièrement important dans le 
cas de nouvelles à distance et 
d'événements sportifs. On en a eu 
un exemple l'été dernier où pra
tiquement tout aspect du lance
ment et de l'amerrissage de la 
mission lunaire historique de 
l'Apqllo Il a été présenté au monde 
par les caméras couleur « Philips ». 
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Amplificateur portable de 6 watts 
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C ONÇU pour les débutants ~: T 
et les non initiés désirant ~ 
réaliser un amplificateur 

à un prix minimum et avec toutes Micro 
les chances de réussite, le « Petit 
Vagabond 6» est un amplificateur 
d'une granoe simplicité de réali
sation, ce qui n'exclut pas de 
bonnes qualités de reproduction. 
Il est équipé de trois lampes, dont 
une double triode, et muni de 
deux entrées : micro (haute sensi
bilité) et PU. Sur demande, il peut 
êire fourni avec seulement deux 
lampes, pour l'utilisation en PU 
uniquement. De forme compacte, 

le « Petit Vagabond 6» peut être 
utilisé comme amplificateur indé
pendant, avec un capot spécial de 
protection. Mais il peut également 
être intégré à une mallette d'élec
trophone, son volume réduit lui 
permettant alors d'être implan~é 
dans les conditions les plus judi
cieuses. Les dimensions de l'en
semble sont de 250 x 130 x 
85 mm. Toutes les commandes 
sont groupées sur une seule face, 
les entrées et sortie s'effectuant 
sur un même côté de l'appareil. 

LE SCHEMA 

La figure 1 montre le schéma 
de principe complet de l'ampli
ficateur. Dans la version « PU 
seul», le premier étage (EF86) 
est supprimé jusqu'au condensa
teur de 4 700 pF inclus. Ce pre
mier étage, dans la version « 2 
entrées» est donc équipé d'une 
EF86, pentode pré amplific atrice 
antimicrophonique à grand gain. 

A l'entrée « Micro )), le signal 
est transmis par un condensateur 
de 4 700 pF à la grille de com
mande, dont la résistance de fuite 
est de 10 mégohms. La grille 
écran est au même potentiel que 
l'anode, dont la charge est consti-

MONTAGE 

RAPIDE, AISÉ 
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FIG. 1. 

.. ----------------..... ~------.. ----------~ 
PETIT 

6 
VAGABOND 
WATTS 

AM PLI PORTATIF 
POUR TOUTES LES BOURSES 

MONTAGE RAPIDE ET AISE 

UN OU PLUSIEURS H.-P. 
Guitare - Micro - Tuner - Pick-Up Piézo ou Magnétique 

PAR PREAMPLIFICATEUR 
2 sensibilités: 4 mV et 150 mV • Bande passante 20 Hz à 20 kHz. taux de 

contreréaction élevé • Commandes séparées graves et aigus (Baxandall) 
Composition détaillée du châssis 

Châssis spécial av. platine .. 22,00 CHASSIS COMPLET 
Transfo spécial auto-transfo .. 22,00 
Transfo sortie 5 K Q AUDAX . • 10,00 
3 potentiomètres .... ,......... 6,60 
2 condens. 50+100 et 32/350 V 13,60 
15 résistances + 30 condens . • 12,70 
Matériel divers (supports, fils) 22.,00 

EN PIECES DETACHEES 

« EN KIT» 

100 F 
TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

KIT NON OBLIGATOIRE 
TUBES EF86, EL84, ECC83, SFR264 .. . .. . . .. • .. . . .... .. . . . • ... . ... . .. . 27,00 

HAUT·PARLEURS AU CHOIX 
AUDAX : 21PV10 . . ... . 24,00 ou 24PV8 . .. ... 29,00 oU 24PA12 . .. . .. 43.,00 
Enceinte nue avec baffl,;' et tissu tendu (40 x 30 x 20 mm) . .. • _. .. . . . .. 70,00 
Pour transport faci le : fond . capot - poigné,;' (facultatif) . . . . . .. . .. . ... 30,00 

CHASSIS CABLE EN ORDRE DE MARCHE SANS TUBES: 190 F 
MICRO allemand : 39,00, 65,00 ou 85,00 . PIED sol télesc. pliable : 59,00 

SCHEMA GRANDEUR NATURE 

DISTRIBUTEUR SOC i été 

tuée par une résistance à couche 
de 220 K. ohms. Le signal est 
ensuite transmis au potentiomètre 
de volume (1 mégohm Q) par un 
condensateur de 4 700 pF. Un 
interrupteur faisant partie du 
jack PU élimine l'étage EF86 
lorsqu'une prise est enfoncée dans 
ce même jack PU. Le potentio
mètre de volume règle le signal 
au niveau désiré pour l'attaque 
de la grille de la première triode 
de l'ECC83. La polarisation de 
cet élément est assurée par une 

' résistance cathodique de 
1,5 K. ohms non découplée. La 
contre-réaction ainsi obtenue assu
re la stabilité de l'amplificateur 
tout en favorisant sa bande pas
sante. La charge d'anode est de 
33 K.ohms/l W. Sur cette même 
anode sont prélevées les tensions, 
acheminées par le condensateur 
de 47 nF, vers le système correc
teur de tonalité, du genre Baxan
dall, avec réglages séparés des 
graves et des aigues. On trouve 
dans ce correcteur les éléments 
classiques avec les valeurs corres
pondant aux impédances habi
tuelles des montages à lampes : 
potentiomètre d'aigues de 1 mé
gohm, associé à 680 pF et 
2 200 pF. Potentiomètre des gra-

A CRÉDIT: 135 F 
Châssis câblé, jeu ~ de tubes, capot, 
tond, enceinte, HP 24 PA 12 et micro. 
Total .... • .... _. .. ... ... ..... 445,00 

Premier versement: 135,00 
et 5 mensualités de 68,65 

Demandez la 
notice HPC contre 4 timbres de 0,40 



ves également de 1 mégohm avec 
1 000 pF et 4 700 pF entre cur
seur et extrémités respectives, et 
résistances de 150 K. ohms et 
68 K.ohms. 

