Dans ce numéro
• Un amplificateur de grande
puissance (100 W) à faible
distorsion.
• Ré.alisation d'un préamplificateur stéréo équipé d'un circuit intégré CA3052.
, • Le magnétophone Variocord
263 UHER.
• Marimba électronique.
• Appareil de mesure de
pente des transistors FET.
• Le Light master.
• Un récepteur moderne
télécommande.
• SelVomoteurpour commande
d'un variateur électronique de
vitesse.

.

• Taehymàtr9 lit aV9rtiss9ur
d'excès de vitesse.
• Petit émetteur AM à transistors pour la bande des deux

mètres.
• Les émetteurs-récepteurs
radiotéléphonie.
Notre cliché de couverture:
Un nouveau magnétoscope
casse~es (voir page 31).

à

1MAX-V
la nouvelle enceinte

AUDIMAX V
Petite par ses dimensions
(570 x 300 x 330)
grande par ses performances

en deux versi
traditionnelle ve
ion horizontale en
console sur pieds
nce nominale 30
40 W - Bande RIi:i:»a
22000 Hz ohms - sortie
à vis.

Demandez
fée de
ceintes

45 avenue Pasteur
.
1 93-Montreuil

Tél. : 287-50-90

1

Adr

.

télégr.: Oparlaudax-Pans
Télex: AUDAX 22-387 F

POUR APPRENpRE fACilEMENT l'ÉlECTRONIQUE
l'INSTITUT EIECTRORADIOVOUS OFFRE
lES MEillEURS ÉQUIPEMENTS AUTOPROGRAMMÉS
8fORMATIONS PAR CORRESPONDANCE
A TOUS lES NIVEAUX
PRÉPARENT AUX CARRIÈRES
lES PIUS PASSIONNANTES
ET lES MIEUX PAYÉES

1 ELECTRONIQUE GENERALE
,
Cours de base théorique et pratique ,avec
un matériel d'étude importont - Emission"':" Réception - Mesures,

3 SONORISATION-HI.FI-STEREOPHONIE
Tou! ce qui concerne les audiofréquences
- Etude· et montage d'une chaine haute
fidélité.

2 TRANSISTOR AM-FM
4 CAP ELECTRONICIEN
Spécialisation sur les se miconducteur~ Préparation spéciale à l'.examen d'État avec de nombreuses expériences sur mo- Physique. - Chimie - Mathématiques dules imprimés.
Dessin - Electronique - Travaux pratiques.

S TELEVISION
7 CALCULATEURS ELECTRONIQUES
Construction et dépannage des récepteurs (onstruclion et fonctionnement des ordiavec étude et montage d'un téléviseur nateurs - Circuits - Mémoires - Progrand format.
grammation.
6 TElEVISION COULEUR
(ours complémentaire sur les procédés
PAL - NTSC - SECAM - Emission Réception.

8 -ELECTROTECHNIQUE
(ours d'Électricité industrielle et ménegère - ~oteurs - lumièrç - Installations - Electroménager - Electronique.' .

INSIIIUI ÉlECTRORADIO
28, RUE BOILEAU - PARIS XY.'

-------------,
Veuillez m'envoyer
GRATUITEMENT
votre Man u el sur les

1

1

de l'ÉLECTRONIQUE

1

1
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COHTROIEURS UNIVERSElS
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répondant à tous les besoins de mesures
DES ~LECTRO-TECHNICIENS ET DES ~LECTRONICIENS
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ICADRAN GÉANTI
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MODÈLE
"TS 140"

20.000 n PAR VOLT ~

10 gamme. - 50. calibre. - Galvanom-'tre prot'g' - Antichoc - Miroir antlparallaxe - Prix (T,T.C.) , . .... . .. .... . .

40.000 Cl PAR VOLT , ~

...z

MODÈLE
"TS 160"

::!
w

10 gamme. - 48 caiibre. - Galvanom6tre prot6g6 - Antichoc - Miroir antiparallaxe.- Prix (T.T.C.) ..... ,., ...... ,
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Notice dé taillée

sur demande

TOUS LES AUTORADIOS
SONOLOR·. Spider •
" Ch amp i on »
n

• Grand Pr ix FM "

..J
W

129,00
149 .00
229,00
269,00

'"

SGHAUB·LORENZ - " T 320 L

125 ,00
180,00

V>
W

~

:;;
w

...a:~

"T 2241 "
RADIOLA . " RA 229 " ( 12 V )
" RA 308 ,
Rétrov iseur-antenne AM·FM
FUBA·A LPHA 3

154 ,00
200,00

180,00

_a plus j.J e tit e ta i lle
1.1
plus grande

classe
En ce inte acoustique
hd"te 1idélité
Pllissance : 6 .W
Ba nde passa nte
60 à 15000 Hz
Impédance :
4 ou B ohms
là préciser)
Coffret bo i s
Noyer d'Amérique
et le meilleur prix
68 ,00

M 11 PTW

~

...

z

V>
LOI
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N otice dé taillée

sur demande
w

o
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- SIARE.

NdNIX"

~

>

ENCEINTES en « KIT » pour HAUT-PARLEURS

ENCEI N rE SIARE

160,00
187.00
210 .00
250.00

PATHE-MARCONI ·" AR 10 '
" AR 20 "
" A R 29 "
• AR 40 •

Q
l-

i

...........................................~N."~ "_·........__...........~.................................................

.. Compé ti ti o n
w

195 F

'

le Il HOVOTESr» est un appareil d'une très grande précision. Il a été conçu pour les Professionnels du
Marché Commun. Sa présentation élégante et compacte a été étudiée de mantère à conserver le maximum
d'emplacemenl pour le cadran donl l'échelle est la plus large des appareils du marché (115 mm). le
Il NOVOTEST Il est protégé électroniquement et mécaniquement, ce qui le rend Insensible aux surcharges ainsi
qu'aUx chocs dus au transport. Son cadran géant, Imprimé en 4 couleurs, permet une lecture très laclle.
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Pour Haut-Parleur M17 passif et tweeter.
Le • KIT • complet .. . . .. . .. ... 435,00
L'ence lnte nue . . ... ... . . . . ... . 130.00

G 21 TW
Pour Haut·Parleur 21
Le " KIT • complet
L'enceinte nue

CP.G et tweeter.

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

225,00
t30.00

M 24 PTW
Pour Haut-Parl6ur M 24 passif et tweeter,
le • KIT • complet . ..... , .. . 530,00
l'enceinte nue . . . .. .. . . .. ..... 170,00

NOUVELLE GAMME DE HAUT-PARLEURS «SIARE » DONT LES PERFORMANCES
1-
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SONT EQUIVALENTES A CELLES DES MEILLEURES MARQUES MONDIALES
- - - - - - - - - . SERIE « GRAND STANDING» LARGE BANDE - - - - - - - - M 13
M 17. M 24Bande pa ssante :
50 à 18.000 Hz
Ré.onance ba.se : 45 Hz
Impédance à 1000 H.
4 ou 8 o hm s
Noyau
bagué,
fl ux
di r igé .

1nduction

; 1,2 le.la,
12 .000 gauss
'
Flux tota l : 52.000 maxwel ls
Puissa nee nominale : 12 wa tts
Puissance maximum ; 18 watts
Corbeille , fonderie d'aium i nium
Diamètre total :' 146 mm
Ouverture du baffle : 112 mm
Dia phragme : suspe nsion plast ifiée
160
Poids total : 1,S kg . Prix
M 13 PASSIF
60,00

Bande passante :
45 • 1B.000 Hz
Ré sonance 'basse : 40 H ..
Impédance : il 1000 Hz
4 ou '8 oh ms
Noyau : bagué, fl ux d
r igé
Induction ; 1,3 tes la ,
13,000 gauss
.
Flux total : 120.0C>0 m a xwe lls
Puissance nom inale ; ~ 8 w atts
Pui ssance max im um : 25 watts
Corbeille : fonder ie d' al umi nium
Di.mètre lotal : 180 mm
Ouverture du baffle : 145 mm
Diaphragme : su spen sion pl a,ti fi ée
Poids total : 2,3 kg

Pri x
M 17 PASSIF

.Bande p •••• nto :
35 à 18.000 Hz
Rës onanc~ basse :
1 ~']
Hz
'
, Impédance il 1000
H. : 4 ou . B ohms
Noyau , bagué fi ux
dirigé
Induction : 1.3 tesla
, 3.000 gau ss
Flux total :1 20.000 maxwe lls
Puissance nom inale : 20 watts
Puissance maximum : 25 watts
Corbeille : fonderie alum inium
Diamètre total : 240 mm
Ouverture du baffle : 200 mm
Diaphragme : susp . p las ti fiée li élongestio.n con trôlée
• .
245
210 POIds
total : 2,6 kg . PrtX .. .. ... .. .
65,00 M 24 PASSIF . .. .. ......... .... 85,00

,

U)

G 21 PTW

Z

o

Pour Haut·parieur 21
twe ete r.
Le . KIT. comp let
l'enceinte nue

-

CPG

passif

et

252.00
130,00

SERIE « Cp"

SERIE CPG

SERIE CPG

17 CPG
o 17 cm.

12 e PG
2: 12 cm.

w

~

Ul
V>

à 15.000 Hz.
. . .. ... . 30,00
CP.
21
Bande p ass a nte
15.000 Hz.
Pri x

Pri x
21

U)

w

Ul

iE
A.

Puissanc e en ence inte c lose :
12 \fol . Bande passante de 50 à

:2

w

15,000 Hz. Diaphragme à suspens ion pl ast if iée et élongation
contrôlée.
Induction : 13.000 gauss .
Impé da nce
4 ou 8 ohms.
l'I ll.'
55 ,GO

a::
1-

oZ

...::>

...o

17CPG PASSIF

23 .00

MDRD

•' magasins
ouvertset tous
les jours
sauf le Dimanche
le Lundi
matin

de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15

21 CPG
21 cm .
_
Puissance en 6nceinte c lose :
1B W. Bande passante de 40 à
17.000 Hz , Diaphragme à suspension plastifiée et élongation

o

Pu lssanGe en enceinte close :
15 W. Bande . passante de 45 à
17.000 Hz . Diapnragme .. à · sus,
pension p lastifiée et élongation
'
cont rôl ée.
fndu ct:on : 13.000 gauss .
Impédance : 4 ou 8 ohms .
Pri x
60,00

contrô lée .

,

*

.

N" 1 2 71

-

-

~
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,1

Inducti on : 13.000 gauss .
Impéda nce : 4 ou Il ohms .
Prix
65 .00
21CPG PASSIF
2'7'.00

R.~a'D
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12
CP.
12
cm.
Bande passante 50
à 16 000 Hz.
Pri x ....... . 25,00
CP.
17
cm.
17
Bande· passa "te 45

..J

~

o~w

~
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TOUTES

LES MARQUES DE MAGNÉTOPHONES ET DE MATÉRIEL HII -F'
SONT DISPONIBLES DANS NOTRE "BOUTIQUE HI-FI"
Doc:umentation et Prix sur demande

PROMOTION SPECIALE
« PIZON BROS »

iii1

1 Ampli DUAL CV 40 2 x 24 watts .
1 Table de lecture GARRARD SP 25
avec tète magnétique.
2 enceintes SIARE X 25.
LA CHAINE COMPLETE
2 070,00

~

CHAINE

1:;
i!'!

1 Ampli CV 12. 1 Platine 1210 avec
socle et capot , 2 enceintes CLIO.
LA CHAINE COMPLETE
1 080,00

i

CHAINE « BRAUN»

5
iiI
III

l::

1'
o

cc

Am,,, ''"

DUAL CV 12 »

,~. ~"

w",,,. , <obi,

de lecture PS 420. 2 enceintes • AU·
BERNON".
LA CHAINE COMPLETE
2 850,00

~_

1

-

Ampli 2 x 20· watts. Bande pas·
sante 20 à 20000 Hz à 1 dB.
Entrées : PU magnétique. PU cris
tal . magnétoph. auxiliaire.
Tuner FM stéréo autom . AFC·PO
GO . Sortie H.P. 8 ohms . Secteu
110/220 v.
PRIX
1.190,
LA CHAINE COMPLETE: 2.100.00

lU

CI

AMPLI/TUNER SRQ 302 XL

cc

PHILIPS "

lit

LA CHAINE COMPLETE

CHAINES

CHAINE

«

B & 0 » 3000

CHAINE « SABA 8040 »

cc

....

MERLAUD

Stéréo avec préampli. Combiné Ampli·
Ampli Tuner BEOMASTER 3000, 2 en· Tuner, entièrement transistorisé. 8 tran·
ceintes BEOVOX 3000, 1 table de lecture slstors + 7 diodes. Puissance 2 x 25
watts. 2 E'nceintes SIARE.
BEOGRAM 1800.
2.450,00
5880,00 LA CHAINE COMPLETE
LA CHAINE COMPLETE

CHAINE « SABA 8080

»

+

1 Ampli RH 580, 2 enceintes SIARE X 2.
1 platine 1210 avec socle. et capot.
LA CHAINE COMPLETE
1 125,00

CHAINE « VOXSON

»

LA CHAINE COMPLETE . .. . ..

3582,00 LA

CHAINE

COMPLETE

....

3.000,00

CHAINE

cc

AUBERNON

»

1 Ampli H 201. 2 enceintes AUBERNON,
1 table SP 25 Shure.
LA CHAINE COMPLETE
1 910,00

-

~

~

lU

z

i

!

1 ampli·préampli sur socle. platine. avec
cellule Shure. puissance 2 x 15 watts.
2 enceintes et 1 capot plastique.
LA CHAINE COMPLETE

II>

§
~

1 550,00

III

II:

Silicium '"
~

20 W

«

5

e

lU

1 ampli MERLAUD 2 x 10 watts, 1 table
de lecture GARRARD SL 55. 2 enceintes
SIARE X 2.

SABA MEERSBURG »

on
~

1

.... '''00

Silicium j

40 W

§

la

30 W

iii1

!!!

1 550,00

Silicium

LA CHAINE COMPLETE

CHAINE

....
lU

i

lU

8

»

A 215

Stéréo avec préampli. Combiné Ampli ·
1 BEOMASTER 1000 avec son décodeur. Tuner. entièrement transistorisé. 8 tran1 table de lecture BEOGRAM 1000, 2 E'.n· sistors
10 diodes . Puissance 2 x 40
watts. 2 enceintes SIARE X 40.
ceintes BEOVOX 1000.

)(

!!I
~

2

1 Ampli A500. 2 x 12 watts. 1 table de
lecture GARRARD SP25 avec tête magné·
tique et 2 enceintes.

avec 2 enceintes et 1 platine SP25 Shure, socle et capot.

CHAINE « B & 0 » 1000

Iii

!!.

II.

U

CHAINE

S

~

KORTING-TRAN5MARE 500

Combiné Ampli·Tuner entièrement tran569,00 sistorisé . Bandes OC de 16 à 56 m.
Puissance 2 x 10 watts. 30 transistors
500,00 22 diodes + 3 rpdresseurs FM, OC, PO
421,00 et GO. 2 enceintes acoustiques SABA .

1 Ampli AUBERNON
2 enceintes AUBERNON
1 platine SP 25 Shure

+

LA CHAINE COMPLETE

CHAINE « VOXSON »
70 WATTS

1 490,00

LA CHAINE COMPLETE . .... .

1 286,00

1 ampli MERLAUD 2 x 20 watts . 1 table
de lecture THORENS 150/ 11 avec socle
et cellule magnétique et 2 enceintes
SIARE X 25.

li:lU

~lit

lU ·

2390,00

LA CHAINE COMPLETE

>
Ù

CHAINE « BRAUN

»
cc

CHAINE
MER.LAUD

CHAINE

cc

PHILIPS

."

»

III

~

»

iii

80 watts. Silicium

PATHE·MARCONI
Type MK 219

-

lE

io

A cassettes . Plies et sec·
, teur. Enregistrement auto·
~atique. Touches · bidlrec·
tl.onnelles. Complet avec

Iii

micro et 1 cass ette 415,00

~

1 amp li H 202. 2 encein·
tes SIARE X 40. 1 table
ampli RH 590.
lecture THORENS TD 1501 1 ampli tuner REGI~ 500
1 table de lecture SP 25
Il complète avec cellulle 2x35 watts.
co.mp1 ète
avec
cellule
Shure.
1 ampli MERLAUD 2x40 W Sljure .
LA CHAINE COMPLETE 1 table de lecture PS ,420. 1 table de lecture THO· 2 enceintes SIARE X 2.
........ . 3.415,00 2 enceintes SI ARE X 25 RENS TO , 150/11 complète
Prix
en
TUNER R 20j'tlon 1.430,00 LA CHAINE COMPLETE
X 40. L.A CHAINE COMPLETE

~V~~c~1~~~I: ~~~~~.

~~~é~R 8G~is:eo::

lecteur

Prix

. ..

4.700,00 LA

CHAINE

COMPLETE

Prix

1.475,00

AIWA

g
~

Type TP 1012 stéréo

~~

ë

Piles, auto 12 V et sec·
leur. 3 vitesses. Puissance
5 W.. Dim . 316 x 345 x 179.
POid,.;;e

a

~PR '1 ~ioo,oo

~:'cP'iI:~r e:~~~~u~~c~r~~: ffi

~p.ri.x_ _ _ _ _ _5.99.,.00. ._ _ _ _ _ _ _ _ _~p.r.IX_ _ _ _ _.3•.•
20.0.,O.o..._ _ _ _ _ _ _ _ _~ tessTyp~' Ti'rt ùn820,OO ~
Récepteur AM·FM Incorpo·
ré. Cassettes standards. 2 ."
pistes ........ . ... 750,00

,i

!

5....
~III

i

l::

15
2:

~

''''lU
."

ii:

PATHE-MARéoNI
Type MB 821
2 vitesses . Puissance 1,5
W. Plies et secteur. Accu
12 V. Complet avec micro
télécommande, bande et
càble
436,00

Type MB 825

Prix . ..... . . .. . . ..

565,00

Platine de
Puissance
2 vitesses.
back. Graves
parés. Dlm.
Poids 9,5 kg

2 x 10 W
stéréo, 2
Multl play.
et aigus sé·
DUAL CTG 28
A cassettes . Piles· sec·
490x180x330 . Même modèle. avec socle teur. contrôle de tonalité,
.• . . 1 200,00 et couvercle .... t 060,00 Complet avec micro 429,00

contrôle tonalité, allm.
plies· secteur ,incorporée,
puiss. 800 mW. Complet
avec micro télécommande,
housse et piles
349,00

MUR .
-

'magasins
ouvertset tous
les jours
sauf le Dimanche
le Lundi
matin

de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15

'

~

MAGNETOPHONE K7
SCtlAUB.LORENZ
« RECORDER 101 »
vitesses . 890,00 Typ.: SL 55 Automatic Enregistrement
automat.,
magnétophone

TELEFUNKEN
« Musikus TW 509»
)(
Changeur tous disques. iii1
Mono et stéréo . . 228,00 ....

R~D.'D
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120, rue Legendre, PARIS (17 0 ) - Tél. : 627:'21-01
C.C.P. Pàris 13:442-20 - Métro: La Fourche
Expéditions rapides contre paiement à la comrnonde, ou ... nt... -rembollrsement
Ex péditions outre-me .. uniquement contre mandat Cil la commande
Mogasin OUY. ts les jours de 9 h à 19 h 30 - Fermé JUSQU'AU 25 AOUT

MICROS

MICROS GELOSO

,~

,.~'1

DYN::I!~E~ambianCe}

dynamiques cargdiOideS
avec
... ' , ~~~:4ri~~:;:u:

rectionnelle

dt

prononcée pour

lJtilisat ion générale dans locaux bruyants

l
~; \

Impédonce: 30 ka .
" .
Réponse: 100 à 10.000 H z - Se nsibilité: 60 dB.
Prix(C~~t;~ 'r;';~~d~'t' '81 ,5~f '00

ou réverbé rants. De 40 11 16.000 Hz.

DM 112

M 68 • 250 ohms

Prix (c/manda! 122,50)

119,00

Télécommande.
1mpédance 2000
ou 50 KU.
Pour
magnétophones à cassettes .

M 69 • 45 .000 Q

Prix (c/ m.nda! 124,50) . '

121,00

M 70 • 700 ohms

Prix (c/ma nd.! 124,50) . .
121,00
11/171 • double Impédanç. 250 a et
45.000 Q (c/mand.t 188,SO) .. 185,00

. SSOF
(du 8 x 11 au 24 x 36)

N° 2 SENIOR COlOR ..
(24 x 36)
(60

X

F

S60
. 456

(franco: 385 )

N° 5 MAJOR COlOR

Livrés sans fic he de raccordement.

(franco: 355)

60)

MODtLE" SENIO R COLOR"

Fiche de raccordement
Cordon complet . . '

N° 4 KROKUSS COLon . 626 F
(d u 10x 15au60 x90) (franco: 651}
N° S ZENITH AUTOMAT
.
:SSS

NB

F

-

(franco : 375)

N° 6 ZENITH SUPER
44'

COLOn

f

(10 x 14-18 x 24-2 4 x36) (franco: 461)
Automatique + Man uel.
Les modèles 5 et 6 sont livrés en luxueuse malMODtLE .. ZENITH AUTO MAT NB"

• 1 Agrandisseur N° 1-2-3-4 c 5
ou 6 livré avec optique
• 1 Lampe 75 watts (spécifier
. le VOltage)
• 3 Cuvettes 13 x 18
• 2 Pinces à papier
• 1 Margeur 18 x24
• 1 Révélateur papier
• 1 Révélateur film
• 2 Fixateurs universels
• 1 Thermomètre cuvette
• 1 Thermomètre aiguille
• 100 Feuilles de papier 9 x 13
- - SUPPL~MENTS
•
•
•
•

Cuvette 18 x 24
(au lieu de 13x18) Suppl.. ...
Cuvette 24 x 30
(au lieu de 13.18) Suppl. ...
Margeur 24.30
(au lieù de 18.24) Suppl. . . ..

5,00 .

•

•
•

24,00

Cisaille 2S cm

•

2 Pinces à film dont 1 lestée
1 Cisaille 15 cm
1 Cuve à spire universelle
1 Lampe labo
1 Volume 16 x 21 cm, 158 pages
.. Technique .et Pratique du Développement " Net B avec 121 iIIustrations et 24 planches hors texte
• 1 Volume 16 x 21 cm, 21~ pages
" Agrandir" NB et couleur avec
112 dessins et schemas, 22 hors
texte noir et blanc et 4 planches
couleur
FACULTATlFS--

•

•
•
•

(franco 240) ....... ..... ..... 225,00
Statif de reproduction pour
N° 2 et 3 avec éclairage
Prix .ans lampe (franco 150) . 135,00
Colonne 90 cm. Plateau 50.60
cm pour N° 2 et 3 (fra nco 110) 90,00
Porte-négatifs - pour N° 1 et 2.

8.11-12.17 - 18.24·24.24
ou 28x 28 pièce (franco 18) ...
Porte-négatifs pour N° 3,24.3628 x 28 • 24.24 - 18 x 24 pièce
(Iranco 38) .... ..............
Objectif 4,5/ 50 mm (franco 73)
Objectif 3,5/35 mm (franco 102)

16,00
35,00
70,00
99,00

Tout notre inatériel - de toutes marques - d'un prix supérieur à 800 F
bénéficie d'une ASSURANCE TOUS RISQUES GRATUITE DE 1 AN
en plus de la garantie habituelle.
14, Rue des Plantes - Paris (14·)
Tél. (FON) 306.93.65 - Métro: Alésia
Magasin fermé le Lundi
Service Après-Vente assuré
C.C.P. Paris 4638.33 Pas d'envoi contre remboursement

MULLER
-

-

-

-80":" A-;;'~C~P: PQ~R :CE:OIR -

-

-

~

Notre Documentation complète" PHOTO-CINÉ-LABOS"
(joindre une grande enveloppe timbrée à 0,80 à vos NOM et ADRESSE ).

PRÉNOM .

ADRESSE COMPLÈTE .

*

N° 1 271

30 ,40

Pri x

(CQntre mandat de 33,90.J

DM 160

~

Omni-directlon~;;W
nel. Impédance
•
200 0 ou 50 KO.
.
Réponse : 100 à
12.000 Hz.
'18,00
Sens ibilité
- 54 dB. Prix
(Contre mandat de 81,50.)

~""'b~

~

DMS3

Lavallière . Impédance : 2DD Q. ou
<i0 K o.. Réponse
150 à 10.000 Hz.
39.,60
Sens ibilité: - 62 dB. Prix
(Contre mandaI de 43,10 .J

~i:~:i~~5~0~nà ~
-

8.000 Hz.
Sensibilité : 58 dB .
Prix
(Contre mandat de'

60.00

6:ùo.ï .

DM 401 (SÂNS . 0cleJ

UDM .1 Cardioïde
2

impéda nces

commutables

600 0 et 50 k,Q. Conçu pour
fixati on sur pied de sol. Inter. marche-arrêt. Orientable . ... ... . . •. 1.2-1,00
(contre mandat de J 28,00 )

Socle
8 F

Impédance
200 ou 50 K Q.
, Ré ponse : 50
à 10 000 Hz.
SenSIbilité : - 57 dB
Prix . .. ... . , ~,OO
(contre mandat 63,50)

TW 201/202

DM 391
Impédance 50.000 O. Réponse 50 Il
9.000 Hz . Sensibil ité - 77 dB . 20 ,20
(Contre mandat de 23,70)

Doubles cellules

50 KO.

. Impédance. 2000
ou
Réponse 50
15.000 Hz.
Sensibilité

STM 21
MierQ eravat<L Impédance . 1.600 O. Ré·
panse 300 à 4.000 Hz. Sens ibilité -- 70
dB . Prix (c . mandat de 23,70) 2{).,20
· ~-------MICROS

ClMlO '00 kn
Impéd

~
.
" ' -~ -" . -'

Réponse :
. .
o
~·
80 à 5.000 Hz
'.
.
sens. - 57 dB: 33,00
(c. mandat 36,50)
'
CM 22 av. jack (c. mt 14,1 0) 10,60
Impédanc:e 500 kia .
Rép. 100 - 5 000 Hz
Sensibilité : - 62 dB
Prix .......... 2'7',20
(c . mandat 30,70)

~M71

~!""

fi

MICROS GUITARES
MH6 (çontre mandat de 16 F)
Prix •. . . , .• .. , . . . 1.~,50
GP3 (représenté ci-contre)
3.400 Q, 2 aimants céra.miques,

NOM

Page 6

mar ~

che-arrêt. Adapta teur pour pied de
sol. Chromé mot . Type fuseou, boule
9rillo9ée. Prix ............ 98,00
(cont re mandat 102,00)

•
•
•
•
•

20,00

(au lieu de 15 cm) ... . ....... 12,50
Glacause doubla face 24.30
(pour 220 volts seulement)
avec 2 plaques chromées
(franco 135) .. ...... .. . . .... 125,00:
Glâceuse double 'ace 30 x 40
avec 2 plaques chromées

Impédance
50 kO Olt 200 0
Réponse : 100
à 10000 Hz.
Sensibilité :
- 55 dB .
Prix .. 60 DO
(c. mandat 63 ,50)
- - - ' - - UD 130
Réponse 100 à
12.000 Hz.
Unidirectionnel
Maptab\e 2 impédances 600 0
et 50 K O. Interru pteur

lette de transport formant plateau pour les travaux
(dimensions : 430 x 325 x 100 "'/m).

CHAQUE LABO COMPREND:

'1,20
30/00

MS 1 (SANS socle)

F

(franco: 461)

(24 x 36)

... ... .
..

2 bobines (vo)ume et
tonalité) .
3 ''1,20
(c/mondat de 40,70)

"""'......-=.J.,.,-" Prix

11

56 dB . 1.26.40

(cl mt 129,90)

CRYSTAL

--~------

SERIE
«

500

JO

Impédonce 500.000 Q
534 - tout plastique - 50 il 9 .000 Hz
(cQntre mandat de 23,00) .. 19,50
535 - tout métal chromé, 30 Q 11.000
Hz. Prix Cc/ mandat de 44,00) 40,50
. 536 - Grille et bogue chromé!!s. 50
cl 10.000 H:z. Prix (c/ mandat de
36,10) ..• . , . . .. . .. ,. . ..... 3:2,60
538 • Tout mét al chromé 50 à
10.000 Hz (e/ mondot 40,40) 36,90
Pied de table coulissant . . 32,00
.
(e/ mandat de 38,00)
Pied de sol à bras articulé 1'18,00
MS la. Pied de sol - H 1,80 m 52,00
MS20 - Pied de sol lourd •. '19,00

GRAND CHOIX DE THT ET TUNËRS
VIDEON • ARENA - OREGA • PIERRE
et J D. Consu.f.tez-nous \ ...

LIVRES

TECHNIQUES

au silicium dans l'industrie ..

30,00

Analyse calculs amplis HF ..
Ante nnes (Les) . ..... . .....
Appa rei ls é lect. à transistors
Ap~areils de mesure. . ......
Appareils mesure à tra nsistors.

48,00
28,80
39,00
17,90

Manuel t élécde modo réduits.
Mathématiq. p. é lectroniciens
Mémento service radio TV . .
Mesures électroniques ..... .
Mesure en radiomodé lisme . ..
Modulation de fréQu€'r1ce ..
Montages p rat. d' Electronique.
Montages pratiques transis . .
Montages si mples à trans. ..
L'Oscilloscope ou laboratoire .
L'Osc ill oscope au travail ... .

13,50
30,00

Pannes Radio ............ .
Pannes TV, nouv. éditio n . .

Alimentations éle ctroniques . . . 28,80
Ampl is à tra ns. de 0,5 à 100 W 23,00
Amplifications BF .... . .. . 34,60
Amplis magnétiques et thyratrons

Applic. induit .. proc. électron.

Appl ications pratiques transist . 30,80
Baffles et enceintes, nouv. éd. 15,00
Basse fréquence haute fidélité . 57,70
Calcu.l, r~alisati o n des t ransfos 13,50
CIrCUIts electron iq ues transist. 2700
Circuits intégrés linéaires . . 48:00
Circuits de logique . . .. . .. . '48,00
Circu}thèque. , d:électronique,
Circuits Integres .. . .....

Clef des dépan>nages

21,20

labo et industrie

24,00

TV couleurs, c'est très s imple.
Le Transistor? c'est tr. simple .

21,00
12,00

7,50
14.50

Cours élémentaire électronique.
Cours fondamental de Radio
et d 'f lectronique . .. . ....
Cours fondamental t élévision.
Cours de Radio Elémentaire
Découverte de l'Electronique

27,0·0
45,00
63,00
24,00
11,60

Dépannage transistors (Lane).
Dépistage Pannes TV ......
Dictionnaire de l'iElectronique.
Dictionnaire de la Radio .. ..
Electric ité automobile . ... . .
Electronique à . transistors ..
L'Electron ique! c'est tr. simple.
.
EI ç~ctr0 n'Ique e t me' d eClne
.. ..
Emploi rationnel des transist.
Equivalence 2300 transistors. .

15,40
9,90
32,00
46,20
10,00
27,00
27,00
39 00
,
30,00
9,00

g~g~~~~g~ t~té ~~sél~?~PleT~I~ :~;gg

Etude et conception - de Rad io-

récept. à tubes et à transist.
Fonctionnement TV couleurs.
Formula ire é lectronique
Guide mondial transistor. • .
Guide pr installer antenne TV
RTF
Guide TV couleurs O. . . . .,
Haut-parleurs (Les) ........ .
Initiation récept. à transistors
Initiation à la télécommande.
Interphones talkles.walkies ..
Installations électriques . ....
Lexique lampes .. . ........
Livre ·de poche des transistors
Livre de poche des tubes ..
Magnétophone service . .. ...
Magnétophones et utilisat ions.
Maintenance et service des
magnétophones .. .......

27,00
27,00
14,40
24,00
11,55
30,00
27,00
15,00
14,50
27,00
12,00
7,50
20,00
20,00
14,50
9,00

Manue l pratique TV couleu rs.

Tome 1- : 35,00 - Tor;ne 2.
Manue l techn.du magnetoph .

13,50

44,00
33,00

33,00

. ... . . .

pet its

dans vie quotidienne
des antennes . ....
de l'Electronique ..
Haute Fidé lité .. ..
de la sonorisation .
et théorie de la T.S.F.
de la TV en couleurs.

15,00
13,50
21,00
27,00
53,00
24,00
Pratique t é lécommande .... .
21,00
Pratique des transistors ... . 20,90
La Radio? très simple .. .. . .
9,00
Radiocommande modo réduits. 11 ,60
Radiocommande pratique .. . . 20,90
Radio-dêpannage moderne .. 12,00
Radio Tubes
12,00
Radio-TV Tr~si;t~;; ': ::: :: 13,50
Récepteurs de TV ..... .. . 30,00
Réglage, dépannage TV cou!. 36,00
12,00
. : : : : : : 24,00
Schémas amplis BF à trans. 18,00
Schémas amplis BF à tubes .. 13,50
Schémas pratiques radio .... 26,90
5 h'
h'
6
c emat eque 7 .. . . .. . . . . 13,50
Schémathèque 68 . .... .. .. . 18,00
SchémathèQue 69 . .. . . . ... . 18,00
Schéma thèque 70 .. .. . . . .. . 21,00
.T echn. appl. des transistors. 21,00
Technique de l'Electricité .. 21,00
Technique émission OC •.. . 33,00
200 montages OC . . ...... . 57,70
Techn. ;'ouv. dépann .. radl·o .• 21,20
T h
ec nique de l'oscilloscope .. . 21,00
Technique de la Radio .. . . 27,00
TeChnologie circuits imprimés 27,00
'Technologie des composants
Tome 1 : 30,00 _ Tome 2 .. 30,00
T'l'
9,60
e .ephones, interphones ....
9,00
La Télé ? c'est très simple . .
Télé Service, nouvelle édition. 36,50
Télé-Tubes ..............• . 13,50
Téléviseur (Mon) . . .. . ....•.
9,70
Téléviseurs à transistors ....
27,00
Télévision en couleurs :
Tome 1 (généralités) . . .. 15,50
Tome 2 (réglage, -dépann.) 23,00
Télé prat. : t. 2 : 21,00 - t. 3 21,00
Transistors à effet de cham.p 33,00

transfos.

Construction

Physique
Pratique
Pratique
Pratique
Pratique
Pratique
Pratique

17,3 5
42,00
24,00
27,00
12,40
21,20
26,00
11,60
18,00
30,00
21 ,00
18,00
16,50

~:~~~a~t~~e ta~~li~~~r~

Transistors

Gu

FRAIS D'EXPEDITION
Pour expédition ' ordinaire JUSQU'A 35 F: 3,50 AU-DESSUS DE 35 F: 10 °10
Expédition canin rembours .. AJOUTER AUX FRAIS ci·dessus 1. somme de 3,70 F
ALIMENTATIONS

PROFESSIONNELLES

1

Transistorisées . Stabilisées . Filtrées _

HP 101
Primaire 110·220
V. Secondaire :
3. 6. 9 fit 12 V .
Protégée par lu'
sible.
Inter-in·

LAMPES NEUVES DE MARQUES 1" CHOIX, GARANTIES
CBL6
DAF96
DF96
DK92
DK96
Dl96
DYB02
EABCSO
EAF42
EBC41
EBC81
EBF2
EBF80
ESF89
EBLl
EC86
ECaB
EC92
EC900
ECeSl
Ee C82
ECC83
ECC84
ECC85
ECCI89
ECFI
ECF80
ECF82
ECFB6
ECF200
ECF201
ECF202

17,80
6,40
6,40
6,76
6,76
6,76
7,12
7,82
7,82
7,48
498
11 ' 39
5'34
5:34
16,38
12,45
13,17
7,48
9,60
7,08
6,40
7,82
7,12
6,76
10,67
14,24
6,40
8,19
8,90
8,19
8,19
8,90

ECF801
7,48 ELS08
ECF802
7,12ELS09
Ee H3
14,24 EL520
ECH42
9,60 EL802
ECHSl
5,69 ELL80
ECH200
6,40 EM34
ECLBO
6,40 EMSI
ECL82
7,82 EM84
ECL85/8059,55 EMS7
ECL86
9,25 EY51
ECL802
10,33 EY81
ECLL800 25,92 EYB2
ED500
22,07 EYB8
EF41
7,12 EY500
EFBO
5,69 EY802
EFB5
5,34 EZBO
EFB6
7,12 EZ81
EF1837,12 GY501
EFI84
7,12 GYB02
EPL200 10,67 GZ32
EL3N
13,53 GZ41
EL36
14,94 PCB6
EL41
7,12 PC88
EL42
8,54 PC900
EL81
10,33 PCC189
ELB4
4,98 PCF80
EL86
6,40 PCF86
EL95
6,76 PCF200
ELl83
10,33 PCF201
EL300
17,80 PCF801
ELS02
15,30 PCF802
ELS04
15,30 PCH200

12,1l
23,14
19,57
11,39
21,00
10,67
6,40
8,54
8,54
7,82
7,12
6,40
7,82
12,45
7,12
3,91
4,27
10,67
7,12
11,39
5,34
12,45
13,17
9,60
10,67
6,40
8,90
8,19
8,19
1,08
1,12
6,40

Pri x (cj mandat de 156.30)

151,30

Le dernier maUion de votre chaîne
Haute.Fidélité

CASQUES STEREO

6,OOlAFll B
2,11 AFI2l
2,20 AF124
2,57 AFI25
2,86AF126
2,46 AF127
6,00 AF139
3,64 AF178
3,17 AF179
11,50 AFI80
7,18 AFI8l
5,28 AFI B5
S,55 AF239
8,83 ALI02
7,97 ALl03
Pour tous

2,90 BF 182
5,85
15,05 BC149
4,30 BF 183
5,55
12,35 BCIS4
15,65 BC158
2,18 BF186
10,39
2,60 BF 194
3,02
20,55 BC159
3,12 BFI97
3,89
3,12 BC 178
3,83 BF200
2,28
3,21 BC179
3,34 ~21gg
5,06 BY122
7,18
3,29 BC187
5,55 SCll3
12,40 BY123
9,28
6,75 BF109
11,48 BCl16
4,31 BYI26/1142,46
4,70 BFl15
10,84 BCllB
3,69 BY1 27 / 1002,71
6,75 BF167
11,47 BCI19
4,102NI71l
4,31
10,00 BFI 73
12,00 SCl2S
5,02 OC44
7,20 BF177
3,50
9,25 BC1 26
7,80 BF178
6,48 OC4S
3,50
5,55 BCI30
7,180C71
3,50
6,17 BF179
8,00 BF180
6,48 OC72
3i50
14,10 BC142
7,20 BFI81
S,8S Tt534
7,20
13,60 BC1-<l3
autres types, veuillez nous consulter
10,64 AU107
4,09 AU108
3,88 AUll0
3,69 AU ll 2
3,51 BCI07

CONTROLEUR CHII NAGLIA
Type «CORTINA»
57 GAMMES DE MESURE
V = .de 2 mV A 1.500 V.
V ait. de 50 mV à 1.500 V.
, 1 = de 1 Jl.A à 5 A.
1 ait . de 10 J1A à 5 A.
~Bf de 50 mV li 1.500 V.
dB de _ 20 li
66.
Rolsist. de 1 li 100 M.
Cap. de 100 pF A 1 Farad.
Fréq. de 0 à 500 Hz.
20.000 n/V en = et .It.

+

Cadran panoramique mltolr.
Galvanom!:lre , aiment central, antichoc et antirmgnétique. Protect. antisurcha<ges .
SIGNAL TRAŒR INCORPORE
sur modèle USI.
CORTINA complet nec "ul
.t pointl!S de
louches. Pri X ....
(Contre mandat de 208 .50)
CORTINA USI complel
Prix
255.00
(Cantre mandat rlp. 258.50)

205,00

HP 2002

ANALY'SEUR UNIVERSEL

Primaire

A.V.O. 50K (50.000 ohms ( volt)

GENERATEUR
HF « RL 20 D »
6
gammes
couvrant de 120 kHz
à 500 MHz.
Sortie HF :
Haute 100000 (JoV
8 os 5 e 100 !LV
(max .) . Sortie BF
(audio) -<100 Hz.
Modulation : 400
Hz interne.

110-220 V.

Secondaire
de 1 à 15 V .

Prise de terre. Voyant . Voltmètre de
tension de sortie.
(Contre mandat de 217.50 F)
,

212 50

D imensio ns

NC 215
Présentation similaire au HP 2002. Dé·
bit : 2.5 Amp . Protégée par disjonc·
teur. (c. mandat de 280 FI .. 2'10,00

;rensions continues (50.000 ohms/volt) .
Impédance 8 rA '
9 gammes : de 2 mV à 1.000 volts.
SH 871
1nlenshé. continu.. : 6 gammes. d.
Coquilles
de
0,4 Jl.A Il 5 A .
HP 1015
mousse . Courbe
Tensions alternatives (5.000 n/volt) . 7
de réponse 20
Primaire 110-220
gammes de 20 mV 11 1.000 vOI·ls.
à 17000 Hz.
V . Secondaire 12
Intensités alt.rnatives : 4 gammes de
........ 49.00
V. Débit 1.5 A.
50
Jl.A à 2,5 A.
(C . mandat : 52 .50)
Protégée par fu·
Ohm
c.e. : 5 gammes de 1 Il à 100
DH 03 S
slble.
Voyants
Mégaohms.
Bonne reproducInter.
marche!
Ohm C.A. : 2 gammes, 10 et 100 Méga- .
t ion des graves
arrêt.
Boîtier
ohms .
métall ique. Pour radio·téléphones . émetet des aigus.
Révélaleur d.réacta"ce : l gamme de
Courbe de réponse de 20 à 18 000 H7.
teurs . lecteurs de cassettes.
o à 10 Mégaohms.
Prix (contre mandat 61.50) . . .. 84.00
Prix (c/mandat de 156.30)
,
Mesure.
do fréquence : 3 gammes ,
SH 01 V. Oreillettes cuir. Volume réo à 50, 500 et 5.000 Hz.
AMPLIS BF MINIATURES
glabl e sur chaque canal par potentioMesur
••
de
.ortie : 7 gammes, 1 à 1.000
mètres. Courbe rép : 20 à 15000 Hz .
RL7 - Petit empli , translstorc, dl,,*,volts .
Prix (contre mandat 85.50) ... . 82,00
slons: 65x7541 mm, potentiorMlns cie
Déeibels : 5 gammes , de - 10 à
62 dB.
DH 04 S. Professionnel. Réglage de 'to·
pltlssance et de tOl>&lIt<l. Sur 9 yOlh~l!UlsCapàcimèlr. en C.A., 2 gammes : de 100
nallté par balance. Courbe rép . : 20 à
sance 2 ,2 W (c. mandat 61,50) .. 08,011
à 50.000 et 500.000 pF.
20 000 Hz.
RIJ/5 • M&mO$ caraet&ristiques que cICapaeimètr. en C.C., 2g : 20 et :!OO (Jof.
Prix (contre mandat 114.50) .. 111,00
dessus. 12 volts, pIIIsSllnce 3 W.
SH 1300. Coquilles et pose·tête en cuir.
Prix (c. mandat da 63,50) . _, ... 60,011
Complet, avec housse, embouts
Très fidèle . Courbe rép . : 20 à 20 000 Hz.
Aliment.tlon soctec.or JoIt).220 V pour
plies el m.nuel d'ln.l.... ctlon
,
Prix (contre mandat 84 .50) .. .. 81.00
fIIl:l/S .... . .. . ........... , ...... a6,oo
(Contre mandat de 24Q F)
CATALOGUE CONTRE 3 F EN TIMBRES - ETANT DONNE l,'INSTA8I ITE DES COURS, NOS PRIX SONT
.-.--.......

6,40
6,40
6,76
7,12
7,82
4,27
7,12
6,04
6,04
5,69
7,82
7,12
14,24
9,97
8,19
11,39
4,27
7,08
6,40
6,04
7,82
5,69
7,82
12,81
9,97
21,00
6,40
9,60
10,67
17,76
60,00
7,82

TRANSISTORS
_ AC Il 7
AC125
ACI26
AC127
ACI28
AC132
AC175
ACI87
AC188
ADI42
AD149
ADI61
ADI62
AFllS
AFl17

verseur . Voyants

Débit : 1 A.
Boitier métallique. 3 transistors + 5
diodes . Pour laboratoire et Dépannage.

AN

PCl82
7,82 ISS
PCL85 / S059,55IT-4
PCL86
9,25 3Q4
POSOO
22,07 3S4
PFS67,12 5Y3GB
PFL200
10,67 6ALS
Pl36
14,94 6AQ5
PL8!
10,33 6AU6
PL82
6,40 6AV6
PL83
7,08 6BA6
PL30Q
17,806ElE6
PL502
15,30 6SQ7A
PL504
15,30 6DQ6A
PL508
12,81 6Q7
PL509
23,14 6U8
PY81
7,12 6V6
PY82
6,40 6 X4
PY88
7,82 12AT7
PY500
12,45 12AU7
QQE03 / 1227,00 12AV6
UAF42
7,82 12AX7
USC41
1,08 12BA6
UBC81
4,98 128E6
UCH42
9,60 25L6
UCH81
5,69 25Z6
UCL82
7,82 3SDS
UF4 1
7,12 35W4
UL41
8,54 50B5
UY42
6,04 117Z3N
UY85
3,55 807
UY92
4,21 832
IRS
7,12 1883

Pri X

:

1 40x215x 170 mm
(c ( manda t de 370 F) 300,00

GENERATEUR BF «RL 22 D»
(Même présentation)
4 gommes couvrant de 20 Hl: à
200 kHz. 2 formes de signaux (carré e et sinusoïdale) . Réponse

± 0 ,5

dB,

20 Hz à ·150 kHz. Tension de sortie:
1 mégohm 6 volts - 10 mégohms
5 volts. Dim . : 140X215Xl70 mm :
Pr ix (c/ mandat de 410 F) 4OO,00~

151 30

+

235 00

"

0>

nrn>f ...,.ir.n-1ii
Il)lon,o-sténéo.
c:
.
de mlxage.~
: toutes commutables 600 fi
K n . Sorties : Mono-stéréo
50 K O. 8 transistQrs
8 diodes.
Prix (c . mandat de 210 F) 200,00
SANS ENGAGEMENT
cornrr'U!>aOI~

+
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SSB TRANSCEIVER TS-510

Le TRIO TS-510 est l'appareil perfectionné répondant

à toutes les exigences de l'ère SSB. C'est un appareil
de grande puissance, de haute stabilité et de conception moderne qui fait honneur à la renommée de la
marque TRIO . Un nouveaU VFO, de stabilité ~xception
nelle, avec 2 FET et 2 transistors, garantit la stabilité
permanente des OSO pendant toute son utilisation; un
mécanisme de tuning à doubl ~ roue dentée et le condensateur variable linéaire procurent une précision de
lecture de 1 kHz sur toutes les bandes de réglage . Le
tuning des signaux SSB est facilité avec le TS-510 par
la compression à 25 kHz pour une rotation complète du
cadran , de sa bande de fréquence . Un fi ltre de fréquence spécialement fabriqué pour ce modèle de la série
510 assure un eut-off net pour la réception et la transmission .
Le PS-510 (élément d'alimentation et haut-parleur) et

le VFO-5D (oscillateur de fréquence variable) de haute
qual ité complètent le TS-510.
Le P8-510 constitue un appareil de complément exclusif pour le TS-510; il possède un élément d 'alimentation CA pour le haut-parleur 16 cm incorporé. Il peut
être installé partout avec le PS-510, l'alimentation étant
branchée ou coupée sur le TS-510.
Le VFO-5D est parfaitement adapté au TS-510 aux
points de vue performance et conception. Sa capacité
de lecture est exceptionnellE)ment élevé~, grâce à
un cadran à double roue
dentée couvrant 25 kHz

par rotation

HAM
TRIO-KENWOOD ELECTRONICS S.A.
Avenue Brug mann 160, 1060 Bruxelles - Belgique.

qu ~

est utili-

sé tout comme dans le
TS-510,

CLOCK

L'horloge TRIO HAM ; en un clin d'œil,
l'heure qu 'il est dans n'importe quelle
partie du monde, L'horloge idéa le pour
radio-amateur,

the sound approach to quality
Qi st rib uteur pour la France :
VAREDUC-COMIMEX
2, rue Joseph Rivière
PARIS-COURBEVOIE
France

Tél, : 333- 20-38 / 333- 66- 3$
Pa ge 8

*
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:~~;c~:~~::ON
ROSPAtiAlE

AGTS T

ECHNIQUES
A. T. 3 et A. T. P

DIPLOME

STÉ D'INFORMATIQUE

URS
PROGR AMMcEOBOL - PL'

GAp. ASSEMBLEUR·

. SM 3~~
.aftOn
... PtE SOClE

'1'.

JEUNE INGÉNIEUR
'lECTRON'C, 'EN
E
recherche

ELECTRONICIENS'
• ;our ÉTUDE

.

QUIPEMENT;t RÉALISATIONS

• CIRCUITS VHF ET SYSTÈMES
et UHF,
'
• CIRCUITS D

_

IC/TAUX

~:~;;·~~~::::::~IMPORTANTE
AMMEURS CONF\RMtS
PROGR U DËBUT ANTS

o

caBO

L

-

fORTftAN
.,

T ravauX va;;~~nce Etranger
éventuels
Déplacements
CV. il

Envoyer

.

cours du JO U.R
cours par

CORRESPONDANCE
Préparation théoriqu e au C.A.P. et au
B. T. d'électronique avec l'incontestable avantage de Travaux Pratiques
chez soi, et la possibilité , unique en
France, d'un stage final de 1 à 3 mois.

•
Ecole agréée par la Ch.ambre Française

'

SOCIETE FRANCAISE
MECANIQUE DE PRECISION
EQUIPEMENT AERONAUTIQUE
recherche pour son Service

I NFORMATIOUE

PROGRAMMEURS
EXPÉRIMENTÉS

INGÉNIEURS-ANALYSTES
ApPOintements élevés

SARPA

Possibilités de Bourses d'Etat. '
Internats et Foyers.
Laboratoires et Ateliers scolaires très
modernes.

INFORMATlQUl:

Formatio
. RECT/ON GÊ 1:
EXPérien"cSUPérieure de
.
NERALE

informatique
électronique
Initiation - PROGRAMMEUR - BACCALAURÉAT DE TECH NICIEN (Diplôme d'Etat)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE LA 6' A LA 1" (Maths et Sciences)
TECHNI C IEN DE DË PANNAqE - ÉLECTRONICIEN (B. E. P.) - AGENT TECHNIQUE (B . T. n. -B . T. S) -:: . CARRIÈRE D'INGËNIEUR - OFFICIER RADIO
(Marine Marchande) - DESSINATEUR INDUSTRIEL. ,

BUREAU DE PLACEMENT (Amicale des Anciens)

de l'Enseignement Privé p ar Correspondance.

Inscrivez-vous de préférence avant le$ grandes vacances.
~.

- '-...,.... -

-

-

-.-

- -' - -- -_ ...,.... .-;--;'}
.

à découper ou à recopier

1

. Veùillez m'adresser sans engagement
. la documentation gratuite 08H.P.

1

NOM ...................... ....... ......... ........... .. ................................. 1
ADRESSE ........... ....... ..........................,............... _.................. .

1
1
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe
--

NOUVELLE ÉDITION
DEPANNAGE - MISE AU POINTAMELIO~ATION DES TELEVISEURS (Roger RAFFINHF 3 A V)
4' édition remise il jour . Le présent ouvrage n'a pas d'autre but que d'aider le technicien et
"amateur radio à devenir un bon dépanneur de télévision en les guidant dans leur nouveau travail ..
Il est essentiellement et volontairement une documentation pratique. un guide sûr, un véritable
instrument de travail. les pannes étudiées examinent tous les standards. et notamment les deux chaînes

françaises . .- Principaux chapitres
Généralités et équipement de l'atelier . Travaux chez le client .
Installation de l'atelier . Autop sie succinte du récepteur de T.V. Pratique du dépannage . Pannes
son et Image . Mise au point et alignement des téléviseurs • Cas de réceptions très difficiles, améliora·
tion des téléviseurs . Dépannage des téléviseurs fi transistors . Dépannage et mise au point des
télévi seu rs en couleurs (systéme SECAM). - Un volume brOChé, 496 pages, format 14,5 X 21, nombreux
schémas. Pri x
45,00 F

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS
PRATIQUE DE LA TELECOMMANDE DES MODELES REDUITS (Ch . Pépin) . Principes,

r éalisations,

essais

et

con se ils

émetteurs

de

télecom·

mande.Récepteurs de télécommande. Alimentation des émetteurs et des
récepteurs. Les relai s. 'Utilisati on des relais. Sélecteurs. les moteurs.
Antlparasitage . Impulsions . Télécommandes non radioélectriques . Tél';·
mesures. Réglementation de la télécommande . Réalisation et essais.
21,00 f
conseils pratiques. Carnets d'adresses
SCHEMAS D'ELECTRICITE (jean Barry). - Une part ie important e est consti·
tuée par de très nombreux extraits des normes françaises actuell ement
en vigueur. Tous ces extraits de normes sont groupés sous les titres
« Généralités » et « Symboles normalisés >. Cet ouvrage est destiné
aux élèves des sections « Electricité » des écoles nationales profes·
sionnelles, des collèges techniques et des centres d'apprentissage
(collège d'enseignement technique!. électriciens et dessinateurs indus·
triels
21 .20 F
TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE (A . Mareus). - Principes de base. Applica·
tions à tous les domaines. l'électricité statique . Le' courant électrique .
Courants et circuits. Effets du courant électrique. In struments. de
mesure pour le courant continu . Tensi on induite et courant alternatif.
les circuits en alternatif. Générateurs mécaniques. Moteurs électriques.
Tubes électroniques. Semi ·conducteurs. Applicati ons pratiques des tubes
21 ,00 F
électroniques
L'ELECTRONIQUE (Van Valkenburgh, Nooger et Neville, Inc.).
Vol. 1 ! Introduction à l'électronique. Lampes à deux électrodes . Re'
dresseurs secs. Qu'est·ce qU 'un circuit d·alimentati on . Filtres',
régulateurs de tension.
Vol. 2: Introduction aux amplificateurs. Triode. Tétrodes et penthodes.
Amplificateurs de tension et de puissance basse fréquence.
Vol. 3 : Amplificateurs vidéo. Amplificateurs haute fréquence . OSCilla·,
teurs .
Vol. 4: Emetteurs. lignes de transmission et antennes. Emission d'ondes
entretenues et modulation d'amplitude.
Vol. 5 : Antennes de réception. Détecteurs et mélangeurs. Récepteurs ri
résonance . Récepteurs superhétérodynes.
Vol. 6: l'électronique dans les solides. Diodes à semi·conducteurs. Fonc'
tionnement d'un transistor. Circu itS de transistor. Principes de la
modulation de fréquence. Emetteurs à modulation de fréquen ce.
Récepteurs à modulation de fréquence.
Chaque volume .... .... ...
11.85 F
ETUDE ET CONCEPTION · DES RADIORECEPTEURS A TUBES ET A TRANSIS·
TORS (O. Limann). - les principes généraux. Les composants électro·
niques. Eléments de circuits complexes. Enregistrement et reproduction
des sons. Diodes et redresseurs. Les tubes. L'amplification par iubes et
transistors. Production d'oscillations par quadripôles actifs . Dispositions
particulières de montage. Couplage d'antenne et amplification HF.
Etage3 mélangeurs et oscillateurs. La radiodiffusion stéréophonique. 27,00 F
FORMULAIRE D'ELECTRONIQUE· RADIO TELEVISION (Marthe Douriaul. - El ec·
tdcité. Electronique . Radioélectricité, Té lévision. Renseignements pra~
tiques généraux. Eléments de mathématiques
14,40 F

ELECTRONIOUE ET MEDECINf (J. Trémollèresl . - Toutes les connaissances
médicales indispensables à l'électronicien spécialisé en matériel médi
cal. Toutes les connaissances électroniques indispensables au médecin
Qui utilise ces matériels. l'électronique et le diagnostic. l 'élecÙo·
39,00 F
nique et la thérapeutique
LE. DEPISTAGE DES PANNES TV PAR LA MIRE (W. Sorokine), ~ Aucune
image ou Image trop pâle. Instabilité (horizontale ou verticale). Manque
de hauteur ou de largeur. Décadrage, zones d'ombres. Défaut de IInéa·
rité . Déformation des lignes verticales. Divers .......
9,90 F
COURS FONDAMENTAL DE RADIO ET D'ELECTRONIQUE (W.L. Everltt). - Les
mathématiques . Circuits

à

COUrants

continu et alternatif.

Principes . des '

tubes et des transistors. Redresseurs d'alimentation. Electro·acoustlque.
Amplificateurs BF. Générateurs d'impulsions et circuits de commutation.
Ondes électromagnétiques. Transmission et réception de signaux par
rad io. Détecteur pour AM. Amplificateurs HF. Modulateurs. Emetteurs AM .
Récepteurs AM. Télévision monochrome. Télévision en couleurs. Propa·
gation des ondes radlo·électrl ques. Les antennes. Radars. relais, com·
45,00 f
munlcations en impulsions. Applications industrielles
COURS ELEMENTAIRE DE RADIOELECTRICITE GENERALE (Veaux), - Rappel
des notions d'électricité, étude de circuits, mécanisme d'une radio,
communications. lampes amplificati on et production d'oscillations, re·
dressement, démodulation et changement de fréquence, modulation et
amplitude, l'étage de puissance. le poste récepteur et le poste émetteur.
Prix
. . . . . .. 14,40 F
COURS MOYEN DE RADIOELECTRICITE GENERALE (Veaux) (N.E.), - Rappel
"usage des . candidats aux certificats de 1r~ et 2 e classe d'opérateur
radio à bord des stations mobiles et des cadres moyens des Services
rad ioélectriques
. . . . . . . . .. 33,70 F
EMISSION • RECEPTION . STEREOPHONIE • MODULATION DE FREQUENCE
(G. Morand), (3' édition). _ Montages pratiques. Caractères partiCUliers
de la modulation de fréquence . la détection en modulation de fré·
quence. Les limiteurs. Etude générale des récepteurs. Réception dans
les bandes radlo·amateurs. Mesures sur les récepteurs. Emission dans
21,20 F
les bandes radlo·amateurs. Les antennes
MEMENTO ·CRESPIN . T, II. Précis de radio + transistors (Roger Creapln), Les rayonnements. les Impédances, résonances . les ' amplifications .
Tubes et courbes. les distorsions . les réactions . Les antlfadings. les
oscillateurs . les modulations. La conversion. Les alimentations . les
antennes. les feeders ..... .... ....
.
2t ,20 F
CIRCUITS INTEGRES (R.M. Warner). - Théorie des semiconducteurs et des
transistors . Théorie et propriétés des lonctlons. Diffusion des Impuretés
et propriétés des Jonctions diffusées. Etudes élémentaires des transis·
tors. Etudes des ' circuits intégrés. Circuits intégrés monolithiques. Com·
posants passifs pour circuits Intégrés. RéaliSation des ci rcuits intégrés
Croissance des monocrlstaux et isoépltaxie du silicium. Traitement des
rondelles. Couches minces et circuits intégrés. tvléthodes de montage.
. . . . .. . 94,30 F
Encapsulation des circuits Intégrés
AMPLIFICATION (M. Mounlc). - Méthodes graphiques . Procédés de
Contre·réaction. Calculs à partir des équations caractéristiques .
à partir des schémas équivalents. Galculs en notation complexe.
réaction tenslon·tenslon. Types fondamentaux de contre· réaction.
térlstlques

calcul.
Calculs
Contre·
Caraco
24,50 f

Relieurs Haut-Parleur: pour 6 numéros: 8,50 F.

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception
d'un mandat représentant 'le montant de votre commande augmenté
de 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 0,70 F. Gratuité
de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à
100 francs

PAS D' ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
gé~éral envoyé gratuitement sur demande

Catalogue

Magasin ouvert tous les jou rs de 9 h à 19 h sans interruption
Page 10
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Ouvrages en vente

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque

~

C C.P. 4949-29 Paris

Paris-IOe

Une formation à l'américaine, un avenir brillant

E~ une nouvelle formation

pour ceux qui riont plus
de temps à perdre.
D émarrer dans la vie, c'est trouver
aujourd'hui le métier où l'on pourra évoluer au lieu de "piétiner" faute d'une
formation moderne.
L'International School of Business
and Technology prouve avec succès que
l'on peut parfaitement adapter avec efficacité aux problèmes européens les méthodes et les techniques américaines d'enseignement.
C'est un " enseignement à distance "
qui vous permet, tout en continuant
d'exercer votre métier actuel, d'approfondir vos connaissances et d'en acquérir de
nouvelles, grâce à un dialogue hebdomadaire sur bandes magnétiques avec les
hommes d'action de votre secteur d'activité, qui participent en tant qu'enseignants
à la vie de l'école.
Votre réussite ne dépend que de vous!
L'International School of Business and
Technology vous aide et vous conseille
dans votre effort, grâce à ses méthodes
nouvelles: chaque cours et chaque devoir
sont commentés, les professeurs-conseillers sont toujours à votre disposition,
Paris - -New York -

Londres .-

Genève -

l'utilisation des cassettes rend votre travail
encore plus efficace, enfin, les séminaires,
le travail de groupe sont possibles.
Outre l'enseignement proprement dit,
vous bénéficiez d'une bibliothèque de prêt,
d'abonnements aux revues techniques qui
concernent votre métier, d'un Club International School of Business and Technology: vraie banque de connaissances
(revues, enquêtes, informations liées à vos
activités et à vos études).

L'International School of Business
and Technology vous aidera à aller là où
vous voulez arriver, vous conseillera dans
vos ambitions afin que vous ne perdiez
plus de temps.
Dès la réception de ce coupon nous
vous enverrons notre brochure qui, pour
chaque enseignement, vous expliquera
l'intérêt de ces méthodes nouvelles.

L'International School of Business
and Technology a décidé de préparer
aujourd'hui aux carrières suivantes:
Carrières techniques: Informatique,
Electronique, Electricité, Chimie, Biochimie et plastiques, Bâtiment, Béton armé,
Travaux Publics, Métré tous corps d'Etat,
Chaulfage, Mécanique Générale, Automobile.
Carrières commerciales : Business ·
management, marketing, commerce de
détail, Technique de vente, Méthode moderne de comptabilité, Secrétariat médical
ou dentaire, Secrétariat lOt administration.
Bruxelles

-

Monte-Carlo -

Francfort

-

Stockholm - Amsterdam -

Toronto

S\ cille}
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EINTES

ACOUSTI

AMPLIFicATEURS

*

• TRANSISTORS •

ÀÛTO.RADIOS ·" et

PHILIPS

PROFITEZ DE NOS VENTES PR..OMOTIONNELLES

*

PROMOTION Il
(Germanium)
2x AF
124 . 2xx AF t25
AF
Germanium

)}

{Contre

*
Il

BF 173 • 2 X BF 178
4 'SV 103 '
Silicium
li

)J

4

T

F)

19,00
• 4 F)

*

2 x BC 107 • 2 x BC 178 . 2 x SF 167
2 x SF 173 • 2 li BF 178 . 2 x SV 127

29 ,00

45,00

36 semi·co~ducteurs
FRANCO
(Contre remboursement

Les

+ 4 F)

POUR TOUT ACHAT'"
SUPERIEUR A 100 F,..

4

4 FI

(Lampes ou semi-conducteu rs)
1 li EL 504 ou 5 diodes BV ' 127

Encombrement au standard eurupeen
Complet ,
avec haut-pa f;.;le:.;u;:.,,_ _,--

" LE SPIDER"

1

i2

.,

2 gammes IPO,GOl par clavier
Alimentation 6 ou 12 V [à préciser )
Pui ssance
1,5 W MorHage faci le pUllr
tous les types de voiture.
Complet avec H..p
,

MINI DJINN"

avec
u

140,00

H .·P.

LE GRAND PRIX ,.

PO-GO .;.. gamme FM . 3 touches prére-

glées.
Al im. 6/ 12 V commutable.
Complet avec H .·P . ". .

~i~~n~i:t~~s ~ ~ ~~n.lmes.

235 , 00.

LE COMPETITION II
(PO-GO). 4 stations
g lées. Alim .
6/ 12 V commut.
sance, 3.5 W.
Comp let. avec haut·parleur
,
Il

S'adapte par socle adhé·
sif. Complet,

2 gammes

185 00

105,00

apvr~,xC H.·P.

gammes (PO ·GOI . 2 touc hes

, glées.
Complet

95 00

«

2 • AC 127
2 • AC 187
2 • AF 125
2 li AD 142

1

115,00
.

LE DJINN

u

PROMOTION VI

2 • AC 125 • 2 x AC 126 •
2 • AC 128 • 2 x AC 132 2 • AC 188 • 2 x AF 124 2 x AF 126 . 2 x AF 127 .

< \I6mOleS 1PO·
3 toucheg
Pui
gl ées.
3 watts.
h.·P. 12i 19 orient·ablel ,. "

1

Puissance : 2 ,5 W
Alimentation 6 ou 12 v . la preciserl
t ou à la masse .

Complet, avec HP.

(Contre remboursement

AC 125 - AC 126 • AC 127
• 2 x AC 128 • 2 li AC 132
2 x OA 81 • 'A F 124 • AF 125
AF .126 . AF 127 • 2 x SV 127
SC 107 - BC 178 • SF 167
BF 173 • BF 178

...

remboursement

PROMOTION V

19,00

PROMOTION IV

remboursement

12,00

FRANCO
4 F)

·conducteurs

1)

(Pour ampli 15 W)
2 x AD 142 • 1 li AC 127 . 1 li AC 128
2 li AC 126 . 2 li BC 107
les 8 semi·conducteurs

(Silicium)
4 x BC 107A . 2 li BC 178
2 li BC 113 . 2 li BF 167

2

li

" LE QUADRILLE n
2 gammes [PO· GO)
2 stati ons '
préréglées
(en PO ou GO )

(Germanium)
AC 126 • 4 x AC 128
AC 132 . 4 li OA 81

Les 16 <1 Germanium
FRANCO

19,00

IMPERATOR »

PROMOTION 1
4 li

.• 4 F)

Il

NOUVEA U ! ..

4

2 •
126 • 2 ' AF 127
2 x AC 127 - 2 AC 128
2 x AC 132 . 2 x OA 81

"

PRIX
VACANCES 10 »

«

*.-=~~~:.-'
.. RADIOTECHNIQUE»

*

TUNER.S

*

----------~------~----~~~--~~--~----__~--Iw

CADEAU (, VACANCES 70 »

A tout acheteur d'un Auto·radio
1 ANTENNE ou 1 JEU COMPLET d'antiparasites

RECEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTOR!
SONOLOR

Q

• TELEVISEUR •

"SENATEUR"

GRANDES REALISATIONS
RIVALISER' AVEC

LES

« CHAMPIONNET"
MEILLEURES MARQUES MONDIALES

« LE KAPIT AN "

.

ENTREES P.U. et MICRO "vec possibil ité
de mixage.

DISPOS.ITIF dl! dosog"

EN PIECES
DETACHEES
EN ORDRE
DE MARCHE

ETAGE

198,00
115,00

(Por'! et emballage

«

grave, ,

POSITION SPECIALE F.M .
F INAL PUSH-PULL ultra- linéo;re

Impédances de sortie
5, 9,5 et 15 ohms à
contre-réoc t iC'n d 'écran .
Puissance , 10 W - Sensibilité : 600 , mV Alternatif 110 / 245 volts
Présentation pro ..
fessionnelle - Dim.
270,,180x 150 mm

12,50 1

-------------------

.

PU Issanc e nom i nale

(1

....
0

~o

Il

~

PO et GO

EN ORDRE
DE MARCHE

..

195 , 00

can al. Altern atif 110-240 'v .
Di m,
500x3?Ox300 mm

88 59

" DRAGON" Semi -pocket PO·G O
Dlm.
200 x 120 x 55 mm

125

Sans

(Po rt e t em bo llog e

12,50)

cm

porte

** TUNER ({ Gorter
*

1r é chaîne

Co mb iné

Radio
ElcctfCphonc
.. 3 gommes

* Silencieux

Mixte

9

47.0(J

chétÎne

él éme nts

12.00
1r ~

Mixte 1;' (: et 2" chaîne avec coupleur
REGULATEURS
à fér

ENT IE REMENT

Télesçopiql.l\O
HP 170 mm
PILES

[)~

TENSION

saturé
AUTOMATIOUES

Di~~.C;~~o~
260x160 mm

1.45,00

PLATINE FI .. 5 étag,,' ... . 1.~5 ,OO
DECODEUR AUTOMATIQUE . 140.00

21.0IJ

Antenne

750
00
. ,

», 4 cages

elélllems
5 é léments

(PO-GO-OCl

(Dooumefltati on c. enveloppe limbroc )
KIT»
.

=;;.::c;.,.....____ :.

4,~O~~go

«LE CHAMPION"
_

45.0~

AlIm""'ati"l'I 11 0 / 220 volts.

Chang"". 45 tours .. ', 1 79,Oô _ . Tension de sortie 220 V
EN STOCK: TOUT LE MATERIEL HI ·FI. - Platines T.D . _ Enceinte s acoutisques.. .. LE CRICKET " - 4 ' vitc~ses 110/ 220 VA
1
- Amplis: Tuner des plus
• _ _ _ _ _ _ _ _.;.._ _ _, _ _ _ _
2.2.0.V_-_H.P_17_c.m_.•.•.. •.•-.-•.•.•:1
• .•4.0.',.00.'1 Modèle LUXE
marques.

780,00

SA TURNE. ". Ecran fil tr ant
Dim .
750x540x360 mm .
Avec porte

277,00

En "

~

..

~.

ANTENNES

complet

Z

Special vaca nces

"

- - TUNER FM

Possibilité d'acquisition separ e
des prinCipaux éléments.

Portab! e. Ecran 44 cm ou

150

l§J-J=4!§#J

"'

LW

FJ

'10

, RANGER " . 2 gammes PO-GO
avec antenne auto comrnutèe

équipé des Nouveaux Modules

EN ORDRE'--OE-MARêHE-'t80-;OO
~.- --.... -- ----- - - --. --é- ------..

1-

F

• ELECTROPHONES •

249,00

ë5
II>

20

embailage

PLEIN SOLEil
-.

Puissanc"e de pointe : "2 x 6 watts.
Distorsion , l "10 cl 3 W à 10000
période5
Bande passante
40 .; 16000 c ls
à 3 W.
Sensibilité : 0.3 V pour la plJlssance
nom inale .
Présentat"m protes>ionnelle, élégant caf ·
fret, larm e visière. Dim. 360x220x 12 ,:
mm.

COMPLET
en pièces détQch ées

et

4 gammes d'ondes courtes

2)( 4 watts.

>- -

c:

Housse

(Port

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 4 WATTS
« LE MENDELSSHON "

±

•

~ ;:~::~~.,~~_.P.A_.S_A_.N.O.U.S... co,,"m.. c~ET ......:: :~~;~~~;5~:~:~,,"'" ~.:;i~;;é-~a-E-cf-,.-;-;-~NT~--~At-cL-;-I;-;-sr.,~'.~':~~:'ut,,~ 1 ~

Il ;t•,ilm ~t=!_
..
*"

Ei IXli '":'l:i 'JI'~IC~N~~
!D~ !?1':':A"'=R~\Z>3'?:R~*0IVl":l'!'!:':ç:o:":.:~::"?::5~~' ":"'.ci"r:"=e~':':~:";~;"~"~:~"?::' :7~?'7~:!~:n~3<~: :\!': "~ 'c:i;:,;: '~~~~t,;:.,'=O,':~.;=_~.*

iI'!'!-..

BAN
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MAGNETIQUES

..
'

REGULA

AUTOMAilQUES

*-~-----*
OUVERT EN AOUT

Dl;

TE

ION

•

a

notre méthode :

faire et voir

sans connaissances théoriques ·préalables,
sans expérience antérieure,
sans "maths"

LECTRONI-TEC est un nouveau cours par correspondance,
très moderne et très clair, accessible à tous, basé uniquement
sur la PRATIQUE (montages, manipulations, utilisation de très
nombreux composants et accessoires électroniques) etl'lMAGE
(visualisation des expériences sur l'écran de l'oscilloscope).

1/ CONSTRUISEZ
UN
OSCILLOSCOPE
Vous construisez d'abord
un oscilloscope portatif et
précis qui reste votre propriété. Avec lui vous vous
familiariserez avec tous les
composants (radio, TV,
électronique).

31 ET FAITES
..

PLUS DE

40
.. EXPÉRIENCES

Avec votre OSCilloscope, vous vérifierez le fonctionnement de plus de 40 circuits:
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement,
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, circuit
retardateur, commutateur. transistor, etc.

2/ COMPRENEZ
LES SCHÉMAS

de montage et circuits employés couramment en électronique.

Après ces nombreuses manipulations et expériences, vous
saurez entretenir et dépanner tous les appareilS électroniques :
récepteurs radio et télévision, commandes à distance,
machines programmées, ordinateurs, etc.

-t 1
.
1 ratUI

Pour recevoir sans engagement
notre ·brochure couleurs 32

pages, remplissez (ou recopiez)

ce bon et envoyez-le à
LECTRONI-TEe, 35 - DINARD (FRANCE)

1

1

NOM (m·aju8cules SVP)

•

L.:~=-

-

__________________

1

~

11

ADRESSE

IX)

~i 1

.

I._GR~~~~:~~!~!S!~~~II~.~~~~s~~~~~~I

_ _ _..
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EN PARFAIT

Nous achetons tout immédiatement

ÉTAT DE MARCHE
TÉLÉVISEURS
MULTICANAUX
54 cm - 90"

TÉLÉVISEURS
MULTICANAUX
43 cm ~ 90"
PRIX

150 F

vendons et reprenons tout !
Photo - Cinéma - Radio - Télé Magnétophones - Electrophones Chaînes Hi-Fi - Films tous formats Instruments musique - Amplis - HP

GARANTIE

2 ANS

BEIRETTE 24 x 36 Allemand
Automatiqu e - Obj. 2,9.

.-----------------------------4 ~;:~e. fl~Sh

..

139,00 F

180 F

PRIX

100 c m
115 cm
125 cm

SELON DISPONIBILITES JUSQU'A EPUISEMENT

TÉLÉVISEURS

CAMERAS CINE

CHOIX EXTRAORDINAIRES
ARPHONE - SCHNEIDER - TEVEA - CLARVILLE - PATHÉ-MARCONI - EXCELSIOR GRANDIN - FIRTE UNIVERSAL - PHIUPS RIBET-DESJARDINS - CONTINENTAL EDISON.

RÉFORMÉS . VENDUS
EN L'ÉTAT (NON VÉRIFIÉS)
43 cm - 1 CHAÎNE ... .. .. . . ...
49 cm - 1 CHAÎNE.. . . ........
59 cm - 1 CHAÎNE ... ... .... ..

25 F
50 F
80 F

BAUER
C 2A. Zoom 7 ,5/ 60 mm.
Prix . ..... . .. . . 1 480,00
2M. Zoom électrique
8/ 40 mm .... .. ,1 250,00
CANON
Zoom 250. Zoom 1,8/ 10,8
â 27 mm. Cellule ,CdS. Avec
mallette .... . ..
575,00
Auto-Zoom 518. Zoom électrique 1,8/ 9,5 à 47.5 mm.
Cellule derrière optique. Vitesse 18 im ./sec" ral enti ,
40
im ./sec.
En
mallette
... .. 1 150,00

o

PROJECTEURS
EUMIG
501. M arche avant , marche
arrière, Zoom ...
539,00
MARK M. Super 8. Lampe
12 V. 100 W
710,00
MARK M DUAl. 8 et Su- .
per 8 ..
775,00
MARK S 712 . Sonore . magnétique
998,00
MARK 5 712 O. Biformat.
Prix .. ". " .", 1 180,00
MARK S 709, Sonore, biformat
.. 1 450,00

GRAND CHOIX
DE

JUMELLES

Opt ique traitée, luxueuse fa bricatio n

7 x5 0 ........ 209,00 10 x 50 .. ... .. 219,00
Sac demi-lu xe ., ." '" '.'
. . . . . . . . 29,00
12 x 50 ... .. .. 259,00 16 x 50 .... . .. 279,00
Sac cuir luxe " . " , .. "" . . " . , . , ... .. , 50,00
JUM ELLES RUSSES «OURAL"

TÉLÉVISEURS GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHE
49 cm - 2 chaînes depuis •..• 200 F
59 cm - 2 chaînes depuis .. .. 350 F

_---------..004

Uvrées en étui ' cuir avec fi ltres antibrume

8 x 30 . 175.00
7 x 50 . 299,00

PORTABLES
28 et 41

cm

PRIX DIVERS

CHARGÉ DE VENDRE

1 LOT DE TÉLÉVISEURS
AVANT SERVI EN LOCATION
ETAT IMPECCABLE

GRANDES MAROUES, RÉVISÉS EN ATELIER
de 350 F à 650 F

Appareil japonsis Reflex 24 x 36.
Cellu le C.D.S. derrière objectif . Objectif int. 42 mm
à vis standard. Poss. coffret + 35 mm + 135 mm

à présélection.

Prix intéressa nt

L'AFFAIRE DU MOIS

Refl ex 24 x 36 à cellule •

Projecteu r 8 mm standard américain

Obj ect if

illtercha ngeabl e

42 mm à vis standard •
Poss . coffret + 135 mm
+ 35mm.
.

Chargement automatiqu e . :
-- Marche avant.

- Marche arrière .

+ Flash Fatron ,

Robuste .

A pri x

intéress~nt,

590,00

AGRANDISSEURS

.

:".:
it
J.,

J.I~

•

~

.

, ~

~: , -

OUNCO
Junior E. 24 x 36. Objectif
4 ,5/ 50 mm, Prix ... 189,00
Dunco 3. 24 x 36. Colonne
60 cm. Prix .... ... 239 ..00
Ounco 6. Du 24 x 36 au 6 x 6
avec optique 4 ,5/7 5 mm.
Prix " ' " ' ' ' ' ' ' ' ' 315,00

*

N° 1 271

,,-Dès
------------réception d'un règlement
, à votre convenance, nous vous

DPEMUS
OPEMUS 6 x 6 et 24 x 36, Objectif 4 ,5 de
75 MM, Prix .. , , , , . , , : . . , " ... 349,00
OPEMUS 4 x 4 el 24 x 36 . , ... . . 295,00
AXOMAT 24 x 36, Objectif 4,5 de 50 mm .
Prix. , , . , , , , .. , . , , , . , , , . , , .. , 419,00

1 enverrons franco de port /'appa-

SOVIETIQUE

l

UP 4. 24 x 36, Mise au point automatique.
Obj. 50 mm. Com plet en mallette , 219,00
Page 14

PHOTO - CINÉMA - RADIO - TELE
MAGNÉTOS
TOURNE-DISQUES

1

1 reil de votre choix, Nous pouvans également vous J'envoyer

CONTRE

REMBOURSEMENT.

Avec les cours
d'Ilectronique

du CIDIC,
devenez très vite
un électronicien,
ee spécialiste
privilégié dont
dépend toute
la vie de demain.

..J

fi

Cf)

~

u

~<l:
I

o

•

Qu'il s'agisse de radio, de télévision, de laboratoires, d'essais, de prototypes, de mise
au pOint d'instruments scientifiques nouveaux ... l'électronicien a son mot à dire ... et dans
les 20 années à venir, il sera parmi les hommes ABSOLUMENT INDISPENSABLES de son
siècle!
Avec le CIDEC, vous pouvez préparer la carrière d'électronicien de votre choix! Ce
métier, apprenez le chez vous! Etudiez à vos heures, organisez votre travail selon vos désirs!
Quel que soit votre niveau actuel, nous avons pour chaque métier de l'électronique des
cours qui vous permettront d'atteindre rapidement les connaissances requisesl
Au CIDEC, pas de corrigés faits d'avance: vous disposez d'un professeur particulier
qui exerce le métier qu'il vous enseigne et qui, chaque année, dans le cadre du CIDEC,

~~ng~~~;~s~~~~~~sS~~:I;~~vSe~~~~i~~o~~~~~~~~

........

personnalisées, des cours illustrés, des conseils,

une aide véritable!
Le CIDEC vous permet de travailler avec les
méthodes pédagogiques les plus
LI~.,.,
modernes!

Renseignez-vous et bientôt vous serez
parmi les fameux "spêcialistes de
f' êlect ron i q ue .. !

"'.~L

Cours CIDEC : cours sur place d 'hôlesses et de secrétaires spécialisées, liste des
écoles sur demande.
CIDEC Entreprises : cours et séminaires de formation dans les entreprises, liste
des cours sur demande.

6."'~.~~'"

Pour recevoir gratuitement notre docu-

l',

COURS CIDEC.
•
' ""o'v~.f:\ç,OOj

_ ~_
..........

"-'.'Ia

mentation, découpez et renvoyez ce bon, COURS CIDEC
après l'avoir rempli,à CIDEC Dpt 2245

""o'V~.-.."",q

0, rte de Versailles - 78-La-Celle-St-Cloud

Ul

1

1

1

1

1

1

1

1

~SEN

1

1

1

1

1

1

Nom
,
Prénom --------------------------,-------------~-----------------------------------,
Rue_______________________________________ ___________________________________ N°-----------Dpt ______________ Ville _______________________________________________________._______
Profession _______________________ ~ _____ --------------~- _______ ~ __Age--,-----Spécialité qui vous intéresse _______________________________________
Quel diplôme d'Etat désirez-vous obtenir ?_, _______~_ ..__ .

Ecole agréée par la Chambre Syndicale Française de j'Enseignement Privé par Correspondance.

Etu des a nté ri e u res . ______ ~_______________________________________ .____"__ ,

5, route de Versaill"es - '7B-La Celle-St-Cloud
N° 1271

* Page
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AUDAX
département

MICROPHONES

AUDAX
FRANCE
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Comment gagner ...

Communiqué important:
GRANDE

,

,

VENTE

PROMOTIONNELLE

TELE COULEUR - 1re MARQUE
conditions exceptionnelles!
durée limitée! (jusqu'au 30 septembre)

.48 cm ........ ........ .... ...2 800 F
• 56 cm ...... ..... ..... .... ...2 850 F
• 63 cm .......................2 950 F

beaucoup, beaucoup
d'argent et réussir
brillamment dans la vie

NOUVEAUTÉ
écran géant
• 66 cm ..... .. ....... ..... ..3 250 F

(NI' lisez
r! 1;/)(' lId

Expédition dans toute la France ; arrhes à la commande 20 %.
Frais forfaitaires d'expédition, port et emballage : 45 F.
(Garantis usine) .

•

COMPTOIR LAFAYETTE

159, RU E LA FAYETTE - PARIS-l0" - TÉL. : NOR. 29-12
METRO : GARE

DU

NORD

GAR' E

DE

L'EST

Ouvert tous les jours, sauf dimanchll, de 9 h il 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30

.
J al 4
.,

•
raisons
d'aller
choisir ma chaine hi-fi
au stéréo-club CIBOT
1 • UN AUDITORIUM ULTRA·MO·
DERNE me permet de choisir une
chaine HI·FI en fonction de mon
budget et de mes goûts.

2 • JE SUIS CONSEilLE par des
TECHNICIENS QUALIFIES ... pour le
matériel le plu. adéquat.

3 . Je bénéficie aussi d'un SERVICE
APRES VENTE EXCEPTIONNEL.
4 • pius qU'un client. je suis UN

AMI.

Alors faites comme moi.
Offrez-vous une chaîne Hi-Hi « sur mesure » ...

p({S ir's lignt'.\ qui suivent si vous croy ez, qu e la l'I' lIssifl'
d" l'Illf l'l/u!/'I1CI' . du fm l'fll ! ('/ d" I({ ml' mo//I').

EUX qui réuss issent et
C
qui gagnent beaucoup
d'arge nt, que ce so it dan s
les affaires, dons l' indu strie , dons les professions
libé rale s .o u dons le s pec t acle,
appliqu e nt
tous
q u e lques principes esse n tiels. On ne parl e généra le ment pas de ces p rin c ipes. Pourquoi ::> Parce que
ceux qui ont réussi pré fèrent lai sser croire que leur
réussi te est d u e à leur in t e lligence , à leur m émo ire,
à leur t rava il e t à le ur
e ffi c ience.. Mois regardez
a utour de vo us. Vous voyez
bien que ce n 'est pas vrai'
Vous connaisse z certaine ment des gens inte ll ig e nts
et travailleurs qui vé.gè tent. Et vous en connaissez
a uss i d'outres pas plus inte llige nts, pa s plus travaille urs que les premiers , qu i
gagnent to ut l'argent qu'ils
ve ul en t .
Leu r secret ::> Il est dévo ilé da ns un c uri eux petit
livre qui vient d 'ê tre édi t é
diffusé
g rotu itement
et
par le Centre Nationa l de
Caractérologie. Vous y apprendrez toute la vérité
C.N.C. - 37, Boulevard

..

s ur une ' m é thode révolutionnaire basée sur une
récente d écouve rte mét aphysiq ue . Vous y déco u vrirez qu ' une formidable
pu issance menta le so m mei Il e dan s vo tre cervea u.
Vous compre ndrez ce qui
a pu jusqu 'à présent frei ·
ner votre réuss ite. Vous
aurez la révélation d'une
méthode qui vou s p . me t
tra de m a t ér ia li ser VU~ rc·
ves, d'obtenir quelque chose pour r ien , d'amener les
gens vers vo us, de les influencer , d 'obtenir d'e ux
ce que vous vo ul ez so ns
même le demander .
Tout ce que vous avez
à fa i re pou r recevoi r ce
livre et le recevo ir tou t à
fait gratuitem en t , est de
re nvoyer le bon ci-dessous
ou Centre National de Ca ractérologie , 37 , bou!. de
Stra sbourg à Paris. 1/ n'y
a absolument rien à dépenser. Mois envoyez le
bon aujourd ' hui-m ê m e, cor
ce petit livre ne sera distribué gratuitement que
jusqu'à épui seme nt de l'édition. Ensuite il n' y ouro
plus moyen de l'o btenir.
Strasbourg . PARIS

de

~~'~-~,\~!_?-~r?~·~ : -:~ -,!!!!-~ --~~-1: ~'~:~-~:T?,-~~',~~~!!II -- ~'7:'!I

I :'-::': ~O

~:;""~~
en
AOUT

12, rue de Reuilly. Paris 12' . Tél. 343 .13.2:,

Parking gratuit : 33 . rue de Reuil if
CATALOGUE SUR OEMANDE

N GR AT tilT ' .. '.

.1

1 èa . l'en,,,C))'ei ' . i~inéd;atement .' au CENTRE . NATIONAL DE ~
1. CAR:.Ae,.l!ItOL.~IE.I;{Ser.HP 5) 37, Boulé)'ord litt Strosbourg PA'RIS
'v'éülllè%: m:eriVQyef ce livre gratuitement :ef' sans aucun ènQo- ;1

CIIDT

ll ' .gelTlent
! .·N~M ·.:.
l ,Rué : ""

C
1', -V
...IL', ·L. <.
•

il

··p o rt.

il

.::L. . '.".....,"

: .. . .: .. ., '"... ... 11

,,,, . . :,,,, ..,.
;.,>.:......

.
,,:.:.., " ,:,.
•.

Il

N" _;: ,,,
'

D eportemen't
.
........................... .. II.
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Fred Klinger vous dit·

« Mais oui vous réussirez

da.ns l'électronique! })
IL Y A UNE MÉTHODE E. T.N. (RAPIDE ET FACILE) POUR VOUS.
CHOISISSEZ:
ombien de temps va. us donnez~vous pour
apprendre - vite - un ·vrai métier? Un
an 'f C'est trop! A l'E.T.N., 5 à 10 mois
vous suffiront. L 'homme- qui vo.u s fait cette
promesse est Fred Klinger. Prat~cien expérimenté, technicien renommé, professeur de
l'enseignement technique, il vous explique la
technique d'une manière claire et vivante.
Peu de mots, beaucoup de faits et deS illustrations up-to-date. Fred Klinger n'est pas
l'homme des promesses en l'air ': des milliers
de lettres le prouvent. Voici comment il voit
votre -a venir.

C

Quatre préparations
quatre possibilités
Selon votre niveau act'uel, vous pouvez choisir entre;

INITIATION RAPIDE A LA RADIO ET
A L'ELECTRONIQUE (5 à 7 mois)

RIEN NE VOUS ÉCHAPPE,
ÊTESïNIIS_ ,

• la radio moderne de A à Z ... , mais en plus
les principes de base qui mènent, -sans
math, à - toute l'électronique nouvelle . ;
(Accessible à tous sans diplôme). S à 7 mois.
• toute la T.V. et ses applications (y compris
transistors et couleurs) : construction,
commerce, émission. (Un peu de radio
suffit pour démarrer). 10 mois.

DEPANNEUR EN TELEVISION
NOIR ET BLANC (5 MOIS)

• des situations bien payées, attrayantes, (indépendant~s même) dans le dépannage noir
et blanc. (Conditions : avoir des connais·
sances théoriques de T.V.) 5 mois.
• le dépannage T.V. couleurs, actuellement la
plus recherchée des spécialités. (Pour en
tirer profit, il faut connaître un peu de
dépannage noir et blanc). 5 mois.

Ne manquez pas ce
rendez-vous avec votre
chance.

TECHNICIEN EN TELEVISION NOIR ET
BLANC ET COULEURS (10 MOIS)

DOUBLE GARANTIE

Un enseignement .. utili taire " . Un grand
spécialiste qui s'occupera de vous "en direct"
et corrigera personnellement vos travaux. Une
dépense modérée - environ un jour de sala ire par mois d'études - remboursable en
cas de non'satisfaction (voir plus ba~ double
garantie). Et de nombreux autres avan tages
ex posés dans la brochure détaillée et illûstrée
d'extraits des méthodes Klinger que nous
vous offrons gratuitement et saDS engagement
en échange du coupon ci-dessous. Remplissezle, renvoyezwle : dans 48 heures vous pourrez
décider de votre avenir.
Première garantie
un mois la méthode

COMPLÈTE de votre choix chez vous, à l'essai. Sans frais!
Deuxième garantie: en fin d'études, remboursement total si pas
satisfait. (Seule en France, l'E.T.N. peut vous faire cette offre).

.....••••••••••••...............

_._--_.~

BON GRATUIT

E.T.N_ 20, RUE DE L'ESPÉRANCE - PARIS 13 e
Envoyez-moi gratuitement le sommaire du cours choisi ci-dessous.
la notice 5701. avec liste des avantages. conditions et fra is d'étude.
et le fonctionnement de la double garantie, Sans engagement.

NOM _......__........ __ ...... _...
PRÉNOM ........... ___. __.... _._. ____. __.
AD RESSE ... _....:.. . _.. ....... ___ ....... __
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• Initiation ii /a
Radio-Electronique

• Technicien Télévision
• Dépanneur Noir et Blanc
• Dépanneur Couleurs

0
0
D.

0:
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Il

STEREO
Edition haute fidëlifë du

JLmT·PlWUI

LA' HAUTE FI 0 ÉLITÉ

A LA PORTÉE DE TOUS.
3 NUMÉROS SP'ÉCIAUX SUR LES TOURNE-DISQUES
20 MAI
20 JUIN
20 JUILLET
AU

SOMMAIRE

Les cellules phonocaptrices
Les bras
Les mécanismes
DU

NUMËRO

DU

20

JUILLET

une étude complète sur les mécanismes des tables .de lecture
1. - Principe de base des mécanismes des tourne~disques Hi-Fi.
III. -

Contrôlé,
, des caractéristiques essentielles.

• Nos bancs d'essais:
- L'ampli tuner Heathkit AR 19
- L'amplificateur Voxson 202
- L'amplificateur Fisher 800 TX
• A la rencontre de~ musiques

• Les disques du mois

II. - Caractéristiques de 30 platines ' avec photos et prix.

SPÉCIMEN CONTRE 3 F
en écrivant à .

HiFi STÉRÉO

______________________1It
• Chronique du Jazz

2 à 12, rue de Bellevue, 75 ~ PARIS-l ge

84 PAGES
. EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX
PUBLICITÉ : SOC 1 ÉTÉ A u XI LIA 1 RED E PUB Lie 1 TÉ
43, rue de Dunkerque - Paris-10' - Tél. : 744-77-13

N" 1 271
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PIÈCES DÉT ACHÉES
ÉLECTRONIQUES

RADIO.PRIM

FAIRCHILD, MOTOROLA, R.C.A., RADIOTECHNIQUE,
SESCOSEM, S. G.S., TE XAS, T. T. T., etc.

,1
Il

______
•_______
______________________________________________________________
1
60 types
de CIRCUITS
INTEGRES - 10.000 types de TRANSISTORS etc. EN STOCK ! ...

Assistance technique : Fairchild, Motorola, Texas .
Cata logue general des semi-conducteurs - Edition mai 1970 - 160 pages. formol' de poche, édite, m is :
à jour to us les 3 mois. Envoi contre 3.5 0 F en timbres-poste.
2' Catalogue géneral des composants - Edition juillet 1970 - 300 pages. édité, mis à jour tous les
3 mois . Envoi co ntre 6.00 F e n timbres-poste.

3 " Documentations techniques - Feuilles de caractér istiques profe,siannelles des semi -conducteurs.
No us en avo ns pl us de 20 .000 types. Prix (phatocopieJ 1,50 F par type .
En stock permanent 500.000 semi-conducteurs Fairchild, 120.000 Motorola, 60.000 Texas , 10.000
R.C.A., 1.000.000 Sescosem , etc
Quelques exemp les de semi-conducteurs disponibles :
Triocs .4 00 v 6 - 8.5 - 10 A Thyristors 400 V 5/7 A, Diaes, Circ. intégrés, logiques, linéaires,
Unijonction, Effet de champ, canal N ou P.
Diodes redresse uses. tune l microdiades. photodiodes, etc.

Zener MOTOROLA O,S W (100.000 pièces en stock) .. 2,4 à 200 V (60 valeurs)

10 %

5,00 F - 5 % 10,00 F - 1 00

12,00 F

UNIJONCTION , EFFET de CHAMP CANAL

P » ZEN ER 7 ,5- 9,1 V, 400 mW, etc .

«

TEXAS

Complémentaires puissance Si,

Photo-transi stors, etc .

DISPONIBLES

FAIRCHILD: Qualité professionnelle. Pri>. abordables
CARACTERISTIQUES en TABLEAU LOGIQUE, PNP (Pi o u NPN (N) SILICIUM
VCBO
max. à
5 :'·A

\

(Pi ou (NJ •• ,
20 V

-

Gain min. à 10 mA
15

Frs

30

45

Mêmes types
en Veeo (PEJ oU (NE)

(20 à 120 V) Suppl: 0,50

60

100

200

400

21

23

24

26

210

220

240

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3.75

4,00

340

31

33

34

36

310

320

2 .75

3,00

3,25

3.50

3.75

4,00

4,25

45 V

41

43

44

46

410

420

440

3.00

3,25

3,50

3.75

4,00

4.25

4,50

60 V

61

63

64

66

610

620

640

3,25

3,50

3,75

4,00

4 ,25

4 .50

. 4.75