A la sortie du correcteur, le 
signal est transmis au second élé
ment triode de l'ECC83, monté 
en amplificateur de tension pour 
compenser l'atténuation notable 
introduite par le, système correc
,teur. La cathode de ce même élé
ment triode, polarisée par une 
résistance de 1,5 K. ohms que 
découple un condensateur électro
chimique de 50 1" F/25 V, reçoit 
les tensions de contre-réaction glo
bale prélevées' sur l'enroulement 
secondaire du transformateur de 
sortie et transmises à, travers le 
pont 2,2 K. ohms/ISO ohms. 
Après l'anode de la triode, que 
charge une résistance de 
10 K.ohms/1 W, le signal est 
appliqué à la grille de la pentode 
amplificatrice finale à travers un 
condensateur de 47 nF et une 
résistance de blocage de 

1,5 K. ohms. La résistance de 
fuite de grille est de 470 K. ohms. 
La polarisation est assurée par 

une résistance de cathode de 
150 ohms! l W que découple un 
condensateur électrochimique de 

POUR LE TRAVAIL A LA MAISON 

50 1" F /25 V. L'écran est alimenté 
directement en haute tension à la 
sortie de la première cellule de fil
trage de l'alimentation. C'est à 
ce même point qu'on prélève la 
tension destinée à l'anode. à tra-

TRA!~~~UXE + 
DES MÉLOMANES 

BOSCH 
COMBI +. SIEMENS 

TRABANT LUXE 
MAGNÉTOPHONE ET 

RÉCEPTEUR COMPACT 

CHEZ SOI 5 W 
EN AUTO 10 W 

4 STATIONS A PRÉRÉGLER EN FM 

GO + PO IBande Europa) + OC \Vernier) 
Il peut également servir comme 

AMPLI et TUNER FM 

Bloc secteur et batterie incorporés • Sortie 
HP extérieur, écouteur • Indicateur d'ac
cord • 2 antennes télescopiques. 

AU COMPTANT : 690 F 

GRAND CHOIX DE PERCEUSES A PARTIR DE 159 F 
Modèle E21 S Il percussion - 2 vit" 310 W avec dis-
joncteur . , •• , • • . . . . . . . • . . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . 264 F 
Modèle E41SB Il percussion - 4 vit. (2 mécaniques 
et 2 électroniques) avec disjoncteur . . . • . • . . . 330 F 
NOMBREUX MODÈLES A PERCUSSION ET ACCESSOIRES 

pour SCIER. RABOTER. FRAISER. etc. 

AVEC BOSCH-COMBI : SÉCURITÉ 
(disioncteur automatique) 

ROBUSTESSE ET FACI LITÉ 
GARANTIE TOTALE D'ORIGINE 

MEILLEURES PERCEUSES 
BOSCH-COMBI - AEG - SKIL 

DOCUMENTATIONS COMPLËTES EN COULEUR AVEC TARIFS 
ET CONDITIONS DE CRÉDIT DE 3 A 18 MOIS 

contre 4 timbres de 0,40 F 

REMISE EXCEPTIONNELLE 5-15 % 
EXPÉDITION ET CRÉDIT POUR TOUTE LA FRANCE 

CRÉDIT 6-12-18 MOIS: 720 F 
... ---- AUX PREMIERS ACHETEURS ____ .. 

QUELQUES PRIX NON RENOUVELABLES : 
MAGNETOPHONE TELEFUNKEN 204TS STEREO, 4 pistes, 3 vit. 1 190 F 
CHAINE MUSICUS PORTATIVE: ampli, 2 enceintes et changeur tourne-
disques Telelunken : 690 F MAGNETOPHONE UHER 4400 Stéréo 1 290 F 

CRÉDIT CRÉDIT 

eeWELTKLANG 3010",.. PRIX 385 F 

5 WATTS - FM - GO - PO - PRISE MAGNÉTOPHONE 

1 ((WELTKLANG 4000 A" - PRIX 470 F 1 Pose facile sous le tableau de 
boni. Prix IN. cassette et fixation 525 F 

5 WATTS - FM - OC - PO - GO 

3 à 18 MOIS à partir de 430 F. 

RECOIT TOUTES LES ONDES 
Y COMPRIS LA FM 
Il enregistre et reproduit 

toutes les émissions 
et permet même 

L'ENREGISTREMENT PERSONNEL 
grâce Il son microPhone. 

CHEZ SOI OU EN VOITURE 
PUISSANCE 6 WATIS 

UTILISATION DE TOUTES 
LES MUSICASSETIES 

Prix avec micro stop et cassette 

885,00 
CRÉDIT 6-12-18 MOIS 

Avec un premier versement de 265 F 
le reste en 12 mois de 60.45 ou 18 de 42,75 
Support auto à clé . 150 F 
Notice luxe SIEMENS c 3 t . à 0.40 F 

Rattrapage automatique FM - Prises ; 2 HP. magnéto
phone, PU - Touches tonalité et sécurité - Alimentation 
6/ 12 V + ou - à la masse. CREDIT Docum. en couleur et notice eeWELTKLANG 4501" - PRIX 595 F 

HPC contre 2 T.P ._:de:....O:.:::40:._.:::==:::;-;:wAn;:s::s:Toij(;;S:Aim;Wrn;~~ 1 ÉQUIPEMENTS '(facultatifs) 1 
Décor poste: 30,00 - Décor avec berceau ; 
4.6,00 - HP 5 W : 30.00 - Avec décor ' 
50.00 - Antennes: Fouet 19.50 - Toit : 

.---------'- NOS PRIX SONT RÉVOCABLES 7 WATTS - 5 TOUCHES AUTOMATIQUES-

Distributeur SOC i été R E C T A Distributeur gg~~'2~~~ + 2 FM à prérégler au choix -
Prises: magnétophone. PU. 2 HP, antenne 
auto + antenne automatique - Réglage tonà. Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 

37, AV, LEDRU-ROWN - PARI5-12" - DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 lité, etc., etc... . 20,00 - Aile : 44,00 . .. ______________ .. A trois minutes des métros: Bastille, quai de la Rapée, gares de Lvon et d'Austerlitz ... ______________ .. 
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FIG. 3. 

vers sa charge ~nstituée par le 
primaire du transformateur de 
sortie d'une impédance de 
5 K. ohms. Le secondaire de ce 
transformateur a une impedance 
de 2,5 ohms. 