80 V

81

83

84

86

810

820

840

3,50

3 :15

4,00

4,25

4.75

5,00

101

103

104

106

1010

1020

1040

3,Î5

4,00

4,25

4,50

4,75

5.00

5,25

121

123

124

126

1210

1220

1240

4.00

4,25

4,50

4.75

5.00

5.25

5,50

151

153

154

156

1510

1520

1540

5,UO

5 .25

5.50

5.75

6,00

6,25

6.50

30 V

100 V
120 V
150 V

4,50 .

Exemples: P 21 : PN P - YCBO 20 Y. Gain 15 ......... . .... . .
NE 1220 : NPN - VCEO 120 V. Gain 200 . . . . . . .. . 0"·.· . ..

•

1

Mêmes types en
socle céramique
Supplément
fT min.
0,50
400 MHz
1,00
1,50
2,00

500

600
700

•

Mêmes types en

\

Complémentai res :
Gains dynamiques,

statiques,

Veho ou Veeo,
Contrôle Ose; 110 ;
Identiques.
Suppl. 5,00 F par paire

2,50
5,75

Tableau de correspondance alphanumérique de 4.000 transistor, toutes marques équivalentes au tabi eau
logique des semi-conducteurs Fairchild ci-dessus, 20 pages, format de poche, édition juillet 1970. Outil
de travail d ' u ne gronde uti lite pour technicien, dépanneur" revendeur, 1,50 F (en ti,mbresl.
AUX 5 COINS DE PARIS !...
GARE SAINT·LAZARE
16, rue de Budapest
PARIS-9" - 744-26-10

*

GARE DU NORD
5. rue de l'AQueduc
PARIS-lOc - 607-05·15

GARE DE LYON

*

11 , boulENord Diderot

PARIS·12 ' . 628-91·54

Un atout très important . DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE
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RADIO. PRIM

LE PLUS GRAND CHOIX DE FRANCE
SUR 10.000 M2

Pour les vacances, équipez votre voiture d'un ...
POSTE AUTO-RADIO (tout transistor) puissant et musical
6 et 12 V commutable. 1:1:
ou -' à la masse - 160 x t 30 x 45 mm

+

Modèl.e AM-FM : '" touches PO
(Prix sons service après vente ANTENNE D'AILE ELECTRIQUE
et accessoires de fixation

- GO - FM - CAF - avec mêmes accessoires ..... .. .... 220,00
Garantie après vente : supplément 25,OOJ
12 V. - Version grand luxe, moteur robuste avec intér., fusible
. . ...•........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85,00

Pour '1'01 loisirs ... Poste transistor pocket PO-GO 155x90x40 mm, avec prise pour écouteur individuel
60,00
- avec sacoche - sons piles (4 x 1,5 V PM) . . . . . . . . . . . . .......... . ........ . ....
(Prix sons service après vente - Garantie après 'vente : supplément 15,00)

Pour VOITURES .. .
Pour MAGNETOPHONES
. Bandes AGFA·NV Cil 147 mm .
longue durée. 360 m
13.00
• double durée. 540 m
24,00
- triple durée. 720 m
30.00
(en boite individuelle carton)
Cassettes Standard
pour tous cassetophones
C60
9,00
C90
t3,5O
C 120
18,00
Courroies de rechange

Antennes gouttl're
modèle universel avec cable
et fiche (embase plaotiquel

13.50

I\ntennes de toit. modèle chromé
Luxe

en

tergla~s

Télescopique

11.00
20.00

orientable

20,00

Antenne d'aile
29 cm / lOS cm. 5 brins télesco-

pique, modèle il clé

35.00

Gd choix de

Grand chOiX

0

et de sections

disponibles
Casque stéthoscopique 5 ÎI JO 12

Antennes 27 . 12 MH2

15,00

1/ 4 onde. etc.

PLATINE / CHANGEUR 45 T.
Tourne·disques 4 vit asses - 110· 220 V
avec changeur

automatique 45 tours .

Modele PATHE 69: s"lection des 2~
des disques. bras équipe mono f stéreo.
livrée av&c cellule céramique MONO .
99,00
Supplément pour STEREO
10,00

Prix

CAPOT + SOCLE pour PU
Très grand choix de modèles
EN RECLAME : Socle plastiquv
33'x 25 x 8 cm + capot plexi
6,50

ARRIVAGE DERNIERE MINUTE
MAGNETOPHONE « GRUNDIG »
C 200 DE LUXE là cassettel
Modèle à éjection automatique de
bande. Alimentation 5 piles 1.5 V MM .
livré complet avec : micro dynamique
avec commande à distance, support
de micro. cassette, cordon enregistrement. Prises
HPS et alimentation

ex!. 7,5 V. ContrOle de modulation par
potentiomètre séparé. Disposition des
commandes permettant l'emplOi sous
un tableau de bord de voiture.
Puissance 1 W. Très musical.
(Valeur 475 F.l
Prix record (sans piles)
36.0 F
Matériel neuf. En carton d·orlgine.
PRIX SPECIAL • SAI\3 ';ARANTIE •

CHASSIS NON PERCES
235 x 118 x 45 mm, cadmié
290 x 148 x 65 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

ASPIRATEURS/AERATE~RS

matériel Thomson. silencieux et robuste . Pose facile . mise en route automatique par ouverture du volet
el ~10 mm.
35,00
Modèle 220 volts
Modèle 110/ 220 volts
37.00
PERCEU!>E A PILES
miniature pour circuits Imprimés
Fonctionne sur 2 plies de 4.5 V ou
batt&Tle 9 à 12 V. livrée avec 9 outils
(2 forets, 2 fraises. 2 meules. 1 polisseur . 1 brosse , 1 scie circulaire) et
coupleur de piles.
En coffret
69.00

BRICOLAGE ELECTRONIQUE - Magasins Libre-service - 1.270 m2
Un choix unique d'articles les plus inattendus à des PRIX INATTENDUS...
Condensateurs céramique
Prix : 1 centime
Ré$istonces graphite
Prix:

centime

Résistances précision .. 0,10
Potentiomètres. . . . . •. 0,35

EBENISTERIE bois vernis pour
télé 59 cm (neuves)

Blocs d'accord ....... 0,50
Barrettes TV
0,50
Isolant cuivré pour réalisation
de circuits imprimés.
Le kg . . , . .... ,. 3,00

Prix symbolique ...... 3,00
(1 seule pièce par personne)

Non, il n'y a pas d'erreur
d'impression - Les prix sont
bien indiqués en centimes!
Vente uniquement sur place : 6, allée Verte, PARIS (11°) (Fermé le dimanche)

LIBRE-SERVICE

«

RADIO-PRIM "
BASTILLE·REPUBLIQUE

LES HAUTS DE BELLEVILLE

*

*

296,

rue

Belleville, PARIS·20<

636·40·48

magasin central

*

6, allée Verte. PARIS·l1 ° - 355-61-42
(ent. : 59, bd Rlch .• Lenoir)
FARKING GRATUIT SUR PLACE

*

SERVICE PROVINCE '
6, allée Verte, PARIS-Ile. 700·77·99
C.C.P. 1711·94 ·Paris
Pas d'&'I'Ivol Inférieur à 50 F
Frais en sus - Acompte à la cde

'OUVERTS AU MOIS D'AOÛT Magasins BASTILLE-RÉPUBLIQUE et GARE SAINT-LAZARE
(métro Richard-Lenoir)

*
N' 1 27~

*
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Une récente enquête vient de montrer
Tous les jours de 9 à 1? heures et de 14 à 19 heures.
cjue la télévision est jusqu'ici et de loin
le premier loisir des 'Français : 51 % des
EXPÉDITIONS PARIS-PROVINCE
:lelûltes regardent en effet le petit écran
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12 octobre soulignera cette omniprésence
de la télévision et de la radio dans la vie
ENVOI contre 7 F pour frais
4 uotidienne.
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Salon de Paris est organisée par la Foire
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de
reproduction et d'enregistrement
lions, soit une augmentation de 34 % qui (S.P.E.R.) a élu, à l'unanimité, comme pré(SIERE).
provient surtout d'un volume exceptionnel sident : Monsieur Marcel Laveran, direcElle se déroulera cette année, pour la
teur délégué à la Thomson-Brandt, en
première fois dans le vaste et moderne d'exportations.
Ce rythme de progression depasse sensi- remplacement de M. Jean Bigard, parvenu
rare des Expositions de Bordeaux qui a
au terme de son mandat.
blement les prévisions.
~té ouvert Fan dernier.
M. Jean Bigard a été nommé président
Réunissant les plus grandes marques,
d'honneur.
françaises et étrangères, le Salon de Bordeaux présentera sur une superficie de
i 5 000 mètres carrés, une très large gamme
"l'appareils : téléviseurs noir et blanc et
couleur, radiorécepteurs, autoradios, comUN VISEUR FRANÇAIS
• Dépannage .des téléviseurs :
binés (T,V " radiophonos), electrophones,
POUR UN AVION JAPONAIS
magnétophones, magnétoscopes, ensembles
Nouveau montage MF Vision
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS
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NOUVEAU MONTAGE MF VISION

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

~

CTUELLEMENT

on trouve dans de
nombreux téléviseurs noir et blanc
.
et couleur des étages MF finals de
puissance plus grande que les étages d'entrée
afin que le détecteur vision puisse fournir une
tension VF plus importante.
Un transistor spécialement conçu pour J'emploi en derniers étages MF, nommés étages de
sortie MF, est le BF271 fabriqué par S.G.S.
C'est un transistor dont la fréquence de
coupure est très élevée, ce qui lui permet
égalerrient l'emploi dans des montages haute
et très haute fréquence. Il n'est pas soumis
à la C.A.G. Voici d'abord quelques caractéristiques du BF271 :
Températures maxima : T stockage :
- 55 oC à -+ 200 oC.
T de jonction en fonctionnement : 200 oc,
T sur les connexions pour la soudure, temps
limité à 10 s : 260 oC.
Puissance maximale : à 25 oC ; 250 m W ;
à 45°C: 220 mW.
Tensions et courants maxima. à 25 oC à
l'air libre ; VCBO = tension de claquage
collecteur-base: 30 V.

FIG. 1

VCEO
tension de claquage collecteurémetteur: 30 V.
VEBO = tension de claquage émetteurbase : 4 V.
Il est particulièrement important de connaître les caractéristiques données plus haut qui
se nomment caractéristiques maxima absolues,
car le dépassement de leurs valeurs peut entraîner la détérioration du semi-conducteur.
En ce qui concerne les puissances, les valeurs
sont valables en régime permanent et non en
régime à impulsions. Les tensions de claquage
VCBO, VCEO et VEBO ne doivent pas être
atteintes même pendant la mise en marche du
téléviseur.
Lorsque le transistor considéré est utilisé
dans un montage normal, il convient de tenir
compte de ses caractéristiques électriques que
l'on donne généralement par un fonctionnement
à la température de 25 oC, à l'air libre. Le
tableau 1 ci-après donne les principales caractéristiques électriques avec leurs définitions des
grandeurs, leur symbole, les valeurs minimales,
typiques (c'est-à-dire nominales ou moyennes)
et maximales, les conditions d'essais qui sont
les valeurs du courant de collecteur Ic, de la
tension entre collecteur et émetteur VCE, de la
tension entre émetteur et base VEB, du courant
d'émetteur lE. Les grandeurs du tableau 1
sont les paramètres h, les tensions VBE, VCE,
etc., la capacité de réaction en montage émetteur . commun (le plus · usité actuellement en
MF), le gain en puissance PG.

Au tableau II on donne les valeurs de la
conductance d'entrée GuE en montage émetteur commun, de la susceptance d'entrée BllE
dans le même montage et les mêmes éléments
pour la sortie G 22 E ét B22 E.
Rappelons que le paramètre Y, l'admittance,
se compose de G + jB où G est le terme
réel et jB le terme complexe.
Pour terminer la partie technologique de la
présentation du transistor BF271, indiquons
qu'il s'agit d'un NPN au silicium planar à
diffusion épitaxiale.
Les caractéristiques mécaniques sont données par la figure 1.
On peut voir que le boîtier est cylindrique
de diamétre maximal 6 mm environ, de hauteur 4,3 mm environ et dont la longueur
des fil s est de 12,7 mm environ. Il y a quatre
fils, ceux des trois électrodes: émetteur, base,
collecteur et le fil relié au blindage intérieur
permettant la mise à la masse de celui"ci,
donc, de blinder le transistor et de stabiliser
le montage.
La dissipation du BF271 étant faible, de
l'ordre de 150 mW ou moins, aucun dissipateur
de chaleur n'est nécessaire. Voici une courbe
intéressante à la figure 2 où l'on indique la
puissance dissipable en fonction de la température ambiante: à TA > 25 oC, P max. =
250mW;àTA = 75°C,Pmax. = 175mW
et à TA = 150 oC , P max. = 75 mW. Ceci
est important pour l'étude de l'emplacement
du transistor qui doit être choisi de façon que
le transistor soit à l'air libre ou bien aéré et
que la température ambiante ne dépasse pas
celle admissible selon la puissance à dissiper.

il est recommandé d'établir un montage de
mesure simple, en réalité ùn circuit d'essais
qui permettra d'évaluer surtout le gain de
tension dans des conditions de fonctionnement
analogues à celles du transistor dans l'appareil.

et en y
jour, opprene2:

CIRCUIT D'ESSAI
EN AMPLIFICATEUR MF
Un transistor doit-il être essayé avant d'être
monté définitivement dans l'appareil? La réponse dépend de nombreuses conditions. Lorsqu'il s'agit d'un transistor que l'on a acquis
chez un commerçant digne de confiance, fourni
dans son sachet d'origine avec l'indication de
la marque et, aVec garantie, il n'est pas
anormal de monter ce transistor dans l'appareil
sans l'essayer. Par contre, si l'on a le moindre
doute sur l'état du transistor ou si l'on veut
essayer le transistor que l'on désire remplacer;
ou tout un lot de transistors du même type,

LA RADIO Et LA TELEVISIOI>4
qui vous conduiront ropidement à une brillonte
situotion.

aujourd'hui même, sons aucun engagement pour

vous, et en vous recommandant de cette revue, la

~j;,A1
Si vous êtes satisfa it, vous ferez plus tord des
versements minimes de 40 F è la cadence que
vous choisirez vous-même. A tout moment,vous

PUISSANCE OISSIPABLE EN FONCTION DE TA
~

~

250

CD

11:
~
150
o
LU

~ 100

~

0:'

6

pourrez arrêter vos études $ons aucune tOtn"lolité.

Notte
enseignement
est à la portée
de tous et
notre m'thode

[",.

~200

50

a.

025

" ""'..

1

• Vous opprendrez Montage, Construction et
Dépannage de tous jes postes.
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TABLEAU 1
Symb.

Caractéristiques

Min.

Typ.

hZIE

Rapport statique de transfert direct
du courant en émetteur commun (note 5)

30

75

le

= 10 mA VCE = 10 V

hZIE

Rapport statique de transfert direct du
courant en émetteur commun

55

Ic

= 1 mA

VCE = 10 V

VBEon

Tension base-émetteur en régime de
conduction

780

mV

le

= 10 mA

VCE = 5 V

VCEsat

Tension de saturation collecteur-émetteur (note 5)

130

mV

Ic

= 10 mA lB

nA

VCE = 10 V

VEB =0

Max.

Unité

Conditions d'essais

= 1 mA

ICES

Courant résiduel collecteur-émetteur

V~BO

Tension de claquage collecteur-base

30

V

le

= 10 flA

lE

=0

VEBO

Tension de claquage émetteur-base

4

V

lE

= lOp.A

le

=0

VCEO

Tension de claquage collecteur-émetteur
(notes 4 et 5)

30

V

Ic

= 1 mA

lB

=0

Ic

=

=0

h21e
Cre

PG

100

Rapport de transfert direct du courant
en émetteur commun

9

Capacité de réaction en émetteur commun

0,22

pF

le

.27

dB

lIe

Gain en puissance

Un exemple de circuit d'essais, qu'il est
facile de réaliser soi-même sans avoir recours
à des composants . spéciaux, est donné par le
montage de la figure 3, dont les valeurs des
éléments conviennent au transistor BF271
considéré ici, essayé comme amplificateur de
signaux à 36
MHz, précédé et suivi de
bobines accordées sur cette fréquence.
Comme appareils de mesure, il faut disposer
d'un générateur HF de 50 ohms et d'un indicateur de sortie. L'entrée du circuit d'essai
a été réglée à une impédance de 50 ohms
également afin de convenir à la plupart des
générateurs actuels ' de qualité. La sortie du
signal fourni par ce circuit s'effectuant après
détection, donnera une tensionBF ou VF
conformé à celle qui a modulé en amplitude
le signal HF du générateur. En modulant ce
signal HF avec un signal BF à 400 ou
1 000 Hz, l'indicateur de sortie sera un appareil
courant: voltmètre électronique pour BF, millivoltmètre et même un voltmètre de contrôleur
universel si cet instrument est valable à 400
ou 1 000 Hz ce qui est souvent le cas. Il
s'agit évidemment de mesurer à la sortie deux
signaux : l'un est alternatif sinusoïdal à 400
ou 1000Hz, l'autre est la composante continue ' redressée par la diode, apparaissant avec
le positif à la masse et le négatif au point de
sortie. On peut couper cette composante en
disposant un condensateur de 0,1 p. F avant
le point de sortie. TI suffira alors d'évaluer la
tension du signal de sortie BF sinusoïdal.

,
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10 mA VCE = 10 V
VCE = 10 V

= 10 mA VCE = 10 V

ANALYSE DU SCHEMA
L'adaptation d'entrée s'effectue grâce aux
condensateurs de 15 pF et 6,8 pF. Les bobines
se réalisent aisément comme suit : LI, 15 spires fil de 0,3 mm isolé soie sur mandrin
ferrite N eosid M 4 0,5 x 13 F 100;
L 2, 6 spires fil de 0,4 mm isolé soie sur un
mandrin du même type. Le diamètre du mandrin est de 5 mm.

FIG.

f= 100 MHz
f= 1 MHz
f= 36 MHz

de tension composé de la résistance de
3. 900 ohms reliée à la ligne positive d'alimentation et la masse et de la résistance de
1 300 ohms reliée au point - 12 V.
L'émetteur du transistor est polarisé par
la résistance de 220 ohms reliée au - 12 V.
Il y a deux points de découplage, l'un sur
l'émetteur avec un condensateur de 10 nF,
l'autre avec le condensateur de traversée C
de l'ordre de 1000 pF.

3.

Indiquons également les caractéristiques des
Le signal amplifié se trouve aux bornes de
deux autres bobines : L3 , 6 spires fil de L3 accordée par
condensateur de 20 pF
0,4 mm; L4' 22 spires fil de 0,2 mm, même et diverses capacités parasites. Il est transmis
mandrin pour L3 et mandrin M 4 1,5 x
par un condensateur de liaison de 2,7 pF
13 F 100 de 5 mm de diamètre pour L4'
à L4' La cathode de la diode BA130 est
La bobine L2 est shuntée par une résistance polarisée, à travers L4 (bobine d'arrêt) par un
de 750 ohms qui détermine la bande passante diviseur de tension constitué par une résistance
du circuit d'entrée dont l'accord est réalisé de 100 ohms reliée à la masse (+ 12 V) et
par le condensateur de 100 pF et diverses la résistance de 3 900 ohms reliêe au - 12 V
. au . fil du circuit de cathode avant passage
capacités parasites.
La base du transistor à essayer, monté en par C. Un condensateur de 10 nF découple
émetteur commun, est polarisée par le diviseur l'~xtrémité de L4' La diode détectrice est orien-

un

TABLEAU II
Symb.

Caractéristiques

Typ.

Unité

G lle

Conduet. d'entrée

4,8

mlt1ho

Conditions d'essais
Ic =lOmA

VCE = 10 V

Bile

Suscept. d'entrée

5,2

mmho

»

G Z2c

Condue!. de sortie

80

p.mho

»

B22e

Suscept. de sortie

380

p.mho

»

G Zle

Cond. de transf. direct

200

mmho

»

80

mmho

»

Suscept. de transfo direct

-B21e
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f = 36 MHz

tee avec l'anode du côté sortie. La composante
continue est négative par rapport à la masse.
Remarquons aussi la charge de détection
de 27 000 ohms et le diviseur de tension
100 000 ohms- l 000 ohms réduisant la tension de sortie de 100 fois environ. Le boîtier
est mis àla masse qui, dans le présent montage, coïncide avec le positif de la source de 12 V.
Ce montage d'essai doit être, avant sa mise
en service, accordé sur la fréquence choisie,
par exemple 36 MHz. A cet effet on utilisera
un transistor dont on est sûr. On branchera
le générateur à l'entrée et l'indicateur à· la
sottie. Accorder le gé nérateur sur 36 MHz
et régler, dans l'ordre, L3 et L 2 à l'aide des
noyaux des mandrins, les bo bines LI et L4
étant à caractéristiques fixes .
Remarquons que cet accord ne convient
que pour le transistor monté d ans le circuit
d'essai.
Ayant déte rminé le gain, en divisant la
tension alternative de sortie par celle d'entrée,
on notera cette valeur qui ne sert que d 'indication de référence, car on a volontairement
réduit la tension de sortie de 100 fois. Soit
G le gain = tension BF de sortie/ tension HF
d'entrée.
Enlevons le transistor « étalon» et montons
à sa place le transistor à essayer. On constatera, en général, que le gain sera différent.
Ceci provient du fait que deux exemplaires
de transistors du même type n'ont pas exactement les mêmes capacités d'entrée et de sortie
donc les deux circuits L 2 et L3 sont légèrement
désaccordés. De plus, il y a dispersion des
caractéristiques.
li conviendra, par conséquent de les régler
à nouveau pour le maximum de tension à
la sortie. A ce moment, la valeur de G ' , le
gain, devra être sensiblement la même que celle
trouvée précédemment. En général, G ' ne sera
pas identique à G, car il y a une certai ne
dispersion des caractéristiques comme mentionné plus haut.

TABLEAU III
QI ~c
Q, =
Q, =
D! =

BFl 67
BF2 7 1
BF271
BAI 30

R I - 100
R 2 = 820
R, =470
R4 - 220
R ;~c 680

R" = 68 ohms
R ~ = 180 ohms
R N = 2.7 K. ohms
R ,) -- 1.8 K . ohm

RI O= 12 K. ohms
R II - 100 ohms
R !2 = 220 ohms
R I, = 56 K. ohms
R I4 = 2.7 K. ohms
R I_ = 1 K.ohm

ohms
ohms
0hl11 s
ohm s
ohms

se compose d'un generateur HF de 75 ohms
d'un condensateur et d'une bobine.
Voici les caractéristiques du circuit équivalent que nous nommerons Il simulateur de
sortie tuner ».
La capacité est de 470 pF. La bobine se
réalise avec 3,75 spires de fil de cuivre émaillé
de 1 mm de diamètre sur mandrin Néosid
K 4/ 15/0,5 de 5 mm de diamètre, longueur
15 mm, en boîtier Néosid 15 x 15 x 22,5 mm,
noyau ferrite M 4 x 0,5 x I3 F 100.

ANALYSE DU SCHEMA
DE L'AMPLIFICATEUR
Le signal MF passe d'abord pa r un rejecteur
(éliminateur) à deux sections, l'une accordée
sur 31,6 MHz et l'autre sur 40,9 MHz.

zp ~ 752

ijJ
FIG. 5.

Il se compose des capacités C , et C , et
des bobines LI et L 2 (voir plus loin tableau
des caractéristiques des bobinages).
EXEMPLE DE MONTAGE PRATIQUE
On trouve ensuite le circuit accordé L ,D'AMPLIFICATEUR MF
C 4 • Le signal est transmis par C s et RI à ia
Nous donnons à la figure 4 le schéma base de QI ' le premier amplificateur MF
d'un amplificateur MF accordé sur 36 MHz du type BF167 étant monté en émetteur comconvenant aux téléviseurs CCIR et, avec de mun. Ce transistor est polarisé à l'émetteur
légères retouches aux téléviseurs couleur mo- par R4 et découplé par C 7 •
A noter que dans ce montage la masse est
nostandards système Sécam. La différence entre
le CCIR et le 625 lignes français est dans au négatif de l'alimentation de 12 V.
La base de Q1 est soumise à la tension
la valeur de l'écart MF image-MF son qui
est de 5,5 MHz dans le CCIR et de 6,5 MHz de réglage automatique de gain, transI11ise par
dans le 625 F adopté en France pour les R 2 et R 3 avec découplage par C 6 à partir du
émissions couleur et noir et blanc de la circuit qui engendre la tension de CAG, par
exemple un circuit à verrouill age.
deuxième chaîne.
Le collecteur a une charge R s en série avec
On voit que sur ce schéma, on a fait
figurer le circuit de sortie d'un bloc VHF un circuit de découplage R6-Cs. La résistance
ou UHF. Il s'agit évidemment d'un circuit R6 est reliée au + 12 V. Entre + 12 V et
MF fournissant les signa ux MF image (yision) masse (- 12 V) il Y a un condensateur Ci9
et son à l'amplificateur MF. Son équivalent de 10 nF.
Entre QI et Q2, on trouve le circuit accordé
électrique, donné par le schéma de la figure 5 ·

CI
C2
C,
C4
C;
Cf,
C-

=

C;

=

=
=
=

=

=
=

C.) CIO =

180 pF
220 pF
390 pF
1 nF
5 nF
5 nF
5 nF
12 nF
150 pf

Cil -. 1 nF
C I2 ~ 5 nF
CI ' =." 150pF
C 1 4 7~ 27 pF
CI _ = 3.3 pF
C", = 18 pF
CI ; 7" 10 nF
C IX = 10 nF
CI ') = 10 nF

L4 -CIO utilisé comme réjecteur du son
à 33,4 MHz.
Le transistor suivant Q2 est du type BF27 1.
Le signal est transmis à la base de Q2 par
ClI et R7 ' On notera que cette base est
polarisée par la tension de polarisation de
l'émetteur de Q3, à travers R 9 , déterminée
par la chute de tension dans RII'
La charge de Q2 est R g • Le collecteur
de Q 2 est relié directement à la base de Q3,
également du type BF271. Entre le collecteur
de Q3 et le détecteur DIon a disposé un
élément de liaison composé de Ls accordé par
C l4 et L6 , bobine d'arrêt, couplage par la
capacité en tête C IS de 3,3 pF.
C 17 est une capacité de découplage entre
+ et - 12 V à l'extrémité de la bobine Ls.
La · détection est assurée par Dl du type
BA 130 et le signal VF apparaît àux bornes
C 16. Grâce à la bobine d'arrêt L 7 , seul le
signal VF passe vers la sortie. L'anode de la
diode est polarisée par le réseau Rl2 -R l3 -RIS.
Aux tableaux III et IV on donne le.s valeurs
des éléments R, C et L ainsi que la nomenclature des semi-conducteurs utilisés.
Le circuit résonnant de sortie du tuner doit
avoir un coefficient de surtension Q = 8. La
valeur de Cl doit être ajustée pour obtenir
une impédance de 75 ohms.
Lorsque le circuit simulateur est en place,
il faut enlever ou déconnecter Cl' Les résis-·
tances auront une tolérance de + 10 % en ce
qui concerne leur étalonnage. On admettra
une tolérance de + 10 % pour la tension
d'alimentation de 12 nominal, autrement dit
la tension d'alimentation pourra être choisie
entre 10,8 et 13,2 V sans avoir à craindre
une modification importante des résultats fournis par cet amplificateur.

VERIFICATION
DE L'AMPLIFICATEUR MF
La première opération est de constater la
présence de la tension de + 12 V par rapport

à la masse.
L'opération · suivante est la mesure des tensions en divers points du montage notamment

NE A4S CONNECTER LE BOITIER DE q2 A LA
1 MASSE POUR EVlrER DES OSCIUATIONS .UHF.

CIRCUIT DE SORTIE DE LA TE TE fi F

R7

- - - - - - - - - - -----.,- --, REJECTEUR 31,6MHz
REJECTEUR W,SMHz
Q
:
L1 /'" L2 1
CS Rl
--~-j~~~~~

" ' " Q2
.

Q3

.

Dl

L7

+---l--1-_--'l-W!~~----~--1>---~-+--4.-~-C}-4.-......,,-+---+-~--+-r--I----7-4--+--+-~ j ~""
1

+

1
1

________ ___ _____ _1
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TABLEAU IV
Mandrins Neosid K4/15/0,5 0 5 mm long.
15 mm
Mandrins Neosid K4/ 15/0,5 0 5 mm long.
15 mm
Boîtiers Neosid 15 x 15 x 22,5
Noyaux NeosidM4 x 0,5 x 13 F 100
Bobines Neosid 15 x 15 x 22,5

LI 5,3/4 t fil cuivre émaillé 0 1 mm
L 2 3,3/4 t fil cuivre émaillé 0 1 mm
L, 1,3/4 t fil cuivre émaillé 0 1 mm
L~ 4,3/4 t fil cuivre émaillé 0 1 mm
L, 8 t fil cuivre recouvert nyion 0 0, 1 mm
L" 20 t fil cuivre recouvert nylon
0 0,1 mm
L7 self de choc 39 H

Noyaux ferrite M4 x 0,5 x 13 F 100

aux points suivants : point commun de Clet
C 2; point commun de C 3 et C 4' On devra
trouver la même valeur que pour le collecteur
du transistor du tuner (tête HF); base de
QI ; émetteur de QI; collecteur de QI; point
commun de Rs et ~ ; base de Q2 ; émetteur
de Q2; collecteur de Q2 et base de Q3; émetteur de Q3 ; collecteur de Q3 ; cathode et anode
de la diode; point de sortie; point commun
de R 12 et R 13.
Si l'amplificateur est monté dans un téléviseur, la notice du Constructeur doit indiquer
les tensions .sur les électrodes des transistors

a) Brancher le générateur sur la base de
QI, l'accorder sur 33,4 MHz, modulation à
.
400 ou 1 000 Hz.
b) Placer à la sortie un indicateur BF qui,
dans cettè opération peut être sans aucune
précision.
c) Agir sur le noyau de L4 pour obtenir
le minimum de déviation de l'indicateur.
Pour régler LI -C 2 (sur 31,6 MHz) et L 2C 3 (sur 40,9 MHz), placer le générateur sur
le collecteur du transistor du tuner ou sur
le point test MF du tuner et procéder comme
indiqué plus haut.
.

et on pourra alors comparer les tensions indiquées avec celles fournies par la mesure.
ALIGNEMENT
Si la fréquence d'alignement est connue on
procèdera comme dans le cas du montage
d'essai pour aligner les circuits accordés L 3C 4 et Ls -C 14 en commençant avec le dernier.
Le réglage des éliminateurs se fait de la
manière suivante, en prenant comme exemple
l'eliminateur (ou réjecteur) L4 -C 10 à accorder
sur 33,4 MHz:

DEPANNAGE
Statique : Vérifier les tensions et en déduire
l'état des résistances et surtout des condensateurs. Si les éléments R, L et C sont bons,
vérifier les accords et les semi-conducteurs.
Dynamique : Placer l'indicateur à la sortie
et le générateur sur la base de Q3 puis sur
celle de Q 2! ensuite sur la base de QI et .
finalement sur la base de Q afin de localiser
la panne.

F. JUSTER.

Une réimp!ession très attendue

MISE AU POINT
DÉPANNAGE
AMÉLIORATION
DES TÉLÉVISEURS

VERRES CHALCOGENIQUES .

E

par Roger RAFFIN (quatrième édition remise à jour)

Le présent ouvrage n'a pas d'autre büt que d'aider
le technicien et l'amateur radio à devenir de bons
dépanneurs de télévision en les guidant dans leur
nouveau travail. Il est essentiellement et volontairement
une documentation pratique, un guide sûr, un véritable
instrument de travail. les pannes étudiées examinent
tous les standards (et notamment les deux chaînes
françaises) .
PRINCIPAUX CHAPITRES;
Généralités et équipement .de l'atelier - Travaux chez le
client - Installation de l'atelier - Code des couleurs - Autopsie suceinte du récepteur de T.V. - Pratique du dépannage Pannes son et image - Mise au point et alignement des téléviseurs - Cas de réceptions très difficiles, amélioration des
téléviseurs - Dépannage des téléviseurs à transistors Dépannage et mise au point des T.V. en couleurs (système
SECAM).
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N se figeant, les bains formés d'un
mélange de sel d'hydrogène sulfuré,
de séléniur.e et de tellurure constituent des liquides surrefroidis aussi transparents que le verre ordinaire. Appelés
chalcogéniques, ils ont hérité du tellure .et
du sélénium les propriétés de semi-conducteurs. Ainsi, les 'spécialistes de l'Institut de,
physique technique « Yoffé » de. l'Académie
des sciences de l'U.R.S.S., ont pu disposer
pour la première fois de semi-conducteurs
amorphes et non cristallins.
Les verres chalcogéniques n'ont pas
attendu longtemps une applièation pratique.
On les utilise déjà dans les tubes de télévision du type vidicon. La résistance aux
radiations de ces vidicOlis peFmet de les
utiliser dans le vide spatial.
Récemment, des vidicons très sensibles
aux rayons X ont été mis au point. TIs
possèdent une mémoire considérable,
c'est-à-dire qu'ils conservent sur un écran
l'information qui leur a été laissée par les
rayons X sur l'état des organes d'un malade.
Les semi-conducteurs vitreux ont servi
de base à la création d'appareils photographiques permettanl d'obtenir des images
ne nécessitant pas de traitement chimique.
(APN)
.
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Un amplificateur de grande puissance (100 W)
à faible distorsion

U

NE puissance de 15 à
30 W suffit ·pour sonoriser un appartement;
aussi, la gamme des amplificateurs
Hi-Fi de puissance moyenne
est-elle très complète.
Les appareils de grande puissance, 100 W et plus, sont beaucoup moins nombreux et, à de
rares exceptions près, ils ne sont
pas disponibles en pièces détachées. Les amplificateurs sont
indispensables
pour
sonoriser
correctement les grandes salles
(cinéma, bals, etc.) ou pour diffuser des sons à l'extérieur (foires,
spectacles de plein air, etc.).
Avec les amplificateurs à tubes,
il fallait différencier les appareils
de « sono)) destinés à faire du
bruit avant tout et dont ~a qualité
acoustique était douteuse, et les
amplificateurs haute fidélité dont
le prix était beaucoup plus élevé.
Dans ces derniers on cherchait à
obtenir un taux de contre-réaction
élevé, ce qui avec les lampes est
toujours difficile, et on utilisait
de lourds transformateurs BF
extrêment coûteux.
Les problèmes ne se retrouvent
pas avec les appareils à transistors. La contre-réaction y. est

FIG, 1

toujours vigoureuse pour des
raisons de stabilité et de bande
passante et le transformateur de
sortie a disparu puisque les étages
de sortie à semi-conducteurs
acceptent directement. les charges
à basse impédance (4 à 16 ohms).
Les amplificateurs de grande
puissance à transistors ont donc
généralement de bonnes performances et peuvent être ' qualifiés
de « Hi-Fi)) plutôt que de « Sono )).
Les différences entre les divers
modèles ne se trouvent plus tellement au ni veau des caractéristiques, mais au niveau de la
qualité des composants, de la
sécurité contre les accidents et de
la fiabilité.

L'amplificateur que nous allons
décrire convient parfaitement pour
les installations haute fidélité et
donc également pour la sonorisation en général.
C'est une réalisation de la maison RIM de Munich actuellement
disponible en France chez Championnet.

AMPLIFICATEUR 100 W BF
Présenté sous la forme d'un
module compact composé d'un
radiateur et d'un circuit imprimé
assemblés (Fig. 1), cet amplificateur est destiné à être . intégré
dans un ensemble comportant des
préamplificateurs et une alimen-

R4651k

tation (et un autre amplificateur
dans le cas des installations stéréophoniques).
Le module comporte déjà un
correcteur de tonalité du type
Baxendall et un préamplificateur
dont la sensibilité est suffisante
pour un pick-up céramique ou
cristal (70 m V sur 0,5 mégohms).
Des préamplificateurs supplémentaires sont cependant indispensables si l'on veut utiliser des
micros ou des pick-up magnétiques. Nous vous renvoyons aux
nombreux montages décrits dans
le « Haut-Parleur ». Les dimensions
de ce bloc sont 300 X 130 x
115
mm
(alimentation
non
comprise) .

CARACTERISTIQUES
ELECTRIQUES
- Puissance de sortie : 100 W
sur 4 ohms.
- Distorsion
: ~ 1%
à
1000 Hz.
- Bande passante : 20
20000 Hz ± 0,5 dB ;
- Sensibilité à l'entrée du
module : 70 m V sur 500 K.ohms.
- Réglage
de
tonalité
± 20 dB à 12,5 kHz; ± 20 dB
à 25 Hz.

+30V
+

R1
220k

T1

BC107

Entrie Br
C'Q.70mV/O.5MQ

FIt;. 2
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Les étages suivants sont equipés de transistors complémentaires (T 2 et T 3) et le gain, très
élevé, près de 200, est réduit à
20 par la résistance commune de
couplage RJ3.
Un correcteur Baxendall suit :
circuit classique et très efficace.
Deux autres étages avec tranFIG. 3.
sistors complémentaires (T4 et T s)
- Rapport signal/bruit
è 2 et R3 l'impédance d'entrée est compensent la perte due au correlevée à 500 K. ohms environ. recteur de tonalité et apportent le
:2:: 60 dB.
Le réglage de volume est obtenu gain nécessaire à l'attaque de la
- Impédance de sortie : 4 ohms
par manœuvre de Rs.
minimum ... 16 ohms.
partie « puissance ».
- Intensité de pointe de l'étage
final, 9 A.
o
R39
o
- Alimentation
+ 42 V
Tl
T2
T3
1014
TG
0
2,5 A et - 42 V 2,5 A.
00
\.LI
"'In
- Transistors : 13 au silicium.
Courdn! de repo3
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T4 T5
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LE PREAMPLIFICATEUR
Le premier étage de préamplification est monté en abaisseur d'impédance émettodyne. De
part la contre-réaction à travers

Remarquons que tous les étages
précédents (TI et T 5) comportent
tous un circuit de contre-réaction
élevée pour minimiser les distorsions de fréquence et qu'ils sont
alimentés à partir du + 42 V à
travers un transistor régulateur
T 6 commandé par une diode Zener
DI' La tension d:alimentation des
préamplificateurs reste ainsi stable
à 30 V et il n'y a pas de distorsion
d'amplitude en fonction de la puissance de sortie, pas de risque
d'oscillation à très basse fréquence

~*

o
0

__________
40

:
J

J

B 40411 Tll

~42V

0

4.

+ 42V

en régime grande puissance. Tous
ces transistors sont universellement
-répandus.
L'AMPLIFICATEUR

J

=50mA

, Cau repos
T10

40409

C1il: ..
R43

0.33
Balance
(Symm.

10W
D6

~==~~~~0~v~__~B~Z_Y_8_3~'~__-t---t--~Jorh2HP
100W/4D.

03 ... D5
3x 1N3754

Monties J'ur

le

radiat~/Jr

R42
100

R34
100k

L-__~______~__~~______~____~-42

T8

40407

L'amplificateur proprement dit
compte sept transistors aux silicium RCA courants en France
(T 7 à T I3 ).
Toutes les liaisons sont du type
à courant continu.
La faible distorsion (mOins de
1 % à 100 W) et la linéarité en
fréquence sont obtenues par une
contre-réaction globale entrée/
sortie à travers C 16 et R3 2'
L'utilisation d'une alimentation
de deux fois 42 V permet d'éviter
un gros condensateur d'isolement
entre le haut-parleur et l'amplificateur et la réponse aux basses
fréquences n;en est que meilleure
(l'appel de courant n'est pas limité
à la charge du condensateur).
R 41 permet d'équilibrer le montage avec une précision supérieure
à 0,1 V.
'
Le courant de repos est ajusté
par R39 à 50 mA.
Les diodes D3 à Ds sont montées
sur le radiateur et assurent la
stabilisation thermique du montage.
Dès que l'intensité à travers
R43 et R44 dépasse 9 ampères la
combinaison de diodes D 6 , D;,
Ds devient conductrice, la tension
sur les bases des transistors T 10
et T II tend vers zéro empêchant
T 12 et T 13 couplés directement à
T 10 et T III de conduire au-delà
de 9 A. Cette protection évite les
accidents par surexitation de
l'amplificateur, mais n'exclut pas
les détériorations par court-circuit
permanent de la sortie.
L'ALIMENTATION
L'alimentation
est
calculée
pour délivrer + 42 V et - 42 V
2,5 A en service continu. La charge
des condensateurs de filtrage
permet des appels transitpires à
N° 1 271
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9 A. Le schéma (Fig. 3) est clas- est obtenue en intercalant entre le

sique : redressement double alternance avec point milieu (0 V) à
la masse.
Le circuit proposé n'est pas
régulé d'où une grande simplicité
et l'économie de transistors de
puissance.
L'absence de régulation générale est compensée par la régulation de la tension d'alimentation
des préamplificateurs déjà mentionnée et par l'utilisation de composants à faible résistance : redresseurs au silicium, filtrage et protection par résistances bobinées
de 0,1 ohm, transformateur bien
climentionné.
Le rapport signal-bruit atteint
ainsi ;;;;:: 60 dB, ce qui est remarquable pour un tel montage.
LA REALISATION
Cet appareil est livré soit monté
soit en pièces détachées. Un fascicule de 12 pages et plusieurs
planches hors-texte l'accompagne.
On y trouve les instructions de
montage. Il est recommandé d'employer un fer à souder d'environ
30 W et guère plus pour ne pas
nuire aux composants et pour
éviter de décoller les bandes cuivrées du support en bakelite; La
notice est claire: « Ne cherchez pas
à battre un record de cablage!
Menez ce travail avec calme et
réflexion ».
Avant de mettre l'amplificateur sous tension, il faut vérifier
tout le câblage. point par point,
voir si les polarités sont respectées, etc. et alors seulement passer
à la mise au point électrique.

:~I Œ
.0/ . ]~~

.~--'<:(

collecteur et l'alimentation + 42 V
un milliampèremètre de déviation
totale entre 50 et 250 mA.
On règle R39 pour obtenir un
courant d'environ 50 mA.
La symétrie électrique du montage est déterminée par R 41 qui
doit être manœuvré jusqu'à ce
qu'un voltmètre continu branché
. entre la borne HP et la masse
indique 0 V.
Ces résistances ajustables et les
points de mesure sont repérés sur
la figure 4.
Les débits étant corrects on
vérifie' si les tensions indiquées sur
le schéma sont respectées. Un
voltmètre de résistance interne
20 K.ohms/V a été employé à
l'origine.
RECOMMANDATIONS
IMPORTANTES

Notre cliché de couverture

Unnou-veau
. . - :.;:

lDagnétoseope
a" cassettes

Philips (Hollande) annonce le sation est une des caractéristiques
lancement d'un magnétoscope à · du magnétoscope à cassettes, ses
cassettes (vidéo-cassette-recorder) dimensions et sa facilité d'emploi
capable d'enregistrer et de repro- sont · comparables à celles des
duire des programmes de télévi- magnétophones les plus répandus.
sion en couleur et en noir et blanc.
Des fabricants européens imporLa liaison entre le magnéLe constructeur donne quelques tants tels que Blaupunkt, Grundig, toscope à cassettes et un récepteur
recommandations et nous ne pou- A.E.G.-Telefunken, Loewe Opta de télévision est extrêmement
vons qu'inviter l'amateur à les et Zanussi se sont déjà mis d'ac- simple. La reproduction d'un
cord sur ce système auquel ils programme enregistré se fait par
suivre scrupuleusement :
- La tension d'alimentation ne collaborent. Des discussions avec l'intermédiaire de l'entrée « and'autres constructeurs sont en tenne» du téléviseur. Pour l'endoit jamais dépasser 42 V ;
cours.
registrement, le magnétoscope à
- Respecter les polarités;
casettes . possède un dispositif
- L'impédance du (ou ~es)
Le magnétoscope à cassettes d'accord . incorporé. Ce di~positif
haut-parleur ne doit jamais etre
inférieure à 4 ohms. Elle peut être utilise une bande magnétique d'accord incorporé permet à J'utiplus élevée Gusqu'à 16 ohms), d'un demi-pouce (12,7 mm) lisateur de regarder un programme
mais, dans ce cas, la puissance de enfermée dans une cassette de la et d'en enregistrer un autre simultaille d'un livre de poche. La bande tanément.
sortie est nettement inférieure aux est
ainsi à l'abri de toute détério100 W obtenus avec 4 ohms;
ration comme c'est le cas pour les
Ce sont les mêmes vidéo- Ne jamais court-circuiter la cassettes de magnétophones.
cassettes qui permettent des ensortie (risque de claquage des
Le magnétoscope à cassettes registrements noir et blanc ou
transistors de puissance);
- Le module doit être installé permet l'enregistrement immédiat couleur, sans diminution de durée
dans un coffret ou un rack suf- de n'importe quel programme, pour l'enregistrement de la coufisamment ventilé. Vne soufflerie l'effacement du précédent sur une leur. La compatibilité est assur~e
tangentielle est recommandée. En bande déjà enregistrée étant auto- (transmission en noir et blanc d'urie
l'absence de ventilation forcée, le matique. Le temps d'enregistre·· émission enregistrée en couleur
radiateur doit être extérieur au ment de la vidéocassette pour le ainsi qu'utilisation d'une vidéonoir et blanc et la couleur est de cassette sur un appareil alors
coffret.
Si le travail est soigneusement 60 minutes. La vidéocassette peut qu'elle a été enregistrée sur un
effectué, si la mise au point cor- être introduite ou extraite d'une autre). Vn système pour arrêt
respond aux indications données façon extrêmement simple et à sur l'image peut être incorporé.
cet amplificateur fonctionnera sans n'importe quel moment, sa manipuLa vidéocassette comporte deux
problème et fournira vraiment les lation ne nécessite jamais le rem- pistes « son)) qui . peuvent être
bobinage de la bande. La simpli- enregistrées indépendamment l'une
100 W annoncés.
F.A. cité de fonctionnement et ,futili- de l'autre, en synchronisme ou
non avec l'image; cela permet
des .commentaires bilingues, des
DECRIT CI-CONTRE
clTets stéréophoniques ...
La conception de base du maAMPLIFICATEUR
~'
':Iiètoscope à cassettes permet d'en\ isager une gamme étendue allant
des
appareils économiques pour
• MUNICH •
reproductions noir et blanc, estimés à environ 300 dollars V.S. ou
couleur, environ 350 dollars V.S.,
13 transistors au SILICIUM
jusqu'aux appareils les plus perfectionnés, équipés d'un tuner
PUISSANCE : 100 watts ,
incorporé; qui permettront J'enDISTORSION : ~ 1 % à 1 000 Hz
registrement noir et blanc ou couBANDE PASSANTE: 20 Hz à 20000 Hz + 5 dB.
SENSIBILITÉ: 700 mV/ 50 K. ohms.
kur. Ces derniers appareils
IMPÉDANCES de SORTIE : 4 à 16 ohms.
S(lnt estimés à 550 doUars V.S.

1

100 watts
((DG 100))

N

r:

~---~
~, ~
MISE AU POINT
Les réglages doivent être effec
tués au repos, c'est-à-dire quand
l'amplificateur est branché mai~
qu'aucun signal n'est appliqué il
l'entrée.
La mesure du courant de repos
du collecteur du transistor T) 2

**
**
*

Toutes les pièces détachées
En "KIT" complet: PRiX... . . .
EN ORDRE DE MARCHE: · PRIX.

550

F

580 F

Distributeur exclusif

C~ET

14, rue Championnet, PARI5-18'

c.e.

Tél. : 076-52-08
Postal: 12.398.30 PARIS

Des adaptations pour utilisalipns spéciales pourront être
réalisées,
pour
l'enseignemerit
par exemple, carle système n'impose de restriction d'aucune sorte.
Cet équipement .sera disponible
;'\ la fin de l'année 1971.
(photo Philips).
N° 1 271
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RÉALISATION
D'UN PRÉAMPLIFICATEUR CORRECTEUR STÉRÉOPHONIQUE
ÉnulPÉ D'UN CIRCUIT INTÉGRÉ CA3052
T
L

E circuit intégré qui était il y a tion se fait sous une seule tension
encore très peu de temps positive de 12 à 14 V, contraireréservé aux applications ment à beaucoup de C.l. qui
industrielles prend de plus en plus demandent 2 tensions symétriques
d'importance dans le domaine de la (par rapport à la masse : + U et
BF.
- U). Les bornes réservées à cet
Surtout utilisé dans · les parties usage sont les 12 et 15 pour le posipré amplificatrices et correctrices, tif, les 2 et 5 étant reliées à la
il permet par son volume très masse.
La figure 2 indique le sens de
réduit de réaliser des montages
compacts ayant néanmoins des rotation des numéros de sorties
performances remarquables.
des 16 pattes (8 de part et d'autre)
Divers C.I. ont déjà été propo- vues côté éléments.
Pour la commodité de l'emploi
sés aux lecteurs sous · formes de
schémas de principes. Notre but du CA3052, ces pattes de sorties
aujourd'hui est de réaliser à partir sont symétriques : c'est-à-dire
de l'un d'eux une étude pratique, qu'en stéréophonie par exemple :
comportant notamment une étude les entrées se font aux bornes 8 et 9
d'implantation des éléments, ainsi les sorties sur les bornes 1 et
qu'une vue côté cuivre du circuit.' J16, etc.
Ce travail souvent trouve délicat
Pour l'implantation des élépar bon nombre de bricoleurs et ments autour d'un tel C.I., l'étude
techniciens permettra ainsi de en est facilitée par la réalisation
faciliter l'emploi du circuit intégré d'un circuit imprimé quasi syméproposé ce mois-ci aux lecteurs.
trique (Fig. 3).
La mise au point par la société
Ce circuit imprimé de faible
RCA du CA3052 (1) permet par encombrement 140 x 84 bien que
sa constitution interne de disposer doté de nombreux composants
de quatre circuits identiques R-C est passe-partout. Son utili(Fig. 2). Ceci est très intéressant sation est précieuse dans le cas
pour la réalisation d'un ensemble
. Sl
stéréophonique (2 circuits pour
chaque voie), l'un monté en préamplificateur pour pick-up magnétique avec correction RIAA,
l'autre utilisé en cqmmande de
tonalité.
La constitution interne du
CA3052 ne comporte pas moins
dans un si faible vol,hme de 24 transistors, 8 di6des et 48 résistances.
Un avantage supplémentaire
est encore à noter, son alimenta-

+u
FIG. 2.

d'une platine pick-up disposant
d'une cellule piézo que l'on voudrait remplacer par une cellule
magnétique de bonne qualité,
mais qui ne délivre qu'un faible
signal de l'ordre de 5 mV.
Les potentiomètres ne figurent
pas sur le circuit même, les bornes
de sorties sont indiquées par des
chiffres 1-2-3 et 1-2-3-4 pour le
potentiomètre de volume qui
dispose d'une prise fixe à 6 K. ohms.
Ces potentiomètres selon le goût
de l'utilisateur pourront être
doubles, ou séparés pour les réglages individuels des deux voies.
ALiM .
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12/14V

E2
FIG. 1.

S2

La figure 4 indique le sens de
branchement de ces composants
sur le circuit imprimé, aucune
erreur n'est donc possible, les
indices B-RT-RB et RV étant
mentionnés sur les deux faces
du circuit.
Le picot M est le plot de masse
générale du circuit qui est à relier
au châssis de l'appareil.
Les deux plots E indiquent les
entrées des signaux, et les deux
plots S les sorties .vers les amplificateurs de puissance.
L'alimentation de 12 à 14 V se
fait aux plots V, ne pas inverser
les polarités, la destruction du
CA3052 serait immédiate.
La figure 5 montre le circuit
imprimé côté cuivre à l'écbelle l, ;
il est donc aisé de s'en servir pour
se fabriquer le préamplificateur,
soit:
a) En repérant les pastilles
(trous de perçages des éléments)
à l'aide d;une poil).te.
. b) En dessinant les bandes à
l'aide d'une encre spéciale, ou en
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•.Iecalquant les liaisuns à îaide
d'un carbone préalablement disposé entre le circuit et l'implantatinn proposée, liaisons que l'on
reprendra ensuite en collant des
:xmdes adhésives.
Une fois le circuit passé au
'o~in de .perchlorure et bien lavé,
les perçages exécutés suivant · les
ép~isseurs des queues d'éléments
employés, le câblage pourra être
commencé . .
Pour cela suivre la figure 3
(implantation des éléments) en se
reportant à la nomenclature des
éléments.

FIG. 4
B-RT-RB

Résistances à couche
-

5%.
RJ = RJ7
0,5 W 5 %.

22 ohms 0,5 W
8,2

K. ohms

,

Aucun réglage n'est nécessaire,

,me fois l'alimentation connectée,
préamplificateur
service.

le

est

mis

en

PERFORMANCES
DU CIRCUIT ETUDIE

--- - - - - - - - - - - - l

. R4

= RIs
= Ri9 --

-

1.2

K. ohms

0,5 W 5 %.

NOMENCLAT.URE
DES ELEMENTS

RI = R 2

C Z7 - l,uF/ 15 V.
C 20 - 5,uF!15 V.
C ZI - 250,u F/ 3 V.
C 22 - 2,5 ,u F/ l5 V.
C I9 - 33 nF papier.
C 18 - 120 nF papier.
C I 3 - C 17 - 150 ,u Fi lS V.
C I4 - 1000,u F/16 V.
CI; = C I6 - 0,47 ,u F papier.
C 3" = C 3 1 - 5 nF papier.
Il ne reste plus, une fois les
,~I('ments mis en place, qu'à faire
une petite vérification des composants, à veiller à ce que le circuit
intégré soit soudé dans le bon sens;
un ergot détrompeur permet de
se repérer, il indique les patte)';

1 l~ t 16.

01
02
03
04

0

l

C7 =
Cs =
C9 =
CIO =
Cl! =
C I2 =

R,
560 ohms 0,5 W
5%.
R7 = Ri5
1,5 K . ohms
U,5 W 5 % .
R g = RI,
1,8 K. ohms
0.5 W 5 %.
R9 = RI3 - 47 ohms 0,5 W
5%.
RIO = Rll - 100 K. ohms
0,5 W 5 % .
R I2 - 270 ohms 0,5 W 5 %.
RB - 25 K. ohms lin.
R T - 25 K. ohms lin.
RV 15 K.. ohms prise à
6 K . ohms log.
Balance - 50 ohms lin.
Cl = C 23 15 nF papier
CI -- CA3052.
C2
C 24 - 0,1,u F papier.
CJ
C 25 - 22 nF papier.
C4
C 26 - 220 nF papier.
Cs
C 28 - ' 10 nF papier.
C 29 - 330 nF papier.
C6

- Sensibilité d'entrée 3 m V .
- G~in en tension à 1 kHz :
47 dB.
- Efficacité du baxendal :
Basses à 100 Hz ± 10 dB;
aigues à JO kHz - ± 10 dB.
- Séparation entre canaux à
1 kHz > 40 dB .
- Distorsion harmonique à
1 kHz pour Vs = 1 V : < 0,30 %.
- Bruit au volume max
> 70 dB à 1 V.
- Bruit au volume min
> 80 dB à 1 V.
-:- Egalisation RIAA : ± 2 dB.
Nous sommes donc en présénce
d'un préamplificateur d'excellente
qualité digne d'entrer dans la
composition ·d'un amplificateur
Hi-Fi.
B. DUVAL
(1) D,isponible chez Radio Prim.
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ET APPLICAilUNS ELECTRONIQUES
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circuit oscillateur décrit
-dans cet article permettra à
nos lecteurs de réaliser facilement un intéressant calibrateur.
Il utilise un transistor à effet de
champ et comporte en outre un
générateur d'harmoniques produisant des signaux utiliSables sur les
bandes décamétriques dévolues aux
amateurs. Ces harmoniques sont
naturellement utilisés pour vérifier
-le calibrage des récepteurs de trafic
en particulier et de tous les appareils de laboratoire en général. La
stabilité en température du calibrateur est excellente, et la puissance consommée est d'environ
400 ,u A sous une tension de 9 V,
soit 3,6 mW environ.
Un appareil de mesure fait partie
intégrante du dispositif et signale
le bon fonctionnement du calibrateur en indiquant en permanence
l'intensité du courant. Cependant
la présence de ce dernier n'est pas
indispensable et le réglage initial
peut s'effectuer en utilisant un
appareil extérieur connecté provisoirement en série avec la batterie
d'alimentation. Pour cette dernière
on pourra utiliser une pile ordinaire de 9 V ,couramment employée dans les appareils à transistors; cependant une batterie de
piles au mercure assurera un meilleur service, notamment en ce qui
concerne la stabilité en fréquence,
en raison de la meîlleure régulation de tension.
SCHÉMA -DE PRINCIPE
Le schéma théorique du circuit
est représenté à la figure 1. Un
cristal de quartz 100 kHz est disposé dans un circuit oscillateur
type Colpitts qui utilise un transistor à effet de champ monté en
drain commun. La porte de ce
transistor -présente une impédance
trés élevée et le cristal qui est.
monté entre les électrodes porte et
drain travaille en circuit résonnant
parallèle.
,
La résistance R 2 limite le courant au moment de la mise en
fonctionnement de TRI. Si la réinjection HF est bonne, l'oscillation
sera entretenue quand la tension
d'alimentation amènera le point de
fonctionnement du transistor audessus du -coude dé sa courbe
caractéristique. Dès que les oscillations commencent, le , courant de
drain. décroît brusquement puisque
le circuit est autopolarisé - et la
polarisation s'ajuste automatiquement pour -travailler avec le maxi-
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mum d'efficacité. Dans ces conditions, le transistor 'TRI oscille
parfaitement, avec une production
d'harmoniques très limitée.
Le signal est prélevé _sur la
source qui offre une impédance
relativement basse, et à travers le
condensateur de couplage C 4 , est
dirigé sur le circuit limiteur et
générateur d'harmoniques D I-TRz.
A la sortie de TR 2 qui supprime
les alternances négatives, le signal
est très riche en harmoniques. Avec
une tension d'alimentation de 9 V
et le niveau de limitation employé
dans ce circuit, la tension, aux
bornes de sortie, est approximativement de 3 V, pointe à pointe.

directement aux bornes de la self
LI. Cette dernière sera disposée
en un endroit facilement accessible
pour effectuer le réglage du noyau,
bien qu'il soit préférable de blinder
l'appareil. Dans la réalisation expérimentale, cette bobine a été montée dans un coin du coffret devant
un trou pratiqué dans le panneau
supérieur. La distance entre la self
et les parois métalliques doit être
au moins égale au diamètre de la
bobine.
Après la vérification du montage,
on procède à la mise en place des
transistors, du cristal et de la pile.
On règle ensuite le noyàu de LI au
moyen d'un tournevis non métal-

t5-0,01 .. F

,-----,..----Ir---<>

lA:

TrI
MPF103

G

0

'"
~

II
4-300H

Jgrfit

~

C3-

0

o.

7S

XTAl

l00kH.

0,047»1'
~

SI

eXf!.fellr

LISTE DES COMPOSANTS

BI: pile de 9 v.
_ CI
condensateur mica de
81200 pF.
Cz
condensateur mica de
2N117S
120 pF.
_
IIPF1-03
condensateur milar de
C3
~
_
c
o S Q
0,04711 F.
C4
condensateur mica de
150 pF.
C 5 : condensateur céramique
lique de maniére qu'un tiers environ
de
0,011-' F.
du noyau _soit hors d.u mandrin.
C6 : condensateur céramique
DÎsposèr · lë commutateur sut 'Ta
position « INT ». Si l'appareil de 0,1 1-' F.
DI : diode IN295 ou similaire.
fonctionne normalement, l'instruLI : bobine ajustable de 4 à
ment de mesure devra indiquer un
courant de 300 à 350,u A; dans 30 mH.
MI
microampèremètre 0ce cas, TRI est traversé par le
courant maximum que laisse passer 500 (L A.
TR, : transistor à effet de champ
la résistance limiteuse - puisqu'il
n'est pas en état d'oscillation- type MPF103.
TR; :. transistor type 2N 1178.
et le transistor TRz est seulement
RI : 10 mégohms.
traversé par son courant de fuite.
- Rz : 4 700 ohms.
Tout en observant l'appareil de
R3 : 15 K. ohms.
mesure, tourner lentement le noyau
SI : commutateur à deux poside LI de manière à le faire pénétrér dans le mandrin. _Pour une tions.
: XTAL : quartz 100 kHz.
position bien précise, on constate
une brusque dérivation de l'aiguille
qui indique un courant de -l'ordre
(D'après Popular Electronics,
de 450 fi. A. Cette augmentation de
adaptation F3RH.)
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Pour monter ce calibrateur, on
recherchera des connexions courtes
et le minimum de capacités parasites en parallèle avec le cristal.
Ces dernières diminuent la fréquence de travail du cristal et
contribuent à l'instabilité de la
fréquence. Des conducteurs trop
longs atténuent l'amplitude des
harmoniques de fréquences plus
élevées.
- Dans sa réalisation, l'auteur a
utilisé une plaque de circuit imprimé de 5,4 x 3,8 cm pour réunir
les avantages de rigidité des conducteurs (autre considération importante pour le maintien de la stabilité en fréquence) et des connexions
courtes.
Le condensateur C 2 sera disposé
en dehors de la plaque et connecté

,
r
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courant résulte de la mise en oscil- lation du transistor TR z. Faire
pénétrer alors le noyau de LI de
deux tours supplémentaires à l'intérieur du.. bobinage et l'aiguille se
situera alors aux environs de
4oo,u A.
Déconnecter la pile en plaçant
le commutateur SI sur la position
« EXT)) afin que le. circuit ne soit
plus en fonctionnement, .attendre
quelques instants et revenir ensuite
sur la position « INT». L'aiguille
du microampèremètre doit osciller
sur une valeur élevée se situant
aux environs de 400 Il- A. Si l'aiguille oscille sur une valeur plus
élevée qui varie rapidement avant
de revenir en arrière, ,faire avancer encore le -noyau d'un tour
complet.,
Il faut tenir compte, au moment
du réglage du dispositif que les
valeurs lues sur le microampèremètre peuvent varier légèrement
suivant les éléments utilisés, notam- ment en ce qui concerne les transistors, l'appareil de mesure et la
pile. Cependant le sens de la déviation et son amplitude approximative durant ces opérations devront
être les mêmes.
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ous avons exposé dans des
UNE ENCEINTE
,'
" articles précédents les
ACOUSTIQUE '
POUR TÉLÉVISEUR
" ' , '~ avantages et les principes
de construction des enceintes
Les téléviseurs ne comportent
acoustiques bass-reflex, c'est-à- pas toujours des haut-parleurs de
dire à contre-résonance, et montré très haute qualité disposés de macOmment" on pouvait déterminer nière rationnelle ' dans le coffret
les din'li nsions des différents élé- qui joue le rôle d'une enceinte
ment~, 1a " surface des panneaux,' acoustique plus ou moins close,
/' le, volume , du boîtier, la forme ' car le panneau arrière perforé ne
et la sJlrface .de l'évent, en fonc- laisse pas facilement le passage à
tion d~s dimensions du haut-par- ronde arrière produite Pllr la face
1 arrière du diffuseur.
leur, et du, volume de l'enceinte.
La face frontale du diffuseur est,
En fait, il ne s'agit pas, bien entendu, de données parfaitement pré- d'ailleurs,
disposée également
cises et immuables et nous voyons derrière un panneau perforé de
proposer 'ainsi constamment des surface plus ou moins réduite,
variantes plus ou moins originales avec des ouvertures de faibles
au fur et à mesure des' progrès dimensions, ce qui ne contribue
" , ~ 'de la technique, en liaison , même pas à améliorer les résultats mu" avec les progrès des haut-parleurs sicaux. Les fabriéants se sont d'ailet des matériaux acoustiques.
leurs souvent efforcés d'améliorer
Nous voyons ainsi également la qualité , de l'image eil noir et
proposer , des dispositifs destinés blanc ou en couleur plutôt que
à jouer des ~Ies déterminés plus' celle des , sons correspondants.
ou moins particuliers; il est, éviMais, beaucoup de téléviseurs
demment intéressant d'en signaler comportent une prise de sortie pour
quelques-uns, avec les précisions haut-parleur extérieur, de sorte
pratiques cor!Cspondantes.
que l'emploi d'uil haut-parleur

N
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réaliser une table-support pour le
téléviseur, qui constitue, en même
temps, une enceinte acoustique
bien étudiée.
Cette enceinte peut contenir un
ou deux haut-parleurs. L'élément
pour sons médium et sons graves
est d'un type nomal, si possible,
de l'ordre de 17 à- 21 cm, ce qui
permet déjà d'obtenir de' meilleurs
résultats qu'avec le petit hautparleur disposé dans le coffret
habituel du téléviseur (Fig. 1 et
2).
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additionnel est très souvent recommandable et permet, à peu de
frais, d'améliorer la qualité sonore.
On obtient ainsi un résultat d'ensemble audio-visuel aussi satisfaisant pour les yeux que pour
l'oreille ce qui est particulièrement
précieux pour l'écoute des conèerts
diffusés par télévision.
, Au ,li,eu d'utiliser un hautparleur extérieur quelconque, une
solution bien préférable, sans
doute, au point de vue technique,
pratique, et esthétique, consiste à

,
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'Fréquence
en Hz ..

Dimensions
.. en cm

60
70
80
90
100

7;6 x 13,9
to x 19
12 x 25
20 x 25
25 x 25
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HAUT -PARLEUR 210MM

1
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~onst~uction de cette enceinte ' critique"

~coustique,

qui constitue ~msi, en
même temps, . une table-support
pour le téléviseur n'offre pas de
difficultés; elle est du type bass~
reflex ordinaire et comporte' ainsi,
comme on le voit sur la figure 2,
un panneau frontal supportant
'\
1,eur p~ncipa
.. 1
à g:;mche !e. haut-par
avec un eVldement a droIte formant l'évent, suivant le principe
habituel , et dont les dimensions
sont identiques sur le tableau 1,
suivant la fréquence la plus basse
que l'on veut obtenir.
, Les panneaux constituant les
parois de l'ynceinte acoustique
sont établis, comme à Phabitude,
en contre ·plaqué de 18 à 20 mm
d'épaisseur vissés et collés, pou, vant comporter des barreaux, des
chevilles, et même des plaquettes
métaniques 'de renfort. , Le coffret
IÙt pas seùlement, en effet, pour
but de constituer l'enceinte acoustiq~e, il sert de support. au téléviseur et sa résistance mecamque
doit bien entendu, être étudiée en
tenant compte du poids de celuici. Le support doit .être beaucoup
plus robuste pour un téléviseur
couleur que pour un téléviseur
noir et blanc à éeran de dimensions
relativement réduites, et plus en.core pour appareil portatif.
L'o,uverture destinée à laisser
passage aux sons qui proviennent
du diffuseur du haut-parleur a une
forme et un diamètre en rapport
avec les . caractéristiques mêmes
du diffuseur; les indications données se rapportent à un hautparleur de 21 cm et, bien entendu,
peuvent être modifiées pour un
modèle de 17 cm ou analogue.
On remarquera la présence d'un
véritable bâti en bois avec des
pieds et qui sert d'ossature pour
constituer en .réalité, le support
solide du téléviseur, car les p(lrois
en contre-plaqué ne peuvent offnr
à eux seuls la résistance mécanique suffisante. La hauteur des pieds
-dépend, évidemment, ,du type de
téléviseur, et des prefer~n~es. personnelles des spectateurs, a1l1SI que
de la hauteur des sièges sur lesquels ils sont généralement 3ssis
,
(Fig. 3).,
Les fréquences de re~o~ance
indiquées correspondent eVIdemment' à celles du haut-parleur,
coml~e nous l"avons exposé dans
de récents articles, l'évent est découpé, comme on le voit s~r le
dessin, c'est sa surface qUI est
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et non pas sa P?siti0!1
ex3cte sur le panneau; la diSpOSItion indiquée est cependant généralemel'lt pratique.
Le panneàu supérieur, le panrreau arrière, et un des côtés sont
recouverts d'un matériau absorbant
acoustique de la manière habituelle,
comme il a déjà été indiqué dans
de's études précédentes.
Lorsque le montage du hautparleur est réalisé, il est. ?on,
comme nous l'avons montre egalement, d'effectuer un contrôle
du fonctionnement, et d'accorder
Je système exactement, en faisant
varier la surface de l'évent. Cet
essai ,., est effectué, de préférenc,e,
en utilisant un voltmètre ,électronique ou un contrôleur de sort~e
B ~, et ungéné rateur B F ; la methode générale consiste à déterminet les pointes de résonance du
haut-parleur, à l'air libre, et à,faire
varier l'ouverture de l'évent, 'en
plaçant, sur cette ouverture, une
petite plaque de . bois contreplaqué mobile, jsuqu'à ce qu'on
obtienne deux pointes de résonance à peu près égales, et convenablement écartées.
Le coffret doit ensuite être poli,
les join.ts remplis de mastic, . s'il
y a lieu et les fissures convenablement obturées.
Il reste ensuite à déco,rer ce,
meuble , support, qui doit faire '
partie du mobilier; si l'on utilise
des pieds métalliques, ifs peuvent
être recouverts de peinture émail.
Les panneaux peuvent également
être couverts de tissu ou de simili~
cuir, suivant les goûts de l'amateur
ou le genre du mobilier.
Si l'on a l'habileté nécessaire, la
surface peut êtreveinie au tampon,
oU recouverte de plaques de matière plastique genre« Fo.rmica»,
mais" il y a également ma;ntenat;t
des rduleaux de tissu adhesif t.res
originaux" qui ont en particuher,
l'apparence du bois vernis et peu}
vent être appliqués facilement et
rapidement.
Bien entendu, la paroi frontale
doit laisser le passage aux sons qui
prOvienne!)t du' haut-parleur; .iI
est donc nécessaire de la recouvnr
d'un tissu à larges mailles, ou d'une
grille métallique chromée ou dorée,
ou encore d'une plaque métallique perforée que l'on peu~main
tenant se procurer facilement
chez un revendeur.

UNE ENCEINTE
OMNI-DIRECTIONNELLE

J
/..

On a aussi réalisé un ' ass~7
grand nombre de systèmes d'enceintes avec des haut-parleurs
dirigés obliquement, et envoyant
des ondes sonores sur cône diffq'c
seur 6u réflecteur sphérique;
les haut-parleurs étaient habituellement placés au somme.t
d'une colonne d'une hauteur
de l'ordre de 1 m à 1;50 ' ni,
et nous reviendrons, d'ailleurs.
sur ées dispositifs intéressants
.
qui ont été perfectionné~. , .
Ces systémes prodUiSaIent bien
des sons réellement omni-directionnels mais pour les basses
fréquen~es provenant de l'évent
situé à la partie inférieure et pour
lès sorts aigus provenant du ~
flecteur supérieur, on constataIt
des effets de séparation assez
gênants.
Les
enceintes
acoustiques
forme
omni-directionnelles 'en
de colonnes peuvent, pratiquement,
comporter dès haut-parlt\urs cpo';lr
sons graves ou. woofers dIsposes
à la base et transmettant les sons
vers le bas. Les haut-parleurs
pour sons médium et élérpents
pour s,?ns aigus, ou . !Wceter:s'
sont placés d'une mamere plus
classique d'un c.ôté.
La hauteur modérée de cette
enceinte permet de la plaèer
facilement au milieu d'un mobi-

On étudie, de plus en plus.. des
modèles ' d'enceintes acoustiques
destinées à assurer une audition
stéréDphonique de . qualité. Les
modèles classique, même récents,
sont habituellement des coffrets
plus ou moins réduits destinés, de
préférence, à être disposés sur le
sol, pr~s d'un m,ur ou d~ns .les
coins de la chambre d ecoute.
On obtient ainsi un . meilleur
effet de charge .acoustique pour la
production des basses fréquences
correspondant aux sons graves.,
Mais, nous avons vu apparaItre,
par ailleurs, un, certain nombr~ de
modèles, généralement perfectIOnnés et coûtèux, du type à colonne,
prismatique ou cylindrique, p~
sentant la particularité de pOUV01f
être disposés à un emplacement
quelconque de la pièce, et' ~ême. a~
milieu de celle-ci. On obtient am SI
un système multi - directionnel,
mais il faut alors tenir compte
des réflexion's, sur les parois de la '
chambre et de la production possible d'ondes stationnaires.
Le principe de ces enceintes
multi-directionnelles, comportant
TABLEAU 2
des haut-parleurs SI,If plusieurs
de leurs parois, n.'est pas nouveau;
on a 'réalisé depUiS plUSieurs P,!I1neaux Dimensions en cm
années des électrophones monophoniques, auxquels on avait
A
60 x 55 , x 18mm
donné le nom de 360, parce f--56,2
x 51,2 x 18mm
B
qu'ils permettaient, _ en principe,
une dispersion du son sur un angle
60x 30 x 18 mm
C
de 360°, spécialement pour les
51,2 x 30 x 18 mm
D
basses fréquences.

Là puissance ' musicale nominale de cette enceinte à huit
éléments . est habituellement de
l'ordre de 30 W, mais elle peut
être actionnée de façon à diffuser d'une manière très satisfaisante les sons dans une chambre
de - dimensions normales, lorsqu'on la relie simplement à ' un
amplificateurde 10 W seÙlement. .
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lier, et le son est mieux intégré, il est indiqué sur les figures 4 et 5
plus , homogène, eil quelque huit haut-pafleurs au total, dont
sorte, qu'avec les colonnes indi~ quatre destinés aux sons graves
quées
précédemment_ Cepen- et quatre ' aux sons aigus. 1 Les
dant; seuls les sons graves sont quatre éléments pour sons graves
diffusés
complètement
dans et sons médium · sont connectés
toutes les directions.
au moyen d'un séparateur de fréLe perfectionnement pratique quence, d'une limite de coule plus récent que , l'on puisse pure de 3000 Hz à quatre .petits
appliquer dans ce domaine de ha~t-parleurs , pour .:sons aigus,
la diffusion omni-directionnelle qUI peuvent etre à pavillon ou à
,
du son, consiste à placer des diffuseur.
haut-parleurs multiples dans p1uAinsi, on peut utiliser une paire
sieurs directions; èes systèmes d'éléments avec un woofer ou
produisent une gamme de sons un tweeter en fàce de chacun
complètement multi-directionnels" des quatre' murs de la ' pièce, ou
qui atteignent les auditeurs, non dans les coins si on le dé,sire. L'emseulement
directement
mais ploi de quatre haut-parleurs pour
par les ondes sonores réfléchies sons , graves et médium de dipar les parois de la salle.
mensions réduites à diffuseurs
. .
d e de 12 a' 13 cm, par exemple
C es nouveaux systemes
haùt-parleurs
présentent
ainsi seulement, permet d'établir une
des avantages très nets par enceinte de dimensions morapport aux systèmes classiques; destes, qui occupe seulement
ils permettent, en particulier, 1 200 cm 2 ,environ sur le planQD
élargissement d~, la zone ,cher; on peut disposer sur le
d'écoute optimale, assurant l'au- montage de mtre ' sélecteur un
.
.
d1't'Ion
st"ereophomque,
et une e'le' me'nt de re'g1age pour assurer
sensation de profondeur assurée l'équDibre des sons produits par
par les sons réfléchis. '
les tweeters et les woofers.
n y a plusieurs procédés posLa réponse sur les sons g'raves
sibles de réalisation d'un sys- de cette ' enceinte peut être ainsi
tème de haut-parieur - omni- très satisfaisante et sunisamdirectionnel de ce genre; l'un ment fidèle pour un montage qui
consiste à adopter une série de est, en somme, de prix réduit, en
haut-parleurs produisant chacun raison de la résonance à l'air
une gamme de sons musicaux libre du haut-parleur pour sons
aussi étendùe que possible. Une graves,
qui est de l'ordre de
autre méthode consiste à coupler 50 Hz. Sans · doute, on n'obtient
un woofer omm-directionnel à pas ainsi le même genre de réponse
des haut~parieurs multiples mé- sur les sons graves qu'avec un
dium et tweeters. '
woofer de 30 cm de diamètre,
Plusieurs petits haut-parleurs mais gn peut cependant réaliser
pour sons graves peuvent aussi , une audition ayant un caractère
être utilisés en combinaison naturel et agréable, qu'on ne
avec des haut-parleurs multiplës trouve pas toujours en utilisant
pour son aigus. Le choix ne des haut-parleurs de plus grand
dépend pas seulement de facteurs diamètre et plus puissants.
techniques et artistiques, mais . L'effet total du système consiste
du prix de revient; de l'encombre- à assurer une excellente diffusion
ment de l'enceinte par ' rapport sonore, qui est due au caractère
à l'emplacement dont on dispose.
multi-directionnel du
système.
Le 1 modèle omni-directionnel L'oreille de l'auditeur ~ut enrepréseI).té sur la figure 4 permet, core identifier ' la positIOn de
pbur un prix de rçvient assez l'enceinte, en raison du fait que
modique, d'obtenir une enceinte les sons directs atteignent l'oreille
peu encombrante, ce qui rend avant les sons réfléchis, mais
l'appareil facile à utiliser, même l'emplacement de la colonne, dan's
dans une pièce de dimensions ré- la pièce est , beaucoup moins
duites.
critique que celle des autres
Cette enceinte contient, comme 'systèmes classiques.
Page '38
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LES ELEMENTS EMPLOYES
Les dimensions de l'enceinte
et les dispositions des hautparIeurs sont indiqués sur la
figure 4, et la construction
s'effectue comme à l'habitude, en
appliquant du tissu à larges mailles
ou ' des 'grilles . métalliques sur
les quatre parois, de' façon à
. cacher les ouvertures des hautparleurs ; les coins seront recouverts, de préférence, avec des
cornières métalliques chromées
ou dorées, par exemple, ce qui
donnera à . l'ensemble un aspect
plus esthétique et plus net, ' et
augmentera ' en mêm'e temps la
solidité.
L'amortissement nécessaire de
l'intérieur de l'enceinte peut être
réalisé normalement avec de la
laine de verre 'non tassée; 'o n
emploiera, par exemple, ,une
plaque de 180 cm X 45 cm;
on coupe cette plaque en morceaux d'environ 45 x 30 cm, et
on les enfonce à travers les ouvertures des coins de l'enceinte
pour remplir la partie inférieure
au-dessus . des woofers. Ensuite,
on découpe des morceaux plus
petits de 8 cm )Ç 25 cm, et on
les fixe dàns les espaces entre
les haut-parleurs; le niveau de
la laine de verre doit ainsi s'étendre
jusqu:au niveau des tweeters.
Comme nous l'avons indiqué,
les haut-parleurs pour sons graves
sont des éléments de 12 à 13 cm
de diamètre, et les éléments pour
sons aigus de petites dimensions,
de 5 à 6 cm, par exemple.
' On utilise deux panneauX de
35 x 60 cm en bois contreplaqué pour constituer les parois latérales, et deux autres
de 60 ,x 30 cm pour les autres
côtés; la base et la partie supérieure sont des plaques de bois
contreplaqué carrées de 35 cm
de côté.
.
Bien entendu, l'assemblage est
réalisé par vissage et par collage,
de façon à obtenir une très haute
résistance et à éviter tous les
risqUes de vibrations.

dèles sont établis sous la forme
d'enceintes closes, suivant le
principe du b~e .infini, et nous
en avons déjà signalé quelquesuns.
On peut les montér suivant le
principe des enceintes à contrerésonance, ce qui permet de diminuer encore les dimensions,
d'éviter les « sons de tonneau », et
d'obtenir ainsi des enceintes
de dimensions moyennes permettant la production de sons graves
ayant un caractère agréable et
naturel. On peut ainsi ' obtenir,
avec des enceintes d'un volume
de l'ordre de 100 dm 3 , des résultats
atteints
habituellement
avec des enceintes de 130 ou de
150 dm 3.
On peut, d'ailleurs, effectuer
, des expériences à ce sujet. '
Contrôlons la résonance d'une
enceinte close, et vérifions-là
de nouveau après l'avoir . remplie
d'un matériau acoustique absorbant les sons; la fréquence de
résonance est alors plus basse,
et la différence peut atteindre au
minimum 10 hz.
Pour comprendre comment ce
résultat peut être obtenu, il est nécessaire de se rappeler les règles
élémentaires de la propagation du
son. Le son est produit dans l'air
par une série d'ondes particulières,
qui comportent 'des zones de
compression suivies par des zones
de raréfaction ou de vide partiel,
et c'est pourquoi, d'ailleurs, le
son ne peut se propager dans le
vide.
La compression de l'air détermine une augmentation' de la températurç ; inversement, une réduction de la pression de l'air produit
une chute de la température. Urie
onde sonore est ainsi composée
d'un train continu de compressions
et dë raréfactions à d~s tempéra"
tures légèrement différentes.
L'air chaud se déplace d'une
manière élémentaire depuis une
zone de température élevée jusqu'à une ~one .de basse température, ,niais, dans le cas des ondes

UNE ENCEINTE
POUR SONS GRAVES
PEU ENCOMBRANTE
Les enceintes destinées àassurer une / bonne reproduction des
sons graves sont, généralement, .
de grandes dimensions et, d'ailleurs, contiennent habituellement,
également,
des
haut-parleurs
ayant des diffuseurs , de grands
diamètres. Certains de ces mo-

FIG. 5.
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FIG. 6

sonores sur la gamme de 20 à leur, l'évent est accordé pour une
20 000 Hz dans l'air,· la longueur fréquence plus élevée 'lue la résode l'onde est trop élevée et la nance du haut-parleur à l'air
conductivité thermique de l'air libre, de façon à s'assurer que l'apPHOTO 1 : Le lecteur stéréophonique Clarion.
est trop faible pour permettre ce pareil donne de bons résultats sur
transfert "de chaleur; ainsi les 1<\ gamme de 45 à 125 Hz.
ondes sont adiabatiques, c'est-àDe nombreux techniciens redire à chaleur constante, · plutôt commandent d'accorder une enqu'isothermiques, c'est-à-dire à ceinte bass-réflex sur une frétempérature .constante.
.quence supérieure à celle du hautUSQU'A l'apparition des banLes cartouches des firmes
Considérons maintenant .l'èn- parleur, lorsque cette résonance est
des magnétiques à manipula- Barclay" C,R.S., Decca, Musidisc,
ceinte du haut-parleur contenant très basse; ' ainsi, la reproduction
.. tion simple, il était difficile R.C.A., Vega, etc. sont qisponibles
un revêtement acoustique, et exa- c'orrecte des sons graves est assurée d'écouter
un programme personnel en France.
minons ce qui s'y passe. Le matelas simplement en augmentant les
Les cartouches ont été étudiées
acoustique absorbe et dég~ge de ; dimensions de l'évent, d'ap~s les de inusique en voiture.
Les cassettes de bande à usage pour satisfaire au mieux à ce caracla chaleur, qui modifie la I. varia- indications données.
très facile permettent maintenant tère et la plupart des appàreils à
tiol1 de l'état de l'air d'adiabatique
Si cette enceinte ,permet d'obte- , d'utiliser partout un magnétophone cartouches disponibles sont des
en isothermique. Lorsque le son se nir des résultats supérieurs dans et notamment en automobile. La
propage ainsi dans l'air d'une ma- des proportions de l'ordre de ca!);sette garde cependant auprès lecteurs de cartouche.
nière isothermique sa vitesse de 30 % à celle qui correspond à son des usagers son caractère « magnéCARACTERISTIQUES
propagation décroît. Comme la volume, il n'en reste pas de même tophone »: on l'utilise tant · pour
DES CARTOUCHE~
longueur du son est direétement pour son rendement, car toute enregistrer que pour écputer.
proportionnelle - à , sa vitesse, il médaille a son revers. La perte de
La cartouche est une variété de
La manipulation est très simple.
en résulte une réduction mutuelle rendement est due au fait qu'une cassette . qui, au contraire, ne sert il suffit d'enfoncer la cartouche
de ces caractéristiques.
enceinte très amortie ,absorbe plus pratiquement .qu'àla lecture. Les dans son empl~cement et l'appareil
Lorsqu'on considère le montage de puissance qu'une ènceinte bass- cartouches, enregistrées ' par des est prêt à fonctlonner.
.
d'un haut-parleur dans une en- réflex classique d'un volume plus maisons d'édition phonographique,. ' il n'y a pas de rebobmage : la
ceinte, la réduction de la longueur grand; cependant, dans tous les sont au même titre que les disques, bande. magnétiq1:le se referme sur
d'onde correspond à une augmen- .cas où les dimensions d'un appa- les supports d'enregistremènts so- elle-meme, constituant ~ne lo~gue
tation virtueUe du volume de l'en- reilconstituent un problème, l'ama- nores. La distribution et la vente en boucle sans fin. La musique d amceinte par comparaison à la lon- teur sera heureux de pouvoir uti- sont assurés comme pour les dis- biance cOI),tinue ne pose donc pas
gueur d'onde.
liser avec succès une enceinte de ques.
de problème. Quand la bande est
C'f!st en se basant sur ce prin- ce genre.
cipe, et au moyen d'un amortisLes revêtements de matériaux
sement interne bien 'choisi, que, acoustiques,
généralement
en
l'on peut établir une elfceinte fibre de verre, sont introduits en
acoustique de dimensions déter- trois couches égaIes. On perce une
minées, et ' produisant les mêmes ouverture vers. le centre des trois
résultats qu'une enceinte de plus couches d'un paquet de fibre de
grand volume.
verre, on passe le câble de liaiLes dimensions de l'enceinte son dans l'ouverture, et on dépose
indiquée .ici sont donc modestes la fibre de verre sur le haut-paret le volume ne dépasse pas leur à l'intérieur de l'enceinte; on
200 cm 3 ; cependant, ce système fait de même pour les deux autres
donne d'excellents résultats, sur- paquets ,de fibres, il n'est pas né2
tout si l'on 'utilise vn haut-parleur cessaire de fixer la laine de verre
à plusieurs élément.s' concentriques, aux emplacements . choisis; elle ·
et en employant un évent de 15 cm est assez rigide pour demeurer
6
de largeur et 7,5 cm de hauteur, stable lorsque la paroi arrière de
commè on le voit sur la figure 7. l'enceinte est vissée.
-----.H--3
Cet évent . assure un accord avec
N'oublions pas, évidemment,
une résonance sur une fréquence de avant de placer le tissu ou le gril~~.o .
45 Hz ; à un évent de cette dimen- lage sur la paroi avant, de peindre
, sion . co[respOndrait normalement ou de vernir les parois, de bien
4~
une :enceinte fermée d'un volume vérifier l'étanchéité des joints qui
de l'ordre de 130 ~dm3, pour assu- peuvent avoir une grande imporrer un accord correct à la même ' tance pour le résultat final.
FIG. 1. - Pnncipe des cartouches à bande sans fin. 1. Moyeu de la bobine - 2. Bande, fréquence.
'
3. 'Presseur oujeutre - 4. Tête de lecture (sur le lecteur) -' 5. Axe d'entaÎnement (sur le
'lecteur) - 6. Galet.
Dans ce système de haut-par-
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i nf".. ClI'enseignement électronique polyvalent

quel électronicien " serez-vous '1
Vous ne pouvez le savoir à l'avance; le marché ' de l'emploi' décidera.
La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de
pouvoir accéder à n'importe laquellè ' des innombrables specialisations de l'Electronique.
Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu: INFRA ...

cours progressifs par correspondance
TRAVAUX PRATlnUES

PROGRAMMES

COURS POUR TOUS
NIVEAUX D'INSTRUCTION

moderne à transist~rs.

ÉLÉMENTAIRE, MOYEN,

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE INÉDITE «Radio· TV • Senlice » : Technique soudure

.

SUPÉRIEUR

•

Formation, Perfectionnement, Spécialisation . Préparation théorique
aux diplômes d'Etat : CAP BP - BTS, etc, Orientation Pro-

fessionnelle - Placement.

(facultatifs)

Sur matériel d'études professionnel ' ultra-

- Technique montage . câblage - cons-

INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE
24 . RUE JEAN· MERMOZ • PARIS 8e
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Tél. : 225.74·65

Sdlnt-Phrtlppe du Roule et F 0 Roosevelt· Champ s fly sres
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* TECHNICIEN SUPÉRIEUR'

* INGÉNIEUR

Agent Technique Principal et
Sous-Ingénieur.

Accès eUX 6chelons les plus élevés de
la hiérarchie professionnelle.

Préparation théorique au B.P.

* COURS SUiVIS PAR CADRES E.D.F.

Radio l!Iectronicien et T. V.

1ruction - Technique vérification - essai
• dçpannage . alignement • mise au point.
Nombreux montages ,à construire, IlrQlits
imprimés, Plans de montage et schémas
très d~taillès. Stages,
'
FOURNITURE : Tous composants, outil·
lage et appareils de mesure, tmusse dE
base du RadiD'-Eleetronicien sur demande.

in"l.a··
Metro

RADIO~tv~ELECTRONIQUE

etau B,T.S •

* TECHNICIEN

Radio Electronicien et T. V.
Monteur, Chaf-Monteu,. dépanneur-

, Radio Electronicien et T. V.

AUTRES SECTIONS
D'ENSEIGNEMENT:
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terminée la lecture recommence au
d'ajustement fin (finetuning) pour
débur(Fig. 1):,
.. ~
parfaire la poSition de la tête après
La vitesse de défilement est gé- .
un changement de piste. ~ .. .
riéralem!!nt 9,5 cm/s. A cette vi1
Les commandes sont classiques:
).
1:1
--J
1
tesse la dynamique et la réponse
I--~
1
2
puissance, tonalité, b8Iance, sélecI_J 3
dans les aigus sont très satisfaiteur de piste, avec le cas échéant,
4
II>
.
santes.
indication visuelle du numéro de la
1:1
--f 5
A de rares exceptions près, "les
1
piste.
--\ 6
1
enregistrements sont stéréophoni7
La consommation de quelques
t'
,
~
6
ques. C'est avec les bandes magnéwatts ne présente aucun inconvé./
tiques que la stéréophonie prend
nient pour la batterie.
tout son sens. Les deux canaux FIG. 4. - Disposition des pisies sur les bandes mainétiques des cartouches Lear jet
Le Mini 8 Stéréo Jaubert (8
étant vraiment indépendants, les
.
stéréo.
pistes), les Car Stereo · Cl arion
résultats' sont étonnants et cê., d'autant plus que l'éditeur il soigné Ja
prise de son.
Chaque programme " nécessite
deux pistes : l'une pour le canal de
Le modèle à 8 pistes .« Lear
droite, l'autre pour celui de gauche.
Les bandes comportent généra- Jet» (Fig. 2) semble l'emporter sur
lement 4 ou 8 pistes et permettent son aÛié le modèle à 4 pistes « Fidedonc · d'écouter deux ou quatre lipac » (Fig. 3). Les types Orrtronic
programmes. Les cartpuches à "4 · et Mayacord sont moms répandus.
pistes sont actuellement remplac
"CARACTERISTIQUES
Cées par des modèles à 8 pistes.
PARTICULIERES
La sélection s'obtient mécaniI)ES LECTEURS
quement par déplacement de la"
tête de lecture perpendiculairement
Les prOblèmes posés ,aux
àlabànde.
.
constructeurs sont ceux de tous les
Sur èertains modèles de lecteurs, appareils à bande magnétique. L'utilisation à bord de véhiCule
des relais électromécaniques assurent cette translation. Ces relais a cependant nécessité une étude
peuvent être commandés à distance particulière .de la régulation de la
par un simple ·interrupteur ou par vitesse, malgré les .accélérations
un bouton poussoir sur le lecteur ou les freinages cJu véhicule. ,
Les moteurs · de ces lecteurs de
de cassettes. L'automobiliste peut
cartouche sont alimentés par des
placer cette commande au pie4.
La durée d'un passage de la bou- circuits régulateurs de tension incle varie de. 20 à 30 minùtes selon corporés à J'appareil. Certains sont
le type de chargeur et l'épaisseur synchroilisés sur un oscillateur
électronique, .
de la bande.
.
.
L'ajustement de la tête juste en
Avec quatre programmes répartis sur 8 pistes, il faut ainsi 80 à face des pistes est délicat: les 8
120mmutes pOur è'couter une fois pistes sont disposées sur une largeur de bande, · soit . 6,35 mm!
ët complètement l'enregistrement.
n n'y a maIheureusement · pas (Fig. 4). .
l
FIG. 5. - Disposition des hautencore de standardisation des car- " Certains · appareils cômportent
parleurs à l'intérieur du véhicule.
d'ailleurs une commande manuelle
touches.
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. FIG. 3. -

(4 et 8 pistes) et les lecteurs Voxon
sont entre· autres commercialisés
en France.

"- Ca88ette c Leu Stereo li_
~

j "

CClI8IItt.

: bobine• .

B : ruban mQgn~tiqu".
C : guide.
D : (lalet deJttn~ ct /U,urel' la pru'ion du ruban
sur le galet d'entl'afnllllient.
E : oUllerture pour le pas'lI{/e du /Idlet d'entraInement.
F : patin" ide pruslon.
G : guide. 1
..
.'
H : emplacement dutin~ Ala tlte de lecture.
Page 40* N· 1271

A : raban
B

mtz91létique.

: l>obtne support du

G

R

c Ftdeltpac _

nrb<zn.

C : ruBon de retenue.
D : pa..8<lI[e du galet de pre"ion ,Uu~

,ur

le

maglltto phIme.
.
E : oUl1ertare poar lit pOlftlol\Jlll!fJlent du galet
. . d'entr(1tnemenl.

F : emplacement de la "te ·de lecture.
G : patln8 de pJWlt.on.
H ' . gu{de.

.'

L'INSTALLATION
Le montage dans' une voiture
est aussi simple que celui d'un poste auto-radio. Les fabricants fournissent une notice détaillée avec
chaque lecteur.
La lecture étant stéréophonique,
il faut deux sources sonores pour
restituer le relief: l'une à gauche
des passagers, l'autre à droite.
. La disposition intérieure des
voitures ne varie guère, ni la"place
des passagers.aussi n'a-t-ou pas le
choix pour disposer les haut-par- .
leurs.
Les haut-parleurs sont tous du
même type et en nombre pair ; autant à droite qu'à gauche. La figure
5 donne quelques explications.
François ARNAUD

Le magnétophone
, ,
"VARI'OCORD 263 STEREO"

UHER

/

contrôle de la tension de la bande entendu, être enregistrés ,en stéréomagnétique, permet d'éviter , les phonie, ou , en monophonie.
Ces préamplificateurs, qui s'erincidents du genre cassure ou ÎrOlssement, en cours de rebob,inage vent aussi à la lecture, envoient
rapide. Le procédé , <::IlOisi. pour les la modulation, soit sur les amplificommandes fait qu'il 'est pratique- ,cateurs de puissance, soit sur ' une
ment impossible de se tromper et sortie en prise DIN.
d'effectuer une fausse 'manœuvre.
Les amplificateurs de puissance
Le diamètre maximum des bobi- , permettent d'utiliser 16 magnétophone d'une manièré autonome,
nes est de 18 cm.
L'électronique :
avec une qualité moyenne, suries
L'équipement complet comporte haut-parleurs . d'origine, et une
19 transistors, répartis entre les qualité trés bonne sur les enceintes
extérieures que l'utilisateur pourra
ajouter. Cependant" la meilleure
façon d'utiliser le « 263 » est de le
placer dans une chaîne Hi-Fi,
avec, en particulier, un amplificateur de', bonne qualité. Dans ce
cas, les qualités exceptionnelles
des
parties
préamplificatrices
seront bien utilisees, et mises en
o
valeur.
'
o
HP
o
LES TETES MAGNETIQUES
Entré"
INTERCHANGEABLES
Ce point très particulier aux
Jecteur
magnétophones Uher est particu~
lièrement intéressant. La photographie de la . figure 2 illustre ce
PRESENTATION
FIG, J. - Schéma synoptique du Variocord 263 stéréophonique Vher,
procédé, p.ermettant de placer, sur
Pour ne pas manquer à la tran'importe
quel
magnétophone
dition, le « Variocord 263 » posséde faut, de plus, signaler l'étude parti- ' pr~amplificateurs d'enregistrement Uher, soit un ensemble à deux
la même silhouette que les autres culière faite sur ce modèle comme 1lecture, les amplificateurs de pistes, soit un ensemble à quatre
Uher fixes (Variocord 23 et 63, sur les autres Uher, pour,conserver puissance, et l'alimentation stabi- pistes. Le tout est enfichable.
« Royal de Luxe» et « Royal de toute la qùalité dù , défilement, en lisée (voir ,schéma synoptique de
Aucun réglage n'est à effectuer, et
Luxe C ))). Cela est en fait une position verticale. En effet, cette la Fig. 1).
il n'est pas nécessaire de faire
uniformisation de là platine et formule se révèle en pratique
Les préamplificateurs d'enredes autres principaux éléments comme bien supérieure non pas gistrement permettent de recueillir appel à un technicien " pour cette
adaptation.
mécaniques qui 'possédent donc, pour les professionnels, puisque des signaux à partir de toutes les
Bien entendu, la barrette comà quelques différences prés, les ceux-ci possèdent la place néces- sources utilisées en Hi-Fi : tuners, prend
têtes d'enregistrement/lecture
'mêmes ql:lalités sur l'un ou l'autre saire, mais pour les amateurs. ,tables de lecture pour disques,
et
têtes
œeffacement.
modèle. De plus, la ' possibilité par- Ces derniers emploiem le plus microphones, et 'de plus, il existe
ticulière chez Uher d'utiliser ,un souvent leur magnetophone
.
, LES CARACTERISTIQUES '
en la possibilité de mèlanger deux
ensemble de têtes magnétiques , appartement, et là, l'encombre- entrées de niveaux différents
D'UTILISATION '
interchangeables est conserVée.
ment jOll;e un rôle capital. Il est (micro et phono, par exemple).
,Toutes les prises de liaisons
donc normal de signaler cette p~r Tous les signaux peuvent, bien sont faités suivant les normes DIN,
CARACTERISTIQUES
ticularité, de fonctionnement. La
PRINCIPALES
solution auxp'roblèmes posés par
- Vitesses : 19, 9,5 et 4,75 le fonctionnement en position vercm/s.
ticale se situe principalement
-Pistes : 20u 4.
dans une augmentation génerale
- Puissance de sortie 2 x 6 de la précision. Cela bien sûr
W (nominale)
élève considérablement le prix de
2 ' X 9 W (musicale).
fabrication. La' diffusion ,de cette
--: Alimentation: de 110 à mécanique sur tous les modèles
240 V en 50 ou 60 Hz.
fixes de la gamme, permet, sur ce
, - Dimensions ; 440 x 330 plan, de rétablir l'équilibre.
x 170 mm (sans couvercle)
La: partie mécanique de ce ma440 x 330 x 175 mm (avec cou- gnétophone se distingue également
vercle).
par un système de sécuritè pour
- POids : 10 kg. '
la bande magnétique. Si cette dernière se trouve mal engagée, la ,
DESCRIPTION TECHNIQUE
mécanique s'arrête de fonctionner,
Nous ne ferons pas ici une de même qu'en fin de défilement.
FIG, 2. - Pholographie nzolllralll le changement de l'unité'de têtes magnétiques,
description détaillée des circuits Un second système, basé sur le

HER présente sur le marché
(rançais l'une des plus ?elles et des plus completes
; gammes de magnètophones. L'ensemble des modèles est partagé
en deux catégories : les portables
(série « Report 4000 ,»), et les appareils d'appartement. Le « Variocord 263 II fait partie de cette
seconde catégorie.
En , effet, parmi tous les très
beaux magnétophones fixes, possédant dans l'ensemble des performances excellentes, il manquait
un modèle ~tér~ophonjque qui ne
soit pas trop cher, ou dont le prix
serait moins élevé qùe celui du
« Royal de Luxe», sommet de la
gamme. Cette lacune se trouve
comblée grâce au « Variocord
263 l), sorti en France depuis quelques mois seulement.
Il s'agit d'un enregistreur-lecteur de haute fidélité, de deux fois
six watts, à quatre pistes, dont,
nous allons étudier caractéristiques, performances, et autres
détails intéressants.

U

électroniques, puisqu'il s'agit tout
simplement d'un equipement analogue à celui des modèles « Variocord 63 », mais bien entendu en
double, puisque le « 263» est stéréophonique.
La mécanique : Il s'agit d'un
entraînement
magnétophone à
classique : système à galet, cabes ·
Üm, et changement de vitesse par
galet à étages. Cette méc<'lnique
particulièrement soignée donne
des résultats excellents. Mais il
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de même que les mesures dont
Les caractéristiques acoustiques
nous communiquons -lès résultats des baffles pourront être choisies
ci.:dessous et qui sont fournies suivant les préférences de chacun.
par le constructeur. .
Toutefois, il · faudra s'assurer un
Entrées :
bon 'rendement. dans les graves,
-Microphone: 0,12 mV .
que le « Variocord 263» restitue
(max. : 300 m V).
. particulièrement bien, et qu'il serait
. -' Radio : 1,2 mV
donc doinmage .de . perore.
Liaison avec un · autre ampli(max. : 600 , mV).
- Phono 1 : 45 m V
ficateur :
(max. : 7 V).
C'est ainsi, nous. l'avons déjà
...:.. Phono II : 200 mV
signalé . ci-dessus, que le meilleur
'emploi du «263» sera réalisé. Bien
(max. : 25 V).
ent~l)du, le type ' sera. choisi par
" . Sortie :
- 2 x 1.4 V à 15 K. ohms
l'utilisateur, et en fonction du local.
La majorité des amplificateurs du
Sortie haut-parleurs : 4 oh·ms.
Les performànces :
marche actuel de la haute fidélité
Les mesures étant faites suivant conviendront parfaitement.
.
Les protections sur le « V. 263 li:
les normes DIN, elles peuvent être
considérées comme exactes, puis_Ce point . est particulièrement
qu'en particulier, sUr le marché ifnportant, bien qu'il n'exerce auallemand, des contrôles sévères C\1ne ' influence sur la qualité de
sont effeCtués et interdisent aux fonctionnement. Cependant, il est
marchands et constructeurs d'exa- ' nécessaire ~e signaler que le « 26~ »,
modeles
gérer les performances de leurs comme
d~ ~tted'rulleurs
gamme,. les
est.autres
fort bien
pro- '
appareils.
tege. Chaque Clrcmt ou presque
Bande passante :
possède son fusible, et les destrucCommençant toujours il 30 Hz, tions internes pour cause de fausse
elle s'étend jusqu'a 8 000 Hz à manœuvre ' sont pratiquement Ïrn4,75, jusqu'à 15000 Hz à 9,5, et possibles (sauf, bIen entendu, pour
jusqu'à 20000 Hz à 19 cm/s.
une erreur de tension secteur).
. ,
.
.
Autres chiffres, ' smvant les vitesses employees .:
cm/s
Pleurage

,

D~iJ~ique

- Fréquence des impulsions de
commande: 100 kHz. - Puissance consommée par
l'appareil: 40 Wenviron.
L'utilisation :
Devant lei; chiffres, les descriptions abstraites qu'il ,est. possible
de faire ici, l'uttlisateur ne sait
peut-être pas toujours quel est le
résultat concret obtenu ,d'une manière générale.
. Liaisons avec d'autres .appareIls :
.
. Tout d'abord, nous avons signalé la possibilité de raccorder desenceintes acoustiques à la sortie
de chaque amplificateur. Les sorties. en .prises DIN sont conçues
de telle manière qu'il est pOssible
.
d'avoir en service: '
- Uniquement les haut-parleurs

'

- Les haut-parleurs internes +
les el)-ceintes extérieures. .
•
- .Les enceintes extérieures
uniquement.,
. Ces dernières devront avoir une
impédance minimum de 4 ohms. A
cette valeur, on obtiendra une
puissance de 6 W (nominale) par
canal. Si cette · valeur se trouve
aucdessus du chiffre idéal, la seule
cons~uence sera une légère perte
de pUissance. qn .peut esti~er que
cela sera negltgeable Jusqu'à
10 ohms . . Par contre, il ne faudrait en ' aucun cas descendre en
dessous de 4 ohms, car les transistors des étages de puissances ris·
guera!eilt de se trouver ' détériorés
(par ,echauffement). .
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9.5

.19

0,20%

0,10%

005%

53 dB
50 dB

53 dB
5.0 dB
70 dB

52 dB
49 dB

pistes
4 i:>istes
Dynamique d'effacement

internes.

4,75

.

.

Certains fusibles se trouvent à
de l'appareil, et sont donc
facilement remplaçables. D'autres
sont à l'intérieur, et' l'utilisateur
non aVt(rti pourra s'adresser à sori
revendeur. '
. .
.
Présentation ;
Bien qu'elle ' ne soit pas nouvelle, le modernisme . est quànd
même sa première ~ualité, la seconde étant la sobrieté, et la dis~
crétion, permettent l'inclusion dans
n'irtiporte quel type d'intérieur.
Résumé des possibilitçs . du
«V. 26311 :
-' Enregistrement/lecture en sté:
réophonie.
.
. .
.,
- Mélange des entrées.
- Monitoring.
~ ,Emploi autonome ou enchaîne Hi-Fi.
.
- Contrôle de . tonalité.
- ,Contrôle d'enregistrement par '
vu-metre.
.
.
- Trois vitesses : 4,75, 9,5 et
19 cm/s. . .
Principales qualités du «V.
l'af!Ï~re

263 Il: .
cuits

Bonnes performances.
Présentation agréable.
Têtes interchangeables.
Sécurité pour bànde et cir..
très au point.
CONCLUSION
Cet exc'elleilt appareil vient
compléter une gamme très riche,
et devrait trouver de nombreux
amateurs, en raison de ses qualités, dont/ l'une q~pri1J.cipales
est sans doute ' le pnx mteressant
pour un équipement de cette classe.

1

LE . LECTEUR ' DE' CASSETTES
HUIT PISTES
STÉRÉOPHONIQUE INCIS

1

L Y a bien des années, sortaiè~t les premiers «autoradiOS », et tout le monde
conriaît les progrès et la grande
ditrllsion de cette catégorie de
récepteurs. Mais lorsque l'auto' plus"etre
} '7sc.1av~
mo bil'ISte ne veut
d.es pro~rammes. de radJOddTu
Sion, il lUI faut trouver une sour~e
pers.onne~e. J?e, plus! .ce ,besom
est Identique. sil on destre ecou.t~r
un~ modulation de ,,?nne qUall~,
pUisque la modulation oe frequence, qui devait remplir cette
tâche, ne diffuse pas toujours des
programmes musicaux correspondant aux goûts des usagers.
Alors, l'automobiliste peut utiliser soit. dès tourne-disques, qui
furent construits jaois, rriai~ qui
présentaient bien ' des inconvénients à .bord des véhicules, soit
le ' lecteur de cassettes 'preenregistrées, qui semble être une solution d'avenir. En 'effet, ce procédé
possède les avantages suiv:;m.ts :
une qualité sonore du nivèau

haute-fidélité, . des cassettes qui se
rangent facilement et qui ne craignent ni la poussière, ni les ra~res;
ni la chaleur, et qui permettent un
temps d'écoute a,ssez long. .
Incis, firme ifalienne qui tend
à s'imposer sur , le marché français depuis quelques mois, présente un modèle de lecteurs de
cassettes 8 pistes, stéréophonIque.
Nous allons voir comment il est
conçu, et quelles sont ses possibilités,
ASPECT G~NÉRAL
Bien entendu, ·la conception
d'un tel appareil rappelle forcément celle d'un autoradio. L'encombrement en e~t cependant
plus important et l'utilisation plus
commode encore... La photographie ·présentée ci-contre nous montrece lecteur de cassettes.

OUVERTURÉ .D E VAPPAR
' E.IL
Pour pouvoir examiner cette
réalisation, il est necessaire d'ouvrir complètement son ' boîtier.
Pour cela; on procède de la sorte :
Retrait des deux boutons de commande de la face avant; Retrait
des deux écrous de potentiomètre.
La face avant décorée se retire
alors . facilement, ce qui permet
d'extraire le lecteur de -'sahousse
en cuir noir qui le protège. n reste
encore .deux vis à retirer, ' sur les
. parois latérales, et face supérieure,
puis face inférieure se · déboîtent
sans aucune difficulté. L'opératio~
est, comme on le voit ici, très
rapide et très commode, bien que
l'ensemble constitue quand même
quelque chose ' de très compact
et solide .
Dès l'instant où l'on découvre
l'intérieur du lecteur 'de cassettes Incis, on se rend compte que
les deux principaux problèmes du
constructeur furent la ' précision

lecteur cassettes Auto - Stéréo 8 pistes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 380,00

MAGNETOPHONE VARIOCORD

263 Stéréo UHER ..

1.385,00

34 transistors - 110/220 V
Coffret noyer • Dim : 360x255x100 mm -Série complète .•
Varlocord 23 ' 2 pistes . .
972 F TTC
Varl0C9rd 23 4 pistes . .
982 F TTC
Varlocord 63 2 pistes .. 1.044 F TTC
Varlocord 63 4 pistes .. 1.144 F TTC
Ces magnétophones sont livrés avec
micro et bande.
.
En vente également toute la gamme.
UHER : '
4000 l .... .. . . .. ; . ........ 1.142FnC

nc
nc
618 F nc
2.297 F nc

4200/4400 .... . .. . ..... ... 1.475 F
5000 U ........ .. ........ 1.017 F
71. •.. ...... .. .. .... .... .

ROYAL DE LUXE .... .. • .
PLATINE ROYALE C .. . . 2.049 FnC .
et tous les accessoires UHER
micro, housse, accus, alimentation.

RADIO-STOCK

6, nie ' Taylor _ PARIS·11l"
.NOR. 05-09 et 83·90 • C.C .P. 5379·89

Un fusible de 2 A est placé en
tiquement grâce à un ingemeux
. système de' galet · commandé par série, afin de ptotéger l'ensemble
contre tout accident.
le moteur.
.
La vitesse du moteur est comPerfonn~nces .de lapa~e mé.ca- mandée par un circuit à deux trannique.
sistors, qui est destiné à éliminer
Bien entendu, .un systèmeméca. les variations pouvant e1(ister, en
nique de èe genre se décrit par·un raison de la source d'alimentation
.
exposé détaillé, mais également par utilisée.
La tête magnétique est reliée
une analyse des chiffres obtenus
à l'entrée du double amplificateûr
en cours de fonètionnement. .
basses fréquences, qui est d'un type
~ Vitesse : 9,5 cm/s.
ChusÎs
Parti, électronique
- Pleurage . et s'cintillement . . très . courant, utilisant. principale0,3%.
. .
FIG. L
ment des transistors de sortie au
Coupe latérale ' du lecteur de
cassettes.
Ce ..dernier chiffre· est bien sûr germanium, de la . catégorie
le plus important, et, s'il est moins AC187:ACI88, en .paire complébon que sur Uri appareil de _haute mentaire sans transformateur de
mécanique, et la miniahitis!ltion, occupe la p~cipale partie de la ' fi~élité,c'est; tout de inêmeune sortie. Les sorties , se font sur
cela sans jamais altér~r la qualité section supeneure. :Moteur 'et : tres bonne perfo~ance, S\lT!out 4-8 ohms (nous verrons ci-dessous
réaliser les liaisons).
sonore, sans laquelle un ;équipe- dispositifs d'entraînement sont · .c0!ilpte ,tenu du. Jrut 9uf c~ phen?: coomment
.
La
'
puissance
admissible ' sur
disposés
de
part
et
d'autre
de
ce
men~
n
est
,sen~lble.
a
1
oreilJ~.
qu
a
ment de. ce genre · perdrait une
chaque canal est de 3 W (puissance
partir de 2 a 3 Q.
. '.
grande partie de son intérêt; La socle ainsi constitué.
conception' d'un circuit électronique de qualité fut donc aussi l'un La mécanique de défilement.
des principaux ,soucis du concepC'est le principe classique du
..
. 'leur;
Fos. 2 Ampères
magnétophone qui a .é té adopté:
10- 16 "h.
le rnoteür entraîne une courroie, '
LA MÉCANIQUE
qui à son tour entraîne un volant
if s'agit avant tout d'une ,méca- de grand diamètre, .d ont la 'masse '
Baueri. d.
nIque ressemblant à ,celle. d'un est importante: La régularité dans
réhieuit
. Rég.i.tion .
'!it.
magnétophone"avec, de plus: .
le ,fonctionnement est obtenue
moteur
"'9"éti~u • .
- L'adaptation .au . défilement grâce à l'inertie de ce volant. D'audes cassettes ;
tre part, signalons déjà que le mo- Un automatisme suffisant teur est stabilisé électroniquement,
Mot....
pour l'usage prévu;
point que nous reverrons plus loin .
.
/
.- Une ' souplesse d'emploi qui Nous pouvons observer en figure 2
devient un atout de sécurité ;
un croquis de cet entraînement mé; - La suppression des influences canique.
<:le la route (vibrations) ;
. - Uri encombrement minimum. Séleçtion desiHstes•
CANAL 1
Ampli. puissont.
De plus, cette mécanique doit
Les'
calisettes
enregistrées
uti"
posséder des performances de lisées avec ce . genre d'appaVers diffuseurs
grande classe.
teil possèdent huit pistes. Comme
lè procédé .est stéreophonique, .cela .
Qispositiim interne.
Ampli.. pui .... ,•.
CANAL 2
revient à dire que quatre paires
La figure 1 nous montre une de pistes peuvent être lues, et
coupe du ' lectyur, de profil. Un qu'un sélecteur doit donc interchâssis centrà!horizontal partage venir dans le choix. Le procédé
l'ensemble du boîtier eri deux par- utilisé est un simple déplacement
VollIIRf
ties : la partie supérieure, et -la 'vertical de la tête de lecture: ' deB.lon.e
partie inférieure. Au fond, la place vant la bande magnétiquè. Un
FIG. 3. - SChéma synoptiqué de l'appareil:
est occupée par les circuits élec- index dans un petit cadran inditroniques proprement dits. La que d'ailleurs ' la piste en service.cassette, lorsqu'elle est introduite, Cette sélection est faite automaEnfin, et à propos de cette partie nominale). Le mmmum est de
mécanique, il faut .signaler la 5 W (puissance musicale). ceci
grande précision de fabrication et donne un niveau suffisant pour une
le soin apporte dans la construc~ automobile, puisqu'il y a deux
tion.
Tnd., pOlIr 1. ,.Iettour de pistes
Potentiomètres
canaux identiques et donc urie puissance nominale totale de 6 w.
iné da Clir

ete magnétique.

Volant

t

.

~_-I'.--:-ir--A •• ou " ..bo.m"

) ....-f---A,. du mote.r

Commude,(fo.. ',ant)

u\ ..

Ploteur sous .troer

·FlG. 2. - Vue supérieure du lecteur Inds.

L'BLECTRONIQlœ

(A titre indicatif, rappelons que

Bien entendu, pour obtenir un
bon résultat final, et pour ne pas'
perdre le~ qualités acquises dans la
partie mécanique très soignée
le circuit électronique doit être,
lui aussi" très élaboré.
. La figure 3 nous montre un schéma synoptique des circuits électroniques de ce lecteur . Inds.
L'appareil 'est relié à la batterie
d'accumulateurs du véhicule. n
peut être raccordé à .un circuit
fournissant une tension continue
comprise entre 10 et 14 V; U est
livré pour fonctionner avec le pôle
négatif à la .masse, mais il suffit
. d'une simple opération pour l'utiliser avecle positif à la masse:

la puissance moyenne des. autoradios se situe aux ' alentours de
3-4 Vi.)

Cette réserve de puissancepermet . une restitution sonore de
qualité. La bande passante s'étend
de 50 à 10 000 Hz.
Signalons . que ce circuit comporte au total quatorze transis~
tors.
CONSIDÉRATIONS
PRATIQUES
Nous entrons ici dans le domaine de l'utilisation de l'installation.

/

d'un raccord avec un véhieule possédant le positif à la masse (ce
qui est le cas sur tous les véhicules ,
britanniques et sur' de nombreux
véhicules américains), il faudra, à
l'intérieur de l'appareil, réaliser le
branchement comme indiqué sur la
figure 6. .
.'

Pare brise

Décor démonté

/

Bouton

[Œo6

Lecteur

Raccord, <alim, et HP

'

--"\
Tableau d. bord

/
r-:- ·-.J--- -- ---'---1
1

1• .,

:
l,
1

Lecteur

r..l .

rJ

\ _'
'--;;..--------

' Raccord alim .•t HP

L'introduction de la cassette
dans ' l'apparëil le metautomatlquemenr·:en marche. Le bouton de
droite sert .à régler le volume sonore de deux canaux. Le bouton de
gauche ' permet d'avoi,r i'équilibre'
ent~e tes deux canaux (balance), et
commande le changement de piste
(on ,l'obtient en exerçant des pressions vers l'arrièr'€;). ·
'\
Sinon" le changement de piste
inte,rvient ~;aùtomatiquè!Uentà ' la
fin de la lecture de chaque piste:
Le 'petit cadràn s'illumine -lorsque l'appareil est' en fonction, et

Liaisons aVeC ' les haut-parleurs.
Les haut-parleurs ne sont pas
vendus avec l'appareil, pour laisY,D.
ser à l'utilisateur le choix d'un
modèle convenant à son véhicule.
II faudra, en règle générale, choisir
un modèle de grande taille, ei de
préférence, placé dans .un baille.
Ainsi, Dn pourra profiter de !-------------~
l'excellente qualité sonore, obtenue
sur l'amplificateur. , La figure 7
BIBLIOGRAPHIE .
nous .donne le choix entre deux
solutions : la formule à deux
baffles, et là formule à quatre
baffles. 8ien entendu, le seconde
LES AIMANTS
sera la meilleure, pour les véhicules
de grande tailh" surtout. Les coupar
plages seront réalisés comme indiM, McCa;g
qués sur le schéma.
Directeur adjoint de recherche
Certains utilisateurs pourront Permanent Magnet Association, Sheffield ,
utiliser des garnitures internes du
.
,
.
"
, véhicule pour réaliser ces baffles, TradUit de 1anglaiS par J,-P. DURGEAT
ingénieur civil des , Mines
qùi seront alors' négligeables par ·
___
•
leur encombrement.
.
Personne n'ignore ce qu'est un aimant.

Fix ations du lecle,u r dans un
véhicule .- ' en haut, il est situ,i dans le tableau de bord ,' 'en bas, c'est soùs le tableau
de bord qu'il est placé,
FIG, 5, -

Les commandes.

l'index indique la: piste qui est en
' service, comme nous l'avions déjà
précisé ,·ci-dessus. La fi gure 4 nous
montre cette face avant.
"
L'instàllation.
,Pour placer l'appareil dans Un
véhicule, il est bien entendu pGS~
sible q;utiliser l'emplacement pré ~
vu pou'j' 'un autoradio. La figure 5
nous montre un exemple de fixation, dans le tableaU de bord, ou
sous lé; tabléilu ,de bord. Dans le
premier cas, il conviendra de d~
, montêda face avant( voir « ouver,tùre derappareil»). Dans le Cas

mais sait-on généralement qu'au XX' siècle,
Autres points.
peu de branches de la technique ont proCet appareil n'est pas, en · fait , gressé aussi rapidement que 'celle des aidestiné à remplacer un '· auto- mants permanents, to~t en ayant une
radio, mais à le compléter. " On histoire aussi ancienne? Nous est-il possible
pourra
parfaitement . employer d'imaginer les nombreuses applications que
deux appareils, mais· chacun d'en- ce progrès spectaculaire a permis ? ,
Les aimants permanents sont actuelletre eux gardera son autonomie. Le
, in'dispensables en électronique ' et
lecteur de cassettes n'aura pas ment
sont employés dans de I)ombreux domaines' '
besoin: d'une installation spéciale de la recherche et de la technique, qu'il
d'antiparasitage . . li suffiratie s'agisse de la fermeture de presque tous les:
l'utiliser sur un courant d'alimen- types de portes ou des projets de wagons
sans roues, supportés par,un rail magnétique.
tation bien filtré.
.
'
Ce livre, récemment publié par Dunod (1)
" Les avantagesl ciu lecteur « Incis
dans la collection ( Science-poche », : tente '
stéreo» :
de 'montrer au lecteur les i~nombrables
,- Très belle présentation;
possi~ilités d'applications dllS aimants ':'
- ,Robustesse ïnconte,stable ; '
permanents et les solûtions qu'ils peuvent
- Faciiitéd'emplQi, Installa- apporter à de nombreux problèmes.
tion commode;'
.
Apr~s une courte introduCtion, l'auteur
- Bonnes perforinances ;
rappelle les principes théoriques co~stitùant
. - Automatisme pour les pistes le magnétisme ': jusqu'aux plus 'récentes
hypotheses mtra·atomiques ~ et défmit les)'
(séleçtion).
' "
.

"

i. ® :'~

l'

différentes sortes de magnétisme. Il analyse
ensuite les matériaux utilisés pour fabriquer
les aimant_ permanents.

Les propriété s de ces aimants Îr:'Iterve-

:::tb,
Noir

tï

f~ut ~
Enfin, et en conclusion,
encore rappellq, qu'avoir une
source sonore " dans un véhicule
constitue un dispositif de sécurité ;·
bien plus qu'un luxe, puisqu'en évitant la fatigue du conducteur, elle
pourra éviter .bien des accidents. Ce.
caractère est encore accru lorsque
la source diffllse une modulation
agréable à entendre et choisie par
l'utilisateur.
.
. ,.

blanc

jaune
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nant dans ' les systèmés de levage ',et' de
suspension sOnt alors illustrées et d',autres
applications exploitant ' leur propriété de
répulsion sont présentées: flotteur detâles, ,
paliers sans frottement, engrenages. Le
problème de la lévitation sans contact
mécanique est également abordé: ·d ans cet
ouvrage , qui se termine par une étude des
applications des aimants permanents dans
le domaine des moteurs électriques, des
générateurs, .des freins magnétiques et, d~s

bleu '
orange _

' CANAL GAUCHE

systèmes d'entraînement magnètiques.
Ce livre devrait être utile à de nombrellx,
étudiants et surprendre même des ingé,nieurs par, sa nouveauté dans bien des
domainés. Ne . nécessitant aucune connaissance mathématique particulière:; ,ïl . devrait
intéresser également le grand public curieux des derniers développements de la
technique.

; FIG~ 7. ~ 'Raccord avec les ',d!/Juseurs .-

avec,

6. -:- Ràccord
modification pour
\
. positif à la masse.
Pâfte ~lt4'" "'< NP 1i 271v
FIG.

*

li gauche, on utilise seulement deux hautparleurs,' à droîje, le' système en comporte
, . quatre. reliés en pàrallèle.

(1) Dunod - Editeur~ Un ouvrage de .1 ~/6 pages. ~
Il x 11 avec. 8 hors-texte. En vente ' a la Librairie
Parisiel'!ne' de la Radio. Prix. broché : 8,70 F.
'
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E marimba est un instrument
de musique à percussion
dans lequel les différentes
notes sont obtenues par diverses
barres de bois que l'on frappe avec
des petits maillets. Suspendus sous
ces barre~, se trouvent des tubes
, métalliques formant résonateurs et
destinés à renforcer le son. , C'est
un instrument que l'on rencontre
souvent dans les orchestres typiques « sud-américains» intérprétant
mambos, cha-cha-cha, bossanovas, etc.
Le son du marlmba est bien
particulier et ne doit pas être
confondu avec celui du vibraphone
(et encore bien moins avec celui
du xylophone).
Un marimba normal mesure plus
de 2 m de long, environ 1 m de
large et de haut, pour un poids
de l'ordre de 70 kg. Pour une
réalisation électronique transistorisée, le poids total diminue de
plus de 75 % et les dimensions
sont considérablement réduites; la
longueur par exemple peut être
diminuée de moitié. Tout cela
dépendant naturellement du nombre d'octaves envisagé.
C'est ainsi que dans la version
simple ne comportant qu'une
octave, .la partie supérieure (table

L

1
du jeu de barres) mesure
35 x 50 cm. Cette partie est
creuse et reçoit toute la section
électronique de l'instrument. Le
poids total est de l'ordre de 2 kg.
Le réalisateur américain, Fred
B. Maynard, a construit un autre
modèle de marimba électronique
comportant 4 octaves; en réduisant légèrement la largeur des
barres du jeu, l'instrument mesure
dans ces conditions, 1,20 m environ
de large et son poids est de 7 kg.
C'est la version simplifiée, c'està-dire celle ne comportant qu'une
octave, que nous allons décrire ici.
Et c'est par une telle réalisation
que l'on peut fort bien commencer, car nous verrons qu'il sera
facile de compléter ultérieurement
l'instrument en lui ajoutant d'autres octaves 'complémentaires. En
effet, électroniquement, le montage
de « départ» sera maintenu et il
suffira d'adjoindre d'autres oscillateurs uniquement; seul, un meuble plus important sera à construire.

l'instrument, est représenté sur la
figure 1. Chaque note est produite
par un oscillateur BF (transistor QI
type BCI09), montage en double T
particulièrement stable. Dans la
réalisation proposée, nous avons
donc 13 oscillateurs d'lm montage
similaire (transistors QI à Q13);
mais pour la clarté du dessin', nous
n'avons représenté que le premier.
Pour tous les oscillateurs, le schéma est le même; il y a seulement
quelques différences dans les
valeurs de certains éléments, et
ceci est indiqué plus loin dans les
caractéristiques des composants.

L'accord de chaque ' oscillateur
est obtenu par le réglage de chaque
potentiomètre R7 (potentiomètres à
axe fendu, ajustables à l'aide d'un
tournevis) ; naturellement, pour une
bonne stabilité, il est recommandé
d'employer des potentiomètres de
qualité à piste moulée; Comme on
le voit sur le schéma, ces potentiomètres sont montés en résistances variables, et nous donnons
d'ailleurs plus loin les valeurs
approximatives de réglage pour les
FONCTIONNEMENT
différents oscillateurs. Ces valeurs
sont données pour l'obtention d'une
Le schéma de principe de la octave allant du do(3) (262 Hz) au
section électronique, le « cœur» de do(4) de l'octave au-dessus.

A titre indicatif, disons qu'en
doublant les capacités indiquées
pour Cl' C 2 et C 3, on obtiendra
les valeurs fondamentales pour les
oscillateurs de l'octave au-dessous;
au contraire, en divisant par 2
les capacités données pour C h
C 2 et C 3 on obtiendra les valeurs
fondamentales pour les oscillateurs
de l'octave au-dessus. TI n'est
d'ailleurs pas impératif de multiplier ou de diviser exactement par 2
les valeurs indiquées, car certaines
capacités ainsi calculées pourraient
alors être difficües à se procurer;
il suffit de s'en approcher le plus
possible, 1'écart en fréquences qui
en résulte pouvant être compensé
par le réglage des divers potentiomètres R7'
Mais revenons à l'examen du
fonctionnement. Nous devons remarquer que la tension d'alimentation n'est normalement pas appliquée au collecteur du transistor
oscillateur (et ceci, pour chaque
transistor oscillateur bien entendu). Chaque collecteur est relié,
' par l'intermédiaire d'une résistance
R 2, à une barre du jeu; la tension
d'alimentation est appliquée à un
oscillateur lorsque l'un des deux
maillets vient frapper la barre correspondante. Pour ce faire, les
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Sorti,

plaqué, par exemple) de 25 X'i
125 mm (épaisseur 5 mm environ)
recouverte .par une feuille d'aluminium collée -à la colle forte;
chaque barre est reliée par un fil
conducteur, à la résistance R 2 de
' l'oscillateur qui lui correspond.
Comme il n'est pas aisé de souder
sur l'aluminium, le fil est pris
. sous une punaise enfilée sous la
barre. Ensuite, chaque barre est
, vissée sur 'le panneau supérieur de
la table; une seule vis, à côté de
lu punaise, suffit. Ainsi, punaise,
fil et feuille d'aluminium. se trouvent fortement comprimés, et un
bon contact est assuré.
\
Lès deux maillets peuvent être
confectionnés avec des tubes en
matière plastique au bout desquels
on emmanche une balle de caoutchoué mousse de 25 à 30 mm de
diamètre. Chaque balle est égltIement enveloppée de feuille d'aluminium ,collée et soigneusement
reliée! électriquement au fil souple
de liaiSOn passant à l'interieur des
tubes servant de manches.
Le dernier travail est essentiellement musical; il faut accorder
l'instrument. Pour cela, on pourra
se référer à un piano (du D03 '
au 004). il suffit d'avoir ' de
l'oreille (un musicien en a!) et
' d'ajuster soigneusement les divers
potentiomètres R7' Naturellement,'
il 'va sans dire que cet accord n'a
pas à être fait lors de chaque utilisation; si le marimba est correctement construit du point de vue
électronique, avec des ' matériels
de qualité cet accord tient. durant
très longtemps.

manches des maillets peuvent être oscillateurs des notes, maisfonc- si on les ferme tous les deux, il y a
en matière plastique, mais leurs tionnant à très basse fréquence. ainsi la possibilité d'obtenir un
têtes doivent être métalliques et (aux environs de 6 Hi). Le signal troisième « timbre» de l'instrureliées au « plus »de l'alimentation, issu de cet oscillateur· « module» ment.
comme nous le montre le schéma. l'étage de sortie équipé du transis~ aturellement, la sortie du
Dù fait de l'énergie emmagasi- tor Q14. Les signaux musicaux maiimba électronique doit être
née par la charge du condensateur provenant des divers oscillateurs reliée, par fil blindé, à l'entrée d'un
Cs, l'oscillateur continue à osciller, sont réglables en amplitude par amplificateur BF d'excellente quamais avec une intensité décrois- la manœuvre du potentiomètre de lité et de puissance suffisante.
sante, lorsque le maiiIét ne touche volume RIo; mais ils sont périoplus la barre. Cet effet est obtenu qiquement shuntés à la masse par
volontairement dans le montage la conductibilité variable du tranélectronique, afin que le son pro- sistor Q 14 soumis au trémolo.
CONSTRUCTION
duit soit de même forme que celui'
Le circuit de trémolo peut être
du véritable marimba. Avoc un mis en service, ou arrêté, par ' Du point de vue çonstruction
condensateur de 10 '" F comme l'interrupteur Int. 3. D'autre part, pratique, 'il n'y a pas grand'chose
indiqué plus loin, le temps d'éva- la valeur de la résistance Ru peut à .dire. Chaque oscillateur et les
CARACTERISTIQUES
nouisserrïent du' son est assez être modifiée pour l'obtention d'un étages de sortié peuvent être réaliQES COMPOSANTS
court; mais pour l'obtention d'un trémolo plus ou moins profond. sés, soit en câblage imprimé, soit