comportant le transtormateur d'ali
mentation, les potentiomètres de 
réglage, voyant, commutateur 
arrêt-marche et prises d'entrées 
et de sortie. Lorsque chaque élé
ment aura été câblé séparément, 
on placera la platine sur le châs
sis principal, où elle sera main· 
tenue par quatre vis aVeC écrous. 
On effectuera ensuite les diverses 
liaisons, qui sont toutes repérée~ 
par des lettres. Aucune confusion 
ne sera donc possible. Toutes les 
liaisons aboutissant au transfor
mateur de sortie se feront en fils 
torsadés, les connexions de grilles 
des lampes s'effectuant en fils 
blindés. Le condensateur électro
chimique de filtrage est un modèle 
double, sous cartouche alu (50 + 
100 "F). Un point rouge pré
cise la cosse correspondant au 
100 "F, la cosse de masse, mar
quée M, étant commune aux deux 

éléments. Le câblage terminé, 
brancher une source (PU ou micro) 
à l'entrée convenable, relier la 
sortie à un haut-parleur (ou groupe 
de haut-parleurs) de 2,5 ohms. 
Placer ensuite la plaquette fusible
répartiteur du primaire du trans
formateur d'alimentation sur la 
position correspondant à la ten
sion secteur disponible. Mettre 
sous tension : l'appareil doit fonc
tionner immédiatement. Un des 
pol es du secteur étant réuni à la 
masse du châssis, on veillera parti
culièrement à ne pas mettre ce 
dernier en contact avec des par
tles métalliques reliees à la terre 
(tuyauterie de chauffage ou autre). 
On veillera de même à ne pas fer· 
mer le circuit entre secteur et 
terre, en ne touchant pas simulta
nément le châssis métallique de 
l'amplificateur et une masse métal
lique reliée à la terre. 

L'alimentation de ,'ensemble 
utilise un autotransÎormateur avec 
sec~ndaire6,3 V indépendant. On 
prélève une tension alternative 
sur une prise 245 V, une diode 
SFR264 assurant alors un redres
sement mono alternance. L'inten
sité fournie est d'environ 80 mA. 
Après redressement une première 
cellule en 7r composée d'une résis
tance de 500 ohms/5 W encadrée 
par 50" F/350 V et 100 Il- F/350 V 
assure un filtrage préliminaire, 
fournissant la haute tension né
cessaire à l'étage final. Les étages 
préamplificateur, correcteur et 
amplificateur de tension sont ali
mentés en HT après filtrage com
plémentaire par 15 K. ohms! 
2 W et 32 "F/350 V. Le secon· FIG. 4. 

daire 6,3 V est destiné au chauf· 
fage des trois lampes et à l'allu-
mage . du témoin de fonctionne- 0 0 

ment (6,3 V-loo mA). ~ II-.------.--l 

~ MONTAGE ET CABLAGE 
l; 

Le montage de cet amplifica- ~ 
teur est très simple. li peut se i 
faire en deux parties : tl'une part, 
la platine, représentée figure 2, et 
supportant la plupart des éléments 
de l'amplificateur; d'autre part, 
le châssis proprem.ent dit (vue de 
dessus et de dessous, fig. 3 et 4), 
Page 156 * N" 1264 
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RR - 4.01 - M. F. Bernert à 
Fi~arantsoa (Madagascar). 

Les lampes équipant votre 
récepteur sont anciennes et de 
fabrication anglaise. Voici leurs 
tensions de chauffage : 10 CI = 
28 V; 10 F 9 = 13 V; 10 LD 3 = 
14 V; 10 P 14 = 40 V ; U 404 = 
40 V. 

Toutes ces lampes sont connec
tées en série pour une intensité 
de chauffage de 100 mA. 

La redresseuse (qui est défec
tueuse) type U 404, pourrait -être 
remplacée par le type plus récent 
UY 85 (chauffage 38 V 100 mA). 
Le changement de support est 
nécessaire, le. brochage étant dif
férent. 

• 
RR - 4.02 F - M. André Gan

don à Ivry (Val-de-Marne). 
1° Les tubes 180/46, 150 B 2 

et 85 A 2 ne figurent pas sur no~ 
documentations. 

2° EL 803 : Pentode de puis
sance; chauffage 6,3 V, 
0,73 A; Va = 200 V; Vgl = 

E: L 8'J3 

RR 4-{)2 

- 3,5 V; V g2 = 200 V; la 
36 mA; Ig2 = 5 mA; Vg3 
o V' S = 10 5 mA/V' P 
100 k.~hms; Wa = 9 W. Bro
chage : voir figure RR - 4.02. 

3° En ce qui congerne le schéma 
du générateur type MG 64/BN 
64 Wandel-GoItermann, veuillez 
vous adresser aux Ets Frei, 172. 
rue de Courcelles, Paris (17"). -

• 
RR - 4.03 - M. Guy MaliDie 

à Herblay (Val-d'Oise). 
Les tubes EZ2 et EL3 sont 

absolument courants. Vous trou
verez leurs caractéristiques et 

CARACTÉRISTIQUES 
DE SEMI-CONDUCTEURS 

TltANSISTORS PLANAR SILICIUM 
NPN S33004 A S33007 

Ces transistors NPN à grand gain et 
faible bruit sont présentés en boîtier époxy 
TOI06. 

Valeurs à ne pas dépasser : 
Temp. stockage - 55 + 125 oC 
Temp. jonction + 125 oC 
Temp. soudure (10 secondes) + 260 oC 
Dissipation 25 OC boîtier 500 m W 
Dissipation 25 oC ambiante 310 m W 

CARACTERISTIQUES ELECllllQUES A 25 oC 

HFE continu 
S33004 
S33005 
S33006 
S33007 

Min. 
15 

100 
200 
400 

typo 
50 

175 
300 
600 

Max. 
110 
250 
500 
8()(l 

Conditions 
Ic = 3 mA VCE = 5 V 

uc~ sonl ,'alables de 100 1( A il 10 mA. 
20 Y 5& V 80 V Ic = 10 mA lB = (j 

3001,,/2 % 
ICBo 
lEBo 

10 nA 
20 nA 

TltANSISTORS PLANAR SILICIUM 
PNP S32864 A S32867 

Ces transistors PNP à grand gain et 
faible bruit sont présentés en boîtier époxy 
TOI06. 