temps plus long, ce qui se traduit Ru = 47.0 K. ohms est une valeur sur des plaquettes perforées. Nous Transistors:
auditivement comme si la réso- moyenne; mais on peut aussi uti- précisons encore que tous , les . Ql à Qt5= BCt 09 '
fiance était accrue, 'il suffit d'aug- liser un potentiomètre linéaire de oscillateurs sont exécutés d'après . Pour tous les oscillateurs de
menter la valeur des divers 1 méghom, connecté en résistance le même schéma, c'est-à-dire notes :
condl!nsateurs Cs à 15 ou 20", F.
variable, si l'on v:eut avoir.la pas-la partie encadrée de poin#llés; C 2
22 nF, 100 V, mylar ';
. Les collecteurs ~premières sore sibilité .d'un réglage manuel facile seules certaines valeurs d'élé- C 4 = 5 nF, disque céramique;
, ties) de tous· les transistors oscil- , de la profondeur du trémolo.
ments changent comme nous Cs = 10 '" F, 15 V, électrochiLa vitesse (ou fré9.,uence) du l'indiquons . dans la liste des
miqu.e , ...... . . .. . .
lateurs (Q 1 a Q13) sont couples
68000 ohms (0,5 W,lO%,
par l'intermédiaire 'd'une résistance trémolo peut;" par ailleurs, etre composants donnée à la fin de RI
R8 (220 K. 6hIIl~Y ·et aboutissent ajustée par modification de la l'article. En conséquence, comme
,/ pour toutes les résistances):
par une ligne commune à un inver- valeur de la résistance RIS nous l'avons dit précédemment, si R 2 = 100 ohms;
;.' .
seur Inv. l (position 1). Parallèle- (1 800 ohms). Ici également, si l'on veut disposer de plusieurs R 3 ,= 15000 ohms ;
ment, une autre ligne reçoit les l'on veut avoir la possibilité de octaves;- ê'est Uniquement le nom- R6 =. 100000 ol1ms;
secondes sorties des oscillateurs modifier manuellement la vitesse bre de ces oscillateurs qu'il suffit · , Rg = 220 000 ohms.
par l'intermédiaire de R6 et Ch et .du trémolo, on peut remplacer d'augmenter (un par note).
.
Pour les QscDlateursDO, DO#,
aboutit à ce.même inverseur (posi- cette résistance fixe par un potenNaturellement, l'ébénisterie pro- RE, RE#", MI et FA :
tion 2).
.tiomètre linéaire de 2 500 .ohms prement dite est laissée au goût ' C
C
6
..
1 1es , sons sont · connecte. en reslstance
. .
. ble.
1 =
3 =
,8 nF, 100 V, mylar "
varia
.d u . construct euro
En poSition,
purs ,et profonds, étouffés; techniL'interrupteur Int. 2 commande
Le jeu de barres est disposé R4 = Rs = 120 000 ohms.
Pour les oscDlateurs FA IJ-,
quement, il s',agit de sinusoïdes l'alimentation du marirnba, ' al- comme il est indiqué : les huit ·
. presque : paifaites. Au contraire, mentation sous une tensioh de notes (du D03 au D04) sont SOL, SOL
LA, LA 'fi< , SI
en position 2,les sons sont clairs 6 V obtenue à l'aide-de.4 éléments alignées sur un 'bord; les cinq et DO:
et brillants; techniquement, ils « torche» de 1,5 V connectés en. notes dièses sont convenablement CI == Cl = 4,7 nF, 100 V, mylar ;
intercalées et légèrementdéportèes R4 '= R, = 12,0 000 ohms.
sont ' riches en harmoniquès, un série.
Potentiomètres R :
peu comme ceux produits par un
Une remarque concernant l'in- ,en àrrière. Sur l'autre bord, donc '
verseur Inv. 1 : au lieu d'un inver- tout à fait à l'arrière par rapport
La première valeur indique 'Ia
instrument à ,cordes.
Le circuit constitué par le tran- seur, il est possible d'utiliser deux au musicien, nous avons les inver- . résistance totale, et la seconde, la: i
sistor QIS est le «trémolo»; il interrupteurs séparés. 'Lorsqu'ils seurs, ' potentiomètres, interrup- résistance approxÎril.ative de réglage '; en ohms.
!l'agit, en fait, d'un oscillat-eur en sont fermes alternativement, l'un teurs, etc.
Chaque barre est constituée par . DO
20000; 15000.
double T d'un montage similaire ou l'autre, ils assurent les mêmes
à ceux utilisés pour les difrérents fonctions ' que l'inverseur ~ mlils une plaquett~. de bois (contr~- PQ#_
2QQQQ; l4QOO. .\
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APPAREIL DE ,MESURE
DE LA PENTE"
DES TRANSISTORS FET
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FIG. 1.

MARIMBA Electr(lnique
RE
RE -#
MI
PA
PA #.
SOL
SOL
LA
LA -#

15000;
15000;
10 000;
10 000;
20000 ;
20000;
15000;
15 000;
10000;

10 500.
9000.
7 500.
6000,
15000.
13 000.
11 000.
9 000.
7500.

10000;
10 000;

6500.
5 500.

*' .
~

SI

DO
C6

Etages de sortie et trémolo ':
1 = Cs = l ",P, 12 V, électro-

chimique;
.
C 7 = 2 fL F, 12 V, électrochimique;
C, = 500 P, 12 V, électrochimique;
R 9 = 4 -700 ohms;
R '0= potentiÇ>mètre
linéaire,
. ., 20000 ohms;
RI' · 470 000 ohms ou potenti()mètre linéaire de 1 méghOm;
.
6 800 ohms;
R I2
C '3
R '4 = 47 000 ohms ;
RIS = 1 800 ohms ou potentio.
mètre linéaire de 25000hms
Bibliographie :
.
Electronics lliustrated 03/69.
. Roger A: RAfPIN.

N transistormètre classique
, . ne peut être utilisé ]X)ur
l'essai des transistors à
effet dé chamI1. L'appareil décrit
ci-après, spécialement conçu ]X)ur
ces transistors permet de déterminer leur pente (gm) ]X)ur une polarisation et une tension dé drain
déterminées. La mesure de gm
s'effectue jusqu'à 12000 Il mhos.
Des piles extérieures à l'appareil
servent à appliquer la tension de
drain (B +) et les tensions de
polarisation de gate. Le schéma
est celui d'un pont à l'entrée
duquel on applique une tension '
alternative , du secteur. Un amplificateur à circuit- intégré, suivi
d'un détecteur extérieur (voltmètre éleètronique ou écouteur)
indique le zéro. Les fils de sortie
des transistors sont reliés à l'appareil par des pinces crocodiles.
.'
La transconductancegm d'un
transistor .PET est déterminée de
la même façon que celle d'un
tub~_. La val_eurde ' gm en fl mhos
est égale à la variation du courant
drain divisée par la variation de
la tension de gate. Si, par exemple,
le courant alternatif de drain ID
est égal à 0,0005 A et la tension
alternative de gate EG à 0,1 V,
on obtient ' .1
.' . gm = Io/EG = 0~0005/0,1
0,005 mhos = 5 000 Il mhos .

U

SCHEMA DE .PRINCIPE
Le schéma de principe coinplét
de l'appareil est indiqué par la
figure 1. Lorsque l'interrupteur
S zA est fermé une tension alternative de 0,25 V se trouve appliquée
aUl!i extrémités de R., R6, R:" résistances en parallèle qui sont en
série avec l'am]X)ule Pl' Cette tension de 0,25 V, est divisée par lé
pont R3 et R4/Rs . Lorsqu'un transistor FET est relié aux pinces
crocodiles, la tension alternative
de 0,1 V ,aux extrémités de R3 est
appliquée entre gate et source.

la chute de tension alternative aux
extrémités de ~ est égale à la
chute de tension alternative aux
extrémités de R g • Le ]X)tentiomètre
R4 est étalonné de 0 à 12000
,umhos, son curseur indiquant
directement la valeur 'dé gm.
VALEURS DES ELEMENTS
B, = pile 9 V.
C, = ' 1000 pP, céramique.
C 2, Cs, C 9 = 10 fLV, 25 V, électrochimique.
C" C. = 511- P, 15 V, électrochimique.

L'interrupteur SI étan~ sur la posi- C4
tion « essai)J, la tension continue
de la pile extérieure 6 V reliée aux
prises 13 et 14 se trouve appliquée à
la source et au drain du PET. ·Le
courant alternatif d~s le .circuit
drain/ source du PET traverse la
résistance Rg et pro:voque une
chute de tension aux extrémités de
cette résistance.
La différence entre les chutes de
tension aux extrémités de ,R4 et de
R g est amplifiée par le circuit intégré IC 1 (RCA3020) et appliquée
par hi prise de jaéK J 5 àl'appareil
dé mesure extérieur servant d'indicatimr dé zéro (voltniètr~electro~
nique ou écouteur). Le ]X)tenti~
mètre R4 est réglé de façon à
obteJ?irle zéro. Dans ces cOl!ditions

= 5000 ' pP,

céramique.

C s = 30 Il F, 10 V, électrochimique.
C 7 = 0,1 Il F, céramique ou papier.
ICI = circuit intégré ReA
CA3020.
PI = lampe nO 51 (6 V, 1 A).
R" R 4 = ]X)tentiomètre linéaire
2500 ohms .
Rz, R13' R,s = 1000 ohms,
0,5 W, tolérance 10 %. .. .
R3 . = 2000 olims, 1 W,tolérance 5 %.
Rs, R~ , R, = 3,3' ohms, 1 W,
tolérance 5.%.
Rs = 510 ohms,O,5 W, 5 %.
R9 = 100 ohms, 0,5 W, 5 %.
RIO
.]X)tentiomètre linéaire
100000 ohms.
'.
Ru = 4700 Qhl11 s, O,~ W, 10%.

N" : 1'271'1 ",RIig...,,,,,,

sion de polarisation de gate nulle
et une tension de drain élevée.
L'essai des transistors sous ces
tensions pouvant excéder leur
dissipation maximale et les détruire,
une bOnne indication des conditions de fonctionnement est obtenue ICI avec une polarisation de
gate de 0,5 V et une tension de
drain de 6 V.

EMPLOI DE L'APPAREIL
Brancher le voltmètre électronique en J 5 (position alternatif
pour la mesure de faibles tensions).
Ne pas fermer les interrupteurs SI
et S 2 et appliquer la tension du
secteur. Régler les curseurs de
RI' ~ et RIO dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. Brancher le positif de la pile 6 V sur J4
et le négatif sur J 3 ; Ces connexions
sont à inverser par un. transistor
FET de canal P, le transistor
essayé étant ici du canal N.
Brancher le~ pinces crocodiles
D, S et G au drain, à la source
et au gate d~ transistor. S'il y a
un écran extérieur ou une liaison
boîtier la relier à la pince crocodile
marquée ES. Régler RI (polarisation) à 0,5 V et mettre l'appareil
sous tension · à l'aide de S2' Après
une minute nécessaire à la stabilisation placer SI sur la position
« essai». Régler RIO (dét) afin
d'obtenir la moitié de la déviation
totale du voltm~tre électronique
de sortie et R4 (,urhhos) pour l'indication 0 V du même voltmètre.
L'échelle de ~ indique directement la valeur de gm pour une
polarisation de gate déterminée
(0,5 V) et pour la tension source/
drain de 6 V. On peut relever
d'autres valeurs de gm pour des
polarisations différentes.

(D'après Electronics Illustrated)

NOUVEAU

SOUDEUR MINIATURE
R I2 = 470000 ohms, 0,5 W,
10%.
Ru = 12 ohms, 0,5W, .1O %.
TI = Transformateur tl'alimentation filaments 115 V/6,3 V, 1 A.
ETALONNAGE ,-Un voltmètre électron,ique est
nécessaire pour l'étalonnage. Disposer SI et S2 sur la position circuit ouvert et les curseurs de RI,
~ ~ RIO sur les positions correspondant au minimum.· Débrancher
la liaison .entre R4 et le point de
jonction de R3 et R9' Le voltmètre
électronique étant sur la position
ohmmètre, mesurer la résistance
entre le curseur de R4 et son extrémité correspondant à la liaison
Page 48
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débranchée. Régler R 4 de façon à ohms, et la tension 3 V au point
obtenir 100 ohms et marquer sur 2 400 ohms. Débrancher l'ohm.
l'échelle graduée de ~ 500 ft mhos. mètre.
Appliquer la tension du sectèur
Régler ensuite R4 pour obtenir
200 ohms et marquer sur l'échelle Suri le primaire de TI par S2A. Me1 000 ft mhos. Etalonner le reste surer à l'aide du voltmètre élecde l'échelle de la m~me façon tous tronique la tension alternative aux
les 200 ohms de 1000 à 12000 extrémités des résistances en paralftmhos. 'Débrancher l'ohmmètre lèle Rs, R6, R7' Ori doit trouver
et reconnecter Jaliaison de ~ à exactement 0,25 V. Si l'on trou.vait une tension différente modifier
R3, R9'
.
Brancher l'ohmmètre entre J2 les valeurs de R5' R.;, R7' Suppriet le curseur de RI' Marquer mer ' l'alimentation secteur et
l'échelle de RI tous les 200 ohms connecter la pile BI d'alimentation
représentant 0,25 V. Pour 8()() 9 V. Sur les caractéristiques des
ohms marquer sur l'échelle 1 V, . constructeurs on trouvera la corEtalonner le reste de l'échelle de respondance des fils de sortie du
la même façon, la tension de 2 V FET · ainsi que la valeur de gm,
étant marquee au point' 1 600 d'ordinaire indiquée pour une ten-

MINI..ENGEL .205
DUVAUCHEL, agent des pistolet~sou
deurs Engel-Eclair, a présenté au Salon
international d'ls composants électroniques.
un soudeur miniature appelé Mini-Engel
20 S, 20W, 220V.
Ce soudeur à transformateùc incorpore,
est d'une finesse et d'une robustesse incomparables. Sa basse tension de 'sortie, 0,4 V,
offre toutes garanties de séciuité dans le
soudage des transistors, circwts Ï1nprimés,
ititégrés, etc. Sa longue panne fine permet de
souder dans des endroits jusqu'alors inaccessibles.
.
Ce soudeur Mini-Engel, longueur totale
250 mm, sans panne 180 mm, largeur
24 mm, hauteur 26 mm, complète utilement la gamme connue si appréciée de
pistolets-soudeurs Engel-Eclair 60 et
100 W.
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LE CaDIX ET L'UTILISATION
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SOPHON, griU1d spèci,!liste allemand des
haut-parleurs et enceintes acoustiques,
a édité une très intéressante brochure
concernant l'utilisation d t! ses haut-parleurs
et intitulée « L'Art de s'en servir». Nous en
publio ns ci-après de larges extr a its pensint ·
que les co nseils gé néraux fournis par ce
constructeur seront utiles à to us les amateurs
de h aute fid élité qui tro uveront toutes les 'précisions q ui leur sont nécessaires sur le cho ix
d es haut-parleurs, leurs accouplem ents, leurs '
co mbin aison s et ··la ré alisation d'enceintes
acoustiques «Bass refl eX' ».

LE CHOIX DÜHÀUT-PARLEUR.
.
APPROPRIE
ET DE L'AMPLIFICATEUR
CORRESPONDANT
Choix en fonction de la bande passante

1

ARLEURS"~",",""".III""""" I""'I I"I "I " I " "I I" "i

HAUT-p

Les haut-parleurs diffusent toujours les
fréquenc es élevées en faisceaux . .ces faisceaux
sont d 'autant plus serrés que la fréquenc~ est
élevée et que le di amètre de la membr an e est
grand. Po ur o btenir une diffusion' en largeur
de tout es les fréquences. il faut monter plusieurs
tw eeters en un certain angle. Les 'd eux axes
.d ediffusion d e deux tweeters doivent former
un angle d 'environ 30u• .
"

Choix en fonction, de l'adaptati~n ohmique
à l'amplificateur
Tous les haut-parl eur s Iso phon ont une
impédance d e 4 à 5 ohms et peuvent donc êtrè
r accordés à des amplificateurs don t l'impéd anc e d e sortie se situe entre 4 et 6 o hm s.
C ert ains types .peuvent égalem ent être branch ~s
à des sorties p'amplificateur ayant d'autres
impéd ances, comme 15 à 16 ,ohms, ou à des
sorties 100 V.
Si l'impédance du haut-parleur est inférieure
à celle de là sortie de J'amplificateur, on' parle
de « sous-adaptation» ; dans le c as contraire,
de « sur- adapt ation >h La sous-ad a pt ation doit
être évitée à tout prix , surtout avec les amplificateurs transistorisés. ' L a sur-adaptation ne
porte pas préjudice aux amplifièateurs, mais
entraîne une perte d e puissance qui n'est
cependfint sensible . à partir d 'une erreur
d 'ad aptation dépassant 50 %. Pour ' brancher
des h aut-parleurs à des amplificateurs dont
l'impédance de sort ie s'écarte de la norm ale,
on doit intercaler 'des transform ateurs,
Les m esures qu.'il faut prendre , pour o btenir
une adaptation parfa ite d ans la combinaison .
de plusieurs ha ut-parl eurs, sont décrites plus
loin.
•

TI est impossible de reproduire fidèlement,
avec un seul haut-parleur, tolite la gamme des
fréquences de 20 à 20000 Hz, parce que la
bande passante d'un haut-parleur dépend de
sa conception et de se~ dimensions. Po ur la
r eproduction des ,aigus, lai membrane doit être
légère et en même temps rigide; par contre,
po ur la reproduction d es graves, la membrane
doit être encore relativement rigide" mais aussi
·gr ande que possible et suspendue souplement.
D e ce fait, on distmguè en général entre
bqomers (haut-parleur des basses), haut:parleur médium ' et , tweeters .(haut-parleur
d 'aigus). De nombreux systèmes de ,haj.ltparIeurs sont conçus pour la reproduction de
deux gammes, d'où les term es {( haut-parleur
m édium- aigus» . et « haut-parleur médiuh;!graves ».
'
'
.
En raison de la vaste gamme des fréquences .Choix en fonction 'de la ' puissance absorbée
requise (au moins de 50 à 12500 Hz), les du hau~paHeur
La puissance , .absorbée, 'ainsi que la puisinstallations de haute-fidélité nécessitent dans
tous les cas l'emplo i de . plusieurs systèmes de sance minima néç'essaire à la pro,d uctiori d'une
haut-parleurs combinés. Pour les install atioris puissance sonore suffis<\Îiie, il ùne importance
mineures, par exemple pour la sonorisation c a pitale pour lechoùc dU. h aut-.parleur. Ces
de pièces voisines ou pour la seule repro duc- deux valeurS .ne sont pas en corrél!J,tion directe.
tio n de la parole, on peut en général se contene . Un ,h au~- parleur q~,i, à puiss.ance . absorbée
ter d 'un haut-parleur médium, diffusant une mimm a, .donne deJa · une pUIssance so nore·
proportion satisfaisante de basses et de hautes satisfaisante, peut très bien être c apable de
fréquences (haut-parleur à large bande pas- mod uler 20 w ' ; in'versem ~nt, un haut-parl eur
.
.
. qui a ' besoin d'uné puissance minima très
• sarite):. ' " .
En principe, on peut combiner plUSieurs élevée, peut fort ' bIen ,ne moduler que 5 W.
systèmes indifféremment soit dans un c,offret ' ,D 'autre part, un haut-parleur dont le rendeou bafle commun, soit dan s d ès enceintes ment est relativem ent faible, peut s upport ~r
séparées. Cette possibilité peut êtré, ~ise . à un effort mécanique plus grand qu 'un hautprofit par l'emploi des haut- par~eurs de]a eX.ls- parleur qui a un meilleur rendement, mais par
tants (par exemple .dans un recepteur radiO) 1 ailleurs les mêmes caractéristiques . .
. La puissance .absorbée nominale d'un hautd ans les installations de h aute-fid élité projetées. On peut ainsi séparer l'enceinte des parleur ou d 'une combin aison de plusieurs
basses, souvent .assez encombrante, du sys- h aut-parleurs doit toujours ' être plus élevée
tème. médium- a igus qui est essentiellement que la puissance qui est effectivement modulée,
afin que la distorsion reste auss i faible que posd estiné à produire l'effet spatial désiré.
.
La qualité d e l'enceinte est de la plus grande sible. En ' partant du rendem ent de l'ampltfiimportance. C'est surtout pour la reproduction c ateur, on a intérêt à choisir un haut-parleur
des graves qu' il faut des enceintes acoustiques dont la puissance de pointe n 'est pas sensirigides et assez grandes. Si les « Compact- blement inférieure à la pui~~anc e m axim a cl"
box» (par exemple les types Isophon HSB) l'amplific ateur, pour éviter tout risqué de détéfont 'exception à cette règle, c.' est que les rioration du haut-parleur.
.
Il est malaisé d 'établir un critère universel
boomers spéciaux qu 'ils abritent peuvent se
satisfaire d'un , coffret de dimensions plus pour la puissance qui est effectivement modulée par le hautcparleur, parce que cette v?Jeur
réduites.

d épend d,ms un ~ très large mesure des cond itions' 1lcoustiques du lièU d'écoute et d\! nivea u
d es bruit s par?sitaires. Po ur les haut-parleurs
d'üne sensibilit ,~ nomin?le norm?Je, utilises
en appartem ent dans dès conditions d 'écoute
no rm ales, on peut co mpter avec unè moyenne ·
d e 20 à 50 mW, ce qui correspond po ur la
musique de danse et les o rch estres de . genre '
(militaires, etc.) à des pointes se situant flUX
al ento urs de 60 à 150 mW. D?ns le c as des
drsques de m usique sy mphonique, on observe,
pour un e même puissance abso rbée moyenne,
d es pointes pouvant fltteindre 15 W et plus.
Les « Co mpactbox» (par excmpie la série
H SB) ' ont une puissance abso~bée à peu près
deux . foi s plus élevée.
Ces vafeurs permett en t de déd uire no n
seulement la puissanc e nécessaire auX . hautparieurs, m a is encore la puissance de sortie
des amplific ate urs, Pour la musique légère
. et . de d anse, reproduite en appartement, il
suffit d 'un amplificateur de 2 à 3 W, lorsqu'on
utilise les haut-parleurs h abituels. Quant aux
« Compactbox», il s ont besoin d'a u moin s
5 W - o u de 2 à 3 W par c anal.
,
D ans les installations de très ha ute qu ?J ité,
notamment pour la reproduction de toute la
dyn ?miqu e d ' un grand orchestre,. il faut un
amplificateur fourn issa nt au minimum 10 W,
la limite inférieure étant de 2 x. 6 W pour les
équipem ents de stéréophonie. Il n 'est pas pos sible d'établir des critères qu i seraient un i vcf~
sell ë"ment valables pour la puissance; nécessaire dans les in st all ations de sonorisation de
grand es salles (s?Jles de tête, halls d'usin e, etc .)
et dan s les équipement s de plein air.
Les indications ci-dessus ne s'appliquent
évidemment qu 'à une courbe de fréq uences
à peu ': près liné aire de l'am plificate ur. S'il est
néces sair~; en r aison des propriétés d u hautparleur utilisé ou des conditions aco ustiques
du lieu d 'éco ute, d e ' renforcer sensiblement
les basses, la puissance abso r bée doit être not ablement plus élevée. Pour ' augmenter la puissance .sonore de 5 dB pfl r exem ple, il faut
tripler la puiss ance dans la gamm e de fré ~
quences correspond ante.
Et ant donné les faibles énergies en jeu dans
les fréquences élevées, o n peut. pre~que to '-!jour~ augmen ter le volume des algus a volonte.

VACCOüPLEMENT
. DE PLUSIEURS HAUT-PARLEURS
Comme no us l'avons vu, une installation
de qu alité néc eSSite toujours la .combina ison
d e plusieu rs haut-parleurs . On utilise plus ieurs
ha ut-parl eurs non seulement pour obtenir une
large. gamme de fréquences ou pour sono riser
uniformément une gr ande salle, les so urces
sonores étant Qlsposées en plusieurs endroits,
m ais encore ' pour sonor iser simultanément ·
plusieurs pièces. .
.
Pour faciliter le br.anchement de plUSieurs
ha ut-parleurs en ph ase, Iso pnon ' a identifi é
les born es ou cosses' des appareils en rouge.
Lorsque, pour vérifier ou pour comparer la
polarité de h ilUt~parleurs à bornes nonid~n ~
tifiées on fait toucher à .la borne ro uge le pote
,
N~ ; " ;!Ï'1 ~ ~~g.r~1i~

\

positif d'une pile de lampe de poche d'environ
3 V (la lame courte d'une pile plate ou le pôle
central d'une :pile cylindrique), on voit la ·mèm.
brane du haut-parleur se bomber vers .l'extérieur.
.
Quand on veut brancher plusieurs . hautparleurs en série, on racCorde le pôle jaune ou
nOlli identifié de l'un à la borne rouge di<
l'autre; Quand oÙ veut lès brancher èn parallèle, · on raccorde entre eux les bornes' de
même coule\lr.
.

Ùéquence de coupure, J'impédatlce . de J'en-.
semble' haut~parleur des basses - self en série
doit être sensiblement le' double de l'impédance
du boomer seul. TI en est de même pour la
fréquence de 'coupure entre haut-parleur
médium · et twe~ter. Le point de coupure exact
se situe au niveau dè la fréq!}ence où l'impéFIG. 5
dance des deux ensembles en série (haùtparleùr-self,
respectivement
'haut-parleurCourbe de pr.incipe .·de l,a ,
condensateur) est identique. La figure 4.
pression aéoustiqùe des .
montre comment se présente' dans son principe
différents haut-parleurs
l'incidence d'un tel branchement sur les caracdu schéma, Fig. ' 5
téristiques de diffusion .des différents haut- ,
parleurs.
Pour obtenir la gamme de fréquences .donnée (Fig. 1" à 3) avec des haut~parleurs' de Equipements ~ anlpÎi6cate~ 100 V
4 à 5 ohms, il faut intercaler devant le boomer
Deyant chaque haut~parleur, il raut inter:
une self'de 1,5 mH (type Isophori D 1), devant caler' untransformateur c qui, recevant · un~
le haut-parleur médium , un condensateur de . tension d'entrée de 100 V, doit trarismettreaù
50 fi. F et devant le tweeter un condensateur 4e haut-parleur la puissancevo.ulue. · t,'impéd'ance
FIG. 1
4 fi. F. Ce dernier est, fourni ' à la demande, de sortie du transformateur doit être ' celle du
incorporé dans le haut-parleur médium-aiguës haut"parletrr, donc Se situer dans la ' plupartIsophon, type HM IO/C. La self qui est théo,Courbes. d'impédance d'un boomer riquement nécessaire poùr limiter les fré- des cas aux alentours de 4 :à 6 ohms. L'impédance du circuit primÏûre est calculée' comme'
(P 30(37 A)
quences élevées du haut-parleur médium- suit, compte tenu de la puissance désirée :
,1. sans self
aigués,
peut
manquer
dans
le
cas
présent,
car,
100 V x 100 V
2. avec self 1,5 mH en série
comme on le voit à la figure 2, l'im~dance Impédance
3. avec self 3 mH en Ilérie
.
puissance
de charge désirée
monte suffisamment · vers l~s fréquences
Exemple : pour un haut-parleur qui absor.be
élevées.
. ' ..
La figure 5 illustre le schéma décrit ci- 2 W, l'impédance primaire est:
L'accpuplement de haut-parleurs à bandes
10000
'
. .
dessus; la figure 6 moritre la èourbe d'impé.passantes ~ifférentes
.
- - - = 5 000 ohms = 5 K. ohms.
la
combinaison.
Le
tweeter
2
dance
de
toute
Comme on le sait, les sèlfs (inductances)
Ainsi, le nombre des haut-parlellrs pouvant
et les condensateurs (capacité) ont une résis- secondaire qui peut être mis en circuit selon être branchés à un amplificateur de.Joo V est
tance apparente (impédance) qui varie en les besoins, assure. une plus large diffusion des limité par la 'seule puissance nominale de ce
fonction de la fréquence. Dans les très basses . fréquences . élevées.
dernier, la puÎsSJUlce abSorbée d~ l'ensemble
fréquences, elle . est faible pO,ur les .selfs et
des haut-parleurs .ne · pouvant- pas dépasser.
élevée ' poUf les condensateurs. A mesure où
la puissance fournie, par l'amplificateur. La
la fréquence augmente, cette différence va
longueur des cordons d'alimentation' est · pratis'amenuisant, pour s'inverser dans les fré·
quement illimitée, même pour les ' conducteurs .
quences très élevées. Le point d'inversion
à faible section. En. ce qui concerne .l'isQlation
dépend de l'inductapce des selfs et de la capa/ de ces condùcteul's, elle doit- répopdre aux
cité des conderrsateurs.
'"'prescriptions en vigueur pour les ' installations
Cette. propriété particulière des selfs et
de cour~t force.
FIG.
3
des condensateurs est mise à profit dans, la
Equipements et amplificateuts 4-6, 8 ·et
répartition des différentes gammes de fréquence
Courbes d:irnpédance d'un tweeter
16 ohms
sur plusieurs haut-parleurs. Devant le boomer
(HM 10C)
on intercale une self; devant le tweeter on interDans ces installations, ' les haut-parleurs
1. sans condensateur
cale un condensateur. Les diagrammes (Fig. 1
doivent être branchés de sorte que l'impédance
2.
avec
condensateur
5
JlF
.
en
série
à 3) montrent les courbes ,d'impédance de dit~
totale corresponde approximativell!ent ,à cèIl~
3.2 HP en paiar'lèle,avec un c~ndënférents haut-parleurs avec self ou condensa- •
. de l'amplificateur. Si l'installation n'èst :P!lS
. s~teur 5 ,uF commun en série ..
teur, selon le cas.
•
. susceptible d'exploitèr la puissance totrue de'
l'amplificateur, l'impédance .totale peut , êtr~
Les caractéristiques des selfs et des conden- L'accouplement de haut-parleurs de bandes supérieure à celle de l'amplificateur.
sateurs (inductance et capacité) sont fonction passantes identiques
A la sortie 4-6 ohms d'un . amplificateur" on
Pour obtenir une puissance suffisante ou peut brancher par. exemple 4 haut~parlèu~s
des fréquences de coupure désirées entre les
différents haut-parleurs, ainsi que de leÙfS pour pouvoir sonoriser uniformément une ayant chacun · une impé,d ance de 4~5 . ohms,
impédances. Les fréquences , de coupure grande salle ou plusieurs pièces avec plusieurs en les montant deux par deux en série, et res
moyennes entre . boomer et haut-parleur haut·parleurs, . alimentés par un seul amplifi- delJx groupes .en parallèle (cf. Fig. 8). Selon
médium et entre celui-ci et le tweeter se situent cateur, il est souvent nécessaire d'employer le même principe, on installe 16 haut-parleurs,.
autour de 500 et de 4 000 Hz. Cette dernière des groupes de haut-parleurs ayant sènsible- en mon~ant 4 groupes en p,arallèle, consi~tuës,
valeur . est également applicable comme fré- ment la même bande passante. Pour y parve- chacun de 4 haut-parleurs branchés en ' série.
Si l'on veut constituer avec des tweeters
quence de coupure entre un haut-parleur nir, on se sert de préférence d'un amplificateur
graves/médium et un tweeter. Au niveau de la avec une sortie de 100 V.
un groupe à grande puissance modulée avec
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Courbes d'impédance d'un HP médium

/ fIG. 4

boomer

HP médium

(P21 A)

...

1. sans condensateur
2. avec condensateur 50 p,F en ' série
~ . . avec condensateur 100 JlF en série
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Schéma de principe d'une C.ombinaÎson boomer-HP médium-tweeter
rt = rouge; sw = noir, we = blanc (bornes)

1 ou 2

tweeters

1

,

.

un~f~2. angle.,qe .diffusion" on peut brancher . rend compte qu'il, èst. impossible de donner

d'autre part, étant dofiné les ' dimensions rè6 haut·parletirs ' s~lon le schéma de principe uri~ rece~t~', univèrselle, s'appliquant ~ tous les duites de la pièce uniformément sonorisée '
de la: fignrè9: La légère erreur d'adaptation . c,as. VOICI donc seulement ,quelques 'indica- . par les haut-parleurs, l'auditeur est souvent
ne ,présenté aucun risqu~, pour autant' que la t1?n~, quë !l0US ' espérons utiles, sur les règles « cloué .à son fauteuil ». Pour remédier à cet
~epr?duction, r,este. limitée aux fréquences
generales a .observer dans les cas les plus état ~e ~hoses,. on fait souvent 'appel à des
combmalSons a grand angle de diffusion,
elevees · par lemplol d'un condensateur de 4 fréquents : d'utilisation.
à 50 p, F, intercalé ,entre l'amplificateur et la Installations d'appartement
com'me par exemple le ty pe l sophon
combinaison.
"
DHB6/2-1O. D 'autres montent eux-mêmes la
Pour les ~Jllificateur~ d'Une autre impé- . }louf ies éq~ipements d'appattement ' et i~s combinaison de haut-parleurs qui ré pOnd le
installations
similaires,
comme
salles
de
resdance de sorhe, 'on procède de la même ma·
m~eux à leurs besoins. C'est pour ces mêmes
nière.peux h.a~t~~atleurs de 4 15 ohms' ch!l<Iue, tauran~ etc., on exige en général de nos jours, . ralSons que les types Isophon HSB20 et
montes en sene, s'adaptent . li une sortIe de exception farte tout au plus de la sonorisation ~SB45 so~t équipés de deux tweeters, disposés
8 ohms; d'é " même~4 haut·parleurs de de locauX secondaires, une très haute fidélité a uncertam angle l'un par rappOrt à l'autre.
4,5 ohms chaque, montés en série, peuvent de reproduction (qualité HicFi). L'auditeur
Allons plus loin : il a été constaté que dans
être branchés à une sortie de 16 ohms. Lors· veut, obtenir une impression aussi proche que la salle de concert, 2,5 % seulement du son
qu'~
'
aUtait
si
la
source
du
posslbl.e
.
de
celle
qu'o~ ,veut exploiter 16 ·haut·parleùrs avec
pru:,viennent directement à l'oreille de l'auditeur,
amplificateur. 16 ohms, on branche en paral· son ongmal se trouvrut dans son appartement. .le reste .étant d'abord réfléchi de nombreuses
lèle' 2 groupesco!lstîtués èhacun de 8 haut· ~ cet effet, il est indispensable que 'l'installa- fois · par les murs, le plafond, etc. On parle
tIon. des h~ut-parleur,sdiffuse la plus grande
parleurs montés en :série.
.
alors de (( son direct ». Si l'on veut reprod uire
· En principe, ort dQit toujours préférer, quand partl~ posslqle de~ fr.equences audibles. Aussi, en appartement cet:te répartition du son on
HI-FI
moderne
doit
reproduire
une
mstallatlon
On a le choix;, un montage en parallèle ou un
est amené à installer en plus des haut-parleurs
'montage mixte 'àun montage en série, car ce une gamme de fréquences allant au moins de médium. Par leur diSpOsition, ils doivent pro,
50
à
1:?500
Hz.
.
dc::mier e~t sujet à des phénomènes d'interjeter ·le son contre les murs, sur les meubles,
I!l0dulation .,des fréquences .de , résonance.
etc., d'où .il 'parvient finalement à l'oreille de
' Pourle montage · en parallèle de plu:;;ieurs
l'audit~ur, par réflexion. Pour assurer à peu
groupes de haut·Patleurs, il est important · de
de frrus une telle diffu~ion omnidirectionnelle,
veiller à ce que tous les groupes aientla même
Isophon a créé tout spécialement le diffuseur
impédance, afin d'assU1:er à tous les hautsemi-sphérique HK6-8. Etant donné que leur
,
parleurs hl même puissancemodul6e.
angle, de diffusion est 1:1Orizontal, on installe
En . e~et, la pt;issarice modulée d'un groupe
to~s . les autres tweeters à hauteur d'oreille.
de pl';1sieurs hflut-Parleurs est en principe le
A defaut" ?I!- les suspend de tell'e sorte que
prodUit du nombré 'de haut-parleurs et' de la
le son se dlflge de haut en bas, en oblique. .
puissance absorbée du· plus faible d'entre eux,
. _Tout . ce qui précède s'applique tant aux
pour autant que le schéma ne comporte pas
· mstailatIons monaurales qu'aux équipements
de' filtres. n est donc ',inutile de combiner un
<te stéréophonie d'appartement.
haut-parleur. à grande ' puissance modulée
Le relief sonore qui caractérise la stéréo/'
avec un haut,-parleur ,à faible. puissance, sÎ
phonie est produitessentiellemerit par les fré, FIG. 6
l'on veut· obtenir' unens~mble de grande ptiis·
quences de stéréo proprement . dites qui vont
sance, AÏll:si, quand ôn : combine par exemple
d'environ 250 à environ 5 000 Hz. Ces fré- Combinaison' de 4 HP
4 haut:plJ,l'leurs dont l'un absorbe 2 W et les
quences doivent absolument être reproduites"
de 4,5 Ohm chaque troisâ\}tres
.chaque, selon le schéma de
par deux haut-parleurs, séparés. tant électotal 4,5 Ohm
la .fi&ure 8; on' obtiènt ' une puissance modulée
· triquement que dans l'espace ; l'effet sthéo
globale de 4 x 2 W= 8 W. .est d'autant plus saisissant que les deux diffuLa longueur des cordons d'alîmentation
Bnplus, le son doit se répartir dans la pièce seurs sont éloignés l'un de j'autre. Normaleentre amplificateur cl . haut-parleurs, si l'on d'écoute à peu près de la même manière que ment, l'auditeur doit voir les deux haut-parveut éviter une perte de puisSance sensible, (Ïans une salle de concC<I't. II est "évidènt que leurs dans un angle compris entre 60 et 90°.
ne doit pas dépasser 10 m pour 2 conducteurs les caractéristiques ' de diffusion du son dé- Pour une distance de ' 4 mètres entre les deux
de 0,75 mm i et.20 m poUr 2 conducteurs de pendent . non seulement des haut-parleurs, diffuseurs, la meilleure place pour l'écoute se
1;5 mm 2. Pour les sorties de 16 ohms, ces mais aussi - et dans une très large mesure. trouve à 2-3,5 m, dans l'axe médian dont on
deux distances maximales sont respectivement des dimensions et de l'aménagement du loc&. peut s'écarter un peu, mais pas trop, ' afin de
4e 40,et 80m. · ·
.
Celui-ci doit être ni trop sonore, ni trop amorti. sauvegarder l'équilibre stéréophonique. Les
L'amortissement peut être amélioré par des limites de cette zone d'équilibre - et en
Réglage de la puissance sonore
rideaux ou tentures, des meubles capitonnés, d'autres termes : le nombre des auditeurs
Dans la sonorisation simultanée . de plu- des tapis, etc. Le mur se trouvant derrière le pouvant profiter de la qualité stéréo - dépensieurs pièces à partir d'un seul amplificateur, ou les haut-parleurs doit · être moins amorti dent des propriétés du lieu d'écoute et des
çm ~echerche soùvent 'Ia possibilite de régler que la partie de la pièce où se tiennent les caractéristiques des diffuseurs de stéréo:
sépatément la .puissance des différents haut- auditeurs.
La zone d'équilibre est étroite si les deux
parleurs de l'installation. Les équipements de
Les fréquences élevées ne sont pasditTusées diffuseùrs latéraux sont très directionnels,
100 V .,pffrent la, possibilité d'un reglage indien largeur, mais bien en faisceaU. Cette diffu- plus large si les fréquences de stéréo sont difvid.~elgi'ossier, mais en .général suffisant, par sion 'ne correspond pas 'aux conditions d'écôute fusées en grand angle. Dans une zone d'écoute
le: branchement d'un .transformateur devant qUt: l'on rencontre dans une salle de concert ; étroite; les haut-parleurs directionnels permet~hacun des haut~parleurs. Dans les autres
· tent une localisation parfaite des sources 50installations, notamment quand ' un' réglage
plus fin semble désirlible, on intercale devant
chaque haut-parleùr un potentiomètre dont la
résistance est à peu prèS 10 fois celle du hautparleur, à savoir environ ?o ohms (cf. Fig. 10).
· La puissance du potentiomètre doit corres. pondre au moins à la puissance absorbée du
1
• haut-parleur.
· Dans ce schém~ si la tésistance de l'amplificateur n'est pas très faible (max. 1/3 de la
résistance·-de charge), la puissance ,sonore des
autres haut-parleurs . se .trouve légèrement
modifiée par l'action du potentiomètre de l'un
d'eux.
'
.
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FIG. 7
FIG. 8

INSTALLATIONS DE HAUT-PARLEURS
Quand on se représente la diversité des
conditions d'emploi du haut-parleÙT; on se

Combinaison de 6 HP HM 10 C
de 'SOhm 'chaque
total 3,3 , Ohm

Schéma de branchement d'un
potentiomètre individuel
N' 1 271* Page 51

nores ; les haut-parleurs à grand angle offrent
dans une zone d'équilibre plus large une plus
belle sonorité, mais des possibilités de 10c?Jisationplus réduites.
Les différentes gammes de fréquences peuvent être. diffusées par trois combin aisons de
haut-parleurs ;
A.- De chaque côté viennent toutes les
fréquences, séparées électriquement. et d?.DS
l'espace. Nous avons donc des deux côtés une
combinaison toutes fréquences.
B. - De ch aque côté viennent les deux fréquences de base stéréo au-dessus de 250 Hz ;
quant aux basses, elles proviennent, électrique-'
inent séparées, de deux boomers, disposés
- côte à côte au milieu entre les deux, haut.pârleurs de base stérèo. On peut éventuellement les loger dans Ull({ enceinte commune.
La figur'e Il montre le schéma de' principe
d'une telle .installation,
' C. - Les deux haut-parleurs latéraux ne
diffusent que les fréquences stéréophoniques
au-dessus de ' 250 Hz, les fréquences plus

·1

Installations de sonorisation à l'intérieur
(grandes salles)
Lorsqu'on veut sonoriser une grande salle,
on a intérêt à monter des gro,upes de sonorisation qui assurent une diffusion à peu près
uniforme du son ' à partir d'un des petits côtés
du loc al. Ces groupes de haut-parleurs sont
montés de préférence selon le schéma de la
figure 8 ; si les haut-parleurs sont trés éloignés,
on branche chaque groupe à un amplificateur
de 100 V.
Selon Ja gamme de fréquences désirée" on
utilise pour la constitution des groupes de
sonorisation les haut-parleurs Isophon PlOC
à P25A, ce dernier modèle étant le mieux
approprié à ' la reproduction music?Je. Dans
certains cas, il est recommandé de compléter
legr6upe par des tweeters.
Le mode de montage le plus simple d'un
groupe de sonorisation consiste à assembler le
long d'un mur oul,sur une planche le nombre
voulu de haut-parleurs habillés, p.e. les types
Isophon EL6 ou Totty.

encore qu'elles soient protegees' contre les"
projections d'eau.
"
.
Le haut-parleur Isophon DKT6B200 à pavillon étanche est tout particulièren-wnt indiqué pour cet usage ;il est parfait pour la reproduction de la parole.

COMBINAISONS DE HAUT-PARLEURS
Combinaison multi-fréquence pour installations ·
1
•
Hi-Fi
Combinaisons habillées
Peu encombrants, les types HSB45 , HSB20
et KSB 12-20 sont recommandés pour les installations très perfectionnées.
,
Les ainateurs moins exigeants en ce qui
concerne la reproduction des basses, peuvent.
' également employer les types ZL6 StéréoColonna. Dans les salles de grandes dim,ensions, on monte dans ce cas' le type MélodieStéréo.
Propositions pour la réalisation de combinaisons .
A. l ' PT203A et 1 ou 2 HMIDC, selon
schéina figure 7.
B ~ 1 P25A et 1 ou 2 HMlOC , selon
,
.
,
schéma figure 7. .
C. , I P25A et IP152lK et 1 ou 2 HMlOC,
selon schéma figure 5.
D. I 'PT30/ 3IA ou I P30/ 37A et 1 P21A
et I ou 2 HM lOC,' selon schéma figure '5.
E. ' I PT30/ 3IA ou 1 P30/ 37A et 1 DHB
6/ 2-10 en parallèle. \
.
FIG, 9
Installation de stéréophonie avec deux boomers au centre
F. I P38A et 6 HMlOC (un condensateur
, de 5 !.l F devant chaque HP).
~
Le branchement des tweeters s'effectue selon
1. HP de base stéréo à droite et à gauche
le schéma (Fig. 9). Les condensateurs indivi2. Boomers à droHe e~ à gauche bu au milieu
duels devant chaque tweeter peuvent aussi
rt = ' rouge, sw = noir, gn, = vert, br = marron
bien être rempl acés dans ce ) schéma par un
Condensateurs (voir chapître 3.1) : puissance de charge 35!40 ou 70/80 :Volt
condensateur commun de 6!.l F, ayant les
caractéristiques de tension appropriées (cond ~nsateur MP).
'
Dans d'autres cas, par exemple dans les
'basses étant diffu~ées . par, un boomer central,
La puissance modulée et la limite inférieure
alimenté en commiin- par les deux canaux. locaux dont la forme compliquée ne permet de la bande passante de ces combin a i~on s
Avec de nombreux amplific ateurs, ce boomer pas ' l'installation de ces groupes de sonorisa- dépendent essentiellement du montage du
peut être branché selon le schéma figure 12. tion, et quand on veut obtenir des puissances .. boomer. La fréquence limite se situe autour de
Quand on utilise des ainplificateurs possédant sonores différentes en différents points de la 20000 Hz.
une sortie mono (Ja somme de A + B), on n'a salle, on mbnte plusieurs haut"parleurs indipas besoin du transformateur M65Df, le viduels que l'on' répartit selon les besoins. On Combinaisons préfabriquées, pouvant être
boomer étant raccordé directement à cette , utilise à cet effet plusièurs petits hauts-parleurs montées par l'utilisateur
sortie" avec le self DI et le condensateur de habillés (p.~. TW4, EL6, Totty) 0\1 des hautG3037,Orchester,PH2132E.
250!.l F.
En cas de doute, il est toujours utile de
demander au constructeur de l'amplificateur'
r' des conseil~ pour le branchement des hautCi)
parleurs.
\
L ,_,
Les montages B et C offrent des avantages
incontestables sur le plan de la stéréophonie.
TI se trouve en effet que certains enregistre15. ,16 11 o-------__--.:.:....._=---------:-------:-~
ments de stéréophonie, reproduits par un
équipement selon A, fonf apparaître un cer-

i

1

tain 'vide sonore entre les deux diffuseurs

FIG. lU

Installation de stéréophonie avec boomer commun au centre

latéraux. Cet effet est évité par le boomer
disposé au centre qui reproduit encore une
partie des fréquences stéréophoniques.
parleurs à châssis, montés dans les murs ou
Plusieurs modéles d'amplificateurs modernes dans le plafonç! (p.e. DWI8, DW1521, EL6).
permettent de compenser l'impression du vide Dans ces cas, il est recommandé dé faire
au , centre par la possibilité de mélan~er à appel àùn équipement de 100 V avec des ttansvolonté les deux canauX.
,
formateurs à proximité des haut-parleurs.
pn choisissant les haut-parleurs, on tiendra
compte dû fait que le ou les boomers n'absor- Installations d.e sonorisation à ciel ouvert ·
bent qu'environ 25 % de la puissance de chaque ' La sonorisation des surfaces non couvertes
canal, du moinsdaris le cas présent, où ils ne ne diffère , pas ' dans son principe de celle des
sont exploités que jusqu'à 250 Hz. Aussi, les grandes salles, Mais 'en raison de l'absence
haut-parleurs de base ,stéréo doivent-ils être · 'quasi-totale de réflexion; il ', faut . mettre en
capables .d'absorber. une puissance de charge œuvre des amplificateurs sensiblement plus
relativement élevée.
puissants. D'autre part, les haut-parleurs
En principe, on utilise pour, les deux canaux doivent être logés dans des boîtiers parfaite\ de stéréo des combin'aisons de haut-parleurs ment , étanches. , L'imprégnation des mem' identiques, afin d'assurer une réproduction branes des haut-parleurs Isophon assure une
sonQre uniforme sur les deux canaux.
bonne protection contre l'eau .; mais il fàut
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Haut-parleurs de base stéréo (cf. Fig. 11 et 12)
Haut-parleurs habillés
,
ZL6, StéréocColonna, HK6-8 (diffusion à
très grand angle, prêt à être branché, car
condensateur incorporé)~ ,
Propositions pour la réalisation de combinai-· •
sons
G. 1 P2IA et 1 ou 2 HMlOC , selon schéma
figure 7.
.
H. 6 P713Eselon schéma .figure 9.
La puissance modulée en fréquence unique
des deux combinaisons,réalisées selon schéma
figurel.l ou 12, est d'environ 15 W. La fréquence limite se situe pour la combinaison
« G » ,à 20000 Hz .et pour la combinaison « H »
à 18000 Hz.
'
.

COPFRETS DE H;A.UT-PARLEURS
Les usines Isophon prodùisent exclusivement, et en grande série, des haut-parleurs et
des combinaisons. Aussi ne leur est-il paS
possible de livrer des enceintes vides ou des
' ~aut-parleurs habillés à la demande. Les quelques conseils ci-dessous sont destinés à permettre à l'amateur éclairé de ' construire ou de
faire ConStruire par , son ébéniste -les coffrets
ou .enceinte~ qui répondent à ses besoins particubers.

1

1

2

2~
' -r--f------l."=-..-....

Fonctionnement des enceintes
Les coffrets ou enceiIites des haut-parleurs
ne sont pas seulement des habillages plus ou
moins esthétiques; ils servent essentiellement à améliorer la diffusion des basses fréquences.
De ce fait, ils sont tout aussi 'importants que
les haut-parleurs eux-mêmes pour une bonne
reproduction du son.
Lorsqu'un haut-parleur reste nu, la mémbrane diffuse le ,son tant vers l'arrière que vers
l'avant. Sile diamètre du châssis du hautparleur est petit, comparé à la longueur d'ondes
(ce qui est le cas pour les basses), il se produit
une compensation de la pression entre l'avant
et l'arrière de.la membrane. De ce fait, aucun
son né parvient à une certaiIie distance du
haut-parleur. On parle alors de « court-circuit
acoustique». La, puissance sonore diffusée
augmente à mesure où la longueur d'ondes,
avec l'augmentation de la fréquence, s'appro"
che des dimensions du haut-parleur. Pour un
haut"parleur dont le , diamètre représente le
tiers de la longueur d'ondes, l'énergie diffusée
atteint environ 80 % de l'optimum. Si l'on
dresse autour du haut-parleur une paroi acoustique, on évite le court-circuit acoustique, et la
reproduction des sons graves s'améliore en
fonction des dimensions ' de l'enceiIitè. Par
'exemple, pour pouvoir diffuser 80 % de la
puissance optimale , à 30 Hz, il faut une enceiIite d'un diamètre de 3,5 m. Pour 100 Hz,le
diamètre nécessairè n'est plus que d'un mètre.
n est en général malaisé de loger dans ,un
appartement des enceiIites aussi volumineuses.
Pour y remédier, on incurve la paroi acoustique vers l'.arrière : il en résulte une enceiIite
ouverte, comme c'est le cas des récepteurs
de radio. 'Fout en ayant les mêmes caractéristiques, un tel coffret correspond à une paroi
acoustique de dimensions suffisantes. Mais ce
système présente l'inconvénient de renforcer
les fréquences de résonance du boîtier. '
Lorsqu'on ferme hermétiquement cette
enceiIite, c'est-à-dire lorsqu'on crée une
«paroi acoustique infinie», le court-circuit
acoustique est éliminé, mais la résonance
augmente dans de fortes proportions, quand
l'enceinte est petite. Etant donné que la diffusion des fréquences inférieures à la fréquence
de résonance est très faible, l'enceinte entièrement fermée reproduit très, mal les basses.
Comme on peut le voir sur les fiches techniques des haut-parleurs de la série Isophon
HSB, . une reproduction parfaitement satisfaisante des 'basses est néanmoiIis assurée,
quand on 1l).et en œuvre des boomers spéciaux,
conçus pour la diffusion des trè~ basses fréquences.
Lorsqu'on aménage une ouverture dans une
de ces enceiIites entièrement fermées, on obtient
uri certaiIiéquilibre de pression, sans ,qu'il y
ait court-circuit acoustique complet. L'enceinte
ditè « Bass-reflex» met ce fait à profit. Dans
cette enceiIite, la résonance du boîtier (résonateur Helmholz) est adaptée de telle sorte que les
basses fréquénces" , au départ trop faibles, se
trouvent considérablement renforcées. Pour

\
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FIG. 12

FIG. 11
\

En-ceinte en forme
de vitrine

Enceinte d'angle

1. Vis de fixation du haut-parleur (tête .noyée)
2. Ouverture de compensation (peut être aménagée dans le bas de l'enceinte
si celle-ci est montée sur pieds)
" ,
3. Couche .de laine ;.~s ?che ou d'ouate, épaisse de 2 à 3 cm
4. Vis de fixàtion du panneau arrière amovible

assurer une adaptation correcte, ces enceintes
doivent enfermer un volume d'air assez considérable ;il faut d'autre part, pour la mise au
point, des iIistruments de mesure d'une très
haute précision, dont l'amateur ne dispose pas
en général.
La construction des enceintes
Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, l'enceiIite ou coffret ou boîtier sert avant
tout à assurer une reproduction impeccable
des basses. C'est pour cette raison que les
indications ci-dessous se .rapportent exclusi-

'

ques de vibrations. n faut donc qu'elles soient
relativement épaisses; Des panneaux de bois
aggloméré de 19 mm d'épaisseur peuvent être
considérés comme parfaitement suffisants
pour des enceintes de dimensions moyennes.
Si l'enceiIite présente encore des vibrations,
on peut y remédier, en renforçant les parois
par des liteaux assez forts.
La formation d'ondes stationnaires à l'iIitérieur de l'enceinte doit êtré évitée à tout prix.
A cet effet, les surfaces intérieures des parois
ne doivent pas être réfléchissantes. Des panneaux d'amortissement d'une épaisseur de

vement aux enceintes pour boomers, ce qui 10 à 20 mm réduisent la réflexion et améliorent
n'empêche pàs d'y loger également des twee- en même temps la rigidité de l'enceinte, ce
ters et des haut-parleurs médium. Mais pour qui permet d'employer des panneaux ,légère-empêcher des phénomènes d'interférence et ment moins épais pour la construction des
d'!ntermo?ula~ion, ils ne doivent pas être parois. La paroi qui se trouve derrière les boomIS en VIbration par ,le. boom~r. Le~ tweete~s 'mers doit être garnie en plus d'une couche de
~t l~s ~~ut-p~leurs médllll~ dOlve~t etre,m;m:ls~ laine de roche ou d'ouate de 2 à 3 cm. Ce
a 1 ~nere d une calotte ~pern;eable a 1 arr. même matériel peut éventuellement remplacer
PlUSIeurs twee~ers , i ~nt presentes. a:rec cette les panneaux d'amortissement sur toutes' les
calotte. Les, d.tmenSlons ,de celle-Cl tmportent surfaces intérieures.
peu. Pour eVlter des resonances, la calotte
L
d l' c' t d 't'arrière est rein plie de laiIie de verre ou
~ ~ann~au ,avap.t e en .em e O! etre
d'ouate . (ne pas comprimer!). Ce matériel garni d un tISSU ~ ~es larges maill~~, ~ur assud'amortissement ne doit en aucun cas toucher " r~r un passage aISe. du son. ~~ utilIsera de preà la membrane, ce que l'on peut éviter en utiIi- ference un des tIssus speciaux pour hautsant un sachet de toile à larges mailles.
parleurs,
.
,.
-.
,
Les autres surfaces exteneures de l'encemte
Le matériel de l'enceinte
peuvent être décorées selon le goût de l'utilisaLes parois d'une enceinte de haut-parleur teur(peiIiture, placage, matières plastiques,
doivent être assez rigides; pour éviter tous , ~is- - tissu, etc.). -

/

Les dbnensions des ' enéeintes

,l,

.'

C,ompte,tenu des volumes nets qui ressortent i
du tableau ci-après, on peut· donner aux en- :.
ceintes àcoustiques toutes les dimensions et :·
toutes les formes ,voulues. TI faut toutefois ré- "
server suffisamment de place aux haut -parleurs
eux-mêmes.
'
" Attention : Les indications de volume du tableaù se rapportent à des ,enceintes non équipées et non garriies d'ouate.
Les figures 13 et 14' représentent deux
exemples pour la construction d'enceintes
acoustiques. Comparée à l'enceinte rectangulaire, l'enceinte d'angle est légèrement plus
favorable à la diffusion des basses, car les
angles des pièces d'écoute amplifient toujours
les sons graves. D'autre part, les parois
réduisent les risques de résonance. ,

/.

Si, pour lès dinlensions choisies, lit distance
entre deuX parois opposées dépasse l,50 m,
on a intérêt à interposer une ou deux cloisons
de séparation assez rigides que l'on garnit
généreusement d'un matériel amortissant.
En général, ces cloisons ne doivent pas traverser l'enceinte dans toute sa largeur. Toytefois,
si l'on y tient, notamment pour des raisons
'de stabilité, on doit y aménager des ouvertures
qui représentent environ le quart ,de la surface
totale des cloisons.

Mesures en mm

, FIG.

I3

Disposition d'un boomer, d'u'n HP médium et de deux tweeters sur paroi acoustique

1
Type de
blUl·parleur

VoJume - net

de l'enceinte

T

Ouverture
de
compensation

,

Limite

Puis.ance

inférieure

de la blDd.
palUDt.

modulte

,

451
1001
1601

64cm 2
50cm 2
' loocm 2

PT2093A

451
100 1

64 cm 2
50cm 2

50Hz , '
40Hz

PH2132E

451

64cm 1

50Hz

.

,

1001
1601

50cm 2
100 cm 2

45 Hz
40Hz

12,5W

PT30/ 31A

1001
1601
2401

50cm 2
100 cm 2
360 cm 2

40Hz
35Hz
,30Hz

15 W

P30/ 37A
03037

100 1
1601
2401
,

.50 cm 2
lOOcm 2
360cm 2

40Hz
35 Hz
30Hz

15 W

Orc}tes"ter

1001
1601
2401

50cm 2
100 cm 2
360cm 2

40Hz
30Hz
25 Hz

1001
1601
2401 '

50'cm 2
'loocm 2
360cm 2

40Hz
35 Hz
30Hz

P25A

,

.

\

-

.

'

50Hz
45Hz
40Hz

12,SW

12,5W

,

Ouvertures de compt:nsation et ouvertures

bass-re8ex
Tout ,comme la forme de l'enceinte elle.même" celle àe l'ouverture d~ c<;>mpensatioI1
est à la discrétion de l'utilisateur. On peut
tout aussi bien aménager plusieurs ouvertures
ou une série de petits trous dont le diamètre ne
doit pas être inférieur à l'épaisseUr de la paroi.
Si l'emplacement .de la véritable ouverture
'bass-reflex doit être choisi aussi près que possible du boomer, celui des ouvertures de
compepsation est indifférent, à la condition
toutefois qu'elles donnent librement dans le
lieu ,d'écoute.
'

.._--".

25W

;

P38A

!

. ,

--._..
~

, "

,
.. ,

40
. ,

W
..

Les distances entre les différentes parois ou
cloisons internes ne doivent jamais être tout à
fait identiques, afin de répartir sur plusieurs
fréquences les ondes stationnaires qui pourraient éventuellem,ent se former. Les figures 13
et 14 montrent des enceintes parliculièrement
indiquées pour recevoir un boomer ou une
combinaison coaxiale (par exemple les types
Isophon Orchester ou PH2132E). Quant à la
figure 15, on y voit la disposition des hautparleurs selon la proposition de 'combinaison D.
.. On respectera autant que }X>ssible l'emplacement des haut-parleurs les uns par rapport aux
autres. Pour les dimensions de l'enceinte, on se
reportera aux indications de volume du tableau
ci-dessus.

,

Dans le cas' des enceintes abritant la combinaison selon la figure 15, il est utile d'aménager l'ouverture de compenslltion dans le bas,
;
l'enceinte étant montée sur pieds. Si cela n'est
pas possible, on peut la ' percer également
,dans la paroi arrière ou daps ·un des panneaux
latéraux. TI faut alors placer l'enceinte de telle
sorte que l'ouverture se situe à une distance
d'au moins 15 cm du mur ou du meuble le, PIus
, proche.
' , "'
,

,

LE LIGHTMASTER «AUTOMA~I:C::v~f\
1ntégr.ateur électronique d'agrandlsse~~_t;:.l

'c

ONTRAIREMENT à la
plupart des posemètres
d'agrandissement
tr'aditionnels, qui nécessitent de nombreux réglages, générateurs de
perte de temps et d~erreurs, le
Lightmaster « Automatic », comme
son ' nom l'indique, ne demande
aucune manœuvre préliminaire.
Sn cellule sensible au CdS se monte
directement, par l'intermédiaire
d' un support approprié, sur le margeur
de
l'agrandisseur
et
commande automatiquement, lors
de l'exposition, le temps d'illumination en fonction de l'éclairement
reçu.
Cet appareil réalisé par la firme
allemande (eWailner », et d'un
, prix extrêmement compétitif, permet ainsi à l'amateùr d'obtenir
sans peine ni perte de temps, et
surtout · sans connaissances spéciales, des agrandissements de
qualité professionnelle.
PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

et intègre l'éclairement reçu sur
la totalité ou une très importante
fraction de la surface de l'image
agrandie. La . valeu~ de . j'éclairement ainsi trouvée règle alors auto!l1atiquernent la 'durée ' de l'exposition grâce à la minuterie électronique incorporée à l'appareil, et qui
commande elle-même l'allumage et
l'extinction de la lampe de l'agrandisseur.
DESCRIPTION
Le Lightmaster « Automatic » se
compose de deux parties:
1
- Un lecteur d'éclairement,
qui renferme ,la cellule photorésistante au CdS. et se fixe sur le
reqord du margeur:
- L'intégrateur électronique,
auquel la, .cellule est raccordée
par un câble souple. Il est muni
d'un cordon secteur et d'une prise
arrière pour le branchement de
l'agrandisseur. Sa façade comporte
trois ...eommlmdes ' :

a) Interruptel!f '«' Jl-!auy.l1.1;l~Af,?';
qui allumé en
lampe de
là mise au point.
b) Un bouton ' « t'S'eil,chten
lumage) qui commande .
c) Un bOilton muge
leitzahl)) (nombre-guide
qui permet de sélectionner
sibilité correspondante à celle
papier utilisé,
.-Un fusible interchuH,,,..a.v. ,2;5 A protège 1
tout incident èlectfiq~e.

et

Le porte-cellule est à fi~er ~ûrle
rebord du margeur, en suivant lês
indications de la notice' illustrée «
jointe, en , s'aidant des vis et des ~\:",
entretoises prévues à cet effet. Cel.' «
mode de fixation n'est toutefois ,.
pas impératif, séule la position 'qu:
porte-cellule par rapport au plfite,a,U;
du margeur doit être ré~peç~." .
...

f.

~

. .-

~în1Ve( :!!errlent

sur
d'un
,,;i:lLJ~''',UllH'''llll
,
I;or;Ci I~\l}ge.~fJ question
'''h;'lJlill~'I:< . uliérieuquestion,
une fois
dont on
. obtenir

Le · Lightmaster « Automatic»
est un posemètre d'agrandissement permettant uneexposi~iQn
correcte des épreuves, sans tâtonnements. Il fonctionne, . «amme les
autres «' Lightmaster)), à l'aide
d'une cellule sensible au ' CdS
(sulfure de cadmium) qui « lit »
la quantité de lumière arrivant sur
le papier sensible. Toutefois, au
lieu de. faire une mesure préalable
en lumière incidente, comme avec
' l'a plupart des poseinètres classiques, le Lightmaster « Automatic» travaille en lumière réfléchie
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503 - Ampli prof. à transistors Geloso. Réfn : G 1/4110 - Nouveau
HP Geloso compact. Réf.: 18/100,75-100 W . , ........ ...... .
Matériel Hi-Fi SABA - Saba Hi-Pi studio 80BO -Saba Hi-Fi studio
8040 - Saba Mcersburg stéréo F - Magnétophone Saba TG440 .... 1234-175
Sélection de quelques chaînes Hi-Fi - Cbaîne AI : platine Telefunken
TW A506, ampli Sinclair 2000, 2 enceintes Siarson X2 - Chaîne Al :
tuner FM Crown FM300, ampli Korting A500, 2 enceintes Siars6n
X2 - Cbaioe A3 : platine Dual lOHiF ampli Dual CVI2, 2 enceintes
Dual CL14 - Cbaioe BI : platine Telefunkeri TW A506, tuner Karting
T500, ampli Korting A500, 2 enceintes Dual CL14 - Chaine 82 :
platine Dual 1010, tuner ampli Schneider F37, 2 enceintes Siarson X2
- Cbaiae B3 : platine Dual 1015, ampli Scientelec ,E1ysée 15,
2 en~eintes Bole ~5 - Cbaine CI : p~atine Scientelec Vulcaîn, ampli
Elysee 20, 2 encemtes Bole 20 - Cbame C2 : platine Garrard SP25
tuner ampli Arena T2400, 2 enceintes Siare X2 - Chaine C3 : platin~
Thorens TD 150, tuner ampli Karting 700 - 2 enceintes Kiirting
LSB25 - CblÛDe DI : tuner ampli Saba 8080, 2 enceintes Isophon
03037 - Cb8ÎDe, D2 : platine Lenco B52, tuner AM/FM Schneider
A34, ampli ERA SV40 et 2 enceintes Supravox . .............• 1239-141
Nouveau catalogue Heathkit 1970 - Les produits Kontact .. . . : .... 1243- 95
Sélection de chaînes Hi-Fi - Chaîne Dual HS33 - Chaîne Dual ij'S34 Chaîn,e Dual HS3S - Cbafue Saba-Mersburg - Chaîne Saba 8040 Chaîne Grundig RTV600, comprenant : platine ERA J\.!K3, ampli
tuner Grundig RTV600, 2 enceintes Kôrting LSB45 - Chaîne
Grund!g RTV360, comprenant: 1 platine Lenco B52, ampli tuner
Grundlg RTV360, 2 enceintes Supravox Picola Il - Chaîne Goodmans, comprenant : 1 platine Connoisseur, ampli tuner Goodmans
3000E, 2 enceintes Goodmans 3005 - Chaine Sansui SOOOA
comprenant : 1 platine Dual 1219, 1 ampli ' tuner Sansui 5000A'
2 enceintes Supravox Salon - Cbaîne ,Sansui 800, comprenant un~ ,
platine Lenco L 75, ampli tuner Sànsui 800, 2 enceintes isophon
3037 - Magnétophone Aiwa TPlOI2, enceinte Goodmans Magnum
K - Tuner ampli Pizon-Bros SQR302XL . • .....•. , ......... . 1243
Nouveaux magnétophones ,UHER - 1000 Report Pilot-Universal 5000
Universal d'enseigitement - Variocord 243 - UHER 714 •.•...••. 1247- 90