VCB = 40V 
VER - 5 V 

Valeurs à ne pas dépasser : 
Temp. stockage - 55 + 125 oC 
Temp. jonction + 125 oC 
Temp. soudure (10 secondes) + 260 oC 
Dissipation 25 oC boîtier 500 mW 
Dissipation 25 oC ambiante 310 m W 

CARACTEJUSTIQUES ELECTRlQUES A 25 OC 

HFE continu 
S32864 
S32865 
S32866 
S32867 

Min. 
15 

100 
200 
400 

typo 
50 

175 
300 
600 

Max. 
110 
250 
500 
sm 

Conditions 
Ic = lOO/-tA VCE = 5 V 

lC = ' TOm)l; TB = (J" 

VCB = 40V 
VEB= 3V 

(Doc FaircbiÏd transmi.e par Radio PRIM.) 

leurs brochages dans n'hnporte 
quel lexique de tubes-radio. 

• 
RR - 4.04 - M. Henri LEG à 

Thionville (Moselle). 
Caractéristiques et brochage du 

tube cathodique-DG 7/32. Veuillez 
vous reporter au numéro 1070, 
p~ge 111. 

• 
RR 4.05 - M. Marcel Gar

rigou-Grandchamp à Lyon (3"). 
Une vérification rapide des 

transistors peut se faire à l'aide 
d'un - simple ohmmètre. Veuillez 
consulter sur ce sujet notre nu
méro 1232, page 71. 

• 
RR - 4.06-F - M. R. Ponge à 

Montereau (Seine-et~Mame). 
DG 7-1 : Tube cathodique pour 

oscilloscope; écran de 70 mm de 
diamètre; trace verte; chauffage 
= 4 V 1 A; Va2 = 800 V; 
Val = 350 V; Vg ~ - 30 V; 

f f+K 

RR 4-06 

sensibilités = 0,14 et 0,22 mm/V. 
Brochage: voir figure RR - 4.06. 

• 
KR - 4.07 - M. Irénée Prat à 

Paris (14"). 
Comme nous avons déjà eu 

l'océasion de le dire à maintes 
reprises, il n'existe aucune formule 
théorique précise permettant de 
calculer le nombre de tours d'une 
bobine pour l'obtention d'un coef
ficient de self-induction donné. 
Beaucoup trop de facteurs inter
viennent et seraient à prendre en 
considération; de ce fait, il n'existe 
que des formules approchées, em-

CHARGEUR AUTOMATIQUE ANTENNE RADIO 
DE BATTERIE «VOITURE. TYPE AVION.MARINE 

TOUT SILICIUM: 44 F Peut se retirer 
ou 2 mensualités de 23 F INSTANTANEMENT 

+ 6 F de port pour 6Yller 1 .. '101. ou 1 .. d"'nclatlOll. 
Enlrées : 110 pendant le .t.lIon ....... nt ... nuIt. 
ou 220 V • Am"lorez: vos rkep· 
Sorties : 6 ou t1on. radio avec I·an. 
12 V (~ pré- tenne a n nul air e 
ci.er ~ la TRAGONIC-DAM 
commarid.). Pluridirectlonnelle. 
(DI ....... lon. : Livrée avec cAble co-
3 p~ ... axial et notice de 
• Geulol_ .) montage~ Adapteble 

• CHARGE SA\IIS lIfJRCHARGE ., 'RO- Instltntan6ment .ur' tou-
LONGE LA VIE DE VOTRE UlTERIE _ les voilures y compris les c grand sport •• 
SE FIXE A DEMEURE SUR LA ... V.O.ITUiiiR.E ... '.R.IX .. Tii.T •• C. 33,00 + Port 6,00 F 

FERS A SOUDER 

A DES PRIX SANS 
CONCURRENCE 

110-100 - 50 W 80is verni 22.00 tic 110-130 - 150 W. Plastl~ bleu 32.00 • 
22O-Z«I - 50 W Bols verni 22,00. 22O-Z«I - 150 W. Plastique bleu 32,00 ~ 
110-130 - 80 W. Bois verni 22,00 ~ 110-Z«I - 150 W. Plutlque bleu 35.00 • 
22O-Z«I - 80 W. Bois verni 22,00. 110-130 - 50 W. Plastique blanc 22,00 ~ 
1:10-130 • 100 W 80ls verni 22,00. 220-240· 50 W Pla.stlque blan( 22.00 ~ 
220-230 - 100 W. aols vomi 22.00 ~ 110-130 - 50 W. Pla.tique blanc 22.00 ~ 
1'10-100 - 80 W. Plastique rou~ 25,00 • 22O-Z«I - 50 W. Plastique blanc 22,00 ~ 
22O-Z«I - 80 W. Plastique l'C<f9II 25,00. 110-130 - BO W. Bok laqu6 vert 22.00 ~ 
110-100 - 150 W P10lStique bleu 30,00 ~ 220-240 - 80 W Bols I~ var1 22,00 • 
22O-Z«I - 150 W. Plutl ue- bleu 30. outer 6 F ... 

En Vente: Revendeurs - Gronds Magasins 
ou il défaut 

PIFCo-DAM 10.12, rue des Vi(lloles • PARIS (2'" 
Tél. : &36-14.10 • M6tro : Avron 

.. 6 ....... · ........ · ..... , BD" DE COMMANDE' (~ dé~ouper) ..................... .. 
·e Veuillez m'expédier • I·.dresse ci-dessous: SI vous désirez notre cal. log ... . 
• metlre une croix dans 1. c ... . 

1 ::~ .. :::::::::: :: ::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::::: :: .. ~.::: :: 
1 

L'epparell : ( 1 ou plusieurs) • •• • •.........•......•. ~. " ........................ . 

.u prix de : •...•...•..•.. •• •..•..•.••••••.. + port: .•••••••... •• .•.......•• 1 J·.dr .... la /Somme de : .......... .. . .............. , \/Ot,.. C.c.'. 1. JS4.11 '.rl. 
... Jl1[j ••••••••••••• , ......... ··u . • ....... __ ............................... ~ 
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piriques, tirées de l'expérience, 
formules variant d'ailleùrs selon 
le mode d'enroulement, la forme 
du bobinage, etc. 

Le plus commode est donc de 
se référer à des abaques. Voyez 
par exemple l'ouvrage « L'Emis
sion et la Réception d'Amateur» 
où un chapitre ehtier est consacré 
à ce sujet.' 

• 
KR - 4.08 - M. J.-C. Lamblin 

à Béthune (Pas-de-Calais). 
Les deux schémas que vous nous 

soumettez pour examen sont va
lables, mais appellent les recti
fications suivantes 

Schéma 1 : 

RADIO-F.M. 

a) Transistor type AC 132 ou 
similaire; 

b) Condensateur en shunt sur 
le relais = polarité à inverser; 

c) Condensateur partant de la 
base du transistor = fe pôle 
positif doit aboutir à la ligne (+) 
batterie. 