Sélection de quelques magnétophones : Grundig C201FM avec récepteur F~ - Magnétophones à cassettes Grundig C340 avec récepteur radIO GO-PO-OC-PM - Magnéto Grundig TKI2! - Magnétophone Grundig TK126 - Magnéto Grundig TK141- Magnéto Tele-

funken 302TS - Magnéto Telefunkeli 200TS, - Magnéto Telefunken
SOlMD - Magnéto UHER 4200 et 4400 report stéréo - Magnéto
UHER varioco,rd 63 - Magnéto UHER Royal de Luxe C - Magnéto
, UHER variocoro 263 .. , ............ .. . . . .. . , ..... . ... .
Boîtes de circuits connexions DEC - Ampli prof. Geloso 200 W ... .
Enceinte cabasse. 314 Triton» pour sonorisation d'orchestre • •. ..••
Luxmètre ,universel de précision le polycontrôle 94, ampli stéréo
40ERA - Ampli stéréo 60ERA .. . , ...•.......... . .......•
Orgue Apollo .... . .. . .......... . ... • ........ . ....• ' .•••.
, Une régie à calcul pour électroniciens . : . , . .. . . ....... . . . ..• . ..
Appareils portatifs Sanyo - Radio électrophone G312E récepte~lr por..
, tatif 8L088 - Récepteur8U725L - Récepteur IOGA895L2 - Magnétophone stéréo secteur MR949 - Récepteur 16HA861L campanella
- Récepteur lOG831L - Magnétophone portatif MR2 13 ....... ,.;
Magnétophone à cassettes SL55 automatique - cellule magnétique
Pickering - casque stéréo Hi-Fi C525 - chaîne Dual HS33 - chaine
" Dual HS34 - chaîne Dual HS35 - chaîne Dual 2 x 6 W comprenant
une platine lOlOS, un ampli DualCVI2, 2 ericeintes Siare XI Chaîne Korting Transmare comprenant : 1 platine changeur Telefunken TW A506, un tuner Korting Transniare TSOO, un amplificateur Karting Transmare A500, 2 enceintes Siare X2 - ChlÛne Auna
, 2)( 15 W comprenant: 1 platine Dual JO lOF, un ampli tunefAuna

......

1247-118
1247-152
1247-153
1247-158
1247-160
1252-110

1 252-121

T2400, 2 enceintes Siare X2 - Chaîne Con'certone 2 x 30 W comprenant une platine Garrard SP25, un tuner' AM-'F M Concertone 270,
un ampli Concertone AS300, 2 enceinteS Cabasse Dinghy l , ..... .
Progrés recherches et développements ,des piles traditionnelles et des '
autres couples électrochimiques .' .... , . .. '. .. . , . . . .. . .. , , . . ,
Activité des constructeurs : contrôleur multirnetrix MX209A - Nana:
ampèremètre voltohmètre électronique Metrix VX313B - Mire universene Metrix GX953A - Téléviseur portatif Nivico 9T223FJU - Téléviseur portatif Pizon Bros « Portaviseur 32 » - téléviseurs Pizon Bros
visioramic 61 « Automatic » et « Selectronic » - Magnétophonè Saba
«Hi-Fi 543 Stéréo» .. .. . , . , . , ... , .......... . , .. , ... " .'
Platine magnétophone stéréophonique Hi-Fi N4500, magnétophone
stéréo à cassettes Pnilips N2400 .. , ., , ..... .. , . , ,'. , ~ . , . , . . , '
Lesavox 88 - Le tuner ampli Sony STRI22 .. '. , .• , , , , . , ..... , . ,
Nouveaux microphones LEM (DTU et DDT!) . .... . .. . ,.,., . , . ,
Nouveau fer à souder EIKO - Tuner AM-PM Sony STR222 - HP Hi-Fi
Isophon P30/37A, P38A, P385/ 100A, P46A " , .. , . . , . .... , , . .
Chaîne Barclay BC40 - ChlÛne Sansui 300 L : platine Thorens TD 150,
tuner ampli Sansui 300L, enceÏJItes LES B35 - Chaîne Sansui
AU555 : platine Leuco B52, tuner AM-FM Sansui TU555, ampli
Sansui AU555, enceintes Siare X25 - Chaîne Sansui 5000: platine
Sansui SR20/ 20BC, ampli tuner Sansui 5000, enceinte Lausing
« Laucer 71'. - Chaîne Pizon Bros TUA200 : platine Garrard SP25,
,' tuner ampli Pizon Bros TUA200, enceintes E2IT? GE-GO , .... . .
Compteurs d'heures de marche pour platines Hi-Fi .. " . ' , ... , , . , .
Téléviseur portatif « Sprint'; VoxsOn - Combiné poste auto-lecteur de
cartouches sonar Voxson GNI04SR auto-radio Pizon Bros Radioto
32 - Combiné casque Hi-Pi microphone BH201 - Chaîne portative
lbéria - Magnétophone portatif à cassettes« Recorder lOI »- Chaîne
stéreo Braun CSV250/1 : ampli Braun CVS250/1, table de lecture
Braun PS420, enceinte Braun L410 - Chaîne Philips RH580 : platine
Philips GA317, ampli Philips RH580, enceinte LES B6 . . , .. . . , > .
Chaîne Hi-Fi..stéréo « Intégrale» Scientelec ., .. . ... . .. ', .. . . " ' ..
Le combiné tourne-disque tuner AM-FM et amplificateur Sony HP488 ,
Haut-parleurs et enceintes acoustiques HECO .. , .. . , .. "" . .. . ,.
MagnétOphone Akai X200D - Magnétophone Akai 40000 - Magnétophone Akai 1710W - Magnétophone Akai 1800L - .Magnétophorie
AkaïX330D - Magnétophone Revox A 77 - Magnétophone Uher 714
- Magnétophon~ Philips LCHIOOO - Magnétophone stéréo 4 pistes
Aiwa TPlOI2 - Magnétophone Aiwa TPRIOI - Magnétophone Aiwa
TPRI04 - Chaîne Voxon H201 : platine Garrard SP25, ampli stéréo
VOlcon H201, enceinte cabasse Dinghy 1- Chaîne San sui AU55S ' :
, ampli Sansui AU555, enceinte LES E17 - Chaine San sui 300 L :
tuner ampli Sansu; 300L, enceinte Choral KEF - Chaîne Pizon Brps :
tuner ampli Pizon SRQ320L; Platine Garrard SP2,5 "enceinte Gego
B2IT7 - Chaîne Goodmans : une platine ERAM~A, tuner ampli
, Goodmans 3000E, enceinte Gego B2JT7 . .... ', .... . . , . . , . .
Chaine Saba: ampli tuner Saba 8080 et 2 enceintes Si!(re X25 ' - Ch,;m~
Ferguson 3043 , : ampli tuner Ferguson 3043, une platine Garrard
SP25, 2 enceintes Siare X2 - Chaîne Dual 'CV40 : une platine Dual
1209,_ un ampli Dual CV40, une platine magnétophone Dual
CTG28, 2 enCeintes Korting LSB25 - Chaîne Uher Royal de luxe,
uneplatÎll~L_~nco L75 et un magnétophone Uher Royal de luxe Chaîne Philips N4408 ': une pïatuie Dual 1210 èi ,un magnétophone
Philips N4408 ..•... , ...••.....•. ,.. . ... • .. , .... , ... '.. .
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BŒLlOGRAPIUES
Cours de base de l'agent technique 'électronicien tome 1; L'Electronique
par C. Grandfils . .. .. . . .. . ... .. ............. . . ,.. : . . ... .
Technologie d'électronique par J. Mornand ......... , ... ,. : .. . ,.
MathéÎliatiques appliquées à l'électronique par J. Ortusi . . .. , .. ' . , ..
Bobines et transformateurs en électronique et télécommunications par
R. Feldtkeller .. . ...•....... . , .. , .. , . .... . ,.,., ... , .. ,
Dictionnaire mémento d'électronique' par R, Brosset et P. Fandaneche .
Ondes et messages par J.-P. Pierce . .. .. • .. • .. . . .... . . . .. . ,
Schéinatèque 70 par W. Sorokine. Transistors à effet de champ par J,-P.
Œhmichen . . .. , ... .. .. . , .. .. .. . ...... .. , ...... " ., .. ,
Technologie d'électronique par J. Mornand .. ... . , .. , ....... , .. .
Circuithèque d'électronique par M, Li/en . ... : .. , ..... , .... . . , , .

'1225- 81
1239-149
1239- 149
1239-172
1243- 178
1260- 51
1260-\09,
1260- 174
1264- 80

CARACTERISTIQUES SEMI-CONDUCTEURS
Transistor Planar unijonction TIS43 - CI Sesco 69B4 et 69B4P - CI
Sesco 43B4 et 43B4P - Circuit logique DTL3015 (llOB4) SEI70J Circuit logique DTL3013 (SE 1801) 120B4 - Détecteurs à bas'
ni~ea:u': T.H8.I31, 8031, 8132,8032 .. , .... , .. , ....... , .. ,
Le CIfCUIt mtegre PA234 .. .... . . ..... , . . .. . . , ... , . . , .. . . ".
Caractéristiques des semi-conducteurs Triacs RCA 40575 et 40576 CI RCA CA3049 - CI RCA 3048- CI RCA 3055 . , . ... ". , . ..
, Les circuits intégrés TAA61 1B et TAA621 . , .. . . , . . ...... , . . . , '
Diodes zener Motorola ., . . . , . . . . . . . , . . .. . .. . . . ' , . , ... . . . ' ,

12251 :i29- 126
1239-182
1 264- 146
1268- 66

DIVERS
2 rallyes automobiles STE .. , .... , ............. . . , , . , . , . .
Aprés le 2" rallye automobile STE .•....•.......... , ... , ..
N" 1 271

*

1 225-163
1 229-166
Page 61

1247- 81
1247-114
1247-126 .
1247-161
1252- 74
1252-162
1256- 81
1256-108
1260- 89
,260-150
'264- 93
264-110
! 268- 56

Des VFO li transistors 'pour tous usages ........ ........... .
èonvertisseur 144 MHz li transistors FET double porte .......... .
2 radiotéléphones 27 MHz - Sharp CBT57 et Stephone AMIO '" . .. .
Amplis économiques de 4 et 8 W ..... . .............. . ... .
Vn émetteur classique décamétrique pour le mobile ............. _.',
Comment con'struire un radio-compas .. .. ... ... ... . .... .. Sp
Convertisseur 10,-15-20 W à· ·transistors FET ' .............. ... .
Convertisseur 144 MHz à transistors à effet de champ à faible bruit .. ,
Convertisseur · pour la réception de la bande des 80 m
'Surplus, : préampli mélangeurs à lampes .. _ ........ ........... .
, Les S-mètres . . . . . . . . . . . ..... : ..
Emetteur récepteur BC620 o.
Vn pilote ultra:stable : « Le VFO Franklin» . J. .. '.. ..... . ..... . .
Le transceiver heathkit SSBHWI2 ....... .. ....... .. ....... .
.Emetteur récepteur Belcom 'CMIOIF .. ...
Le radiotéléphone multifréquences PonyCB71BST .. .. . ~ ...... .
Les amplificateurs de puissance à transistors
Fonctionnement et installation d'une antenne verticale . . . ,.
Protection des étages HF des récepteurs de trafic . . .. ....... .
L'antenne W3DZZ et son utilisation sur espace réduit . . . . .
Emètteur phonie 1 W HF .
Le Comet T 170 récepteur de trafic complet transistorisé . ........ .
Le radiotéléphone 27 MHz heatbkit GWI4
Talkie-walkie Bevox .
0
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- SERVICE

Vn appareil simple de dépannage.: le pocket tracer ...
Le voltmètre «EIC0235»
Le contrôleur "Centrad '819 . ....
Vérificateur de la fréquence de coupure des transistors et des diodes
Calibrateur à transistors .
Construction d'un fréquencemètre BF à aiguille ..... .
Les « Mignon tester Chinaglia 300 » et « 365» ... : .
Le « 324 EICO » générateur de signal HF et VHF .
Appareil d'essai de continuilé des circuits de faible résistance .... Sp
Le test des composants en. circuit
Sp
Une méthode utile : les points. d'essais ..... . .... .. . . .. . Sp
Le voltmètre électronique 232 et 249 ErCO .. ...... ......... .
Capacimètre HF pour mesure des condensateurs de faibles capacités ..
L'oscilloscope OS2 heathkit ..... .... .... '..
Le CDA50 et l'évolution des contrôleurs à calibres multiples
Réalisation d'un générateur BF ...
Le générateur HF et BF Beleo . ..
Le contrôleur « Cortina» ... .
Quelques probes de . mesure «home made» ... .
Etalonnage d'un générateur HF _ ....
Fréquencemètre BF simple à lecture directe ..
Adaptateur à transistors FETpour contrôleur universel
Mesure de la tension zener (CT)
Un ohmmètre électronique à transistors ..
Compte rendu M~sucora . ..
Les spécifications du contrôleur universel
o
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PHOTO - CINEMA

1243-138

Vn auxiliaire précieux pour le photographe: le 'synchro-f1ash
Ensemble de ' contrôle électronique pour agrandissement photographique .
Mesure du temps d'ouverture d'un obturateur photographique ..... .
Nouvelles cam'éras à cellules solaires incorporées .. .
Synchronisation simple pour projecteur automatique de diapositives ...
Les nouveautés d'expophot 1970 .
Minuterie polIr agrandisseur photo , .
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ACTIVITES DES CONSTRUCTEURS

T l 264-131

1264-134

Le magnétophone royal de luxe VHER .
Bras de lecture Lustre - ST/610 série sound tracer microphones Geloso
avec inter 11/ 124 - 1l/125 - Tubes image couleur 110° et composants associés RTC ........... , . . . ..... ... .. .. ....
Ampli Hi-Fi Dual CV80 - Platine Dual 1209 - Chaîne « Tran~ mare
Kiirting» : platine Dual 1210 - Tuner stéréo « Kôrting transmare »
T500 - Ampli stéréo « Kôrting transmare » A500 - 2 enceintes « Kéirting » CSB25 - Nouveau .changeur Dual 1210 -' Chaîne stéréo Dual :
changeur Dual 1210 - Ampli Dual CV12 - Enceintes Dual CL14 Chaîne Thorens 2 x 15 W platine TDI50 - Ampli Thorens 2000 Enceintes supravox Picola II - Chaîne Scientelec 2 x 15 W : platine
Vulcain - Ampli Elysée 15- Enceintes Scientelec Bole 15- Chaîne
Sinclair 2 x 17,5 W : platine Garrard SP25 - Ampli Sinclair 2000 'c,f' ., .• h , .
2 enceintes SiarsonX2;·
Les nouvelles tables de· lecture' :,;Frruré~:J.:!I:lItiiîeS', ? M~ .cbangeur C290
Platine TD301 - PlatiIie TD491.- L:;tprôfessionaJ SiX ;
Enceinte acoustique nIe!
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Caractéristiques des no~veaux récepteurs radio et TV , . . . ..... .. Sp
Nouveaux libres· services du bricolage et des surplus .... .. ....... .
A.V.E.C. 70 ............. . ..... . ......... . . ... . .... . .. . .
L'auditorium StéréoClubCibot • ... . ... . .. . .... . .. . .. . . . ....
Machines Bosch' Combi pour amateurs radio et bricoleurs .... . . i • • •
Salon audiovisuel et communication .. . . .... . .. .. ... . . . .. . . .. . .
Visite à vol d'oiseau des centres de production Sescosem .. : ...... . .
Les nouveautés RTC au Salon des composants électroniques ....... .
Tendances. de fabrication des maiériels présentés au XII'. Festival international du 'son ... . . . .... . . •. . , ... . ..... . ............. .
Nouveaux aménagements de l'auditorium fIj-Fi Club Terai ........ .
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CARACTÉRISTIOUES DE SEM/-CONDUCTEURS
TRANSISTORS COMPLÉMENTAIRES BC136 ET BC137
leBO courant de eut-off collecteur
Les BCI36 (NPN) et BC137 (PNP) de
fabrication SOS sont deux transistors BF (65 oC) :5p.A (VeB = -30 V; lE = 0).
BVeBO tension de rupture collecteur.complémentaires en boîtiers époxy, conçus
pour l'emploi en driver. Ds sont du type base (le = 10P. A, lE = 0 : - 40 V min.
BVEBo tension de rupture émetteur-base
silicium planar .épitaxiaux . . Brochage clas(lE = \0 A, le = 0) : - 5 V min.
sique EBC.
Températures maximales :
hFE gain de courant aux faibles signaux
Température de stockage ; - 55 oC à if == 1 kHz) (le == \0 mA, VeE =
Courant de crête émetteur : 1 A.
- \0 V) : 85.
+ 125 OC.
Dissipation en service continu à (ou
hIE résistance d'entrée if = 1 kHz) au-dessous de) 25 oC : 300 inW. '
Température de la jonction , : 125 oC
,max.
(le == 10 mA, VCE = - 10 V) : 400 ohms.
Température de stockage , : - 55 oC à
hFE gain de courant au fréquences éle- 150°C.
DissipatiOn maxintale de puissance :
Pour une temPérature de boîtier de ., vées if = 20 MHz) (le = 50 mA, VeE =
Caractéristiques électriques à 25 oC
."
25 oC l 8,8 WJ ; pour une température de - 20 V) : 3 min.
BB résistance statique entre bases
Coi! capacité de sortie (VeB = - JO V) : (VBIB , = 3 Y, lE = 0) : 3,3 K.obms.
boîtier de, 75 Ou : 0,4 W ; pour une tempé.
rature ambiante de 25 oC : 0,3 W; pour 6 pF-lO pF max.
.
rappon intrinsèque (VB,B 1 = 10 V) :
une tempéràture ambiante de 45 oC
Il!,in. 0,55, max. : 082.
TRANSISTORPN
PLANAR
0,24 W.
1B,(mod)
courant
mod Iotér-base'
UNUONCTION AU SILICIUM
Tensions et intensités maximales :
(VB!!, = t'O V, lE = 50 mA) : 10 mA min.
TEXAS
K11561
VeBo tension collecteur base: - 40 V.
Ip courant de crête émetteur (VB ,B 1 =
VeEo tension collecteur-émetteur
Le KA 1561 est un transistor PN planar 25 V) : 5pA max.
.
- 40 V.
unijonction spécialement conçu pour l'atVEB,(sat) tension de saturation émetteurVEBO tension émetteur base : - 4 V.
taque de thyristors, la co mmande de varia- base nO 1 (VB,B, = ' 10 V, lE
50 mA) :
teurs de vitesses de moteurs, les tempori- 4 , V max.
le courant collecteur : 600 .mA.
Caractédsdqucs électriques à 25 oC
sateurs, générateurs d 'ondes, multivibraIv intensité d'émetteùr au point vallée
hFE gain en courant continu (le = 1 mA, teurs, CÔmpteurs, orgues électroniques, etc. (VB,B, = 20 V) : 2 mA min.
VeE = - 10 V) : 70. .
Leur faible fuite permet de réaliser des
VOB, tension de crête d'impulsion base 1 :
.
hFE gain de courant en impulsion (lc = circuits temporisateurs très précis, haute 3 V min.
performance pour de faibles courants d'atlOmA, VCE = - lOV): 85.
VBE(sat) tension de saturation ,base~ taque. Possibilité d'applications plus éten- TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP
CANAL P TEXAS 2N3820'
émetteur (le = 150 mA, lB = 15 mA) : dues que les transistors unijonctions crassiques. Présentation en boîtier plastique ne
- 1,3 V max.
Le 2N3820 ,e st un transistor canal P
se déformant pas pendant les soudures des
VBE(on) tension base-émetteur (le =
planar au silicum, à effet de champ, conçu
connexions. Brochage : voir figure 1.
150 mA, VeE = - 1 V) : - 0,9 V.'
'
pour faibles signaux. Présentation en boîCaraetéristiques maxintales à 25 oC :
VeE(sat) tension de saturation colleetier plastique T092 (Fig. 2), indéformâble
Tension émetteur-base 2 : 30 V.
teur-émetteur (le = 150 mA, lB =
pendant la soudure des connexions. Le
15 mA): - 0,2 V.
Tension entre bases : 35 à 52 V selon transistor est insensible à la lumière.
IcBo ' courant de eut-off collecteur dissipation.
Caractéristiques maximales à 25 oC .:
Courant émetteur : 50 mA.
(VeB = - 30 V, lE = 0) : 5" A.
Tension drain gacbette : - 20 V.
Tension drain source : - 20 V..
0.050 (NOTE Al
Tension inverSe gachette-source : 20 V.
Courant gachette : - 10 mA.
f
, Dissipation en service continu à (ou
0.200
au-dessous de) 25 oC : 200 mW.
+0.005
-0,025
Température de stockage : - 55 oC à
i
+ 150 °C.
Caractéristiques éleetriques à 25 oC :
3 llADS O,OI7~ Kgg~
0.500 .MIN.
0,050'" 0,005
-0,030
V(BR)GSS tension de claquage gachettesource (lG = 19,iL A, Vos =0) : 20 V min.
FIG. I. - Les dimensions sont indiql!ées en pouces.
1.
.
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, Ioss courant de cut-off de gacbette
(Vos = 10 V, Vns "7 0) : 20 nA.
Inss courant de drain pour tension de
gachette nulle (Vos = - 10 V, VGS = 0) :
- 0,3 mA min., - 15 mA max.
Vos tenSion gachette-source : (Vns =
- 10 V, ID = - 30p.A) : 0,3 V min.,
7,9 V max.
)'Fs admittance de transfert pour faibles
signaux,
montage
source
commune
(Vos = - 10 V, Vos = 0,/
1 kHz) :
800 p. mhos min., 5 000 fi- mbos max.

=

DIODES ZENER
TEXAS IN746 à IN7S9
Cette série de diodes zener de 3,3 à
12 V et de 400 mW a été conçue pour des
équipements militaires ' et satisfait à de
sévères exigences. Disponible avec tolérances de 5 ou 10 %. Présentation en boîtier
verre avec sortie cathode repéree par anneau. La série à tolérance 5 % est repérée
par un anneau marron.
Dissipation maximale à25 oC : 400 mW.
Dissipation maximale à 150 oC
100 mW:
Courarit direct redressé moyen à 25 oC :
230 mA !nax.
Courant direct redressé moyen à 150 oC :
85 mA max.
Température de stockage : - 65 à
+ 17~ oC.
Les tensions zener nominales (pour
Iz = 20 mA en , continu) des diodes
IN746 à 'lN759 sont respectivement l~s
suivants ,; 3,3 ; 3,6 ; 3,9; 4,3 ; 4,7 ; 5,1 ;,
5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1 ; 10; 12 V.
(Doc. SOS et Texas, transmise par Radio
Prim.)
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RÉGULATEURS A CIRCUITS INTÉGRÉS
\

D

E nombreuses applications
' des ,circuits intégrés dans
les régulateurs . d'alimentation ont été données dans nos deux
précédents (; ABC ». Le sujet est
très loin d'être épuisé, Voici encore
quelques autres applications extrai-.
tes de la note d'applications Sescosem N58-L12-087, contenant
une étude détaillée des régulateurs
effectuée d'après R.J. Widlar.
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calculateurs, des meilleurs résultats sont atteints lorsque la tension de sortie de l'alimentation
diminue lorsque la température
augmente.
A la figure 1 (A) on donne ' le
schéma de montage du circuit
SFC2100M Sescosem donnant 1-me
tension de sortie décroissante lorsque la température est croissante,
la loi de variation V = f (T) étant
linéaire comme. le montre la figure
1 (B).
\

Le plus souvent, on exige
d'un régulateur un signal continu '
de sortie constant en tension, en
fonction de la température, mais
'
il y ' a des exceptions. Dans
celles-ci, on demande que la
tension de sortie varie avec la
température, mais, bien entendu,
Dans ce montage, extrêmement '
d'une manière bien déterminée. simple, si l'on considère le circuit
intégré comme un simple compoAinsi, dans certaines applica- ' sant, on utilise un diviseur monté
tionsde meilleures performances entre le point V 0 donnant la tensont obtenues si la tension de sion de sortie et la masse. Ce divisortie du régulateur varie avec seur résistif de ' contre-réaction
.
..
.
la temperàture demaruere a contient des diodes Dl' D;u I?3"
commander une charge sous une D4 au silicium créant le coerncient
tension optimum.
de température négatif demandé.
En utiÙsant dans un montage
En utilisant des diodes au silides circuits intégrés logiques, dont cium à la place des thermistances,
il existe également des applications ou d'autres résistances dont la
dans des domaines autres que les valeur varie avec la température. on
Dl
D2

03
04
RI
4k~

R3
600Q

2

, -55'

FIG. 1.

0

a l'avantage de profiter du fait que
le coefficient de variation des
diodes est constant et bien connu
pour une large gamme de températures et, dé ce fait, on est dispensé d'étalonnages préliminaires.
Le coefficient de température négac
tif des diodes au silicium est de
l'ordre de 2 mY/oC.
Dans le montage proposé, la tension d'entrée est VI et celle de sortie Vo. '
.
La tension d'entrée se branche
entre les points 2 et 3 réunis et la
masse. La contre-réaction s'exerce
entre le curseur du potentiomètre
RJ du diviseur et le point 5, relié
par un condensateur de 47 pF au
. 7 0
b
h' 1 d .
pomt . n a ranc e e lVlseur
de tension entre les points 1 et 8
réunis et la masse (négatif).
On ' voit sur le graphique (ou
« graphe ») de la figure 1 (B) que
si la température est de - 55 oC,
la tension ' de sortiF. est de 5,5 V
environ. Elle décroît pour tomber
à 4 V environ pour une température de + 125°.
'

.--..------"1--{>V.

Vi

-55

+25'
Température

oc

+25

0

+125

0

Un autre montage est donné à
la figure 2 (A) permettant de réaliser un 'régulateur de tension à
coefficient de température positif,
comme le montre la figure 2 (B).
Ce montage est analogue à celui
de la figure 1 (A), mais le diviseur
de tension permettant ' la contreréaction est résistif, contenant des
résistances, RI de 13 000 ohms
et Rz de 2 600 ohms. Toutes les '
résistances des montages 1 (A) et
2 (A) sont à tolérance de 1 %.En
série avec Rz' on trouve une diode
orientée dans le sens conducteur,
anode vers le +.
En (B) figure 2, on voit que lorsque la températùre est de - .55 oC,
la tension de sortie est de 4 V
environ et que pour la température
+ 125 oC, la tension de sortie est
de 6 V environ.
RÉGULATEURS
TYPE SHUNT
circuit intégré SFCZÙ)()M
est généralement utilisé .comme
régulateur série, mais il est également possible de l'employer comme
régulateur shunt commé dans le
montage de la figure 3.
Bien que moins efficaces, en
général, les régulateurs shunt ont
l'avantage d'être moins sensibles
auX signaux transitoires pouvant
s'appliquer à l'entr~. Ces régulateurs ne transmettant pas , les
signaux .transitoires .de la charge
de sortie vers la source de tension
non régulée . . Us sont, également,
moins .sensibles aux ' surtensions
en sortie.
Le mQntage de la figure . J est
un régulateur shunt permettant un
débit de 3 A avec l'emploi d'un

i.e
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SFC21ooM. Dans ce montage dont
le circuit extérieur, bra.nché à la
- sortre, points 1 et 8 réunis, il y a
un étage à transistor Q2' PNP
type 2N3740 monté en collecteur
commun (dit aussi émetteur suiveur) associé à la diode Zener DI
type llZ6A et à ql' PNP type
2N4398 monté en emetteur commun.
La diode Zener crée un décalage
de niveau tel que le transistor de
sortie qui se trouve dans le CI soit
correctement polarisé.
1
Le courant de base de Q2 ' est
fourni par Rs de 1 000 ohms.

égale à 2200 ohms environ, valeur
correspondant à la valeur optimum
con~Ulsant à une déri,;,e thermiq~e
et a une compensatIOn en fre, quence favorables.
Une valeur faible de la tension
de référence permet de réguler un
courant en utilisant une chute de
tension minimum aux bornes de la
résistance de réglage du courant.
De cette façon, le rendement est
amélioré et la dissipation dans la
résistance reste faible. Cette résis, tance R4 doit être d'un modèle de
précision.
'

lington, soit protégée contre le.s
court-circuits de manière à limiter
le courant de sortie lorsque Qz
est à l'état de saturation.
, La rçsistance R7 fournit au CI
le courant de charge minimum, DI ,
permet d'absorber les transitoires
inverses dues à une charge inductive lorsque la tension d'entrée est
supprimée.
On règle le courant de sortie à
l'aide qu potentiomètre Rz de
200 ohms.
·Le maximum de tension d'ali·
mentation V+ n'est limité que par
la ~ension de claquage des transistors QI et Q2' Si V+ est inférieure
à 40 Velle peut être utilisée également comme tension YI pour alimenter le circuit intégré SFC2100M.
' On peut annuler le courant de
sortie en reliant le point 7 à la
masse à travers une diode polari.sée en direct. Si la vitesse d'intet:
ruption doit être grande, il faudra
remplacer QI par untransis~or à
commutation plus rapide comme le
2N3445 et CI sera ramené à 47 pF
tandis que DI sera une IN3880.

paraisse à ses points de branchement.

n faut normalement que le 'point
6 de rétroaction voit une Impédance de 6 000 ohms. Pour satisfaire à cette exigence avec un ,
régulatèur de tension de 2 kV, il
faudrait une puissance , de 2 W
environ dissipee dans le diviseur
résistif.
Cette' puissance peut être réduite
à 40 mW seulèment en montant le
transistor QI fonctionnant comme
étage ,adaptateur d'impédance.
Qi sert à compenser la dérive
en température de la tension émetteur-base VEB de QI de façon ' que
cette dérive ne soit pas multipltée
par le rapport du diviseur.
La dérive non compenl)ée restante est toutefois de 2 mVJOC,
mais eUe est ajoutée directement à
la sortie et ,non multipliée par le
rapport diviseur, donc étant sans
iriftuence comparativement au
niveau élevé de la tension de sortie
Vo' de 2kV.

R5
6SSt

Vi e>--f--'-'-"--..,..-..J
30V

FI<i. 4.

FIG. 6

SOURCE DECO~ 1 A RÉGULA'mUR QE TENSION
ELEVEE
Le montage de la ,':figure 5 est
une source de courant régulé de
' Avec le même :,eircuit intégré,
1 A. Dans ce 'ffi9ntage, on utilise on peut réaliser un régulateur de
,u n SFC2100M associé à un' circuit tension élevée, comme, par exemDarlington à deUx transistors ~le 2000 V, ,mais ' en l'associant
NPN, QI = BDY55 et Qz = a des montages extérieurs: quatre
2N2219. Le- montage Darlington transistors et un convertisseur de
se reconnaît au fait gue les ' deux continu, 12à 2000 V. Le circuit
transistors sont montes en coUec- intégré (voir Fi~. (i) déte~te la
teur commun, donc la liaison entre valeur de la tenSion de sortIe VO
Q2 et QI est entre émetteur et par l'intermédiaire de RI et QI-Q2
La résistance d'entrée est constituant un diviseur résistif et
RÉ~~-&~O~E Cg~T base.
augmentée. La: précision ' du mon- commande l'entréè du convertistage est ainsi améliorée grâce à la seur de continu 12 V à 2·000 V.
Un 'montage de régulateur 'de réduction de l'erreur due au cou- '
courant utilisant le CI type rant de base.
On voit ~uele Circuit intégré
SFC2100M est représenté par le
n faut que la sortie 8 du CI type effectue la régulation , sans qu'auschéma d.e la figure 4. Pour réali- SFC2100M qui commande le Dar- cline tension de niveau élevé n'apser un regulateur de courant, on
peut réguler la tension à travers
01
une résistance de valeur connue,
.---.-DI--ov+
" suivant un courant bien déterminé.
Charg'
R7
Ce montage "est une somce de
6802
courant pour une bobine' de-concentration magnétique de tube cathodique.
Le transistor QI fournit un
courant qui est ajuste à une valeur
bien déterminée par les résistances
R 3 , R s et le potentiomètre R4'
Dans ce montage, la plus grande
partie de la puissance est dissipée
dans la résistance R s tandis que
celle dissipée dans R4. ' est faible.
On a déterminé Rz de façon que la
FIG. 5.
résistance vue du point 6, soit
Cette mènie résiStance fournit également le courant de charge mini'mum du régulateur, tandis que R4
. permet de réduire la puissance
dissipée dans les transistors de
sortie lorsque ,le régulatèur est
faiblement chargé. La tension de
sortie est 'déterminée par RI et
Rz., Comme précédemment, la tension d'entrée est VI. et celle de
sortie Vo.
-
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ALIMENTATION POUR TUBE
PHOTOMULTIPUCATEUR "
La figure 7 montre un autre
schéma de régulation de tension
élevée. n s'agit d'une source d'alimentation d'un tube photomultIplicateur à neuf dynodes.
.,
, Un enroulement secondaire (ourinit une tension de 15 V, suffisante
pour polariser le SFC21ooM. La
tension élevée est produite par un
redresseur « doubleur de tension »,
à partir d'un second ·enroulement.
Le circuit fonctionne de la même
manière que le régulateur de cou- '
' r~ décnt. Le :courant en sortie
trav~se un diviseur de tension

résistif <l.ui fournit les tensions de

polarisation de la cathode et des
dynodes du tube photomultiplicateur.
Cinq transistors montés en
« cascade» QI à Qs' sont utilisés
comme élément série, ce qui représente la solution ,la plus éconOmique, lorsque les tensions 'e t les
puissance$ sont élevées. Les résistarices R;' à R 1 fournissent les
courants (le base, sans détériorer
les caractéristiques de régulation.
Les capacités CI à Cs suppriment
ou égalisent les régimes transitoires
le -long de la chaîne de transistors.
Enfin, une diode d'écrêtage en
I?arallèle sur ;. c~aque )onction
emetteur-base ehmme le nsque de
claquage de ces jonctions.
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Lorsque l'impulsiQn d'entrée· est
au niveau bas, les transistors QI et
Q2 sont bloqués, et le régulateur
fonctionne normalement. S'il est
nécessaire de disposer d'un courant
de sortie élevé, il sera préférable
d'utiliser . un étage additionnel
extérieur NPN plutôt qu'un . étage
PNP, et ceci à cause des difficultés
que l'on rencontre dans la stabilisation du circuit PNP lorsque l'on
ne désire pas mettre de capacité
en sortie.
Cette méthode, q\li permet de
bloquer le regulateur en position- ,
nant la broche 7 à un niveau bas,
peut également être 1 utilisée pour
« ouvrir» le circuit de sortie dans
tous les schémas de régulation de .
tension ou de courant. ,
Le circuit .intégré dont nous
avons donné des exemples d'appli c

'. . RÉGULATEURS
\
EMPLOI D'UN SFC2100M EN PERFORMANCES TYPIQUES DU RÉGULATEUR DE TENSION
ATRf\NSISTORS EXTERIEURS
RÉGIME IMPULSIONNEL
SFC2100M
NPN
Le circuit intégré SFC2100M
Paramètre
Conditions
Valeur
réagissant rapidement, peut être
Dans de nombreux montages utilisé comme régulateur de tension
,
Tension d'entré\! ........
8.5-40 V
décrits précédemment, on a utilisé impulsionnel ou . comme circuit de
Tension de sortie .......
2-30 V
des transistors PNP ou des combi- mise en forme.
Tension differentielle
naisons PNP;.NPN comme élé·
Un montage de ce genre est
entrée-sortie ._.........
3·30 V
ments série.
. indiqué par le schéma de la figure
Régulation vis-à-vis de
9.
Des transistors NPN peùvent
l,a charge .............
0,1 <)"
Rsc = 0; 10<; 15 mA
Dans ce circuit, R 2 et R3 sont
. être utilisés ' . dans .un montage
Régulation
vis-à-vis de
déterminées
de
manière
à
obtenir
représenté par le schéma de la
la température ........
- 55 OC <; tamb <; + 125 oC
0,3.')"
le niveau d'impulsion voulu. Une
figure 8.
Tension de bruit de
impulsion positive sur J'entrée
sortie .................
0.005 ""
Avec ce schéma, il n'est pas sature le transistor QI' et bloque
Stabilité à long terme. : .
0.1°"
le
régulateur
en
mettant
pratiquepossible d'utiliser la limitation de
Courant dérobé .........
1 niA
courant du régulateur, de telle sorte ment à la masse la connexion 7.
Courant minimal en
qu'un transistor. extérieur Q3 doit Le transistor Q2 se trouve égaIe,
être ajouté pour remplir cette fonc' ment saturé, ce qui met à la masse
Courant minimal en
tion. La limitation se produit quand la sortie du régulateur, et permet
la chute de tension aux bornes de par ailleurs d'absorber du courant
1,5 mA
;;ortie .................
R" est égale à la tension émetteur- entrant.
bâse <;le Q,:
Sortie
cation est disponible chez Sescb.----T----~------~~Q-2-_-2N-2-3-69~~
Le principal avantage que l'on
sem ou chez les revendems spéobtient lorsque l'on n'utilise que
cialisés.
des transistor~' NPN est que le cirDes' renseignements complécuit requiert alors une capacité
mentaires concernant ces monplus faible en sortie. Quand des
~ R5
tages sont inclus dans la brochure
transistors NPN et PNP sont utili« Régulateur de tension positive
sés, une capacité de découplage
SFC2100M - SFC2200 - SFC2300.
. relativement grande (1 à 10 Il F)
Utilisation en reglme linéaire »
Impulsion
R4
doit être ' connectée à la fois sur .
(d'après RJ. Widlar) éditée par
l'entré~ et la sortie du régulateur.
Sescosem sous le nO 56-LR-087 ..
Dans le cas contraire, le circuit
Nous avons' analysé ces monFIG. 9.
' pourrait entrer, en oséillations. .
tages en tant qu'exemples d'appli.-____________________________-, 'cation des CI et non pour leur
réalisation car l'ABC est un cours
œinitiation aux montages électro• OUVERT en AOÛT.
niqqes::
.D ans ~es exemples ' .donn~s, çm
TOUS LES JOURS (sauf dimanc.I1e et jours fériés)'
a pu vOIr que. certallls CircUits
intégrés sont utilisés surtout cqmme
des composants plutôt que comme
RADIO
dispositifs à fonction spécialisée.
R4
Il en résulte qu'il est possible~
de remplacer certains CI linéaires
ELECTRIQUE
par d'autres dans une large gamme
d'applications, en . profitant ainsi
Vo
des avantages de la normalisation
243. rue LAFAYETTE - PARIS (10')
(prix plus bas, disponibilité immé- '
(Parking assuré)
diate) lors .de ·Ia conception de,
pratiquement" n'importe quel monMétro : Jaurès. LDuis-B1'l.nc
.
ou Stalingrad
tage.
Voici au tableau ci-dessus les ·
607-47-88
Téléphone {. 607-67-98
performances typiques du CI type
SFC2100M.
FIG. (8.

COMPTOIR.
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Nouveau %

-
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Bobine . plastique
vide à usages
multiples vendue
avec adaptateur
spécial pouvant
servi, pour :
- Cinéma normal
8%.
- Cinéma super
8%.
- MagnâtnpOOI1e$
. toutes marQues

Radiateur à transistors
160x90x45
Moteur Mono 1/4 CV - 110 ou 220 V50/60 Hz - 1 500 TM.
Prix ... ... .. . . : .. , ..... .. . . ' .' . . 45,00 .

Prix ...... , .•.•.. • .•.. •••. ••
MOdèle simple - le mètre: 20.00.

Moteurs ~ li o CV, avec relais démarrage
. 110 ou 220 V - 50/60 Hz - 1 500 TM.
avec poulie trapéz. 0 45 .
Prix . . . .
. ......... . .. ~2,OO

En 180 % ... Pièce : 2,,2 0 - par 10: 2.00
En125 % ... Pièce: ".90" par 10 : "70

Transfo · 150 VA - 50/60 Hz - PRIM .
245 V. - SEC. 115 - 10-25-35 V.
Prix .... • .......•.. .. .. .••• ..•. 13.00

CONNECTEURS eXtra-plat ' M et F
16 contacts OR. 'PièCe . . . •.• . .... .. 2,00
le bloc de 8 connecteurs M et F in<livisible. Prix .. .. . ... " . ' .•.. ...... 12,00
En 14 broches '· NEUF. ·M et F.
Prix .. .. . . ...... : .. .. . .. . ... . ... 3.50
En 6 broches - ' M el F.. Prix .. . 1.00 QI 1.50

Moteur 1/4 CV - 1 400 TM TRI 220/240 - 2 pouiies.
Prix..
. . .... . ........ . .. 45,00

Plaques .... bornes· neuves de 2 il 10'
"(, '-J
• ',•
Prix . . .... , .....•....... cie 0 ,5Qà 2.00

bornes.

NEUF ' et réemploi.

Résistances réglables et fixes - Nombreuses puissances et valeurs neuf et
réemploi, de 1 à 20 %. '
Prix ... .. . .- . '." . ' .' .... .. de 0 ,05 è &,00

.1flT: . ... .. . . . , . ,,, ..... .. ....... 1.00

~R;al~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:~g

Divem.•.'-, .•..... ....•.• , " .' ,... ."ci.e . 2.00 à 5.00

BANDES MAGNÉTIQUES L!rgeur 12,7.
DE TRIl:S HAUTE QUALlTt; TECHNIQUE SUR BOBINE PLASTIQUE INDt;FORMABLE ;
Utilisables - sur Magnétosc;ope - sur
Ordinateur - sur Apparell$ d'Ùl8t11Imentàtion :
Modèles en 26,5 de 0 : largeur 12.7.
longueur 735 mm . la pièce: 50.00.
80ite plastique vide avec couvercle à verrouillage 29.5 0. la pièce : 4:00.
Modèle en 21,5 de 0: largeur 12:7. iongueur 360 m , la pièce : 40.00.
Boite plastique vide avec couvercle à verrouillage 24.5 0 . la pièce : 3 .00.
.
MATÉRIEL GARANTI

MagnifIQUes circuits imprimés absolu'ment neufs. complets. avec un choix exceptionnél de composants de haute . technicité
et aux tolérances de précision extrêmement
r~Qoureuses !transistors montés LONGS).
hA chojx,

VOUs

. Platine. lecteur-enregistreur de bande 1/2
pouce (largeur 12.7) complète avec' tête de
lecture. 8 pistes et 3 moteurs.
Prix . . , . . .. . .. ... .... .. ...• ... 300,00

~

" ~

f;~~r' ''-

_;:"

,

Relais

Mercure -

12 V.

.

Prix . .... ....... .. .. .. de 3,00 à 10.00

Relais ILS '- 12 V. ' .

..

Prix " ...... .. : . .. _... de 6.00 il 15.00

B.cA. - Sous càpot ..) 24 ou ' 48 V .
.... ... . • ... , .. . .. . .. . ... . 3.00 .
indivisible pour. 20 relais.
.:. " . ... ...... " ............. 3.00
Prix par quantité .
.

pouvez avoÎr des cir- ~

cuits · avec : des transistors (petits · et
moyens). des transistors de puissance.
diOdes de puissance. diodes miniatures.
résistances. selfs. condensateurs. potentiomètres, fusibles, etc " avec connecteur.
Prix a\liwnt composition.

1:

•
Relais ... fil contacts argent .
4 RT Prix .............. de 6.00 à 10.00
12 RT Prix . : . " .. .. . ..... . . .... 15.00
Neuf et· réemploi - Garàntis

~

t ~ ,

Précis - Indéréglable - Inusable - .Et pour
temporisation INTERRUPTEURS à . mercure instantané$ ou retaillés de 1 seç . à
2 heures .
Prix ... •. .. . • . ... de 5.00 à 20.00 neufs.

".. _

. ... "'"

1J'

Petits circuits miniatures avec compo-

Tmnsfo llc}.220:380V - 200 VÀ- Sec.

34--37-40 V. Poids .6k9.
Prix .. ; ...• ; .. . . ........•... ." . 20.00

' Le mêm" en 500 VA Pri~

'.
, . :.:. ... . .. , ................ &0.00'

sants de très haute . qualité. transistors,
selfs éapa, résistances de 0.1 à 10 %. minitr~IJ~PJ .~i"~~, etç.
ATTENTION : 1 lot comprend : 30
transistors et de nombreux cor:nposants
+ el'l prime. 10 circuits avec les compo. sants divers ' sans transistors pour le prix
incroyable de 8 F.

Conclos chimiques, papier. céra'llique,
tantale - Nombreuses capacités - Neuf et
réemploi.
Prix .... . ... .. " ....... de 0.10 à 20,00

ên

materlel est de fabricatiiji1 récente et ·
parfait état de fonctionnement dont cèrtain neuf. Nos prix
s'ente,ndent H.T.. (T.vA. en sUli). Attention: En raison de la diverSité des matériels proposés, il nous est impossible
catat~.I1ue. - Tout
..!!liitériel est à prE)ndre surplace. Aucun envoi, même contre remboursement.

Ets ' DEL~NGLE
,MaQasins
66*1\1'1271

. OUVERT EN AOUT

166, rue de Fontenay
Tél·. :DAU.77-25

94-VINCENNES
"ASTE PARKING
. mirtin .au samedi 11tî.

Moteu.... - Réducteurs Crouzet en 24/48
et. 127/220 V -.50.
.
.

Prix ...•..•.. '• • • ..... . : . . ...... 20.00
Ma\6riel neuf.
c:omplet

monté sur radiateur en alu. moulé

·1

de pui....
transistors

Sté5%.

1 1 1
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UN RECEPTEUR
MODERNE
,
,
DE TELECONrndANDE
T

ES ensembles de télécommande font un emploi de
plus en plus large des équipements les plus modernes. Nous
prendrons comme exemple cette
réalisation d'outre-Rhin décrite
dans « Funkschau». Il s'agit d'un
récepteur de télécommande dans
lequel on remarque diverses particularités intéressantes, telles que
l'emploi des filtres céramiques dans
l'étage de moyenne fréquence et
celui d'un amplificateur à circuits
intégrés. Le module est à monter
et à câbler par les amateurs.
L'élément de base de télécommande en question est destiné à
faire face à certaines conditions '
de réception particulièrement défavorables. En effet, un nombre
croissant d'appareils divers de
télécommande, . de radiotéléphonie
et de dispositifs industriels sont
en train d'envahir les canaux dans
la bande de 27 MHz. Dans certains endroits, il est déjà devenu
difficile de télécommander plusieurs maquettes simultanément
sans s'exposer dans cette bande à
une gêne considérable.

.L

Ce fait inévitable oblige à utiliser des récepteurs hautement sélectifs. Un récepteur de télécommande présentant une bande passante étroite devient une nécessité.
Bien entendu, c'est le ' récepteur
superhétérodyne qui est alors le
plus approprié parce que sa
bande passante se réduit à quelques kHz.
D'autre part, étant donné que
dans les installations de télécommande, la grandeur des éléments
et le poids sont des critères décisifs,
il est impérieux d'obtenir la sélectivité à l'aide d'une dépense de
matériel aussi restreinte que possible.

nir une excellente sélectivité. En
outre, les filtres céramiques ne
nécessitent aucun réglage ni alignement. Ils sont uniformément
stables et se montrent particulièrement insensibles aux champs
magnétiques.
Le module comprend également
un circuit intégré, 'II est bien
connu que l'utilisation des circuits
intégrés se recommande par certains avantages vis-à-vis des
composants discrets classiques,
parmi lesquels on peut citer une
plus grande fiabilité, un poids et
un volume moindres et un coût
moins élevé.

COMPOSANTS NOUVEAUX
Ic\ comme ailleurs, les filtres
céramiques trouvent un emploi
croissant. Comme on sait, leur
popularité est justifiée .par diverses propriétés, parmi lesquelles
la possibilité qu'elles offrent pour
la miniaturisation. Il est ainsi possible de réaliser des élénients d'un
poids et d'un encombrement relativement petits permettant d'obte-

LE CIRCUIT ELECTRONIQUE
Le schéma complet en figure 1
indique la succession des étages
dans le récepteur, ' à savoir l'étage
mélangeur avec oscillateur séparé,
trois circuits de filtre de bande à
filtres céramiques, l'amplificateur
de moyenne fréquence à circuit
intégré, le filtre de bande de sortie
et le démodulateur qui, en plus de
sa fonction propre, est équipé d'un

amplificateur de la tension derégulation CAO; enfin, l'amplificateur
de basse fréquence.
Le schéma lui-même présente
quelques détails intéressants.
On remarque tout d'abord que
la régulation n'est appliquée qu'à
l'étage mélangeur. Cette nécessité
résulte du fait de l'emploi de l'amplificateur intégré dans la section
de moyenne fréquence. Afin d'obtenir une grande étendue de
réglage, il faut que le transistor
puisse être largement bloqué. En
augmentant le potentiel de l'émetteur, il devient possible, à l'aide
de la tension de régulation disponible, de polariser la diode baseémetteur même dans le sens de
blocage. De cette manière, il est
possible d'obtenir même dans un
étage unique une étendue de régulation sûre de 60 dB.
La sélectivité principale est réalisée sur la fréquence moyenne de
455 kHz, dans un filtre de bande
à trois circuits successifs ayant un
facteur de qualité élevé, qui est
placé devant l'amplificateur intégré. Dans le cas de ce filtre, on a
+4,8V (SmA
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Le circuit du récepteur de télécommande.
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adopté un compromis en ce qui
concerne les propriétés optimales
du filtre et la dépense de composants utilisés.
'
Un filtre supplémentaire placé à
la suite de l'amplificateur assure
que le bruit de l'amplificateur intégré soit rejeté en dehors de la
bande passante. Il sert en même
temps d'adaptateur.
La courbe complète de la bande
passante des circuits, qui sont en
tout au nombre de quatre, apparaît sur la figure 2. La largeur de
bande est de 7 kHz environ, la
sélectivité par rapport au canal
voisin (distance des canaux =
20 kHz) est plus grande que 60 dB.
Tels quels, les filtres individuels
n'accusent qu'une faible déformation de± 3 dB au maximum au
sommet de la courbe.

tcl

60
dB
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1
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40

\1
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FIG. 2. - La courbe de sélectivité en fré -

SERVOMOTEUR

POUR COMMANDE D'UN
VARIATEUR ÉLECTRONlQUE
DE VITESSE

LES PERFORMÀNCES

La marque distinctive principale
du récepteur est sa bonne sélectivité dans la partie de moyenne
fréquence (voir Fig. 2). A partir
d'une tension d'antenne de 5 f1 V
environ, la limitation agit entièrement dans l'amplificateur de basse
fréquence. La régulation de la
partie haute fréquence a lieu jusqu'à une tension de 60 mV environ_
L'atténuation de la fréquence
image est de l'ordre de 10 dB.

LES DONNEES
DES BOBINAGES

1

\

20

Le filtre passe-bas (dont la constante de temps est : 4,7 K. ohms
x 5 J.l F = 23,5 ms) peut être
adapté sans difficulté à des systèmes digitaux possédant des
durées d'împulsion plus courtes, et
ce en diminuant la capacité. Le
récepteur peut donc être utilisé
également pour le type de modulation (actuellement très répandu) qui
est caractérisé par une interruption seulement brève de la porteuse.

T
L

A solution idéale pour faire
varier la vitesse de rotation
d'un moteur de modèle réduit (de bateau par exemple) est
incontestablement un' variateur
électronique dont le rendement est
excellent à tous les régimes de
rotation et seul le ou les transistors
de sortie sont à adapter à la puissance du moteur commandé.
L'organe de command~ d'un
tel dispositif est un potentiomètre
(monté en résistance variable) dont

la rotation entraîne la variation de
vitesse du moteur et ce d'une façon
progressive, sans-à-coup, le seul
problème étant ' d'obtenir la variation en marche avant aussi bien
qu'en marche arrière, bien que le
potentiomètre tourne toujours
dans le même sens (à _ partir du
point Il Vitesse 0 JI). L'inversion du
sens de rotation sera obtenue simplement à l'aide d'un relais inverseur. De plus une inversion audelà d'une certaine vitesse de rota-

LI : 12 spires, 0,33 mm cuivre
émaillé, prise à la 4e spire, à partir
du point froid, - mandrin 5 mm
de diamètre, long. 13 mm (Vogt
B 4/ 20 - 546), noyau de bobine:
Vogt Gw 4/ 13 x 0,5; FC - FU II
« rouge» .
L 2 : 10 spires, 0,3 mm cuivre
émaillé sur noyau en ànneau
R4/ 2/2 (scié du noyau brut R4/2/
12 -, matériel Fi 05f7 (Vogt).

quences moyennes.

La démodulation du signal de
moyenne fréquence est réalisée par
un seul transistor. La basse fréquence est prélevée sur l'émetteur. .
Sur la résistance du collecteur, on
obtient la tension de régulation
ayant une amplitude de 1,8 V
environ.
L'amplificateur basse fréquence
fait suite à l'étage précédent. Il est
prévu pour la transformation des
signaux digitaux. TI agit en même
temps comme limiteur et comme
filtre passe-bas .. La lîmitation
s'avère nécessaire parce que selon
la distance émetteur-récepteur, on
constate quelquefois des variations
importantes des tensions BFde '
sortie. La section de basse fréquence a été dimensionnée pour
l'amplification d'impulsions ayant
des durées d'impurSion d'au moins
50 ms. Le rappOrt cyclique ne se
trouve pas modifié malgré les
propriétés de filtre passe-bas même
dans le cas de variations d'amplitude du signal démodulé occasionnées par les différences d'intensité
du champ momentané de réception.
,
1
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INDICATIONS
POUR LA CONSTRUCTION

Le récepteur peut être monté
sur une platine de 36 mm x 52 mm
à condition de disposer verticalement tous les éléments. Il est
recommandé de placer en un seul
alignement les trois filtres céramiques devant l'amplificateur intégré afin de prévenir la déformation de la courbe de la bande '
passante par les co,uplagescapacitifs supplémentaires. Dans la
construction, le découplage. entre
l'entrée et la sortie de l'amplificateur intég~ (point 1 et point 3
dans la Fig. 1), est particulièrement critique parce que c'est entre
ces points qu'est réalisée toute
l'amplification de la fréquence
moyenne. Même des capacités
minimes ont déjà un effet important : l'amplification baisse, la
courbe , de la bande passante se
trouve fortement 'déformée et la
résistance d'entrée de l'amplificateur est alors modifiée.
F.A.
(Bibliographie: « Funkschau »)
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REGLAGES
5 ka

liné.i ...

Les seuls réglages à faire sont:
- Réglage de CI: le potentiomètre étant en butée « arrêt» le
' , 0 v
circuit doit juste s'ouvrir.
- Réglage de C 2: tourner le
potentiomètre de 20°, le circuit
doit juste s'ouvrir.
- Réglage de C 3 : reculer vers
la position « arrêt » de 5 à 100 ; le
circuit ' doit être fermé. Il faut en
effet que C 3 se ferme avant que C z
ne s'ouvre pour que RL 2 ,puisse
010 A
. s'auto-alimenter.
- Réglage de C 4: le potentiomètre étant en position accélérée
au maximum, le circuit doit juste
se fermer.
1,5 kQ
Les cames étant des disques de
L-_ _-+--'......_~--__''__ _ _~---_4.--:1:.::2..:V_... Vors C2
ov
nylon bloqués sur l'axe du potentiomètre par vis pointeau, ces réFIG 2. - Variante du variateurdécrÏl dans notre n° 1215.
glages n,'offrent aucune difficulté,
la réalisation de l'ensemble étant,
tion risquant d'être préjudiciable du sens de rotation du moteur donc à tourner en marche arrière. bien entendu, laissée au goût et
au(x) transistor(s) de sortie, il ne contrôlé.
L'inverse se produit pour passer aux possibilités de chacun.
faut pouvoir inverser le moteur
LUC BIRAUD
A veo l'aide du relais RL4, il de marche arrière en marche avant.
qu'aux alentours de" la position choisit le sens de rotation du servo r-------;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;------« arrêt ». Enfin le potentiomètre qui est alimenté par les relais RLI
NOS AFFAIRES DU MOIS
doit pouvoir revenir· automatique- et ·RL . ' Le selis de rotation dépend
3
ment à zéro afin d'éviter tout tâton- en effet de la position qu'occupe
nement dans la rechercherle. ce le serYbet de la position que l'on
PROJECTEUR « PAlHÉ» BIFORMAT 8 et SUPER 8
point.
veut obtenir et le même ordre
Lampe 12 V 100 W . Chargement entièrement automatique.
Le servo décrit ci-dessous rein- ·devra donc aliinenter RLI ou RL3
Marche AV-ARR. - Arrêt sur image. Vitesses variables. Ralenti
Simages-seconde - Objectif zoom Serthiot f 1,3/17-28 mm.
plit toutes ces conditions, ' en ut:iIi- suivant les ' cas.
Toutes tensions 110 à 240 V. Rebobinage rapide - Griffe double
sant seulement deux canaux. De
came nylon presseur rectifié. Couloir double B et super 8. Prise
Le microswitch C 4 shurite le
pour lampe de salle. Stroboscope. Dimensions 300 X 175 X
plus, le retour à la position « Vi- transistor de sortie du variateur,
215 mm . Prise synchro magnétophone .
tesselO » se fait à régime accéléré à le transistor de puissance est alila suite d'une courte impulsion sur menté en permanence ainsi, donc,
.. ..... .... .. .. ... .. 59l00 (
le canal opposé au sens de rota- que le moteur de propulsion qui
Mallette Skaï (franco: 35 FI ...... " •..• . .... .. . ... 29,00
tion.
tournera à sa vitesse maximum ..
Les quatre diodes sont des
PROJECTEUR SUPER 8
,
BY126 et empêchent les retours
de grande classe - 110 à 240 V
PARTIE MECANIQUE (Fig. 1) de courant dans les différents cirLampe quartz 12 V, 100 W à miroir dicroïc - Zoom 1,3/ 1730 - Marche AV et AR - Arrêt sur image - Vitesse variable cuits dés relais suivant leur position
Chargement automatique - Bobine jusqu'à
529, 00
La partie mécanique est ttês ,' et les ordres envoyés. N'importe
240 m . Uvré avec capot de fermeture . .. .. . ,
simple: un moteur «Milliperm» quelle diode, pourvu qu'elle supDocumentation s. demande c. 0.80 en timbres (Franco 549 FI
M entraîne par l'intermédiaire ,porte le courant absorbé par le
d'une vis sans fin (réduction 1/ 60) relais dans les circuits desquels
d'un engrenage (réduction 1/ 8) et elle se trouve convient tout aussi
PROJECTEUR DUAL~MAC
d'un embrayage à friction; ·-le bien ..
8 et SUPER 8
'
potentiomètre sur l'axe duquel Sont
Quant à la tension d'alimentaZoom 1,4 - Lampe lumière froide 8 V, 50 W - Marche
montées 4 cames .commandant 4 tion (6 V) elle dépend des relais
avant-arrière - Chargement automatique de bobine à bobine
dont on dispose. Si l'on ne désire
microswitches (CI à C4)·
pour 120 mètres - Réembobinag" - Secteur 1101
Quant à la partie électrique; elle ", pà's un retour plus rapide, on peut
220
V.
. ' 43000
Prix (franco : 450 FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
comprend 4 relais, 4 diodes et les ,. al6rs utiliser à la place de RLI
microswitches. Le relais RLI ' fait un relais à deux inverseurs et ractourner le servo dans le sens « décé- corder les contacts repos communs
PROJECTEUR ROTODISC XR
lé ration ». Un des inverseurs est de RLI et RI.; là la tension désirée.
Projecteur pour diapositives 18 x 24 - 24 x 36 En résumé, le fonctionnement
28 x 28 et 4 x 4 .
utilisé pour alimenter le moteur
Pour secteurs 110/220 V - Télécommande à distance par
du servo en 6 V quand RLI est au . est le suivant :
moteur séparé - lampe 300 W - Objectif bleuté 3,5/
repos et en 12 V quand il est excité, a) départ moteur arrêté: si l'on
75 mm - Moteur soufflerie.
'
Uvré sans lampe avec 3 m,agasins
120, 00
c'est-à-dire ,quand le servo revient envoie un ordre sur le canal A ou
pour vues carton (franco. 135 F) . . ... . . ',
vers la position « arrêt ». Toujours B, le moteur de propulsion déLampe 300 W (spécifier le voltage) .. .. ... . , .. 32.00
Boîte de 1 0 magasins pour vues carton (fco 35 FI .. 31 .40
sur ce relais, un contact « travail» marre en avant ou en arrière et
Boite de 5 magasins prvues plastique (fco 25 FI . .. 20.BO
permet à travers le microswitchCl continue à accélérer tant que
l'auto-alimentation de sa bobine l'ordre est maintenu ou qu'une
Re&x 24 X 36 · Cellule CdS 'couplée · Présélection autosérie d'ordres arrive sur le même
jusqu'à la position « arrêt ». '.
matique· Objectif 1.7/58 mm • 0 42 à vis, Avec sac
740,00
Le relais RL 2 comporte lui aussi-.. canal (accélération par paliers),
MAMIVA CWP I!c. 746 FI ' '
un circuit d'auto-alimentation que ' b) Moteur tournant en marche
Reflex 6 ,x 6 - Mono-objectif 2,8/80 mm - livr6 en ma/.
C 3 ouvre à l'approche de la posi- ' A V : une courte impulsion sur le
3050,00
1o\1II ....... ZlIII(IIIiaslfranco3010FI. .. . ..... .
ZENITH 80
tion « arrêt »et qui n'est fermé que canal , B (marche arrière) fermera
Pellicule
AGFACOLOR
CT18.
24
X 36. 36 poses (per 111701 - Les 5 (franco 113 FI . no,oo
dans cette position par C z.Il faut RLI qui restera auto-alimenté jusFilm Super 8 FERRANIACOLOR péremptIon 1/71 - Les 5 (franco 100 F) " . • . " ". 95,00
donc que le servo se trouve p'rati- qu'à ce que le servo soit revenu à
Tout notre matériel d'un prix supérieur à 800 F bénéficie
quement à la position « arrêt ) ' à la position « arrêt Il, Si l'on prod'une ASSURANCE TOUS RISQUES GRATUITE DE 1 AN
pour pouvoir exciter RL 2 (qtii longe l'ordre sur le canal B le
,
en plus de la garantie habituelle.
s'auto-alimentera par,C 3 dès que le servo repart en accélération mais
potentiomètre aura tourflé un peu) RL 2 a pu se fermer et s'auto-aliMULLER, 14, rue des Plantes, PARIS (XI"") - C.C.P. Paris 4638-33
qui alimentera le relais d'inversion menter. Le moteur commence

:, ~ ~ -"- t..,'!.g~gé d; ~:t.!se ,
-: . "-, f}, ",
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LE TUNER FM STÉRÉOPHONIQUE

22RH691 PHILIPS
-

- -

D

ERRIERE de nombreuses
références « numérotées»
se cachent de fort beaux
appareils, et il est dommage de
ne plus leur donner, comme ce fut
la coutume, voici quelques années,
des noms plus agréables que ces
numéros de série, qui pourraient
à titre exceptionnel, représenter
quelque chose, dans l'esprit du
publiç, mais qui deviennent inévitablement monotones quand
. l'habitude prend forme.
Donc, le 22RH691, puisque tel
est son matricule, est un tuner de
haute fidélité, qui fait partie de la
nouvelle gamme Philips. Cette
gamme est divisée en qeux parties,
l'une étant réservée a~x réalisations
de classe dite « Home-Studio »,
l'autre constituant la rubrique
« Philips
Hi-Fi international ».
La première sert aux utilisateurs les
moins exigeants, et répond surtout
aux besoins a'une clientèle désirant du matériel de qualité excellente, mais à peu de frais. La seconde s'adrèsse aux amateurs les
plus avertis, et ne comporte que
des modèles de très grande classe,
qui, en particulier, répondent aux
normes Hi-Fi les plus sévères,
comme les normes DIN, . pàr
exemple.
.
Voyons quelles sont les caracteristiques principales du 22RH691,
qui appartient à la seconde des
deux catégories citées ci-dessus.
- Dimensions : 360 x 255
x 100 mm.
.
- Gammes de réception: OC,
PO, GO, FM.
- Sortie : pour amplificateur
Hi-Fi stéréo.
- Stéréophonie en modulation
de fréquence.
- Alimenté de 110 à 250 V,
50 ou 60 Hz.

ETUDE DU CIRCUIT
ELECTRONIQUE

.

Nous allons pousser plus avant
notre recherche à propos de l'appareil, en étudiant le circuit qui
permet de telles performances.
FIG.

J. -

Le tuner AM·FM Philips 22 RH691

Il semble, comme on peut s'en
rendre compte, sUr la figure 1,
que ces objectifs soient atteints.
Le coffret est en noyer, les
commandes sont toutes à l'avant.
La forme « à plat» facilite l'utilisation sur les meubles et dans les
étagères. L'ensemble, très moderne,
est cependant assez sobre, pour
ne détruire aucun cadre. Les prises
de raccord sont à l'arrière, ce qui
n'est certes, pas extrêmement
pratique. Mais, dans ce ' genre
d'installation, les prises ne sont
quand même pas souvent man!pulées, ce qui autorise cette solutIOn,
parfaite sur le plan esthétique, et
adoptée par la quasi-totalité des
constructeurs.
Puis, cet éventuel acquéreur
étudie la façon dont on se sert de
l'appareil.

L'UTILISATION

Un commutateur . marchearrêt.
,
- Un ,réglage de «silencieux»,
qui élimine le souille, quand on
est bien réglé, sur une station.
- Un commutateur d'antenne.
- Des commutateurs pour
PO, GO, OC et FM.
- Un commutateur pour le
C.A.F.
(contrôle
automatique
de fréquence).
- Un indicateur de sélection
du programme stéréophonique.
~ Un · indicateur
de syntonisation (qualité du réglage sur
une station).
- Une commande de syntonisation (recherche des stations).
Il nous reste encore, avant de
passer à l'étude technique proprement dite, à consulter. les performances de ce tuner FM et AM.
(Les mesures indiquées dans la liste
ci-dessous sont celles effectuées
par le constructeur).
- Sélectivité : En AM : 100
à 9 kHz, soit 40 dB. En FM :
200 à 300 kHz, soit 46 dB .
- Sensibilité : En AM : 90 I-l V,
pour 26 dB de rapport signalbruit. En FM : 7 I-l V, pour 26 dB
de rapport signal-bruit. Déviation
15 kHz.
- Contrôle AFC : 1 MHz en
modulation de fréquence.
) - Diaphonie : - 35 dB à
1000 Hz.
- Sortie signaI AF ; En AM
600 mV maximum. En FM
1,4 V.
- Impédance de sortie
10000 ohms.
Consommation: 8 W.

Deux ou trois points sont à
. rappeler rapidement pour ce genre
d'équipement.
Quelle est sa place ?
Il doit être inclus dans une
chaîne haute fidélité, ou autrement
dit, il faudra le brancher à l'entrée
d'un amplificateur, lequel sera luimême raccordé à des diffuseurs
(voir Fig. 2).
Quels sont les organes de commande à manipuler?
Nos lecteurs ont, dans l'ensemble, l'habitude des manipulaLA PRESENT ATlON
tions de ce genre, mais le grand
C 'est ce que l'éventuel acquéreur public a parfois peur des boutons,
regarde en premier lieu. Nous com- devant lesquels il est un peu perdu.
mençons donc notre étude par ce L'utilisateur du 22RH692 possède:
point. La présentation extérieure
a fait l'objet, chez Philips, d'études
Antenne
Ba/fil'
assez importantes, dans quatre
1
buts:
.
- Créer une gamme dont les
éléments puisseùt être mélangés
sans inconvénient.
- Présenter
des
appareils
d'utilisation commode, pour les
Baffle
profanes comme pour les autres.
2
Autres ,J"ourt'l'f
- Répondre, bien entendu à
~~======~~========~,
une bonne esthétique.
- Répondre aux besoins d'encombrement réduit que les appartements et habitations modernes
imposent.
FI(,. 2. - Implantation du tuner au sein d'une chaine complète
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li s'agit bien sûr d'un circuit
tout à semi-conducteurs, qui
comporte 20 transistors et 14 diodes. On voit dOnc qu'il est conséquent, et qu'il n'est pas possible
d'en publier un schéma complet.
Le schéma synoptique de la figure 3
permet une compréhension du
principe de fonctionnement de
l'ensemble, et des circuits séparés.
Sur la figure 4, nous remarquons la première partie classique:
l'alimentation secteur. Deux tensions continues sont obtenues, l'une
de' 17 V, l'autre de 14 V. Cette
dernière est stabilisée par les deux
diodes zener ' BZY88.
En revenant à la figure 3, on
peut voir des transistors utilisés
soit en A (FM) soit en B (AM). Le
cadre pointillé en A, sur la gauche
du schéma, représente la tête
hautes fréquences. Un transistor
AF 102 amplifie les signaux reçus
par l'antenne extérieure. On trouve
ensuite, un AF124, dans l'étage
oscillateur, et un AF121 en mélangeur. Comme c'est souvent le cas
dans les circuits de ce genre, le
contrôle automatique de fréquence
est effectué au moyen d'une diode
BA 102, diode à capacité variable,
qui, suivant les écarts, au discriminateur, fait varier l'accord de
l'étage oscillateur HF. On trouve
ensuite les étages amplificateurs
des fréquences
intermédiaires,
qui sont équipés de transistors
BF 195, qui aboutissent à la détection, assurée, en particulier
par des diodes AA 119.

On trouve dans le second cadre
en pointillés, la représentation
synoptique du décodeur stéréophonique. Il est conçu, dans l'ensemble,
comme la majorité des décodeurs
multiplex,
avec ' amplificateu!,
ampli à 19 kHz, doubleur de fre~
quence (par diodes AA119, amplI
de 38 kHz, et démodulateur, avec
quatre diodes AA 119, distribuant
la modulation des canaux de droite
et gauche sur les transistors préamplificateurs BF, trouvés en s~r
tie. Le passage sur une modulation
stéréophonique (procédé FCC,
quasi universel) provoque l'allumage de l'ampoul~. , d'indic~ti.on
« stéréo »). La sortie en stereophonie est automatique.

r----~-------------~-ï

1
1
1
1

1
1
1

1
·1
1

Alimentation
L _____________________

A.v.C.
FIG.

3. - Schéma synoptique du 22RH69J. En A, se trouve la section réception FM, et én B, la section réception AM.
Dans 'le cadre ' sit~é en bas, à droite, l'alimentation secteur

En B, sur le schéma synoptique
de la figure 3, c'.est l'appareil en
tuner AM, que l'on reconnaît. Un
cadre de 20 cm, ferrocapteur, est
placé dans l'appareil. On trouve,
là aussi, des étages classiques :
oscillateur, mélangeur, àmplificateurs de fréquences intermédiaires (sur 452/460 kHz) ; détection et application à chacun des
deux préamplificateurs BF. On
trouve également un indicateur
d'accord, et un dispositif de sélectivité variable.
Les bandes de fréquences cou,
vertes par l'appareil sont les suivantes:
- GO: 150-400 kHz (2 000 m750 m).
- PO : 525-1 605 kHz (571 m187 m).
- OC
5,9 à 17,9 MHz
(50,8 m-16,8 m).
- FM : 87,5-104 MHz.
Cette description technique
est certes sommaire, mais, étant
donné l'importance du circuit,
nous ne pouvons bien sûr que faire
ce rapide survol' de l'ensemble.
Signalons de plus, la présence d'un
système de recherche à silencieux,
bloquant l'entrée du décodeur,

quand aucun' signal n'est reçu.
Les indicateurs de syntonisation
sont du type « vumètre ».

/

CONCEPTION MECANIQUE
u ~,~~

__-.______

(Syntonisation)

--------_---~_rlIO LJ~~ A

L'ensemble complet est monté
sur des circuits imprimés. La tête
-HF et le décodeur stéréophonique
multiplex forment deux modules
complets (indivisibles). Cette présentation sur circuits imprimés
se généralise, étant donné les avantages qu'elle engendre : prix de
revient réduit à la construction,
gain de place important, bonne
accessibilité en cas de dépannage,
aspect plus agréable que toute
autre formule.
La figure 5 nous dorine un
schéma d'implantation des éléFilee arr/'ëre
ments dans le coffret. La lettre
A=flxations
A indique les fixations. On remarque un point important de la
réalisation mécanique de cet s'il n'est pas purement technique,
appareil, qui est le système d'en- sera cependant apprécié.
traînement de recherche par proToutes les prises de raccordecédé gyroscopique. On voit en ment vers d'autres appareils sont
particulier, sur la figure, un volant aux normes DINpour les
dont l'inertie est l'élément principal, .dimensions comme pour les
permettant d'obtenir \:Ine très branchements.

grande souplesse. Cet aspect,

4. - Schéma -de principe de l'alimentation

Recherche

/ClaVier à IOllches

LES BONS POINTS DU RH691

FIG.

1

1

~

- Répond aux normes DIN
45500.
'- Commutation automatique
sur réception stéréo.
- Recherche souple et aisée.
- Intéressante gamme d'ondes
courtes.
- Présentation réussie.
En conclusion, il ' suffirait de
dire, pour ce tuner, qui pourra
équiper - tous les types d'installations Hi-Fi, et non pas exclusivement les installations domestiques, qu'il est un bon point supplémentaire' : le rapport qualitéprix, qui le fera sans aucun doute
apprécier d'un très vaste public.

pOlir

\

Prises four raccords
FIG. 5. - Croquis d'implantation des éléments dans le coJJr(!t. On distingue, entre
autres, la position des circuits imprimés
et du condensateur variable pour recherche
des sla/ions.

TUNER RH 691

PHILIPS •.....•.••••• 1.015;00
décrit ci-contre et toute la gamme
PHILIPS HI-FI
2x30 W ........ ... 1.190,00
RH 591
740.00
2x15 W
RH 590
411,00
2x 9 W . . . . . . . . . , . .
RH 580
RH 781 - tuner ampli 2xl0 W
967,00
RH 790 - tuner ampli 2x30 W 1.770,00
RH 690 - tuner AM·FM - Stéréo
590,00
GA 202 - platine HI-FI - 3 vitesses cellule magnétique avec socle et cou·
vercle. Régulation à translstors _
Prix
. __ . .. ...... _. . . . . . . . . . . .. 760,00
GA 317. Socle et couvercle luxe.
Prix
............
445.00
Changeur GA 146 ...... _. .. . _
345,00

RADIO-STOCK
6, rue Taylor • PARIS·l0·
NOR . 05-09 et 83-90 -. C.C.P . 5379-89
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TACHYMÈTRE
•
ET AVERTISSEUR D'EXCÈS

1

1

OUS allons d'abord examiner la construction du
tachymètre ' (ou comptetours, si l'on préfère), ce premier
instrument pouvant être complété
- si on le désire - par l'avertisseur
d'excès de vitesse qui sera décrit
plus loin.
Le tachymètre proposé ici est,
par sa ' conception, un appareil de
précision: li convient pour tous
les véhicules ayant soit le (+),
soit le (-), à la masse, avec un
moteur de 1 à 12 cylindres fonctionnant en deux temps ou en quatre temps, l'adaptation à chaque
cas étant extrêmement simple. Une
seule condition est requise : la
tension de la batterie doit être de
12 V (tension normalisée qui se
généralise ' d'ailleurs de plus en
plus).
La lecture du nombre de tours
s'effectue sur un milliiunpèremètre '
de déviation totale pour 1 mA,
donc organe très courant et relativement bon marché (et robuste).
La précision de l'appareil correctement mis au point est de,l'ordre de 2 %. Cette précision n'est
nullement affectée par la température et par les variations de tension de la batterie: elle est également indépendante de .l'ét~t du
rupteur, des transitoires de rupture
et des éventuelles variations du
'temps d'ouverture et de fermeture.
Le schéma complet du tachymètre fait l'objet de la figure 1.
Nous avons naturellement les
connexions d'alimentation (+ et
- 12 V); par ailleurs, l'entrée ' E
du montage se connecte simplement sur le rupteur d'allumage
(c'est-à-dire sur la borne où se
trouve également connecté le
condensateur d'allumage).

N
,

Au rupteur, nous disposons
d'une suite d'impulsions dont la
fréquence est directement proportionnelle à la vitesse de rotation'
du moteur. Ce train d'impulsions
se présente sous la forme indiquée
en A sur la figure 2. Bien qu'il
s'agisse d'une tension de batterie
de 12 V, les tensions de crête dues
à l'extra-courant de rupture,peuvent atteindre 300 à 400 V. Il
est évident que de telles tensions
de crête détruiraient le transistor
d'entrée et c'est la raison pour
laquelle on intercale d'abord un
filtre passecbas constitué par deux
condensateurs de 47 nF et deux
résistances de 10 K. ohms qui élimine ces crêtes de tension à fréquence élevée en tendant à ne laisser subsister qu'un signal pseudorectangulaire au palier de 12V
appliqué sur la base du transistor
QI (Fig. 2 en B).
. L'étage à transistor QI procède
à l'inversion des imptilsions et à
leur mise en forme en créneaux
(circuit de collecteur ; Fig. 2 en C).
Un circuit trigger transforme ces
créneaux en impulsions étroites de
déclencbement (Fig. 2 en D) que
l'on applique sur la base du transistor Q3'
Le circuit comportant les transistors Q 2 et Q 3 constitue un multivibrateur monostable qui génère
des impulsions rectangulaires toujQurs égales en ainplitude et en
largeur lorsqu'il est déclenché par
les impulsions issues du trigger;
seul le nombre dépend évidemment
de la fréquence du signal de déclenchement, c'est-à-dire (à l'origine) de la vitesse de rotation du
moteur. Ce sont ces signaux qui
provoquent la déviation proportionnelle du milliampèremètre indicateur.
270n.

VITESSE

Le transistor Q3 est normaleToutes les résistances sont du
ment non-conducteur, mais conduit type 0,5 W, tolérance 10 %.
Tous les condensateurs (sauf cedurant une période (déterminée par
CI> RI> Rz) chaque fois qu'il est lui de 50 IL F électrochimique) sont
déclenché par les impulsions du du type mylar 100 V.
trigger ; c'est ainsi que les créToutes les diodes sont du type
neaux de courant correspondants silicium polIr usages généraux ,
et propqrtionnels parcourent le mil- (BA 100 ou similaires).
liampèremètre (Fig. 2 en E).
Les transistors sont des types
La diode DI est destinée à amé- suivants:
QI = Q2 = Q3 = 2N3702.
liorer la stabilité de la largeur des
Q4 =:' 2N2926 (R.C.A. ou Moimpulsions en créneaux; le rôle
de la diode D 2 et de la résistance torola).
Enfin, les points de connexion
R3 est d'assurer une forme correcte
de ces impulsions, avec un temps marqués A, B et C sur la figure 1
de montée très court. La résistance sont destinés au raccordement
ajustable R 2 est ùtilisée pour régler éventuel (et facultatiO de l'averla largeur des impulsions détermi- tisseur d'excès de vitesse qui sera
nant la déviation totale du miIIi- étudié plus loin.
ampèremètre pour la vitesse de roMISE AU POINT
tation maximale que l'on s'est fixée.
Le transistor Q4 fonctionne en
Le nombre d'impulsions (ou fréstabilisateur de tension (via R 4) quence) issues du rupteur d'aIlupout l'alimentation du multivibra- mage et appliquées à l'entrée E ,
teur monostable (ainsi que pour du montage dépend de la vitesse
l'alimentation de l'avertisseur d'ex~ de rotation du moteur. Ces impulcès de vitesse susceptible d'être sions ne servent qu'à en d.éclencher
monté à la suite) ; nous disposons d'autres qui sont 'stables en largeur
d'une tension stabilisée de l'ordre et en amplitude, mais variables unide 9 Ventre collecteur et émetteur quement en fréquence. Le dispode Q4' Ainsi, les impulsions en sitif fonctionne donc en quelque
créneaux générées par le multivi- sorte comme un fréquencemètre.
brateurmonostable sont d'une amEn conséquence, c'est exclusiplitude absolument constante, mal- vement la valeur du condensateur
gré les variations inévitables de la Cl qui est déterminée par le type
tension de la batterie. La précision du moteur du véhicule (nombre
de l'indication reste meiIIeureque de cylindres et nombre de temps)
;!:: 1 % pour des variations de ten- et par le nombre de tours/minute
sion de batterie allant de 10 à , maximal fixé pour la déviation to15 V.
tale du miIIiampèremètre.
La fréquence F des coupures
L'ensemble de ces circuits élecdu rupteur d'allumage peut se détroniques peut se monter sur une terminer facilement à l'aide de l'une
plaquette perforée (genre Vero- des fOrinules suivantes:
board) de 80 'x 30 mm environ,
Pour un moteur à 4 temps
le milliampèremètre indicateur
T x N
,étant évidemment séparé et installé F =
au tableau de bord du véhicule.
120
Pour un moteur à 2 temps
TxN
F
60
,300a400V

0--·'---__
10M2

10 kt'J.
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Formules dans lesquellès nous
avons:
, T = nombre cie tours par minute.
,N =: nombre de cylindres.
, Exemple: Supposons, que l'on
'se fixe la déviation totale du milliampèremètre indicateur pour
10 000 tr/mn et qu'il s'agisse d'un
moteur à 4 cylindres, 4 temps.
Nous avons:

tionner et il suffit de relier son che pour telle ou telle fréquence
entrée E au rupteur d'allumage _prédéterminée correspondant à telle
comme il a été dit précédemment. ou telle vitesse du véhicule.
Un autre procédé d'étalonNaturellement, la relation entre
nage consiste à relier tout de suite la fréquence d'allumage et la vil'entrée E au rupteur et à faire tesse de déplacement en km/h détourner le moteur à différents ré- pend d'abord du véhicule; il
gimes ; d'abord au régime maximal convient donc de se reporter au
pour le réglage de R 3 , puis à des manuel technique qui indique cette
régimes inférieurs progressivement. vitesse par rapport au nombre de
Mais il est bien évident qu'il faut tours du moteur: En serrant le
pouvoIr disposer par ailleurs, au problème ' de plus près, on peut
F = 10 000 x 4 = 333 Hz moins provisoirement durant cet ajouter que cette relation dépend
120
étalonnage, d'un autre tachymètre également de l'usure des pneus (diaL'abaque de la figure 3 permet témoin précis, soit mécanique; soit mètre des roues motrices). Mais
pour l'évaluation aussi, et surtout, cette même relaalors de déterminer la valeur de la électronique,
capacité du condensateur Cl à uti- exacte du nombre de tours/minute tion est directement fonction de la
Ufer, sachant que :
à reporter sur le cadran.
position du levier de changement
-.La courbe I est applicable
de vitesse. Supposons que nous
AVERTISSEUR D'EXCES
aux m9tcurs à 12 cylindres,
roulions à 60 km/het que cela
DE VITESSE
4 temps, ou aux moteurs à 6 cypuisse se faire, soit en 3e, soit en
lindres, 2 temps.
Ce montage complémentaire fa- 4"; il est bien évident que pour
,- La courbe II est applicable - cultatif peut être utilisé, si on le cette même vitesse de déplacement,
aux moteurs à 8 cylindres, 4 temps, désire, à la suite du tachymètre la fréquence des ruptures d'alluou aux moteurs à 4 cylindres, 2 que nous yen ons de décrire. Ce mage sera "beaucoup plus élevée
temps.
1 zoo
- La courbe III est applicable
aux moteurs à 6 cylindres, 4 temps.
1 100
- La courbe IV est applicable
1 000
aux moteurs 4 cylindres, 4 temps,
(CI)
ou aux moteurs à 2 cylindres, 2
900
temps.
'- La courbe V est applicable
-;} 800
10nf
:t:
;aux moteurs à 2 cylindres, 4 temps,
'--- 700
'ou aux moteurs à 1 cylindre, 2
temps.
'
'§"
' ~ 600
II
Dans l'èxemple que nous avons
~
pris p~cédemment, nous voyons
500
~
que nous pouvons prédéterminer
m
~ 400
, 'et utiliser un condensateur Cl de
~
.~
20ilF.
J: 300
Notons au passage, que dans
la plupart des caS (véhicules nor200
_maux de série), on peut selimitef
100
à une vitesse de rotation maximale
de 6 000 tr/ mn pour l'échelle totale
de l'indicateur, et en conséquence,
4000
10000
2000
6000
8000
dans l'application des formules pré- FIG, 3_
tours/mill/Jlt'
cédentes pour le calcul de la fréquence.
dispositif provoque le déclenche- en 3e qu'en 4 e • En conséquence.
Il reste maintenant à procéder ment automatique d'un avertisseur lors de l'étalonnage et de la mise
à l'étalonnage en tours/minute du sonore ou visuel dès que la vitesse au point de l'appareil, il faudra
cadran du milliampèremètre. Pour du véhicule dépasse la vitesse fixée donc utiliser la relation « vitesse
cela, le dispositif est connecté à que l'on a préalablement affichée de déplacement én fonction dù
l'alimentation 12 V du véhicule, sur l'appareil. Dans le prototype nombre de tours du moteur)), qui
après la clé de contact, en respec- qu<; nous allons examiner, quatre est donnée lorsque le levier sélectant bien les polarités. Entre l'en- vitesses peuvent être choisies par teur de vitesse est sur la plus élevée
trée E du montage et la masse, la manœuvre d'un commutateur; (donc, généralement, la 4 e).
on branche un générateur BF de par exemple ! 60, 80, lOG et
Naturellement. par la suite, à
signaux rectangulaires dont l'am- 110 km/ ho Mais il va sans dire que l'usage, les indications d'alarme
plitude est d'au moins de 10, V l'on peut tout aussi bien choisir données par l'appareil ne sont vade crête à crête. Le générateur est d'autres valeurs de vitesse, ou bien lables que pour cette même posiréglé sur la fréquence qui corres- soit en ramener le nombre à deux, tion du levier de vitesse (et non
. pour les positions inférieures).
pond au norribre de tours/ minute voire à une seule.
,
Le schéma de l'avertisseur d'exmaximal choisi et selon le type çiu
La précision électronique
du démoteur (voir Fig. 3). Puis, on ajuste clenchement de l'alarme est de l'or- cès de vitesse est représenté sur la
la résistance R 2 pour l'obtention dre de ± 0,5 % de la vitesse af- figure 4. Les points A, B et C
de la déviation maximale de l'ai- fichée pour des variations de ten- se connectent sur les points de
guille de l'indicateur; ce réglage sion de batterie de 10 à 15 V. même repêre du tachymètre de la
1, à savoir :
n'aura plus à être retouché. En- En outre, pO ,jlrdes variations d e figure
A
Il
d Q ( .
suite, toujours , à l'aide de l'abaque _ vitesse voisin~ de la vitesse affi, sur le co ecteur e 4 ahde la figure 3, on détermine les chée, le déclenchement ou l'arrêt mentation stabilisée).
fréquences correspondant à de9. de l'alarme s'effectue dans une
B, sur le collecteur de Q2 .
nombres , de tours inférieurs (par plage de 0,5 % (variation de
C, sur le collecteur de Q3'
exemple, tous les 500 tours) ; pui , 0,5 km/h à la vitesse de 100 km/h).
Les signaux issus du collecteur
'de Q3 (connexion C) alimentent
le générateur est réglé successiveLe montage repose sensiblement tin déclencheur-trigger destiné à piment sur ces diverses fréquences,
et à chaque fois, on inscrit le nom- iùr le même principe que le pré- loter un circuit multivibrateur mo ~
bre de tours- correspondant sur le cédent, à savoir qu'il (mesure» , nostable Q5 -Q6 . Dans 'ce' circuit,
cadrmf de l'indicateur. Ce travail (si l'on peut dire) la fréquence des Qs est normalement conducteur,
achevé, l'appareil est prêt à fonè- ruptures d'allumage ... et se déclen- mais e'st bloqué durant une période
è
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prédéterminée chaque fois que le
circuit est déclenché. Les signaux
sur le collecteur de Os sont mélangés à ceux du collecteur de Qz
(ligne B), ce qui produit aux bornes
du condensateur C 2 une tension
proportionnelle à la somme des
anlplitudes des deux signaux.
Cette tension proportionnelle est
destinée à commander un commutateur électronique constitué par les
transistors Q" Qg et Q9' Ce commutateur permet l'alimentation
d'un relais électromagnétique Rel.
lorsque la tension aux bornes de
C 2 dépasse une certaine valeur.
Le muItivibrateur monostable
Qs -Q6 est stabilisé en température
par la diode Dl; il est alimenté
en tension stabilisée (ligne A) et
génère des impulsions de caractéristiques très stables. La durée (ou
largeur) de ces impulsions est par
ailleurs déterminée par la valeur
de la capacité du .condensateur C 3
(voir plus loin) et par la position
de l'inverseur Iov. (selon le réglage
des quatre résistances ajustables
de 150 K. ohms).
Le commutateur électronique
Q" Qg, Q9. fonctionne selon le
mode différentiel. Une tension stable de référence de 4,5 V est appliquée sl!r la base de Q" et la
tension destinée à la commande
et apparaissant aux bornes de C 2
est appliquée sur la base de Qs. Le

<

0 1,.fl~:car'ur
courant de collecteur de Qs commande la base du transistor Q9
montée en émetteur commun et
comportant un relais électroma-.
gnétique comme charge de circuit
de collecteur. Cette disposition fait
que lorsque la tension de base de
Qg est supérieure à 4,5 V, le transistor Q9 conduit, donc le relais
colle et ferme le circuit électrique
de l'indicateur avertisseur, soit visuel, soit sonore (voyant lumineux
ou petit buzzer).
L'ensemble des composants
électroniques, sauf l'inverseur Iov.
muni de ses quatre résistances ajustables et le relais, peut être
monté sur une plaquette perforée
(Veroboard) de 75 x 30 mm.
Toutes les résistances sont du
type 0,5 W, tolérance 10 %.
Tous les condensateurs (sauf C 2
électrochimique) sont du type mylar 100 v.
Toutes les diodes sont du type
silicium pour usages généraux
(BAlOO ou similaires).
Les transistors sont des types
suivants :
Qs = Q6 = Q, = Q8 =
2N3702.
Q9 = 2N3704 (R.C.A. ou Motorola).
Le relais Rel. est du type 12 V,
300 ohms.
Quant au condensateur C 3 , sa
capacité de départ pourra être de

2 à 5 fois celle du condensateur
Cl (Fig. 1) qui a été déterminée
précédemment. La capacité convenable requise pour C 3 va être définie par les essais exposés .ci-après.
En consultant le manuel technique du véhicule, on note ou on
calcule les nombres de tours du
moteur correspondant aux diverses vitesses limites en km/ h choisies, le levier de vitesse étant sur
la plus grande vitesse (donc, généralement, en 4<). Ces divers nombres de tours sont convertis en
fréquences à l'aide de l'une des
deux formules données précédemment (selon le cas). Entre l'entrée
du montage complet (pointE de
la Fig. 1) et la masse, comme
précédemment on branche la sortie
d'un générateur BF à signaux rectangulaires (amplitude crête à crête
d'au moins 10 V). En plaçant l'inverseur Inv. sur 1 et en réglant
à mi-course la résistance ajustable
correspondante, on peut déjà vérifier le bon fonctionnement et le
déclenchement du relais en faisant
varier la fréquence du générateur
BF.
Nous allons donc maintenant
régler le générateur BF sur la fré- quence correspondante à la première limite de vitesse choisie (la
plus faible), Inv. étant sur la position 1 ; puis, nous réglons la résistance ajustable correspondante afin
que le relais colle juste à cette
fréquence. On doit obtenir ce fonctionnement pour un réglage de cette
résistance correspondant entre la
moitié et le maximum de sa valeur ;
s'i! n'en était pas ainsi, il faudrait
augmenter la valeur de la capacité
du condensateur C 3 ••• puis reprendre l'ajustage de la résistance.
La détermination de la valeur de
Cl par ce procédé permet d'obtenir
les réglages des autres résistances
ajustables (pour les limites de vitesses supérieures) dans la plage
de variation possible de ces résistances.
Cette détermination étant faite,
il suffit de commuter l'inverseur
Inv. sur ses positions successives
et de régler chaque fois les résistances ajustables correspondantes,
afin que le relais colle pour les
différentes limites de vitesse que
l'on s'est fixé (le . générateur BF
étant réglé chaque fois, lui aussi,
sur la fréquence correspondante).
Naturellement, comme précédemment, cette mise au point peut
se faire sans avoir recours à un
générateur BF, c'est-à-dire en procédant directement avec le véhicule et en s'aidant de son indicateur
de vitesse à condition qu'il soit
précis (ou par chronométrage);
mais cela se traduit par un travail
beaucoup plus long à exécuter.
L'inverseur est monté sur le tableau de bord et il est muni d'un
bouton-flèche. En face de chaque
position, on peut coller une petite
étiquette.
Bibliographie : Radio-Electronics 04/ 70.
Roger A. RAFFIN

NOUVEAUX COMPOSANTS ET CIRCillTS
pour téléviseurs noir et blanc et couleur
CTUELLEMENT, les princi pales nouveautés qui , se
manifestent parmi les
composilnts de télévision noir et
blanc et couleur sont principalement les suivantes.
1° Tubes cathodiques de TV
couleur à 110° de diagonale et,
par voie de conséquence, les bobi-

A
.

un certain nombre de CI américains pour les décodeurs NTSC
et même PAL.
D'autres CI peuvent convenir
en amplification MF image mais
n'apportent pas une grande simplification par rapport aux transistors
bipolaires, car chaque CI ne remplacera qu'un transistor.

TBA 120

TB <\ 12 0A

aisé de l'alignement, ce qui n'est
pas le cas avec les diSCi"iminateurs
de rapport de Seeley et Avins et
ceux symétriques de Foster et
Seeley.

Bien entendu, d'autres nouveautés et améliorations voient le jour
également comme, par exemple,
de nouveaux tubes (mais oui, en
TV la « lampe» n'est pas encore
morte !) pour base de temps lignes.
Commençons par des circuits
La réalisation des téléviseurs
noir et blanc ou couleur multi- intégrés pour TV. Nous décrirons
standards et éventuellement bi- . pour le moment les CI dont nous
possédons des données suffisantes
pour intéresser nos lecteurs.

LES CI TBA120, TBAl20A
DE SIEMENS
-5.08'o,l~

.. 10,16± O.1 .;

FIG. 1.

,... - - -~1a2· o~

- .. - - .-j

.--- .

19.2·0,3 '- -. ..

Il n'y avait donc presque rien systèmes SECAM-PAL, est ainsi
nages qui lui sont nécessaires. Dans
le domaine des circuits, des sché- jusqu'à présent pour les télévi- facilitée.
mas nouveaux ou des schémas seurs type français, belge ou anglais
3° La troisième nouveauté qui
adaptés pour l'emploi de ces (polarisation positive de la modu- n'est que la généralisation d'une
lation de lumière, son à modulation technique mise à l'épreuve depuis
tubes.
2° Circuits intégrés pour récep- d'amplitude) et assez peu pour les quelques années, est dans le doteurs de télévision noir et blanc et téléviseurs « européens ».
maine des blocs UHF, VHF et
Pour le moment, on commence URF -VRF , utilisant des diodes
couleur.
Jusqu'à présent, la majorité des à s'intéresser à quelques circuits à capacité variable pour l'accord
circuits intégrés existants destinés VF et de synchronisation et sépa- et des diodes de commutation
aux récepteurs TV était surtout ration pour bases de temps aussi pour... la commutation UHF-VHF
des modèles convenant au son-TV bien en France qu'en Allemagne des canaux.
Ces mêmes blocs peuvent être
à modulation de fréquence pour et en Angleterre. Toujours pour le
téléviseurs CCIR « européens» son-FM. de nouveaux CI avec associés à des sélecteurs à pous(donc ni français, ni belges, ni détecteur-discriminateur en qua- soirs permettant la réception préanglais, sauf les multistandards), drature sont proposés. Ils présen- réglée de plusieurs canaux recedes circuits intégrés pour J'ampli- tent l'avantage d'un bon rende- vables dans la . région où est insficateur BF du récepteur de son, ment et d'un réglage très rapide et tallé le téléviseur.

Ce sont des circuits intégrés
identiques, sauf des particularités
concernant le profil des fils de
branchement.
Le boîtier de ce circuit intégré
est rectangulaire, plastique, enfichable à 14 connexions, sept de
chaque côté.
On donne à la figure 1 les dimensions de ces boîtiers. Voici d'abord
les caractéristiques (provisoires) du
CI TBA120 ou TBA120A :
Les circuits intégrés TBA120 et
TBA120A sont des amplificateurs
symétriques, à 6 étages, comprenant un démodulateur à coïncidence pour l'amplification, la limitation et la détection de signaux
à modulation de fréquence, comme
par exemple dans les amplificateurs FI son de télévision. Ces
circuits peuvent également être
utilisés comme amplificateurs de
limitation, comme démodulateurs
commandés ou comme circuits de
11
+
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modulation ou de mélange avec
une réjection correcte des fré- '
quences d'entrée. Leurs avantages
sont les suivants: '
Bon effet limiteur.
Bonne stabilité en fréquence de
la caractéristique de conversion.
Grande plage 'd'utilisation de la
tension d'alimentation.
Nombre réduit de composants
externes à brancher (par exemple,
condensateurs de filtrage).

signal MF à 5,5 MHz provenant
de la sortie réalisée sur le détecteur ' AM vision ou sur l'amplificateur VF; est au point 14 base
du transistor « de gauche» de la
premiére prise différentielle- d'amplificateurs moyenne fréquence.
En fait, il y a en tout 6 prises
suivies du démodulateur à coïncidence (ou 4 , en quadrature) dont
le bobinage unique à accorder sur
5.5 MHz doit être branché entre
lés points 7 et 8.
Valeurs limites :
On ' branche le + alimentation
Tension d'alimentation UBAH
au
point Il par l'intermédiaire
14 V.
d'un filtre ou directement, le moins
alimentation et la masse étant aux
-t-14V
points 1, 3 et 12.
+ f-:Les diodes en série permettent
de stabiliser la tension appliquée
à la plupart des étages de ce circuit intégré.

Température ambiante T AMB
- 15 à + 8Q oc.
Température de stockage
TSTG - 35 à + 125 oC.
Caractéristiques à T A\1B
25 oC:
Plage d'utilisation UBAIT, 4,5
à14 V.
Tension d'alimentation UBAIT
12 V.
Consommation totale de courant IBATT, 17 mA.
Gain en tension FI, 60 dB.
Tension de sortie FI pour la
tension de limitation 240 mV.
Tension de sortie BF UBFeff,
f = 5,5 MHz, UE = 10 mV,
,1 f = ± 25 kHz,fMOD = 1 kHz,
k = 1 %, 600 mV.
Réjection AM a, f = 5,5 MHz,
UE
10 mV, m
30%,
fMOD = 1 kHz, Llf = ± 25 kHz,
55 dB.
Tension de sortie BF UBFeff,
f ' = 5,5 MHz, UE = 10 mV,
,1 f = ± 50 kHz/ fMon = 1 kHz,
k = 5 %, 1200 mV.
Tension' d'entrée pour laquelle
a lieu " la limitation UL, f =
5,5 MHz, L1 f = ± 25 kHz,
fMOD = 1 kHz, 70 « 200) fL V.
Impédance d'entrée BF RIBF,
2,6 K.ohms. ,
Dynamique de la régulation de
.
UBF max. 60" dB
pUIssance
"
UBF min.

SCHEMA D'APPLICATION
A la figure 3, on donne le
schéma proposé par le fabricant
pour l'emploi du CI type TBA120
ou TBA120A.
L'analyse de schéma féra mieux
ressortir les fonctions des diverses
parties ' du circuit intégré proprement dit.
On voit que l'entrée du signal
provenant du téléviseur est représentée sous forme de bobinage
parallèle LC avec condensateur
fixe de 220 pF et bobine réglable
par noyau dont le coefficient de
self-induction est calculable à
l'aide de.1a formùle de Thomson
L
1
henr s
= ' 4.3,14 2 j2 C
y
où f = 5,5 MHz (exprimée en
hertz) et C = 220 pF (exprimée
en farads).
L'entrée du signal dans le CI
est elldeux points: point « chaud»
14, points froids 13 et 2.
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En continuant l'analyse, on
voit que le point 5 est relié à la
masse par l'intermédiaire d'une
résistance de 470 ohms et un
potentiomètre de · 5 000 ohms servant de réglage de volume du SOll. ,
Sur le schéma du CI, le point 5
représente la base d'un transistor
qui ,commande la tension des
émetteurs de la sixième paire différentielle MF, à travers la résistance de 250 ohms et .un autre
transistor. Il s'agit" par éonséquent, d'une commande du gain
en MF.
Remarquons ensuite les points
1, 3, 4 et 12 mis à la masse,
puis le point Il qui reçoit le
courant d'alimentation à travers la
résistance de 120 ohms 'ùu pôle
positif de l'alimentation de 14 V.
La bobine du détecteur en quadrature est connectée entre les
points 7 et 9 et accordée sur
5,5 MHz par un condensateur de
1,5 nF. Sa valeur est donc 6,8 fois
plus petite que celle de la bobine
d'entrée accordée avec 220 pF
seulement.
La bobine est également connectée, par l'intermédiaire des conden-

sateurs de 56 pF aux points ,6 et
10.
On obtient le signal BF au :
point 8 d'où il est transmis vers
l'amplificateur Bf par uncondensateur de forte capacité électrochimique dont la valeur dépend de
la charge afin que les signaux aux
fréquences basses soient transmis,
par ,exemple un condensateur de
10 !J.F.
Le pont capacitif de la terision
d'alimentation sur la cosse Il n'est
pas nécessaire. Le condensateur de
22 nF entre les cosses 8 et Il
ainsi que la résistance d'intégration R 30 (2,6 K. ohms) déterminent
la désaccentuation. Le condensateur peut être choisi suivant le
besoin de valeur plus faible.
La distance entre les deux passages des maximum et minimum
est choisie en fonction de la valeur
du facteur ,« Q » du circuit déphaseur. Le passage aU zéro correspond à la fréquence de résonance.
Les deux condensateurs de couplage de même ' valeur entre res
cosses 6 et 7 respectivement 9 et
10 sont choisis de telle sorte que
chacun tienne 250mV pointe à
pointe sur le circUit de résonance.
La tension BF de s~ie est proportionnelle au . facteur Q du circuit déphaseur et à la tension de
batterie réduite de 4 V :
UBF Q (UBAIT- 4 V).
Le facteur de distorsion k est
proportionnel au carré du facteur
Q k Q2.
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SCHEMA INTERIEUR
DU TBAl20
La figure 2 ..donne ce schéma.
Il est facile de voir en l'analysant
de gauche à droite, que l'entrée du

En se reportant au schéma d'intérieur du circuit intégré, on voit
que le point 13 transmet par la
bobine, la polarisation de la base
du transistor d'entrée ; le condensateur de 10 nF sert de découplage.
Entre le point 2 et la masse,
il y a un condensateur de découplage de 22 nF pour toutes les
bases des transistors des prises
différentielles en montage base
commune. La tension de polarisation de ces bases est fournie par
le CI lui-même à travers la ré sis- '
tance de 3,6 K. ohms et à partir
de l'émetteur d'un transistor.
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pris sur te détecteur MF .VISion, .
d'obteriir des signaux de CAG, de
détecteur de bruit, de signalisation
et synchronisation lignes et trame.
Pour le moment, nous disposons
du schéma intérieur du ' circuit
intégré TAA700 de RTC-La
Radiotechnique-Compelec et d'une
documentation . d.'Intermé~all concernant le circuit intégré T AA 790.
Nous commencerons par le
T AA 790 en attendant que nous
disposions de plus de renseignements sur l'autre...
LE TAA 790 INTERMETALL
Désigné sous le nom de générateur d'impulsions lignes contrôlées, ce circuit intégré monolithique est étudié pour assurer les
fonctions suivantes : séparation,
synchronisation et oscillateur lignes
pour appareils TV de toutes sortes, en particulier les .plus répandus; ceux à vision directe en noir
et blanc et en couleur.
Le CI comprend les parties
suivantes que l'on peut voir sur
la figure 4 :
a) Séparateur synchros avec
possibilité d'étage éliminateur de
parasites.

b) Comparateur de phase destiné à la synchronisation de la
base de temps lignes.
c) Circuit de commutation permettant d'obtenir la meilleure plage
de synchronisation compatible avec
une bonne immunité au bruit.
. d) Oscillateur lignes.
Sur la figure 4, on indique les
éléments extérieurs et le branchement aux autres parties du téléviseur : oscillateur de la base de
temps trame qui reçoit les signaux
synchros de trame, étage final
lignes recevant' le signal engendré par l'oscillateur de lignes du
CI, amplificateur .VF fournissant
le signal composite à traiter par
le sép.arateur.

ANALYSE DU . MONTAGE
Le montage de la figure 4 fonctioilne de la manière suivante :
Le séparateur synchro sépare
les impulsions de synchro du
signal vidéo-composite. TI est
constitué de . 2 étages, un signal

vidéo inversé peut être appliqué
au point 8 pour supprimer l'mfluence . des parasites.
Dans le comparateur de phase,
les impulsions de sortie de la séparatrice une fois différenciées sont
comparées avec un signal issu de
l'étage oscillateur. Le signal de
sortie du comparateur est raccordé
au point de commande. de l'oscil~
lateur à travers un réseau 'de
filtrage dont les paramètres varient
automatiquement en fonction de la
qualité de la synchronisation.
Un étage de commutation modifie le filtre de façon à agrandir la
plage de maintien en cas de nonsynchronisation et de facon à
réduire la plage de maintien en cas
de synchronisation, ce qui améliore
le maintien et assure une bonne
immunité au bruit.
Les créneaux de sortie peuvent
servir à commander directement
un amplificateur lignes à transistors ou bien un amplificateur à
tubes par l'intermédiaire d'un étage
à transistor comme celui indiqué
sur le schéma.
Remarquons que' ce transistor
est monté en émetteur commun
donc inverseur.
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à travers Rs. Si l'on veut utiliser
cet étage, un signal vidéo inversé
doit être appliqué au point 8.
La sortie de l'étage séparateur
est reliée au point 7, les impulsions
séparées sont disponibles aux bornes de R6 pour le dispositif de
synchro trame et, d'autre part,
elles sont appliquées à l'entrée du
comparateur de phase (point 3)
à travers le filtre C3 • C 4 , C 12 , R",
R6'
Le signal de comparaison issu
de l'oscillateur est raccordé au
comparateur de phase à l'intérieur
du TAA790.
Le condensateur de l'oscillateur
(C 7, de préférence styroflex ± 5 %)
est relié au point 11).
Une tension continue de commande d'environ 6 V est nécessaire au point 12. Cette tension de
commande est ajustable au moyen
du potentiomètreP. Elle est obtenue à partir de la tension stabilisée.
au point I3 par le diviseur Ra P R9
et RIO'
Le comparateur de phase fournit la ' tensiort d'erreur (c'est-àdire de correction). Elle est disponible au point 4 d'où elle est transmise aU point commun des résistances Rget RIO constituant un
diviseur de tension.
On peut prélever au point 1
Les valeurs des éléments du le signal de sortie de l'oscillateur
montage conviennent pour une de lignes, ayant la forme d'un
alimentation de 15 V. Pour une créneau dont la durée est de 14 p /s
alimentation de 12 V seulement, ce qui convient en 625 lignes.
Avec ce signal, l'étage de puisil suffira de modifier RD et R3'
Ce circuit peut également fonction- sance lignes peut être commandé,
.ner avec des tensions d'alimenta- .mais si l'étage de puissance est une
lampe (tube !) il faut intercaler un
tion supérieures à 12 V.
Le plus de l'alimentation est transistor-inverseur, comme on l'a
relié à travers des résistances 'a u mentionné plus haut.
Le transistor recommandé est
point 2 et 13. Le pôle négatif est
le BF 120 spécialement conçu pour
relié à la masse (point 14).
Une tension filtrée par RI2. Ca cette fonction.
Le point 6 peut être laissé inutid'environ 8 V est nécessaire au
point 2; la tension au point 13 lisé, mais si nécessaire, il peut
est stabilisée à 8 V à l'aide d'une servir au cadrage ' horizontal.
Pour réaliser le déplacement de
diode Zener incorporée dans le
C.1. La consommation totale est l'image, il suffira d'appliquer par
ce point une tension de polaricomprise entre 20 et 25 mA.
Le signal vidéo d'entrée (top de sation .
. En connectant une 'résistance
synchro positif) est appliqué au
point 9du TAA790 à travers un entre les points 6 et 14, on produit
créneau de couplage constitué de un déplacement de l'image ver.s
la droite. Entre 6 et 13, le branCl> Cl. Rh R:z.
.La base du transistor de sup- chement d'une résistance ,produit
pression du bruit est disponible ' un déplacement · vers la gauche.
L'étage de . commutation foncau point 8. Le transistor est saturé
par un courant > 100 P A délivré tionne comme suit : si les signaux

6.

provenant du séparateur et de
l'oscillateur sont en synchronisme,
le point 10 est relié à la masse
par une forte résista,nce et, de ce
fait, le signal surtout du comparateur n'est filtré que par CIO'
Comme les signaux sont synchronisés, le filtrage est augmenté grâce
au réseau R7 -C 9 qui augmente la
valeur de la constante de temps du
filtrage, et qui assure une bonne
immunité au bruit.
La figure 5 donne un schéma
synoptique ' de téléviseur dans lequel est inclus (en pointillé gras)
le montage de la figure 4.
La figure 6 donne les dimensions
du boîtier du T AA 790 (A) « dual
in ligne» T01l6 plastique.
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'l ComBlent bien enregistrer . ' ,'. ,. J~
. . . - - - - - - - - - - l e s ,radio-concerts ' ·
T .EES. magnétoph0I.les à. bobines ou. à cassett~s
L permettent d'mscnre sur la pIste magne-

gistrements stéréophoniques valables, du moins
20 Les copies ou reproductions, strictement
lorsqu'il s'agit d'œuvres musicales; par contre, réservées à l'usage privé du copiste, et ' non
tique les sons directement captés par le avec un peu de soin, il est facile de reporter ' destinées à l'utilisation collective, à l'exéeption
microphone, mais il n'est pas besoin d'utiliser efficacement sur la bande magnétique les enre- des copies des œuvres d'art destinées--à être
cette « oreille électrique» pour réaliser des gistrements inscrits sur les disques stéréopho- utilisées pour des fins identiques à celles pour
enregistrements de très haute qualité, et d'un niques, ou qui nous parviennent à partir des lesquelles l'œuvre originale .a été créée.
grand intérêt.
stations FM reçues au moyen d'un tuner
Ces textes paraissent ·bien indiquer la légaCes enregistrements indirects, en quelque stéréophonique FM multiplex.
lité des enregistrements des émissions de radiosorte, sont effectués par retraduction des enrediffusion et des copies ou reproductions, mais
UNE QUESTION PRELIMINA~E :
gistrements déjà inscrits sur les disques phonoà la condition exclusive que les enregistrements
LES DROITS D'AUTEUR 1
graphiques-microsillons, ou qui proviennent
effectués soient destinés uniquement à des utides stations d'émission radiophoniques et,
Les programmes diffusés par les stations lisations familiales, privées et gratuites.
plus spécialement, à modulation de fréquence de radiodiffusion et les émetteurs de télévià très haute qualité musicale.
/
sion se composent généralement d'œuvres musiLA TECHNIQUE
Les avantages et l'intérêt de ces enregistre- cales lyriques, ou dramatiques, composées par
DES ENREGISTREMENTS
ments indirects, de ces reports, ou repiquages, des auteurs ou compositeurs de musique, et
La qualité d'un enregistrement obtenu par
sont indiscutables; ils sont, d'ailleurs très lar- cette diffusion ne peut être généralement effecgement appréciés par de nombreux amateurs. . tuée qu'en versant une certaine redevance à la la méthode indirecte dépend évidemment,
d'abord, de la qualité même des signaux musiDs permettent de créer une véritable rubano- Société chargée de la percevoir.
thèque musicale, nous pouvons inscrire aussi
De même, les auteurs perçoivent une cer-, caux transmis au magnétophone. Quels que
touts les programmes intéressants de radio ou taine redevance, sur la vente des disques phono- soient les perfectionnements de ce dernier, il
de télévision qui nous semblent présenter un graphiques contenant leurs œuvres; au même ne peut supprimer les distorsions, interrupintérêt artistique, documentaire ou didactique. titre que les auteurs des ouvrages de librairie tions, ou sons parasites de la réception radiophonique, et on peut seulement lui demander,
PrÛlmp/i. ampli '
au maximum, de nous assurer un résultat dont
la qualité ne soit pas trop inférieure à celle du
Phono MtrH
son initial!
Sans doute, le procédé est plus simple que
Canal drotl
l'enregistrement microphonique; nous n'avons
pas à nous soucier de la p0sition du microphone
Cana! gat/che
1

Pri.Je; entree tfot/Jle.l
pic!: -up et r"tf/o
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Rien de plus facile, depuis l'organisation des
cours par -correspondance, que d'inscrire sur
la bande toutes les leçons qui nous intéressent,
y compris les leçons de culture physique et les
recettes de cuisine, pour les étudier ensuite à
loisir et· les utiliser rationnellement.
Le report sur la bande magnétique des enregistrements phonographiques ne supprime pas
l'intérêt des disques, mais il le complète. II
permet de conserver beaucoup plus longtemps,
aveC leurs qualités initiales, tous les morceauX
de musique ou de chant qui nous semblent
précieux, car l'affaiblissement des enregistrements sur ruban est extrêmement lent.
Mais, il est surtout une catégorie d'enregistrements. dans laquelle l'utilisation de la
méthode indireète s'impose presque toujours,c'est celle des enregistrements stéréophoniques. L'enregistrement direct microphonique en
stéréophonie est en effet, beaucoup plus difficile qu'il peut le sembler à première vue; il
est nécessaire d'utiliser, non seulement un
magnétophone et des microphones de qualité,
mais encore-, de placer convenablement les
mièrophones dans la salle par rapport aux
exécutants, et d'avoir à sa disposition un studio,
généralement improvisé, présentant le minimum
de qualités acoustiques nécessaire. '
En fait, très peu d'amateurs « moyens. »
réussissent habituellement à réaliser des enre-
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perçoivent des droits d'auteur sur leurs livres.
Dans ces conditions, a-t-on le droit légalement , d'enregistrer sur une bande magnétique
une émission radiophonique ou télévisée, ou
de reporter, ' sur une bande, un enregistrement
phonographique?
La question est importante pour de nombreux amateurs, et elle a été souvent posée. La
fépo.nse est basée sur une loi du Il mars 1957
sur la propriété littéraire et artistique, et sur
deux articles de cette loi, qui ont paru dans le
Journal Officiel du 14 mars 1957.
Le premier Article 27 définit la représentation consistant dans la communication directe
de l'œuvre au public, notamment par voie de
réëItation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, diffusion par quelque procédé que ce soit des
paroles, des Sons et des images, projection
publique, transmission de l'œuvre radiodiffusée
par les moyens d'un haut-parleur et, éventuellement, d'un écran de radio-télevision placé dans
un lieu public.
. L'Article 41 concerne particulièrement le cas
qui nous occupe. D'après son texte, en effet,
lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne
peut interdire :
.
10 Les représentations privées et gratuites,
effectuées exclusivement dans un cerçle de
famille.

'Magnétophone compùt .!tii-éo

par rapport à la source sonore, et des caractéristiques acoustiques de la salle d'enregistrement. Nous n'avons pas, non plus, à régler
le niveau d'enregistrement suivant les '(ariations
d'intensité de la source sonore directe; les
signaux reçus par le tuner, ou qui sont inscrits
sur la surface d!! disque, sont, déjà en quelque
sorte,' traités par l'ingénieur du son et, en quelque sorte « digérés » et notre travail est plus
ou moins « mâché », suivant l'expression vulgaire; cela ne justifie pas la. négligence et
l'absence de toute précaution si- nous voulons
.
obtenir u!). résultat de qualité.
D s'agit, non seulement d'utiliser des appareils à haute fidélité, mais convenablement
vérifiés et adaptés avec soin; il n'est pas bon
de se servir d'un magnétophone d'ancien
modèle, en le reliant à un tuner stéréophonique de haute qualité ou, ÎIlVersement, d'employer un magnétophone perfectionné en
l'adaptant à un radio-récepteur datant de quelques dizaines d'années!
Sur certains magnétophones, l'oscillateur
ultra-sonore peut produire des .signaux .qui
réagissent avec les -tonalités pilotes transmises
dans les émissions de nldiodifTusion stéréophoniques; il en résulte la production d'une sorte
de sifflement continu très désagréable, tout au
moins pendant une ' certaine partie du programme. Ce phénomène se produit seulement ·

pour certains modéles de magnétophones et de
,tuners, d'où l'intérêt d'une adaptation correcte
des éléments employés.
Une fois l'installation vérifiée, il s'agit de
relier la source sonore « indirecte» à l'enregistreur. Pour effectuer un report de l'enregistrement phonographique, un montage s'impose;
il suffit de relier les bornes de sortie du phonocapteur, ou la prise de sortie prévue sur l'électrophone, à la prise d'entrée à niveau moyen
du magnétophone.
Les signaux provenant du pick-up et dont le
niveau est de l'ordre de 1 V, ne sont pas
transmis aux premiers étages de pré-amplification, ce qui évite, d'ailleurs, toute cause de
distorsion et d'oscillation parasite. Sur la
plupart des magnétC!..Qhones, une touche ou
- __oout9-l1=POusooir,-spécial est prévu pour effectuer
l'enregistrement 'rtadio» ou « pick-up» avec
des prises de liaison distinctes à l'arrière de
l'appareil, ou sur le panneau frontal; sur
d'autres; il n'y a pas de touches spéciales
prévues, en particulier, sur certains appareils à
cassettes, mais la liaison est généralement
possiblè en modifiant simplement ' le montage
de la prise d'entrée.
La liaison s'effectue toujours, en tout cas,
à l'aide d'uf! câble blindé, et il faut un câble
double, ou deux câbles séparés, pour l'enregistrement stéréophonique, un pour chaque canal.
L'enregistrement des émissions radiophoniques, qu'il s'agisse de monophonie ou de
stéréophonie, est généralement réalisé à l'aide
d'un tuner FM, permettant de , recevoir les
radio-concerts à haute fidélité, mais, bien
entendu, il est possible d'enregistrer, en principe, des réceptions obtenues âvec un radiorécepteur ordinaire pour petites et grandes
ondes AM, aux dépens seulement de la qualité
musicale.
Un premier procédé immédiat consiste , à
relier le microphone à l'entrée du magnétophone, et à disposer ce microphone à quelques
dizaines de centimètres en face du, diffuseur.
Cette solution simple peut être appliquée
immédiatement avec n'importe quel appareil;
il suffit de régler le niveau d'enregistrement
habituel avec le contrôleur de niveau sonore.
Mais, ce dispositif n'est pas le meilleur;
on enregistre tous les défauts produits par les
étages de sortie de l'amplificateur du radiorécepteur et le hàut-parleur. li est bien préférable de relier directement l'entrée du magnétophone prévu pour cet usage à la sortie des
étages de pré-amplification ou du détecteur du
radio-récepteur ou du tuner.
Tous , les radio-récepteurs modernes et la
plupart ,des téléviseurs comportent une prise
de sortie prévue pour étre reliée à l'entrée d'un
magnétophone, à l'aide d'une fiche de jaCk
et d'un câble blindé. On peut aussi utiliser,
s'il y a lieu, la prise de sortie prévue pour être
reliée parfois à un amplificateur extérieur. ,
Inversement, il est possible d'utiliser les
étages de sortie d'un radio-récepteur puissant
et musical pour obtenir la reproduction de
l'enregistrement effectué avec un magnétophone~ li suffit de relier la prise de sortie du
magnétophone, destinée, normalelJ1,ent, à la
liaison avec un amplificateur de puissanceextérieur, à la prise d'entrée , du radio-récepteur
destiné habituellement à être relié à Un pick-up.
LE CAS SPECIAL
DE LA STEREOPHONIE
En principe, l'enregistrement . stéréophonique n'offre aucune difficulté spéciale et
s'effectue exactement comme s'il s'agissait d'un
appareil monophonique; il suffit de considérer
deux canaux sonores au lieu d'un; on relie
ainsi, comme nous l'avons vv, dans deux prises

d'entrée d'un magnétophone stéréophonique
Sans doute, peut-on enregistrer avec un
les deux sorties d'un pick-up stéréophonique à petit magnétophone à cassette dont la bande
dOUble cartouche au moyen d'un câble blindé; défile à 4,75 cmi s; mais, si l'inscription est
la seule difficulté consiste dans l'équilibrage suffisante pour la parole, on ne peut exiger ainsi
du niveau d'enregistrement des deux canaux, des enregistrements de symphonies 'classiques
et le même problème se pose pour les radio- de haute qualité. Adoptons, à la rigueur, une
récepteurs et les téléviseurs.
vitesse de 9,5 cmi s, ou mieux de, 19 cmi s, la
li existe presque toujours sur les magnéto- solution est peut-étre' plus coûteuse, mais nous
phones stéréophoniques un bouton d'équili, apprécierons mieux la qualité musicale. Tous
brage (dît aussi de balance) permettant au les autres facteurs restant identiques, plus la
mo.lnent .de la lecture de 'renforcer plus ou vitesse est élevée, plus la musique sera satisfaimoins le niveau sonore d'un cimal ou de l'autre sante sur les sons aigus et les transitoires.
pgur assurer un équilibre apparent de l'audiMais, ce principe peut comporter des exception et compenser_les variations possibles du tions et, dans quelques cas, un magnétophone
niveau de ' modulation la dissymétrie des pré- à deux vitesses ne donnera guère de meilleurs
amplificateurs et amplificateurs de puissance résultats à 19 cmls qu'à 9,5 cmls, ou à 38 cmis
et des hautoparleurs, ou même plus simple- qu'à 19 cmi s. La meilleure solution consiste à
ment, pour compenser la déficience ·acciden- effectuer des essais à plusieurs vitesses et à
telle ou durable d'une oreille de l'auditeur.
noter, en particulier, l'augmentation des siffleMais, ce système de réglage a une action- ments et des affaiblissements pour les fré,
limitée, de sorte qu'il est indispensable d'effec- quences utilisées, en observant avec soin Je
tuer un enregistrement initial à peu pres au fonctionnement' du modtdomètre.
même'ÎÎiveau des deux canaux stéréo.
Ce , dernier comporte généralement un
Sur les appareils de haute qualité, les niveaux cadran avec une échelle sur laquelle sont indides deux canaux complètement séparés sont quées des zones de couleur différente, indiquant
réglés au moyen de deux boutons distincts de en principe, la gamme de réglage favorable
volume-contrôle. Le contrôle du niveau de et les niveaux trop élevés risquant de produire
modulation est effectué également à l'aide de de la distorsion et de la saturation magnétique.
deux modulomètres distincts, généralement des
Mais, en fait, les limites de la modulation
indicateurs à aiguille ' mobile, sinon encore des acceptable observées dépendent du type de
dispositifs lumineux « à ruban magique».
bande magnétique" de~ têtes magnétiques, et
Sur certains appareils simplifiés, il n'existe du modulomètre lui-même. C'est pourquoi il
pourtant qu'un seul bouton de réglage unique, est bonde se rendre compte par soi-même des
commandant, à la fois, le niveau de modula- limites réelles du réglage optimal; si le niveau
tion sur les deux canaux, et un seul modulo- d'enregistrement est trop faible, l'enregistremètre. Il est très difficile, dans ces conditions, :; ment est plat, sans relief, sans contraste et plus
de contrôler exactement les niveaux d'enregis- ou moins sifflant; si le niveau est trop élevé,
trement dans les deux canaux, et il faut utiliser il se produit une distorsion.
des dispositifs extérieurs pour assurer, s'il y a
La plupart des émetteur FM utilisent des
!
lieu, la compensation utile.
limiteurs ou compresseurs de la dynamique,
li semble, tout au moins, nécessaire d'avoir destinés à maintenir le signai sonore ~ un
à sa disposition deux boutons de réglage dis- niveau à peu près constant, ce qui facilite
tinctspour l~ réglage du niveau sonore sur ainsi le problème du réglage correct du niveau
chaque canal; et un inverseur mettant en liaison d'enregistrement du magnétophone.
le modulomètre unique successiveme,nt avec
Cependant, le niveau de modulation varie
chaque canal, ce qui permet de vérifier et de plus ou moins d'une station à l'autre et, méme,
régler successivement les niveaux de modula- parfois, d'un jour à l'autre; il est donc bon,
tion des deux canaux.
avant le commencement de l'émission que l'on
Pour l'enregistrement des radio-concerts veut enregistrer, d'effectuer des essais d'enrestéréophoniques, on ne peut plus utiliser nor- gistrement et de déterminer, à l'avance, le
malement, on le sait, deux radio-récepteurs niveau optimal à obtenir.
distincts, il faut employer. un tuner permettant
Il est également utile de contrôler la démala réception de l'émission unique combinée gnétisation des têtes et des guides de la. bande,
multiplex, qui fournir, à la sortie, les deux et de vérifier le nettoyage de la surface des
canaux sonores séparés.
fentes, des guides et des galets.
Lorsque Je magnétophone de type ancien ne
. Les problèmes posés varient plus ou moins
comporte pas cependant de prise spéciale pour suivant la nature de la musique enregistrée, qui
l'enregistrement' radio, et surtout lorsque le ne sont pas les mémes pour la musique classiradio-récepteur ne comporte pas de prise de que et la musique moderne « pop ».li .y a là,
sortie au niveau voulu, il y a encore un autre deux modes de réglage à étudier directement
montage, tout au moins de fortune. li consiste avant d'effectuer l'enregistrement désiré, il
à relier les extrémités de deux fils conducteurs faut prendre des notes, une fois pour toutes,
aux deux extrémités de la bobine mobile du de manière à ne pas avoir à recommencer le
haut-parleur, c'est-à-dire en parallèle ' sur le méme contrôle.
N'oublions pas, enfin, la nécessité de prévoir
secondaire du transformateur de sortie, s'il
existe. Les deux, connexions sont reliées à une certaine durée de silence, au commencel'e1J.trée du magnétophone à la prise à haut ment et · à la fin de chaque enregistrement. ~ - --
On augmente leur intérêt en indiquant 'avant
niveau.
Cette méthode est beaucoup moins recom- chaque morceau, à l'aide du microphone, le
mandée; le signal de sortie est trop puissaI\t, titre du morceau, les exécutants et, s'il y a lieu,
et difficilement réglable, il risque de présenter les conditions d'enregistrement.
N'oublions pas; non plus, la nécessité d'insdes distorsions et des bruits parasites, dus aux
crire immédiatement sur la boîte contenant la
étages de sortie et aux haut-parleurs.
bobine ou la cassette, toutes les indications
utiles concernant l'enregistrement; ne œmetLES PROBLEMES SPECIAUX
tons pas ce travail à plus tard, car nous pourPour cet usage partic!llier, et plus spéciale- rions oublier très vite les données essentielles!
ment pour l'enregistrement musical à haute
fidélité, on ne peut évidemment utiliser n'importe quel magnétophone, n'importe quelle
R.S.
bande, et n'importe quelle vitesse. _
N° 1271
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RR - 5.13. - M. Claude Rousseau à Poitiers (Vienne).
Préamplificateur - amplificateur
IC 10 (H.P. nO 1256, page 76).
1° Normalement, si votre tuner
délivre une tension moyenne de
sortie de l'ordre de 1 V BF, il n'est
pas nécessaire de faire intervenir
les étages préamplificateurs du
module. En outre, vous pouvez
prévoir avant l'entrée (broche 4),
le dispositif de correction de la
figure 7.
2° Pour l'utilisation éventuelle
simultanée du préamplificateur (entrée 6), il faut par ailleurs relier
les broches 4 et 5.
3° Sur la figure 3, les capacités indiquées sont en effet des valeurs minimales ; elles peuvent par
exemple être doublées pour pne
meilleure réponse aux fréquerfces
basses notamment.
. 4° Nous ne vous conseillons
guère l'alimentation de ce module,
consomrriant environ 0,5 A, à
l'aide d'une pile. L'alimentation
par le secteur (Fig. 13) est préférable.
5° Une dérivation pour l'attaque d'un magnétophone (entrée à
faible gain) pourrait être faite à
l'aide d'un condensateur de 5 p. F
environ connecté sur la broche 2.
Même remarque pour le branchement éventuel d'un casque.

•
RR - 5.14 F - M. Y. Dufour à
Gauchy.
Caractéristiques et brochages
des tubes suivants :
6 GK 6 : Pentode de puissance
BF. Chauffage = 6,3 V 0,76 A;
VA = Y02 = 250 V; VOl =
- 7,3 V; lA = 48 mA ; IG z
= 5,5 mA;p= 38 K.ohms;
S
=
Il ,3 mAN ; ZA =
5200 ohms; WA = 5.7 W. Brochage : voir figure.
.

6 lH 8 : Tube spécial à plaques
cte déviation .statique pour modulateur équilibré S.S.B. Nous en avons
le brochage (représenté sur la figure), mais aucun autre renseignement concernant ce tube (ni
concernant le tube 6 L 9):

•
RR - 5.1S. - M. Dominique
Brunet à Paris (10 e).
En principe, sur une fi. mobylette», l'allumage est fourni par
un volant magnétique. li n'y. a
donc pas lieu de prévoir un allumeur électronique, ni adaptation
possible.

•
RR - 5.16. - M. Louis Brethes

à Mérignac (Gironde).
1° Voici l'adresse à laquelle
votre revendeur radioélectricien
pourra demander les transistors
SESCO qui vous sont nécessaires :
101,
boulevard
SESCOSEM,
Murat, Paris (16").
2° Dans le montage examiné,
RJ = R4 = 470 ohms.

•
RR - 5.17. - M. Louis Guillemaud à Chabreuil (Drôme).
Il faudrait tout d'abord nous
indiquer l'impédance de sortie de
votre récepteur pour que nous puissions juger si les haut-parleurs dont
vous diposez peuvent être utilisés
et, le cas échéant, déterminer la
combinaison du grou~ment à
adopter.

2° Batteries électroniques : li
s'agit de réalisations commerciales (voir texte) sur lesquelles ,
nous n'avons pas d'autres. renseignements techniques.

microphone; le gain est insuffisant. Il faut prévoir, en plus, un
ou deux étages de préamplification dont l'impédance d'entrée
doit être adaptée au type de
microphone employé.
20 Adaptateur de .commande