Schéma 2 : 
Pour augmenter la constante 

de temps, comme dans le montage 
précédent, il faut ajouter un 
condensateur électrochimique de 
forte valeur en shunt sur la base 
et un autre en shunt sur le relais. 

• 
RR - 4.09 F - M. Mordant à 

Lyon (8e). 

• 

BT 100 A/300 R : Thyristor de 
la R.T.C. ' 

1 eff. = 4,4 A à 85 oC; V inv. 
récurrente = 200 V' V inv. acci
dentelle = 300 V' .I ctirecte 
moyenne = 2 A ; 1 crête = 20 A; 
commande de gâchette = 10 mA 
2 V. 

Correspondance des connexions: 
Voir figure RR - 4.09. 

Cathode 

clcar 
MESUREUR DE CHAMP 

Entièrement transistorisé 
Tous canaux français 

Bandes 1 à V 
Sensibilité 100 :!tV 

Précision 3 db 
Coffret métallique très 

mbuste 
Sacoche de protection 

Dim. : 110 X 345 X 200 

TÉLÉVISEUR PORTABLE 50 
Téléviseur mixte - Tubes -
Transistors. 
U! Récepteur idéal pour 
votre appartement et votre 
maison de campagne. 
Sensibilité 10,.N. 
Poids 18 kg - Poignée de 
portage. 
Ebénisterie gainée luxueuse 
et robuste. 

Existe en tous transistors, 
batterie, secteur. 

KR - 4.11 - M. Jean-Marie Rayot 
à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle). 

Théoriquement, il est possible 
d ajouter la gamme GO sur votre 
récepteur japonais à transistors qui 
ne le posséde pas. TI suffit d ajouter 
une bobine d'accord GO sur la 
ferrite, une bobine GO et un in
verseur réalisant les commuta
tions de tous ces circuirs avec ceux 
de la gamme PO existante. 

Pratiquement, c'est une autre 
affaire! En général, du fait de la 
réalisation en câblage imprimé et 
du condensé de-ces appareils, 
toutes modifications et adjonctions 
sont souvent impossibles. A vous 
d'en juger. 

TÉLEVISION 

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

Bandes 1 à V 

TÉLÉVISEUR COULEUR 56 cm 

AMPLI BF .. GOUNOD " 
Tous transistors - STEREO 

- 2 X 10 W efficace sur 
7 Q 

- 4 entrées connectables 

Modèle mixte lampes et 
transist. équipé 2 chaînes 
avec 3" chaîne prévue. Ne 
nécessite pas l'adjonction 
d'un régulateur de tension. 
THT à tripleur. Peut être 
fourni en sous-ensemble 
précâblé. 

- Sortie enregistrement· - Filt~es de coupure aiguës graves Dimensions: H. 480, L. 780, P. 380 mm. 
- Correcteur graves aiguës (Balance) 

TUNER FM .. BERLIOZ " 
Tous transistors 

87 à 108 Mhz - CAF - CAG 
Mono ou stéréo 

ENSEMBLE DÉVIATION 1100 
Déviateur nouveau modèle 

Fixation automatique des sorties 

NOUVEAU: 

THT 1100 
Surtension auto~protégée 

• 

"HACIENDA" 
Téléviseur 819-625 lignes 

Ecran 59 et 61 cm 

Tube auto-protégé en 
dochromatique assurant 
au téléspectateur une 
grande souplesse d'utili
sation. 
- Sensibilité 15 p.V 
- Commutation l'" - 2' 

chaîne par touches. 
- Ebénisterie tres 

palissandre. 
belle 

Tous nos ln9dèles sont 
livrés en p iècës détachées 
Ou en ordre de morcne. 

clcar 
S, rue d'Alsace 

PARiS-Xe 

202·83·80 
(lignes groupées) 

Disponible chez tous nos Dépositaires _ RAlPY 
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présentation l'loyer, acajou 

Dimensions : 
59 cm 720 x 515 x 250 
61 cm 790 x 585 x 300 

Pour chaque appareil 
DOCUMENTATION GRATUITE 

co#ortant schémc, :1otice 
tPchnique, liste de prix. 



st .. TERAL a choisi 8/ZDn.!iJfD5 c'est qu'il 
considère cette firme comme étant à la pointe du progrès en transistorisant 
•••••••••••••••••••••••••• d'I d'l'· ••••••••••••••• 

LE PORTABLE COULEUR 44/51 cm : tous ses mo e es e te eVlseurs: DUO VISEUR 

Le seul TV au monde en cou
leur entièrement transistorisé. 
Tube trichrome 38 /41 . Ré
cepteur des émissions couleur 
et noir et blanc . 625 lignes 
UH F 2- chai ne et t ous é met
teurs 625 UHF à venir. Ali
mentation 110/220 V. Coffret 
grand luxe en bois gainé de 
tissu mousse. DÎm. 49 x 37 
x 26. PRIX 2885.00 T.T.C. 

PRODUCTION TERAL 

SUPER PANORAMIC 61 
LONGUE DISTANCE 

Equipé de 2 HP. AFFICHAGE 
UHF p. r graduation linéaire. 
Prise ma9"". PriSe H .P. 
suppl . $lil".c".ur UHF prévu 
pour touS les perfe<:1ienne
ments à venir. Alimentation 
110(220 V. Tube blindé fil
trant inimplosable. 
En Kit complet avec ébénis
te rie et son tube. 
PR IX . •• . 1 050,00 T.T.C . 
En ordre de marche. 
PRIX 1300.00 T.T.C . 

0L59 TOUTES DISTANCES 

tout es distances~ 
Rotacteur universel muni de 
tous ·Ies canaux ainsi Que le 
tuner UHF à transistors, 
équipé poür les nouvelles 
chaînes. Tube Blindé INIM
PLOSABLE.Alimentation par 
transfo . 110/220 . 
PRIX en Ki t avec ébénisterie 
et tube •.•. 870,00 T.T .C. 
PRIX complet en ordre de 
marche •.• . 980.00 T.T.C. 

ANTENNE 
AUTO 

ELECTRIOUE 

Al i mentat i on 
12 vol ts . 

Temps de mon tee 
'ou de descente 

2 secon des 

Longueur 
1 m ètre. 

Fournie avec 
i nverseur . 

Prix nçl : 85.00 F 

E=~iJ:a: * ATIENTION, si vous ne désirez pas le "ocket, une renùse appréciable vous sera consentie: . 

,--....... _ .;;:: MULTI-STANDARD 
PORTA VISEUR 44 PORTAVISEUR 32 cm VISIOMATIC 61 

Le 44 cm LUXE - Extra
plat: Coffret luxe. Dimen
sions 40 x 24 X 34 cm. 

..... 
POCKET 

~Ri&" 15 kf260.00 T.T.C. 

Le 51 cm HOME ou LUXE 
PIZON-BROS - M ême pré
sentation que le 44 cm . 
Poids 18 kg. 
PRIX 1 350.00 T.T.C. 

Tous canau:c, 5 nOrmes 
heus wstèmes européens). 
100 % transistorisé. Ali· 
menlâlion seçleur l 101 
220 V. Luxueux coffret 
façon bois gainé. Dimen
sion" : 4 2 x 26 x 34 cm. 
Poids 15 kg . 
PAIX . . 1 350.00 T.T.C. 

TV 32 cm il 110" • An
tennes incorporées. Ali
mentation 1 10/2 20 V. 
Poids 8 kg . • 
PRIX .. 1 090,00 T.T.C. 

Ecran géant 61 cm - Ultra
plat . Sélection automa
tique . Châssis longue dis
tance . Bi-tension. 
PRIX .. 1350,00T.T.C. 

lA BOurlQUE DES PORTABLES 
« NOS MAXI-PROPOSITIONS POUR VOTRE MINI-PLACE» 

(Voir la couverture) 

LE 7TV9 CROWN 

----- -. -

NIVICO 

9T223FJU 

Muni d·une batterie incorpor6e pouvant 
être re<:.hrJ'Aée $<Jr le secteur. Alimen-

~i~;"':i~~s ~~8~' ~e file :ui1d5mk~ : 
Pas de vacances idéales 
sa ns votre Nivico por
table 22 cm - Décrit 
dans le HP n" 1 256 , 
p . 12 1, 

PRIX spécial . . .. . . 1450.00 T.T.C. 
Dans ce prix est compris Yappareil et 
la batterie incorporée. Aucune surprise! PRIX .. 998,00 T,T.C. 

Appareil stéréo compact de salon . 
Platine 12 10. Ampli 2 x 6W. 2 HP. 
PRIX . . . . . . . . . . 940.00 

TERAL vous présente en avant
premièreune vra ie CHAI NE HAUTE
FIDELITE stéréo portable dans son 
propre «·ottache-case J . Puissance 
2 x 8 W . 2 enceintes amovibles. 
Platine DUA.L Cellule . 1 10/220 V . 
Poids 5,5 kg .. 
Prix exceptionnel . • . • . 690,00 

SCHAUB-LORENZ 
Nouveaux modèles. 

T320 
2 stations préréglé1<s . . 130,00 

T2241 
2 stations préréglées .. 180,00 

Modèles ci-dessous fournis 
avec antenne 

RADIOLA-PHILIPS 
Nouveaux modèles. 

RA320 - PO-GO . Lecteur de cas
senes, arrêt automatique en fin 
de bande. Pr.avec le HP 370,00 
RA130 - RA128 .... 130.00 
RA229 - 12 V 2 W . 154.00 
RA308 - 12 V 5 W . 200,00 

REELA 
Mini-Djinn 8 x 8 X 8 129.00 

SONOLOR 
Grand Prix FM . . , . • .. 260,00 
Trophée .... .. ... . 187,00 
Spider .. .. . .. . . • ... 166:00 
Compétition . ........ 212,00 

PYGMY 
V65FM - 4 W . . . •• 260,00 
V76 à touches prérégl. 390.00 

VOIR NOS PUBLICITES PAGES 122-124-150-197 à 211 

LE PREMIER TELEVISEUR 
TRANSPORTABLE 

EXACTEMENT COMME UN 
« RECEPT. NSISTOR » 

tto~;cSK,;::~~p~~~rl::~ i ncorpo-V entièrement 
transist ori sé fonctionne n'importe où 
sans f ils ni branchement d'aucune sorte. 
Fonctionne également sur secteur ou 
sur batterie . Dim : 30 x 22 x 2 7. 
PRIX ....... . •. .. J 000,00 T.T.C. 
- Avec batterie .••• 1280.00 T.T .C. 

« la Hi-Fi dans votre voiture» 

VOXSON SONAR GN104RS 

Installez dans votre voiture la stéréo intégrale 
• Récepteur PO-GO. Puissance de sortie 6 W 
par canal. lecteur stéréo de cassettes incor
poré 8 pistes. Réglage continu de la tona
lité • Changement de piste par bouton pous
soir. Cadran lumineux . Alimentation 12 V 
• Dim . 187,50 x 150 x 53 . 
Prix exceptionnel de ce récepteur stéréo et de 
son lecteur et des 2 HP . . . . . . • • . . 950.00 

L'ANTE NA 

Alimentation 6 / 12 V - PO - GO • 4 stations 
préréglées par touches. Puissa nce 4 watts . 
Prise magnétophone. Haut-Parleur en coffret . 

PAIX 220,00 

+ POCKET 

2 téléviseurs (un noir et un 
couleur) dans la même conso
lette ! Pour un prix à peine 
plus élevé qu'un seul télévi
seur couleur conventionnel. .. 
PRIX . .• . 3850,00 T.T.C. 

PRODUCTION TERAL 

EXPANSION ÉCRAN 

Téléviseur toutes distances 1 re 

et 2 8 chaine, muni de 4 tou
ches. Tube blindé filtrant IN
IMPLOSABLE. Rot acteur 
muni de tou s les ca naux. 
Ebénisterie en bois vern i po
lyester. Porte avec clé de 
sûreté. 
ENKIT . •.• 980,00 T.T.C. 
En ordre de marche, 61 cm. 
PRIX .. • . 1180,OOT.T.C. 
Paut être fait en version M ul
tistandard. 
Suppl. .... . . . ... 100,OG 

TRANSPORTABLE 51 

S6lectou-r UHF entièrement 
équipé pcur la réception de 
to~ m eanaux français . 1 rI! 
e1 2· chafne par clavier 4 
touches. Alim . 110/2 20 V 
par transfo . Récepteur toutes 
distances . 
PRIX anti-hausse en O.M . 

980,00 T.T.C. 
En Kit •• •• 870,00 T.T.C. 

ANTENNE VOITURE 
ELECTRONIQUE 
« ALFA 3)) FUBA 

EN ACIER INOXYDABLE. 
GLACE BLEUTÉE. 2 ampli 
pour FM-GO-PO-oc . Uvré 
avec fil. Prix . . • • •• 180.00 
[ décrite H.P. 1229 p. 90.) 

TERAL: S.A . au capital de 340000 F - 24 bis - 26 bls-26 ter, rue Traversière, PARIS (12e
) 

Tél. : Magasin de vente: DOR. 87-74. Comptabilité: DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris - Crédit possible par le CREG 
u", 0 " '"'' interruptIon tous les lours (sauf le dImanche) de 9 heures a 20 heures - ParkIng assure - Pour toute commande superoeure à 100 francs. 

JOIndre mandat ou cheque mInImum 50 %. 



UNE GAMME CLARVILLE 
i des prix imbatta~11S 

MATERIEL TELE POUR DEPANNAGE 
THT 90'_, _ , __ ' _ 29.00 lies 2x450 V 250 mA 6,3 V 
THT 7r1' ........ 29.00 el 5 V .. _ . -- __ " 66.00 

brlllante rielisotlon de la technique THT 1-100 ARENA tous types Self de filtrage 250 mA 
el de l'esthétlqué frenç"l" - 3 ga,m- ~ partir de ...... a9.00 Prix -- -- -- _. -- -- 10.00 

me. (P.0 • GO • OC) • 8 lronsis tors + THT 1100 OREGA Vld"'" prix Rolacleur VlcI60n ou Oréga 
2 d lod.. - clavier " touches - Double suiv. types. Déflecteur 1100 ou Coprlm avec tubes 

" li d r e n - équipant les postes Philips.. Prix .......... - . 46.00 
Boitier .. nU- Rediola.RMlialva. etc. P,lati.,e Pathé--Marconi avec 
choc gainé Prix 2900 lubes (Iélé.) L.D. 45.00 
noir. C'est . . ., . - . . . . . . . • Tuner' 2' chaine Il transis-
un transistor Déflecteur 1100 OREGA tors ............ 49.00 
robuste, ex- ' Prix _ ...... - . . . . 29.00 Tuner 2' chaine ~ lafnpes 
tra.plat, qui Déflecteur 1'100 VicUon et Prix ....... '.... 25.00 
vous étonne- ARENA......... . 25.00 C!ondensateurs SO MF 350 V. 
ra par .on Diodes au Silicium 400>/MA (Cartouches) les 10 25.00 
exceptionnel- 800 V. La pai,re.. '1.00 Condensat. 200 MF 180 V (pr 
le musica- Condensateurs chimiques doubl.) les 10 .. 26.00 

.' lité. Olm.: 2x50/35O V . _.... • • .00 Condensat. 0,1 MF 04000 V 
29Oxl.70x78 mm, Rm. Prix _ .... . • 149.00 Condensateurs Carton (très les 10 .......... 10.00 

POSTiES A TRANSISTORS pratique). 100 MF/35O'; CondensaI. de polarisation 
CLAR.VILLE ET PYGMY ETAT DE NEUF Prix .......... - . ,60 15 valeurs différenles 

PRIX EXCEPT IGlNNELS. FIN DE SERIE Transf. d'alimentation po"r les 25 ..... _.... 10.00 
Clarville l'Pa : pO..Go . . : _ .......... 109.00 t"é. 5 modèles.. 45.00 Potentiom. div. ss interrupt. 

Une 

Tout 

TARIF DES TUBES 
CATHODIQUES TV 

28 cm 110- A 28-14 W 

41 cm 110" 16CLP4 A 41·10 W 
16CRP4 

43 cm 700 

43 cm 700 

43 cm fOo 

41 cm 1100 

44 cm 1100 

Sans 
Inté-
rAt 

95 

95 
Sans 

---'",., ---

150 --
135 

125 

165 

95 

70 

70 

Intérêt 
95 

Sans 95 
Intérêt 

105 145 85 
CI "II PP9 ~ ,..-,.. 109 00 Tronlf. d ·all-..tation pour les 15 .......... 10.00 

.rvi e :. ~ . .......... _... amplis .t -'metteurs. Entrée Potentiom. divers av. inter- ,W 47-91 
Clarville l'PlO :.JOGP (commutation 1,10·120-145-220-240 V. Sor- rupt. les 10 .... 16.00 19BEP4 

CI:~~le PPÎi'; ' 0ê.:Pô:Gë· i~~':';r;';~t~~ 129.00 I-~;:;;;;;;;;;;;;;;;=::~;';';';'. 4' cm 110· 19CTP4 19XP4 
tion auto) ._ . ..................... 14'.00 AW 47-14 W 

ÇI.,rvHle JunlOl" : f'O-GO .. ,; .. ' .. .. . . ~iOO 1 _ _ ___ _ r-.......:A..:.W:..:....C.::.....1:..:5:.....:.;W:..:...._ 

105 145 79 

GfaTVI II" PPT : OC-e:)-GQ-fM •••• , ', 290.00 
(Ce ~te. vu 50h impor:tllnce, ne peul âtre 
ochelé que s.U! pl ..... ) " 
G[erv.iil... R 116 ~ fP-OO-FM .• . • , .• • 225.~ 
f!Ygmy COSY EXPORT -, 3 CX~. PrIx 125'-

(''''''''la l pour l'~~ -du 1'IlOI1It.) 
~ ~l : 2 ecfO.GO (form:dlble ., 

OC ... . .... u . .. _ .. .. ... ... .. . ..... '-

f'ygrriy WÀLTRCN IXPOU : 2 OCP().FM. 
Prix . . .......................... ...... .-
~ WALTItOII MITIIOfOI.& , f'O.GO.FM. 
~. _ ........ , . . .. ...... . .... _ ..... 2fO'!!' 

Spkialemenl a#!J pour Je.!: jeunH. J~x 
et '-"'0. C:<O$\ 1. moi". chIor des. tran

CE MAGNIFIQUE TRANSISTOR 

sl5tws de .. if. 
litâ - 6 tr. + 
1 di~ - ~ 
Qom. '(~PO) 
- posj:t. arré'l/ 
màrche rô' 
- Coff. llCÎin.! 
rouge ou bleu. 

i(l1POrbtlon vous ~ra pe .. : 
muslcallt6 (commutation grave-aigu) 
sensibllté (aussi bien en OC qu'en GO et PO) 

Prix. 108." 
économie (4 piles crayon de 1,~ V. La charge ne coute que 
1,72 F) 

(Economie présentation moderne 
robustesse ~tèchnlque • lunaire .) 

~ l'A:/Jat 35 '%) 
RIGI 

ExiSte en,.· version pp 8 coffret 
incassable, anthracite ,ou rouge. 

un VERN IER OC, qui permet un réglage facile et 
ondes courtes. 

Gamme d'ondes (de fréquences) de réception 
: 2000 - 735,3 m Fréquence intermédiaire: 465 ± 2 kcs 

\,.a ha"t .... fldélité ~ la ' 571 - 186.9 m Sensib. maxl, dans GO : 700 l' V/m 
porlée de tous ... cet " : 75.9 - 41,1 m Oim.: 205 x 117 x 48 mm 
électrophone aux 11- I SlIlIII1,16i: m3•I 'm61:1- 24,9 m Poids: 1 kg. 
gnes liIégantes est gratuits : l ,écouteur 
aussi "ft appare.I'1 pour les OC - 1 

auX> ~"nces. ex . ... -----------.. ceptlonnellè!s - 1·'l.P·. 
'ote 17 cm '1- t wee

ter d yn. 
- 4 v it .• 
Arrêt- a ut. 

Plafine 

OC (y compriS 
chalutier '. 

radloréc.epteur • VEF·12 • sur 
trans . 'est destiné à la récep

des peortes de red lodiffusion 
sèmî -p-of. 

indérég lable 
ovec débrav. 
- Mal/et. bbis 

goiné 2 tons. Dim. : 351x310xl55 mm'. 
Prix : 1'15,00 (Econ. à l'achat 35 '!ob) 

la gamme des OM sur une 
magn . Int_ ou sur ant. ext. 

dans les OC. (16 m. 19 m, 
m. 31 m. 41-50 m" 5~ m 

ml. sur une ant. esca
mais aussi à 

son et à la 
l'enregistrement 

lTIagnëtique du son. On peut brancher sur le un HP ext. avec résis-
tance de la bobine vocale de 8 - 7 gammes d'ondes dont 6 en OC. 

GAMMES (FREQUENCES) REÇUES 
OM : 571,6-186,9 m (525-1605 - OC : 200-85 m (3.54-1 ,5 MHz) ; 85·50 m 

(6;0·3,5 MHzl ; 50-41 m (5,95-7.3 MHz); 
31 m (9,5-9,775 MHz); ' 25 m (11 .7.11,976 
MHz) ; 19 rA ('15,1-15.45 MHz) : 16 m (17,7· 
17,;9 MHz). - Fréquence Intermédiaire : 
465 ± 2 kHz. - SenslbJII é /TIOyenne' , 
dans' la gamme des OM : 1.0 mV l m ; dans 
les gamme,. OC 80 .... V. - Puissance dé 
s ortie : : ISO mW. - Olm. , 297x229xIOS 
IJ1m. - F'olds (SIU1S le,s plies) : 2,7 kg, 
PoSte seml·profesalonnel. Matérrel neut 
.d ï mpert. - en emb. d·orlg. Prl. réduit 
(T.V.A. comprlS,el .... .. .. .... 290,00 

TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION : 50 modèles en stock 
télévisevrs, a.limelltation pour tra.nsistors . (Voi.r sur place..) 

MAGASIN FERME LE LUNDI MATIN - PAS DE CATALOGUE 

Pour la Province, prière de joindre un chèque ou u.n mandat bancal,re ou 
commande. Pas d'envoi cont·re ,remboursement SIlns acompte. 

individuel avec cordon et 
courroie cuir bandouillère. 
Sans oublier la notice 
explicative très détaillée, 
avec schéma complet. 

PRIX ........ . 128,00 
(T.V.A. comprise) 

Expédition franco par re· 
tour du courrier contre 
mandat, chèque ou C.C.P. 
d6' la somme de 135 F. 

Matériel NEUF, lOI" choix, 
en emballage d'origine. 

4' cm 110-
(Twin-Panel) 

50 cm 700 

51 cm HO" 

M cm 700 
(megn'Uqu.) 

54 cm 700 

54 cm po. 
(statlqu.) 

AW 53-«1 
21AlP .. 

145 

Sans 
intérAt 

185 100 

100 

145 95 --
100 

100 
---

155 

54 cm 1100 
(s,tatlqua) 

AW 53-89 
21EZP4 21ESP4 

AW 53-88 21fCP4 
175 

AW 59-91 
23AXP4 - 230KP4 

23FP .. 
AW 59-90 23MP4 

A {,~-15 W 
23 DFP 4 

125 

125 

175 100 

175 

59 cm 1100 
(c.lnt ..... 
m6tallique 
statique) 

US 185 100 

185 250 155 

250 175 

100 
65 145 . 220 120 
70 cm 440 320 
70 cm 490 300 
70 640 390 

Nos tubes sont garantis 1 an. Prière de joindre mandaI 
ou chèque ou C.c.P. à 1. commande + frais de port 20 F. 

WPLIFICATEUR TE· 
LEPHONIQUE. A 
trans. Cet apDaren 
permet d'écoutér les 
:onvers. 'céléph. sur 
H.-P. tout en gardant 
les mains 1 ibres, sans 
entraîner aucune rnOw 
dif , du poste téléph. 
NEUF, EMB. D'ORI. 
GINE • Puissance ré
glable • Aucune ins· 
tallation • Rende
ment surprenant • 
Complet en état de 
marche .... 65,00 

TUBES D'OSCILLO 
Le .eul sp6elaliste 

30 mm 
C30 Syl (913 U.S.A. ) '15 .00 

.50 mm 2API RCA •. 69.00 
70 mm VCR I39 A. (épuisé, 
livrable dans 3 mols) 95,00 
70 mm. DG7j 32. -. 145 00 
70 mm 3RPI (U.S.A.) . Cul.,. 
tage Ident . • u DG7/ 32 9 5.00 
90 mm VCRI38 A •. 5'9,00 
125 mm SBPI USA 125,00 
ISO mm VCR97. Recom· 
m.ndé ... .. . ........ 59,00 
ISO mm veRSI7 A. ·5'9 iOO 

50 autr.s types en . Iode 
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