pour casque stéréophonique ; voir
notre numéro 1156, page 94.

•

RR - 5.22. - M. A. Doule à
Royat (Puy-de-Dôme).
1° Le transistor OC 13 est
très ancien; il peut être remplacé
RR - 5.19 - F. - M. Jean par · un AC 125 qui présente les
Cltevassus à Bercltères-la-MaÎn- mêmes caractéristiques.
2° Veuillez
consulter - notre
got (Eure-et-Loir).
article« Les Horlogés élt,ctriques
Tube cathodique ·DG9 - 3.
Chauffage = · 4 VIA. Va2 à .pile et transistor Il publié dans
= 1000 V; Val =200 et 400 V; not.re. . nu~éro 1062.
VgI
- 40 V. Sensibilités
0,31 et 0,40 mm/V.
Brochage : Voir figure RR-519,
Nous avons décrit de nombreUx
RR ~5.23. -M. Potier Il Laval•
montages d'oscilloscopes utilisant des tubes cathodiques du
Le montage d'une antenne
type DG7. Leurs schémas peuvent extérieure sur un talkie-walkie
en principe aussi cùnvenirpour 27 :MHz .(avec dimensions de
le DG9.
cette antenne) a fait l'objet d'un .
article à , la page 121 de notre
numéro 1103.
Naturellement, cette description
est applicable à tous types de
talkies-walkies.
Néanmoins, nous attirons votre
attention surie fait, qu'une telle
transforfnatÎon ne peut se faire
qu'après accord préalable . obtenu
auprès ,de la direction des Services
radioél\,:ctriques, 5, rue FroideFig. RR- 5.19
vatpC, Paris (14").
.

•

•

=

1

RR - 5.20• ..,. M, Xavier Dupui!!
à Lambersart (Nord). . :
,
Le tube cathodique ,0E407P AV
ne convient pas pour l'oscilloscope
décrit dans notre , numéro' ;J234.
Nous n'avons pas fait·, l'essai
des types 3BPl , 3JPlet 3RPl ;
mais d'après leurs caractéristiques,
il est fort possible qu'ils conviennent (peut-être avec quelques
légères retouches dans les valeurs

••

,. RR - 5:24. - M. Pierre Herà
Saint-Pierre . d'Irube
rera
(Bassès~ Pyrénées).
Le récepteur BC728 s'alimente
normalement avec une pile de
1,5 V (chauffage), une pile de
polarisation de 6,5 V (tube 3S4)
et une pile HT de 90 V, le tout par
6 BZ 6 : Pentode HF. Chaufde la chaîne d'alimentation pour l'intermédiaire de la prise multiple
fage = 6,3 V 0,3 A ; VA =
RR - 5.1,8. - M. Hubert Beau- l'ajustage des tensions aux élec- prévue à ·cet effet.
200 V; VG 2 = _150 V; RK =
Tout ceci' n'est donc pas facile
trodes).
à Montélimar (Drôme).
melle
180 ohms; lA = Il mA; 102
à. obtenir à partir d'une simple
1° En principe, l'entrée ~(pick
2,6 mA; p = 600 K. ohms;
batterie d'accumulateurs de 6 V.
S = 6,1 mAN; brochage, voir up » d'un amplificateur ne convient
Il faudrait réaliser un convertispas . pour le branchement d'un
figure.
seur assez, complexe... et nous
RR - 5.21. - M. B. Laporte à nous demandons si vraiment ce
Paris (loe).
type d'appareil en vaut la peine?
1° Montage fig. 2~ A, page 119,
nO 1229.
Pour une intensité plus grande,
il suffit d'utiliser des diodes (DI
: RR - 5.25. - M. Alain Borà D 4 ) et un thyristor (SeRI) en
à
Sarbazan·Roquefort
riazzi
conséquence.
Les semicconducteurs que vous (handes).
Le tùbe cathodique type T54P2
vous proposez ,d'employer sont
6G K6
6BZ6
SJ Ha
valables dans votre cas. Le reste tiefigüre pas -;surnos documendu montage n'a pas à être modifié. ta.tions'; : '
Fig_ RR - 5.14

•

•

•
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RR - 5.26~ - M. Patrice Pettier cela ferait un groupement terriblement boiteux pour lequel nous
ne
vous garantissons pas ·les résul0
1 1( Q-multiplier », nO .1104,
t3:ts.
page 144.
2° Le montage décrit ' n'utilise
que des composants classiques
RR - S.30. - M. Guy Lauer
qui peuvent s'acquérir chez tout
revendeur de pièces détachées. à Saint-Etienne (Loire).
3° Transistor 2N1l43 (Moto1° Les rapports de transforma- '
rola). Représentan:t en France :. tian d~, transformateurs BF type
S.C.A.I.B. 15 et 17, avenue de TRS21 et TRS55 de Audax sont
Ségur, Paris (7C).
respectivement de 6,25 et de 30.
4° L'organe ' noté LM est - un
2° Transistors Motorola. DépoMF
ordinaire sitaire en France: S.C.A.I.B. 15
transformateur
pour
transistor,
éVidemment et 17 avenue de Ségur, Paris (7 e).
accordé sur la valeur «moyenne .
3° Qu'entendez-vous par « prise
fréquence» du récepteur.
auto»? Est-ce la prise pour antenne de voiture ou la prise pour
l'attaque d'un amplificateur BF
plus puissant?
De toute façon, il faudrait nous
communiquer le schéma du
RR - 5.27. - M. J. Beaupt:rÎll récepteur pour que nous puissions
à Tours (Indre-et-Loire).
juger de la possibilité des adjoncH.P. nO 1225, page-78, figure 16. tions envisagées et, le cas échéant,
1° Clet C 2 apportent une sta- vous les indiquer.
40 Les. appareils et accessoires
bilisation au montage et une
légère atténuation de la répolise pour musique électronique tels que
vibrato, pédale de distorsion,
aux extrêmes aiguës.
.
2° Les valeurs -de R .. , R 10 , trémolo, ,etc. ont déjà fait l'objet
Rll' sont cortectes.
. de plusieurs articles dans notre
3° Les ttànsistors de sortie revue. Veuillez donc consulter nos
ACI8? et AC188 sontmUilis de tables des matières (chaque année
refroidisse'urs. ' .
. dans le numéro d'août).
$0 Vous pouvez nous deman4 0 L'impédance résultante du
montage est élevée (presque.. 2 der les numéros de la revue qui
mégohms) et convient parfcritement vous intéressent en joignant 2,50 F
à un pik-up de. type piézoélec~ par exemplaire désiré.
trique.

à Beaune (Côte-d'Or).

•

•

•

•

RR - 5.31 - F. -'-. M. Jacques
Henin à Domont.
1° Nous n'~vons' pas le schéma
RR - e 5.28. - Mo C. Dumas à de l'oscilloscope ,« Cossor » cité
Lyon (3 ).
dans votre lettre.
Les adresses des · dépositaires
2° Caractéristiques et
broen France que nous indiquons chages des tubes suivants :
. 63SPT : Pentode HF - MF.
lorsqu'il s'agit de transistors ét~an,
. gers sont celles de dépositaires Chauffage
6,3 V 0,3 A.
grossistes qui, en général, ne livrent Va = Vg2 == 250 V ; Vgl = - 2 V;
pas directement aux particuliers. la == 10 mA ; Ig2 = 3 mA;
Il vous faut donc passer par l'in-RI< =;0 155 ohms; S,= 6,5 mA/V ;
termédiaire d'tin radioélectrici~n- Similaire a·EF50.
revendeur qui commandera . les
-61BT: Tétrode de puissance;
matériels qui vous sont néces~ chauffage ' = 6,3 V 0,7 A. Va =
saires.
' . Vg2= 200 V ; Vgl = - 20 V ; la
;= 40 mA ; Ig2 = 3 mA ; S =

•

4 mA/ V; Rk = 465 ohms.
"Ygi = - 20 V ~ la = 40 mA ;
Ig2 = . 3 mA; S = 4 mA/V ;
Rk = 465 ohms.
61SPT : Pentode de puissance;
Chauffage = 6,3 V 1,27 A.
Va = Vg2 = 250 V ; la = 64 mA;
Ig2 , = 15 mA ; S = 11 mPJ./V ;
Rk = 145 ohms.
431U: Redresseuse biplaque.
Chauffage = 4 V 2,5 A. Va
= 500 V eff.; la = 150 mA.
OM4 : Double diode triode.
Chauffage = 6,3 V 0,2 A. Va
= 200 V; Vg = - 4,3 V ;
la = 4 mA ; S = 2 mA/V;
k = 30 ; F = 15 000 ohms
(similaire à EBC33).
SU2150A : Redresseuse monoplaque THT. Chauffage = 2 V
1,5 A ; Va = 5000 V eff. ; V inv.
= 15000 V max.; la = JO mA.
3° Les brochages de ces tubes
sont représentés sur la figure
RR-5.31.
4° Nous n'avons pas trouvé de
renseignements concernant les
autres tubes que vous nous indiquez.

RR - 6.07. - M. Robert Lamarche à Perpignan (PyrénéesOrientales).
IO Le montage d'allumage à
thyristor décrit dans le nO 1182,
page 130, n'est pas modifiable pour
une batterie de 6 V.
20 Pour l'acquisition des matériels nécessaires (12 V), veuillez
vous adresser à R adio-Lorraine,
120, rue Legendre, Paris (1 7e).

•
RR - 6.04. - M. Valbert à
Vesoul (Haute-Saône).
Il n'est pas possible de transfo rmer un téléviseur en oscilloscope ... du moins par des moyens
simples et sans une refonte absolument totale ,du montage.
(Suite page 92)

,-----,------------

•

RR - 5.32.
M. Nacher à
Bouscat (Gironde).
10 Nous avons déjà publié à
maintes reprises les caractéristiques et brochages des -tubes cathodiques VCR97 et" VCR138A.
par
Veuillez
vous
reporter,
exemple:
, a) Pour le premier, au numéro 1219 ;
b) Pour le . second, au numéro 1202.
2° On pourrait réaliser une
base de temps pour oscilloscope
avec une simple diode à gaz,
comme vous le suggérez; mais, on
ne le fait pas, car la synchronisation du balayage serait difficile à
obtenir. Aussi, pendant longtemps,
a-t-on utilisé letnyratron (synchronisation appliquée à sa grille). De
toute façon, ces dispositifs sont
désormais abandonnés à cause de
la difficulté d'atteindre des fréquences élevées de balayage et du
manque de linéarité vers ces fré quences.
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RR - 5.29. - Mo Claude
li
Orthez (Basses-Pyrénées).
. .
Les haut-parleurl> que vous
possédez ne se prêtent pas à un
couplage intéressant du point de
vue fonctionnement du fait de leurs
impédances différentes. .
D'autre part, c'est un ou ' deuX
tweeters qu'il serait avantageux
d'utiliser conjointement au · hautparleur principal de 28 . cm (~t
non pas un haut-parleur de 21 cm). .
Ou alors, il filUdraitemployer .le
haut-parleur de 21 cm en «m~~
dium» avec filtre, et . également .
ajouter un ou deux tweeters. Mais
là aussi, compte tenu des diverses
impédances des haut-parleurs,

7

du " Diapo-Télé-Test" avec visionneuse incorporée et reliure plastifiée,
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Petit émetteur AM à transistors -------,
pour la bande des deux mètres

[
T
L

ES amateurs OM manifestent
actuellement un intérêt croissant pour l'émission mobile.
L'intérêt concerne surtout la bande
des 2 mètres, cette zone relativement calme où les antennes prévues
ont des dimensions séduisantes.
De nombreux émetteurs 2 mètres en usage fonctionnent encore
avec des équipements à tubes. Ce
type d'appareillage ayant quelquefois des dimensions importantes ne
se prête pas particulièrement à une
utilisation en mobile. Ainsi, une
voiture est nécessaire, aussi bien
pour le transport de l'équipement
que pour l'alimentation des circuits.
L'émission mobile gagnera sans
doute en popularité lorsqu'il ne
sera plus nécessaire de disposer
d'une voiture. Or, pour réduire l'encombrement, il suffit de transistoriser entièrement les circuits d'émission et de réception. Cette évolution
semble s'accentuer en quelques
pays. Voici une information sur
un module préfabriqué diffUsé
sur le marché allemand, qui présente des caractéristiques intéressantes.
Il s'agit d' un émetteur miniature sur 2 mètres qui est particulièrement approprié pour être
incorporé dans un ensemble portatif. Il est susceptible d'intéresser tous ceux - principalement les

débutants - qui désirent se livrer
aux joies de la « chasse» aux émissions VHF.
L'émetteur fournit une puissance
de sortie HF de 30 mW. Il peut
être installé dans un espace relativement minime. Dans cet émetteur, le modulateur a une particularité remarquable. En effet, il comporte un enroulement secondaire
supplémentaire sur le transformateur de sortie, qui peut être relié à
un haut-parleur de 5 ohms. Grâce
à cette adjonction, le modulateur
peut également être utilisé comme
amplificateur de réception.
Si l'amateur ajoute encore au
module de la figure 1 les éléments,
réception HF, il dispose alors
d'une petite installation complète
d'émission et de réception.

Ces deux transistors fonctionnent
en montage base commune.
Les différents circuits de ce module s'acquittent des fonctions suivantes. Le point de travail du transistor oscillateur TI est déterminé
par le diviseur de tension Rz et R3'
Le démarrage de l'oscillation provoque un courant de base plus
élevé; comme ceci entraîne l'accroissement du courant de collecteur, il est nécessaire d'utiliser un
moyen pour limiter le courant
d'oscillation.
Une stabilisation
suffisante est obtenue à l'aide de
la résistance RI qui détermine au fur et à mesure que le courant
augmente - une chute de tension
plus élevée. Le condensateur CI
pourvoit au découplage de la haute
fréquence apparaissant sur la base.
Le circuit oscillant LI , C 2 est
dimensionné par la fréquence de
DESCRIPTION DU SCHEMA
72,5 MHz délivrée par le quartz et
Comme il apparaît sur le circuit doit être accordé en conséquence
de la figure l, le petit émetteur pour assurer l'entretien des oscilVHF travaille avec deux transis- lations.
tors dans la partie HF et avec trois
La self de choc DRI s'oppose
transistors dans le modulateur.
au court-circuit de la HF vers la
masse. Le point froid du circuit
L'EMETTEUR
oscillant est découplé par le
L'émetteur à 144 MHz se com- condensateurC 3'
pose d'un oscillateur séparé qui
La fréquence de l'oscillateur est
est équipé de deux transistors: transmise par l'intermédiaire de C 4
TI AFYIl) et T Z (AFYI1), ce à l'étage doubleur qui est en même
dernier constituant l'étage final. temps l'étage final. L'impédance de
BU2

,---

~--

sortie de l'oscillateur et celle d'entrée de l'étage final étant approximativement du même ordre de
grandeur, on peut utiliser la même
prise médiane pour le couplage de
réaction et pour le couplage direct
à travers le condensateur C 4 •
La résistànce R6 fixe le point de
travail du transistor T 2.

LE MODULATEUR
Le modulateur comprend un
étage driver et un étage final. Leur
couplage est assuré par l'intermédiaire du transformateur TRI.
Passons brièvement en revue la
fonction des divers éléments.
Comme l'entrée de l'étage driver
est à faible impédance, le système
de microphone qui sera relié à ses
bornes doit être également de faible
impédance. Le potentiomètre de
réglage de volume TI est relié au
microphone par l'intermédiaire de
C 7 ; sa liaison à la base du transistor. driver T 3 se fait par le condensateur Cs.
La RQlarisation de base
T3
est assurée par le diviseur de tension
R 7 , Rg. La tension d'alimentation
négative parvient à l'étage driver
par la résistance R JO' Le condensateur électrolytique C I l sert au découplage de la basse fréquence.
Le transformateur TRI réalise
l'adaptation de l'étage driver aux
transistors de l'étage final. Les
transistors T 4 et T 5 reçoivent leur
polarisation au moyen du diviseur
de tension R II , RI Z, RJ3 (qui se
trouve à la prise médiane de l'enroulement secondaire de TRI)' Le
courant de repos du collecteur est
stabilisé par la thermistance RI Z
insérée dans le circuit de base.

de

La liaison commune d'émetteur
SI

FIG.
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1. - Le circuit de /'émelleur avec son modulateur.

de T 4 et de T 5 est ramenée à travers R 14 (8,2 ohms) à la masse. Les
deux liaisons de collecteur alimentent le transformateur de sortie
TRz. Le transformateur reçoit à
travers la prise médiane une tension de polarisation négative. Le ,
condensateur CI z empêche l'emballement de l'étage final.
L'étage final de l'émetteur (T 2)
est modulé en amplitude par son
collecteur à travers l'enroulement
secondaire supérieur du transfor' mateur de sortie BF (TR 2). La
self de choc DR 2 s'oppose à la
fuite de la haute fréquence. La
résistance de sortie élevée est transformée au moyen de l'enroulement

R J, de sorte qu'on a la valeur de
60 ohms. En conséquence, il est
nécessaire d'utiliser une fiche
coaxiale pour la prise d'antenne
BU 2 •
L'ALIMENTATION
La tension d'alimentation est
appliquée en manœuvrant l'interrupteur SI' Celui-ci est combiné
avec le potentiomètre de réglage
de volume Pl'

(Fig. 3). La pile de 9 V est placée
sur k côté gauche de la plaquette.
A côté de cette pile sont montés
les composants pour l'entrée BF
(BUI> C 7 , Cs, Pd SI) et tout à fait
du côté droit de la plaquette est
fixée la fiche coaxiale de la prise
d'antenne BU 2• Le condensateur de
filtrage CI 3 est placé dans la partie
gauche du dispositif. Les liaisons
nécessaires pour le module de base
sont à câbler sur la plaquette
d'isolant.

Tableau 1

Bobine

Induction H

Nombre
des
spires

Prise
à la
spire

7,5
3,5

2,5

0,4

Diamètre mm

1,0 cuivre arg.
1,0 cuivre arg.
1
0,5 cuivre arg.
.
isolé
Les enroulements sont bobinés « en' l'air» ; diamètre intér. 8 mm
LI
L2
L3

0,2

-

La portée de l'émetteur dépend de ou en portable s'expriment dans
la position géographique, de l'an- les pages de la presse technique
tenne employée et des conditions étrangère à travers nombre de
de propagation qui existent à un montages destinés aux amateurs.
moment donné.
Voici maintenant un préamplifiDans l'_utilisation en mobile, la cateur d'antenne qui peut intéresser
portée dépend en outre de la posi- ceux qui possèdent déjà une instaltion du véhicule (rues de grandes lation d'émetteur.
villes, route libre ou montagne).
Ce préamplificateur (qui ne fait
L'antenne - En principe, on pas partie du module précédent)
peut u,tiliser une antenne quelcon- est équipé d'un transistor à effet
i-o
.-- - ---- -- -- -75 - - _---·--- - -- .. __
que pour deux mètres avec une de champ. Il est prévu pour un
FIG. 2. - Disposition des éléments sur le module de l'émetteur-modulateur.
impédance de liaison de 60 ohms récepteur de la bande des deux
environ. Pour une application en mètres; sa construction n'est pas
En parallèle sur la pile, on trouve
MISE EN SERVICE
mobile, le plus approprié est une particulièrement difficile.
ET ALIGNEMENT
le condensateur électrolytique CJ3
antenne enfichable sur l'appareil,
dont le but est de diminuer la
Pour la mise au point, l'antenne par exemple un dipole de 144 MHz.
LE FONCTIONNEMENT
résistance interne de la pile.
Eh utilisant une tension d'ali- doit être branchée; sans cela, le
DU CIRCUIT
PREAMPLIFICATEUR
mentation de 9 V, l'émetteur four- transistor de l'étage final pourrait
La figure 4 représente le circuit
D'ANTENNE POUR LA
nit une puissance de sortie de 20 être surchargé et détruit. Pour
électrique du préamplificateur. Le
à 30 mW. Mais si l'on augmente dégrossir le réglage des circuits, on BANDE DES DEUX METRES fonctionnement est le suivant: la
la tension d' alimentation (par peut utiliser comme indicateur
La vogue croissante de l'émis- tension d'antenne parvient. au cirexemple à 15 V), la puissance HF d'accord soit un grid dip-mètre, sion d'amateur sur les fréquences cuit d'entrée par l'intermédiaire de
peut atteindre 100 mW. Si la ten- soit un super-hétérodyne VHF élevées, l'attrait du trafic en mobile la prise médiane de la bobine LI'
sion d'alimentation est supérieure accordé sur la fréquence d'émission
à 15 V, les transistors - surtout et pourvu d'un S-mètre, soit un
ceux de HF - chauffent d'une fa- output mètre relatif (indicateur de
çon inadmissible en raison de puissance HF de sortie).
l'accroissement du courant de
En premier lieu, régler l'oscillacollecteur. Dans ce cas, même une teur sur la fréquence de 72,5 MHz.
faible surcharge est susceptible Dans ce but, agir sur le condensad'amener leur destruction. Si l'on teur ajustable C 2 jusqu'à obtenir
désire obtenir une puissance de sur l'indicateur la déviation maxisortie élevée, il est recommandé male. Afin d'éviter que les oscillad'utiliser un collier de refroidisse- tions décrochent, il convient de
ment pour la dissipation thermique. revenir en · arrière et de régler sur
une déviation un peu plus faible.
" 9... 1ZV
LE MONTAGE MECANIQUE En deuxième lieu, accorder l'étage
FIG. 4. - Le circuit du préamplificateur d'antenne.
Les composants - Le dispositif final émetteur sur la fréquence de
que nous venons de décrire est un 144,5 MHz en agissant sur C 5
Tableau 2
module VHF tout fait ; il est com- jusqu'à l'obtention de la puissance
mercialisé par la firme allemande de sortie maximale (déviation la
Prise
Nombre
KI. Conrad, . Hirschau/ Bayern. plus grande de l'aiguille).
Bobine
des
à la
Diamètres
Voici en résumé les caractéristiL'émetteur étant convenablespire
spires
ques techniques de l'appareil: ment accordé, le microphone peut
fréquence d'émission 145 MHz ; être branché. C'est un type dyna0,5 cuivre arg. sur mandrin
fréquence du quartz 72,5 MHz; mique à faible impédance qui est
1 1/4 polystyrol
5 1/4
LI
0 6,5 mm avec rainures
émetteur à deux étapes; modula- le plus approprié:
0,3
cuivre étamé sur mandrin
teur à deux étages; puissance d'é10
L2
polystyrol 0 5 mm
metteur 30 mW (avec 9 V) ; entrée
L'utilisation
Ce module
0,5 cuivre arg., mandrin comme
microphone faible impédance; sor- d'émetteur de fabrication alle5
LJ
pour LI
tie d'antenne 60 ohms ; tension mande nécessite peu de place.
d'alimentation 9 V ; consommation L'amateur peut utiliser l' appareil
0,5 cuivre arg., aU point froid
1 1/4
L4
20 mA ; équipé de 2SB75, 2 selon son choix à bord d'un véhide la bobine LJ
x 2SB77, 2 x AFYll.
cule, chez lui ou dans un hôtel.
La construction - Le tableau 1
donne les détails de réalisation
Elle est d'abord amplifiée par le
des enroulements des bobines LI '
transistor à effet de champ
8u Z
L 2 et L ).
'BF244 (ou analogue) du préamLa construction de l'émetteur
[mf!t!(!IJf' f!t
plificateur, puis transmise à l'enest simple, si on utilise pour cette
trée du récepteur laquelle est couréalisatiof,I le module d'émetteur
plée par la bobine L4 au circuit de
ci-dessùs dont les dimensions sont
IL ___m_o_d._u_/._a_re_IJ_Î'_ _---l
sortie du préamplificateur composé
de 50 mm x 75 mm.
de la bobine L3 et du condensateur
La platine déjà équipée des
de 5 pF.
composants (Fig. 2) peut être fixée
- - - -- --- --160 -- ._-.
Un accrochage pouvant être dû
sur une plaquette d'isolant ayan:t
à la capacité interne drain-porte
FIG. 3. - Châssis pour le module et pour les composants accessoires.
pour dimensions 160 mm x 60 mm
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5.- Plaquette
du circuit imprimé,
vi.e du côté des
"Couches conductrices:
FIG.

ET DE L'~LECTRONIQUE
paraît .tous ·Ies.

+ 9... 12 V

60 mm

•

du transistor, le neutrodynage est
assuré , par le condensateur de
470 pF.
En choisissant convenablement
le sens de l'enroulement du ' bobinage L 2 correspondant; on fait en
sorte que ce signal soit en opposition de phase avec celui que transmet, à l'intérieur du transistor, la
capacité drain-porte; il Y a alors
une neutralisation ou annulation
du signal dû à la capacité parasite
du transistor.
Les données des bobinages sont
contenues dàns letableau 2.
La disposition des éléments 'La figure 5 représente la plaquette
de circuit imprimé vue du côté du
circuit irnprimé. Pour la disposition des éléments, il convient de
tenir cornpte des indications ciapr~s: la bobine d'entrée Li de
même que la bobine de sortie
L3/L4 sont disposées en position
horizontale et notamment de façon
àce que, en vue d'un ,bon découplage, leurs axes médians soient
perpendiculaires l'un à l'autre. La
bobine de neutralisation L2 est
placée debout sur la platine. Les
enroulements son fixés sur les
mandrins avec de la colle. Les
extrémités des fils sont passées à
travers les trous de la platine -et
soudées. Dans le cas des bobines
LI et LiL4' cela constitue toute
la fixation qui permet une tenue
suffisante parce qu'elles ont plusieurs 'fils de liaison. Pour immobiliser la bobine Li, 'on fixe son
mandrin sur la platine avec quel-

ques gouttes de. la même colle.
Pour constituer les noyaux HF, il
convient' d'utiliser les types de
noyaux destinés pour la gamme
de 60 à 260 MHz.
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L'entrée et la sortie (LI et L3 / L4)
sont ,à accorder sur les extremites
des bandes en 'cherchant à obtenir
l'amplification la plus élevée.
Pour cette opération, le préamplificateur doit déjà être disposé
dans son coffret ,avec le couvercle
posé. Pour pouvoir accorder les
trois noyaux des bobines, des trous
sont à percer dans le coffret. Si
un générateur de bruit est disponible, l'alignement peut ,être notablement facilité.
L'amplification dépend de l'importance de la 'tension d'alimentation. La maquette a ,fourni, avec
une tension d'alimentation de
12 V, une augmentation du
signal de 3 échelons S comme
maXImum. Cela correspond à' une
amplification de 18 dB. Si on utilise le préamplificateur avec une
alimentation de 9 V environ,
conjomtement avec un convertisseur de modèle courant, on obtient
alors 12 a 15 dB, ce qui correspond à une augmentation d'environ
2 échelons S ou un peu plus. Avec
cette amplification, le 'bruit n'est
pas augmenté et la caractéristique ,d'intermodulation du con vertissejll' relié à la suite du préamplificateur n'est pas détérioré.
L'utilisation - Pour l'écoute des
stations locales particulièrement
puissantes, il convient de débrancher le préamplificateur. Pour cela,
il suffit de couner la tension d'alimentation, ce qui rend inutile de
placer un pontet de court-circuit
entre l'entrée HF et la sortie HF.
rieures pourvues d;une descente
coaxiale longue, le , problème 'se
pose de compenser l'atténuation
due au câble. On obtient cette
compensation en installant le préamplIficateur conjointement avec
le convertisseur directement sous
l'antenne 'et 'en transmettant au
récepteur la gamme de fréquences
converties de ,28 à 30 MHz à travers un autre câble coaxial.
Ce dispositif a été réalisé par
plusieurs amateurs OM et a donné
de bons résultats.
F. A.

qUI
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LES REGLAGES
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T

ES radiotéléphones permettent,
on le sait, d'établir , une
liaison en « phonie» entre
une station fixe et une station
mobile (ou plusieurs stations.
mobiles), voire entre diverses stations mobiles.. Du fait de leur
rentabilité (gain de temps et
d'argent), de telles installations
sont vite amorties et elles rencontrent de très nombreux adeptes
et débouchés.
Entre les Services publics
(police; ambulances, O.R.T.F.,
pompiers, S.N.C.F., etc.) et les
Services privés (médecins, vétérinaires, ambulanciers, taxis, etc.),
les installations de radiotéléphones
sont déjà nombreuses en France ...
et leur nombre va sans cesse croissant d'année en année, bien que
nous soyons encore loin des
chiffres connuS pour l'Allemagne
fédérale et surtout pour les U.S.A.
(proportionnellement à la population .évidemment).
. L'autorisation de l'exploitation
d'une installation de radiotéléphones s'obtient facilement auprès
de l'administration des P.T.T. à
condition de justifier d'une activité
professionnelle
dans
laquelle
l'emploi de tels appareils offre de
réels services.
Les radiotéléphones actuels
. sont totalement transistorisés;
leur encombrement est réduit, ce
qui permet une installation aisée
des appareils mobiles sur véhicules; en outre, leur consommation
est en général très modeste.
Tous les ensembles émetteursrécepteurs radiotéléphones sont
soumis à l'homologation par les
P.T.T. Ils sont caractérisés essentiellement :
- A la réception, par leur sensibilité, leur sélectivité, leur puissance BF, leurs dispositifs annexes,
tel que le « squelch » effectuant la
suppression du bruit de fond en
dehors des communications;
- A l'émission, par la puissance, le type de modulation (fréquence, phase, amplitude);
- Et en règle générale, par leurs
consommations (en réception et
en émission), leur nombre de
canaux de fréquences prévus ou
possibles, leur stabilité (quartz),
leurs systèmes d'appel, etc.

L

ESSOR ET AVENIR
Sans considérer les Services
publics, mais uniquement les
Services que nous avons appelés
pnves, tels que médecins, vétérinaires, taxis, ambulanciers, trans-

ii.iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiïiiiiiïi_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii_iiiïiiiiii~_iii_iiiiiiiiii_:ii_iiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii~

porteurs de fret, grandes entreprises,
exploitations
agricoles
importan!es, grands chantiers,
etc., on peut dire que les installations radiotéléphoniques en France
sont déjà nombreuses et qu'elles
se .développent de plus en plus.
En fait, l'utilité du radiotéléphone
dans de très nombreux cas n'est
plus à démontrer . .Pouf la clientèle,
il permet un « service» prompt et
efficace; à Putilisateur, il apporte
des gains de temps et d'argent
incont!!stab1es. Naturellement, la
rentabilité d'une telle installation
est cependant en fonction de ce
que l'on souhaite obtenir, des
nécessités de . communications au
sein de l'entreprise, du type de
réseau, du nombre des stations,
de leur puissance, etc.

notamment, sans oublier la
réduction de la consommation
(point important pour le poste
mobile alimenté à partir de la
batterie du véhicule).
Les radiotéléphones (qui bien
souvent déjà ont rendu des services non évaluables tels que
sécurité, sauvetage, etc.) permettent aussi des gains appréciables
amortissant généralement rapidement l'achat des matériels. Quelques exemples caractéristiques
existent déjà où la dépense occasionnée par l'installation a été
compensée au cours d'une seule
utilisation des appareils; on cite le
cas d'un incident technique dans
une usine.
Plusieurs bandes de fréquences
sont réservées au trafic de radio-

- ~-----------~
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Les installations les plus
simples (une statio~ fixe et une
station mobile) sont maintenant
fort répandues et connues; c'est
souvent le cas du médecin ou du
vétérinaire qui désire rester en
liaison, en contact, avec son
cabinet.
Les installations plus complexes
sont les réseaux exploités par les
grandes entreprises. pour résoudre
leurs propres problèmes ou pour
faciliter l'assistance rapide à leur
clientèle.
Mais entre ces deux cas extrêmes, il peut y avoir place aussi
pour des réseaux exploités en
.commun par plusieurs artisans,
commerçants ou industriels, réunis
dans une sorte de groupement
d'intérêts.
Outre les avantages certains
apportés par les possibilités de
communication ainsi offertes, le
développement de cette technique
est dû aussi à l'évolution technologique des équipements émetteurs- .
récepteurs eux-mêmes : appareils .
totalement transistorisés, d'où
faible encombrement et facilité
d'installation sur les véhicules

J. - ,

téléphonie pnvee; nous reviendrons plus loin sur ce point de
réglementation. Certes, la bande
dite des 27 MHz est probablement
la' plus populaire; mais précisément, de ce fait, ce n'est sans
doute pas la plus avantageuse.
D'abord, parce qu'il s'y trouve
déjà un nombre important d'utilisateurs (la bande n'est pas loin
d'être saturée); ensuite parce que
la modulation d'amplitude utilisée
sur cette bande rend les communications très sensibles aux parasites de toutes sortes.
L'accroissement récent des
réseaux radiotéléphoniques fait
penser à un développement
encore plus intense dans l'avenir,
ce que l'on a d'ailleuFs ;déjà
constaté dans des pays comme
l'Allemagne Fédérale, la Suisse
et les U.S.A. Il ,faut songer aussi
à des utilisations insoupçonnées
ou balbutiantes (telles que télémesures ou transmission de données) qui peuvent . naître .et se
développer rapidement.
Le marché· du radiotéléphone
'peut devenir (et deviendra) énorme,
si l'on songe qu'il vise toutes les

personnes qui utilisent leurs
véhicules dans l'exercice de leur
profession. Comme le téléphone,
le radiotéléphone trouve de plus
en plus sa place dans la vie
moderne.

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT
L'installation de radiotéléphone
la plus simple comporte essentiellement deux émetteurs-récepteurs,
l'un (mobile) alimenté par la
batterie du véhicule, l'autre (fixe)
alimenté par le secteur par l'intermédiaire d'une . alimentation à
tension de sortie régulée (Fig. 1).
Naturellement, dans l'exemple
donné ici, il s'agit d'une liaison
simple, et non d'un fonctionnement en réseau.
Les communications peuvent
s'effectuer, soit en alternat (c'est-àdire fonctionnement tour à tour
en émission et en réception sur
une même fréquence); soit en
duplex (c'est-à-dire fonctionnement
simultané en émission et en réception par l'utilisation de deux fréquences différentes).
En général, au poste fixe,
l'écoute se fait en haut-parleur;
au poste mobile, l'écoute se fait,
soit en haut-parleur également,
soit par écouteur en combiné avec
le microphone.
Certaines installations permettent d'assurer le secret des communications entre deux postes. Pour
cela; on utilise différents circuits
' spéciaux empêchant toute personne étrangère de
prendre
connaissance des conversations
transmises; 'l'une des méthodes
consiste par exemple à employer
des circuits à « diapasons» électroniques.
De même, lorsqu'une station
fixe doit établir le contact avec
un seul correspondant, bien
déterminé parmi de nombreux
peut utiliser, d'une
autres,
façon similaire à celle du téléphone, un signal codé qui effeGtue
le déclenchement de l'appel sur
le seul véhicule concerné. C'est
l'appel sélectif.
Quant à la portée, elle dépend
des qualités des matériels mis en
œuvre, de la puissance des émetteurs, de la sensibilité des récepteurs, de la gamme de fréquences
utilisée, et surtout du relief, de la
topographie, des «accidents», du
terrain. N~oublions pas, en :effe~?

on
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qu'une mëme installation pourra
permettre des liaisons sûres de
30 il 40 km de distance au bord de
la mer ou en rase campagne, et
des liaisons qui seront limitées
à quelques kilomètres, dans les
zones Urbaines denses. On conçoit
déjà qu'une amélioration de la
portée puisse être obtenue en installant notamment l'antenne du
poste fixe en un endroit aussi
élevé et dégagé que possible.
RESEAUX PUBLICS
ET PRIVES
Un réseau public ' de radiotéléphone est un réseau exploité par
les P.T.T. Donnons un exemple:
En Allemagne Fédérale, quelques
215 stations fixes réparties sur
tout le territoire, permettent
d'entrer en communication avec
un quelconque abonné du téléphone, à partir de toute voiture
équipée d'un radiotéléphone ... ou
vice versa.
Les stations fixes sont exploitées par les P.T.T. allemands;
mais les radiotéléphones de bord
sont .achetés par' les usagers. On
estime que le nombre de ces
derniers double tous les trois ans'
(presque 10 000 actuellement).
En France, il n'existe présente. ment qu'une seule station fixe à
Paris constituant avec ses quelque
400 abonnés, un petit réseau public
valable dans un rayon de 30 km
autour dè la capitale; l'exploitation est manuelle. Néanmoins, pour
faire face aux demandes toujours
croissantes, les P.T.T. envisagent
d'automatisér ce réseau public parisien; puis de l'étendre aux grandes
villes de , province.
D'autre part, les P.T.T. ont
pour projet, la mise en service
sur l'ensemble du territoire, d'un
réseau d'appel unDatérai. Cela
veut dire qu'à partir du réseau
P.T.T., les abonnés pourront
transmettre des ordres à destination de tel ou tel « mobile » identifié
'par un numéro d'appel; mais ces
mobiles ne pourrqnt pas répondre.
Présentement, des marchés ont été
passés à des sociétés pour la
fourniture d'émetteurs et divers
essais sont en cours.
Par, contre, les réseaux pnves,

En bref, d'après ce règlement,
l'utilisation des réseaux radiotéléphoniques n'est autorisée que
s)ls , comportent au minimulJl
quinze stations mobiles lorsqu'il
est fait usage de la bande dite des
440 MHz, et quarante stations
mobiles lorsqu'il est fait usage
Ides bandes dites des 151, 68 et
31 MHz, dans Paris et à moins
de 10 km de ses départements
limitrophes. En ce qui concerne
les autres grandes agglomérations
de province, l'utilisation des
réseaux n'est autorisée que s'ils
comportent au minimum trente
stations mobiles.
Les P.T.T. admettent cependant la possibilité pour les usagers
de se grouper, à condition qu'ils
exercent une activité de même'
nature. Or, si les constructeurs
admettent eux aussi la nécessité
des groupements, ils--SQHhaitent
intensément que la···-iestriction
«·par activité de même nature»,
(que l'on comprend mal) soit rapidement levée.

Pour transmettre une communication, il suffit à l'opérateur
d'une quelconque station d'appuyer
sur la « pédale» de son microphone (ou de son combiné téléphonique); il se trouve alors en
position « émission» (sa réception
est interrompue) et peut émettre
son message, ce dernier étant
reçu par toutes les autres stations
à l'écoute. Lorsque l'opérateur
relâche la pédale de son microphone, l'appareillage revient immédiatement en position « réception ».
C'est alors au tour de soncorrespondant de lui répondre ' de là
. même façon, en appuyant sur la
pédale de son microphone... et
ainsi de suite durant tout l'écoulement du trafic.
Cela est illustré par le schéma
de la figüre 2 où pour la simPlification .çlu dessin nous . n'avons ---~
représenté jque trois stations
mobiles. 011; voit les liaisons normales possibles entre la station
fixe et les trois stations mobiles
(traits pleins). Certes, des liaisons
sOnt encore possibles entre stations
mobiles (traits pointillés), mais elles
sonf problétnatiques (selon topographie du terrain, édifices, etc.)
et ,risquent de perturber le trafic
normal entre la station principale
fixe et d'autres stations mobiles.
, F est la fréquence commune
unique utilisée.
- --------------------------:._1'
Disons aussi que dans certains
... --- .... .........
appareillages perfectionnés, au lieu
d'être manuelle par une pédale, la
E
commutation sur émission est
E
R
(F)
. automatique grâce à un dispositif
(F) . :
R
( r)
' i (f)
électronique déclenché par la '{oix
E
de l'opérateur.
STN
moht/e
pT N mobtie
CF)
R
Les avantages de ce mode
(f)
d'exploitation sont 'une plus grande
FIG. 2, STN niObtlf
simplicité des matériels mis en
En Allemagne Fédérale, les pourront employer l'une quel- œuvre et l'occupation d'une seule .
groupements atteignent 80 à conque des liaisons disponibles fréquence.
120 mobiles; par ailleurs, on a par simple, commutation du
fixé la portée utile admissible et la « canal». Ces canaux de trafic
dur~e moyenne de la communica- (de trois à dix pour les radio- , Fonctionnement en duplex
tion. Aux U.S.A., certains grou- téléphones « Thomson-C.S.F. »)
Pour une exploitation en duplex,
jusqu'à seront attribués aux véhicules deux fréquences distinctes FI
pements ' atteignent
selon
une
clé
de
répartition
quel600 usagers.
et F 2 sont utilisées; nous avons
En France, les constructeurs conque (activité, situation géo- donc deux liaisons simultanées
elle-même
graphique,
etc.)
,
pouvant
se heurtent aussi aux P.T.T, en
indépendantes, fonctionnant chace qui concerne l'intèrdiction des èontribuer à améliorer l'efficacité cune dans un sens (Fig. 3).
du
réseau.
liaisons radiotéléphoniques entre
A moins de faire intervenir des
stations fixes et les caractérissystèmes
assez complexes et
MODES DIVERS
, tiques désignées pour les matériels.
délicats, il faut généralement
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comportant également une station Selon les constructeurs · français,

fixe émettrice-réceptrice et un
certain nOIp.bre de stations portables ou mobiles sur véhicules,
sont directement exploités par ' les
usagers.
,
Un problème très important est
évidemment celui de l'attribution
-' des fréquences. Les constructeurs
de radiotéléphones se plaignent des
trop sévères restrictions imposées
par l'administration, d'où freinage du développement des radiotéléphones dans notre pays. Les
P.T.T. répondent que les bandes
de fréquences ne sont pas illimitées, d'où la nécessité d'une réglemimtation déterminant le partage
judicieux des fréquences (voir
J.O. du 10,!l0vembre 1968).

fixe émetteur-récepteur et uncertain nombre de stations portables
ou mobiles sur véhicules. On
conçoit aisément qu'il n'est possible d'échanger qu'une seule
communication à la fois. Le
nombre total de postes mobiles qui
'pourra valablement être admis
dépendra de la durée ,moyenne de
chaque liaison, de la périodicité
' de ces liaisons et de la durée
d'attente éventut;lle tolérée. Ce
sont
ces
critères,
d'ailleurs
difficiles à évaluer avec précision
et en outre bien souvent variables,
qui doivent pratiquement déterminer le nombre maximum d'usagers groupés sur un même réseau.
Lorsqu'il devient obligatQire
d'accroître la capacité d'lln.réseau,
il faut alors répartir le trafic
entre plusieurs émetteurs-récepteurs fonctionnant sur des fréquences différentes et · installé's
dans une ou plusietrfs-'Siàtions
fixes. A condition d'utiliser des
fréquences assez-;- .voisines, les
équipements portables ou mobiles

D'EXPLOITAnON

ce dernier point pourrait notamDans les réseaux radiotéléphoment être un atout majeur pour niques privés, plusieurs modes
l'établissement d'une concurrence ' d'exploitation peuvent être envi'
loyale.
sagés; nous allons les examiner
tour à tour.
ORGANISATION
Fonctionnement en alternat
D'UN RESEAU
C'est un procédé connu, le plus
Un rése!iu radiotéléphonique
privé qui se veut rentable et effi- communément répandu dans les
ca,ce doit être organisé . convena- installations simples. Dans ce
blement. Sa conception est fonc- mode d'exploitation, dit 9'afic en
tion du nombre de postes ' mobilës alternat sur une seule fréquence,
en service, de .J'intensité ou densité les appareils fixe et mobiles du
du trafic, de la longueur moyenne réseau ne peuvent assumer qu'une
des communications, de la zone à seule fonction à la fois : soit émission, soit réception. Au repos,
couvrir, etc.
..J
Un réseau, daJ.1s sa forme la 'en étàt de « veille », tous les appaplus simple, comprend un poste reils sont en position « réception ».

employer deux antennes par poste,
ce qui est souvent un inconvénient
majeur pour les Postes portables
ou mobiles, notamment.
D'autre part, précisément du
fait des deux fréquences utilisées,
on voit que les liaisons entre stations mobiles sont impossibles.
Fonctionnement en semi-duplex,
Dans 'ce mode d'exploitation,
deux fréquences dis.tinctes ' sont
également mises en œuvre. Mais
ce' '. procédé qui est un heureux
compromis entre le fonctionnement
en alternat et le fonctionnement en '
dvplex, permet de rendre possibles
(voire contrôlables) les liaisons

entre stations mobiles. La station
fixe utilise un émetteur et un
récepteur fonctionnant en permanence sur deux fréquences
differentes FI et F 2 avec deux
antennes séparées. Les postes
mobiles, par contre, continuent à
fonctionner en alternat, avec une
antenne unique, mais en utilisant
pour l'émission et la réception les
deux fréquences distinctes imposées par la station fixe (Fig. 4).
Les communications entre station fixe et stations mobiles ne
posent aucun problème, on le voit.

seul le récepteur concerné par la
combinaison émise par la station
principale, retransmettra le message qui fait suite; tous les autres
récepteurs resteront silencieux.
IMPLANTATION
DE LA STATION FIXE

1

Les fréquences utilisées pour les
liaisons radio téléphoniques privées
correspondent à des longueurs
d'ondes décimétriques ou métriques (sauf pour la gamme 27 MHz
correspondant approximativement '
à Il mètres).

F2

--

f1

f1

fZ
STN fixe

[

(f2)

R
(fl)

STN. mobIle

FIG.

3. -

STN moMt

En conséquence, il faut toujours
Mais si les liaisons directes entre
(théoriquement)
à
stations mobiles sont toujours rechercher
impossibles, elles peuvent cepen- avoir des antennes sensiblement
dant devenir possibles par l'inter- en vue directe les unes des autres.
médiaire du poste fixe qui sert de Pratiquement. cela ne veut tout
relais, c'est-à-dire qui reçoit de même pas dire qu'un obstacle,
les messages de l'une quelconque un édifice, interposé interdira
des stations mobiles et les ré- la liaison; mais elle en sera affectée
émet vers les autres véhicules (donc de moins bonne qualité)
par exemple. En outre, la situation et la portée sera plus réduite ,
généralement privilégiée de l'ins- dans cette direction. A ce propos,
tallation du poste fixe autorise précisons .bien que nous parlons
l'espoir de liaisons d'excellente ici de portée sûre, pratique,
qualité et de grande portée entre exploitable de façon certaine et
les stations mobiles. Enfin, si le régulière, et non pas des portées
poste fixe est considéré comme sPoradiques, parfois spectaculaires
« directeur», il a ainsi la faculté ' par ia distance couverte, dues à
de superviser le trafic entre · des phénomènes météorologiques,
« mobiles» et de le suspendre si atmosphériques ou ionosphériques,
mais qui sont inexploitables du
besoin est.
Sur la figure 4, nous avons fait de leur irrégularité.
indiqué:
Dans une région au relief peu
- En traits pleins, la liaison tourmenté et pour un poste fixe
directe entre le poste fixe et une dont l'antenne est installée à
station mobile (STN mobile l, . quelques dizaines de mètres du
en l'occurrence) ;
sol, on peut normalement espérer
- En traits pointillés, la liaison une portée d'un rayon de 30 à
/ entre la station mobile 1 et la 50 km.
station mobile 2, la station fixe
Un point extrêmement imporassurant le relais.
tant qu'il est capital de noter se
rapporte aux puissances mises
Appel sélectif
en jeu à l'émission : une puisC'est , un système particulier sance élevée permet en général
qui est mis en œuvre à partir de la .. d'améliorer le confort des commu- station principale. Il consiste nications, notamment pour ceressentiellement à émettre, avant taines zones secondaires où elles
l'établissement de chaque liaison, pourraient être délicates, altérées
une suite de signaux BF (tonalités par le souille, etc; mais elle ne
musicales) dont les diverses permettra jamais de franchir un
important·
(édifices,
combinaisons
possibles
sont obstacle
attribuées chacune à un poste immeubles
élevés,
formant
mobile bien déterminé. Naturelle- masque; montagne; etc.).
ment, cette suite de signaux BF
Pour la couverture d'unt:o vaste
est reçue par tous les récepteurs région au relief accidenté, plusieurs
mobiles, · mais appliquée ensuite à solutions peuvent être envisagées : .
a) Il y a bien entendu l'instalun décodeur incorporé; or, chaque
décodeur est conçu pour « obéir» lationnormale de la station fixe,
à une seule combinaison. Ainsi, installation classique envisagée

jusqu'ici, c'est-à-dire dans un
immeuble sur le · toitduquei on
monte un mât,.- un pylône, aussi
haut que possible, et supportant
l'antenne.
b) Ùn peut rencontrer le cas
où le cèntre directeur se trouve
dans un immeuble bas encadré
par d'importantes constructions,
ou bien dans un immeuble bas
encadré
par
d'importantes
constructions, ou bien dans un
bâtiment situé au fond d'u.."1e vallée
environnée par des collines ou des
montagnes. TI est alors possible
de demander l'autorisation de
l'installation du poste fixe en
déport sur Un « point haut»
voisin (toit d'un immeuble élevé
ou sommet de la colline). Les
signaux
des
communications
(modulation et écoute) ainsi que
la télécommande de l'émetteurrécepteur, sont acheminés par
câbles entre le centre directeur et le
poste proprement dit (Fig. 5).
c) Des situations analogues
peuvent également être résolues,
non plus par câbles, mais par
radio. On utilise une première
liaison radiotéléphonique entre le
centre directeur et le poste installé
sur le point haut. Ce poste fixe
est alors utilisé comme relais
fonctionnant en semi-duplex avec
les stations mobiles du réseau.
d) Enfin, s'il s'agit de la couverture d'une très grande zone, on
pourra .être amené à concevoir
l'implantation de stations fixes
secondaires situées de loin en loin
(afin que les zones desservies
par chacune d'elles se recoupent)
et reliées à la station fixe principale
par lignes téléphoniques, pat
exemple:

annuelle qui est fonction de la
portée maximale envisagée pour
les çommunications.
En, ce qui concerne les installations simples de la bande
27 MHz, il nous semble intéressant de rappeler ici les règles gérté. raies d'utilisation des émetteurs.récepteurs .sur cette gamme.
Normalement, cette bande de
fréquences s'étend de 26,9 à
27,4 MHz. On distingue deux .
classes d'appareils selon que la
puissance moyenne fburnieà la
ligne d'alimentation de l'antenne en régime de porteuse non
modulée est :
a) inférieure ou égale à 50 mW ;
h) comprise entre 50 mW et
5 W.
Pour la catégorie des appareils
d'une puissance inférieure ou
égale il 50 mW, les fréquences doivent être choisies dans la gamme de
26,960 il 27,280 MHz, chaque
appareil ne pouvant être équipé
que pour une seule fréquence
(genre talkie-walkie).
En ce qui concerne les appareils d'une puissance comprise
entre 50 mW et 5 W, les fréquences doivent être choisies
parmi les suivantes : 27,320 27,330 - 27,340 - 27,380 - 27,390
et 27,400 MHz. La modulation s'effectue en
amplitude (très rarement en fréquence).
Les appareils d'une puissance
inférieure ou égale à 50mW ayant
subi une transformation de l'antenne d'origine (antenne de voiture _ou àntenne de toiture, par
exemple), se voient modifier leur
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REGLEMENTATION
L'article L 39 du Code des télécommunications précise qu'il est
absolument interdit d'é~ttre même pour essais - sans être
possesseur - d'une licence concernant l'appareil utilisé. La demande
de licence doit se faire auprès
des Services radioélectriques émetteurs privés - 5, rue Froidevaux, Paris (14"). L'utilisateur doit
acquitter une taxe de constitution
de dossier pour l'obtention de la
licence, et ensuite, une taxe

~

modalité de déclaration et le montant de leurs taxes. En outre,
cela doit faire l'objet d'une demande préalable de contrôle de
l'installation avant la mise en service.
Les liaisons d'un poste fixe
vers un ou plusieurs mobiles sont
autorisées; mais les liaisons entre
.postes fixes sont interdites.
La mise en service des stations de puissance supérieure à
50 mW ne peut s'effectuer
qu'après un contrôle systématique
N°

i
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et accord de la direction des services radioélectriques. Comme précédemment, seules sont autorisées
les liaisons d'un poste fixe à un ou
plusieurs mobiles. Sont interdites,
les liaisons entre postes fixes et
la pose de relais manuels ou automatiques.
L'utilisation des appareils doit
toujours se faire dans la gamme
de fréquences où ils ont été homologués; aucun mélange par changement de quartz, d'une catégorie à l'autre. n'est autorisé.
L'établissement d'un réseau radiotéléphonique privé est soumis à
l'agrément de l'administration des
P. et T. aussi bien pour ce qui
concerne les caractéristiques techniques des matériels que pour les
conditions d'exploitation. C'est
ainsi que cette administration alloue aux usagers les fréquences nécessaires en fonction de la situation géographique et notamment
du nombre de stations mobiles
constituant le réseau; nous en
avons déjà parlé au titre « réseaux
publics et privés». .
Les caractéristiques techniques
essentielles de telles installations
sont les suivantes :
Quatre bandes de fréquences
sont prévues : de 31,7 à41 MHz;
de 68 à 88 MHz; de 151 à
162 MHz; de 440 à 470 MHz.
Néanmoins, des restrictions peuvent être apportées à l'utilisation
des bandes 68 et 151 MHz dans
les régions frontalières et parisienne. D'autre part, la saturation
des bandes de fréquences les plus
basses conduit à préconiser (ou à
imposer) l'usage de la bande
440 MHz, surtout pour 'les réseaux comportant peu de staûons mobDès; pour ces derniers, il y a aussi la possibilité d'uti'liser la gamme 27 MHz.
L'écartement entre canaux adjacents est pratiquement limité à
20 ou 25 kHz pour toutes les installations nouvelles, quelle que
soit la gamme de fréquences exc
ploitée.
Le type de modulation est la
modulation de phase.
Les excursions de fréquence nominale et maximale (modulation),

la tolérance de fréquence (por-

\

teuse moyenne), les variations des
conditions de fonctionnement dues
aux variations de tensions d'alimentation, d'hygrométrie et de
température, sont autant de 'points
qui sont soigneusement vérifiés
avant l'homologation de tous les
types d'appareils.
,Toutes ces caractéristiques techniques sont en outre complétées
par les conditions d'exploitation
fixées elles aussi par l'administration : puissances réelles ou apparentes ; caractéristiques des antennes (polarisation, gain, directivité) ; limitation des zones géographiques dans lesquelles les stations mobiles sont autorisées à
émettre. etc.
P{,ge 88 * ' N' 1 271

INSTALLATION
Qui doit procéder- à l'inst~la
tion? Nous estimons qu'il y a
lieu de distinguer entre l'équipement le plus simple et l'implantation d'un réseau.
De
toute façon, lorsqu'il
,s'agit de l'établissement d'un réseau, cela conduit tout d'abord ' à
une étude particulière du problème à résoudre. Il convient donc
nécessairement de passer par l'intermédiaire d'une société spécialisée, société qui, ensuite, se
charge de l'installation, soit ellemême, soit par des sous-traitants.
Naturellement, s'il s'agit d'une
installation simplifiée (un poste
fixe, un poste mobile, par exemple),
elle peut être confiée à tout radioélectricien qualifié. En fait, les
notices , de montage accompapagnant les appareils sont généralement très bien faites, et finalement une telle installation n'est
pratiquement pas plus compliquée que celle d'un simple récepteur auto-radio.

--- ---

'rités de branchement sous peine de,
destruction.
Les récepteurs sont généralement
munis
d'un
dispositif
« squelch » . Rappelons qu'il s'agit
d'un circuit bloquant automatiquement le canal BF de l' audition en
l'absence de signal HF reçu par
l'antenne; il est destiné à supprimer le bruit de fond toujours
gênant durant l'attente des appels.
Ce dispositif est réglable par la
manœuvre d'un bouton que l'on
doit tourner lentement jusqu'au
point où le bruit de fond est
étouffé, et l'on s'arrête aussitôt;
en effet, au-delà de ce point, on
modifie le seuil de sensibilité apparente du récepteur et les appels
faibles ou éloignés ne seraient plus
entendus.
Notons aussi souvent la présence d'un indicateur à ' aiguille
(microampèremètre). En réception, il est utilisé comme « Smètre» (valeur relative du champ
de la station reçue); en émission, il indique la valeur relative
de la puissance HF disponible.

--- ----

FIG, 5. -

Comme nous l'avons déjà dit,
la station fixe sera installée dans
un local adéquat avec son antenne extérieure montée sur le
toit de l'immeuble, aussi haut que
possible. Son alimentation se fait
à partir du secteur par l'intermédiaire d'un redresseur avec filtre
et régulateur délivrant une tension très stable identique à celle
d'une batterie (généralement 12 V).
Le cas échéant, on peut également
prévoir un accumulateur qui permet d'assurer l'alimentation directe de l'émetteur-récepteur fixe
en cas de panne de secteur.
En portable, les appareils du
genre talkie-walkie sont bien
connus et sont alimentés par piles.
En ·mobile, l'émetteur-récepteur
est monté sous le tableau de bord
du véhicule. Lorsque l'encombrement est prohibitif (ce qui est rare
avec les appareils modernes); on
peut faire l'installation dans J'e
coffre en ramenant les commandes
essentielles sur le tableau de 'bord.
L'aliinentation se fait évidemment
à partir de l'accumulateur du ,véhicule, ce dernier devant par ailleurs être convenablement déparasité.
'
Lors de la connexion de l'alimentation sur l'émetteur-récepteur,
on veillera à bien respecter les pola-

Les antennes sont en général' du
type « fouet ;) omnidirectionnel;
leur longueur est relativement réduite du fait des fréquences élevées
utilisées. Sur 27 et 31 MHz, cette
longueur peut être artificiellement
réduite, tout en conservant lan~so
nance de l'antenne, par l'intercalation d'une bobine (au centre ou à la
base de l'aérien).
L'antenne mobile doit être installée verticalement et de préférence sur le pavillon du véhicule.
Toutefois, pour les bandes 27 et
21 MHz, et si l'on n'emploie pas
une antenne raccourcie, on pourra
en fixer la monture sur le parechocs; pour une antenne , raccourcie, avec bobine auxiliaire,
l'installation sur le pavillon reste
préférable.
LES EMETTEURSRECEPTEURS
DE RADIOTELEPHONIE
Pour le poste fixe utilisant une
antenne extérieure, le problème de
l'encombrement ne se pose pas, et
le plus souvent on installe une
antenne du type « ground plane »,
' ou « parapluie », ou « colinéaiI;e ».
A l'arrivée du câble coaxial sur
le poste fixe, on peut également

placer un dispositif parafoudre
relié à une excellente prise de
terre; il est surtout destiné à écouler les charges statiques suscep:tibles de s'accumuler sur l'antenne.
Notons qu'il ne faut jamais
émettre si l 'antenne n'est pas
branchée, sous peine de détériorer
le ou les transistors de l'étage HF
de puissance de l'émetteur.
Comme autres accessoires extérieurs, nous avons évidemment le
microphone. D'autre part, au
poste fixe, l'écoute se fait en hautparleur (incorporé ou en boîtier
séparé); sur les postes mobiles,
l'écoute peut se faire dans les
mêmes conditions, ou bien à l'aide
d'un écouteur combiné avec le
microphone (combiné téléphonique).
D'autres accessoires sont parfois disponibles (selon les constructeurs) pour faciliter ou étendre
l'exploitation des radiotéléphones.
MATERIELS COMMERCIAUX
PROPOSES
Nous estimons qu'il faut, là
aussi, distinguer la bande 27 MHz
d'une part, et les autres bandes •
(31 - 68 - 151 et 440 MHz) d'autre
part. La réglementation n'y est
d'ailleurs pas la même, nous l'avons
vu précédemment.
En effet, dans la bande 27 MHz,
nous pouvons avoir des ,installations radiotéléphoniques simples
du genre de celles utilisées par les
docteurs, vétérinaires, ambulanciers, taxis particuliers (hors
compagnie), etc. L'installation de
véritables réseaux est hors de
question dans cette bande.
On peut dire, sans exagération,
que les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphones pour la
bande 27 MHz; fabriqués fRl
grande série, le sont pour 95 % par
des constructeurs japonais. Ces
appareils sont en général de bonne
qualité, de conception correcte et
de fabrication soignée ; les prototypes sont d'ailleurs soumis à un
examen sérieux par les services
radioélectriques des P. et T. , en
vue de leur homologation.
Pour l'équipement ràdiotéléphonique sur gammes métriques et
décimétriques, nous devons indiquer la firme Thomson-CSF (déjà
citée au cours de cet article) qui
est de loin le plus , important
constructeur français de radiotéléphones. Cette firme propose
un très large choix de radiotéléphones allant des appareils portatifs de 1 W à la station fixe de
50 w.
Sur la figure 6, nous voyons le
modèle type TMF620 de la
ThomsoncCSF,
émetteur-récepteur mobDe entièrement transistorisé (dimensions
185 x 160
x 52 mm; poids 2,5 kg); sa
puissance est de 10 à 25 W selon
la gamme de· fréquences ' exploitée
(440,151,68 ou 31 MHz).

,

.

Actuellement, plus dé 50 000 riorer le oules transistors de l'étage, trava~ ne .·. sont ;plùs du domaine
radiotéléphones CSF de types de puissance HF de l'émetteur. ' deI'activité de ,nnstallateur; parce
N aturellement,d'aùtres défec- que bien ' souvent, il . ne . dispose
divers sont en service en France
et à l'étranger.
tuosités ou déréglages peuvent . se pas lés app~eils de. mesure nécesmanifester. C'est ainsiquenoùs . sàires . (génératéurs fIFiVHF;
Les principaux autres fabri- pènsons à la panne idiote du cor- UHF ;oscilloscope;wobbulateur ;
cants sont LMT, Philips, Storno, don de microphone . qui secou~rriesùreurdei.O.S., etc.).
Bosch et Pye. Disons que les
Américains ne se sont pas encore
attaqués directement à ce marché
en France.

ET EN NAVlOATION
.DE PLAISANCE?
Plusieu.rs centaines de demandes
d'équipements en radiotéléphones
ont été · formulées au cours de
l'année dernière en ce qui concerne
ks bàtèaux de plaisance.. Ce qui
est bien, ces nouveaux usagers
voyant 'à juste titre dans cette
technique un accroissement de la
,
sécurité , en 'mer.
Les principaux constructeurs de
radiotéléphones « maritimes» sont
MAINTENANCE
la C.R.M. (Thomson-CSF), RadioREPARATIONS
Océan (Philips) et diverses firmes
japonaises.
En vérité, rares sont les pannes
n existe présentement six stationscôtières en ondes hectolorsque l'installation a été faite
métriques et quatre en ondes
correctement. Néanmoins, il est
bien évident que certaIns défauts .
EMETIEUR-RECEl'TEUR: PONY CB71BST : Caractéristiques ~néraIes :
métriques;. mais l'implantation
peuvent tout de même apparaître_
d'autres stations côtières est enviCircuits : J7 transistors, 8 diodes, 1 thennz"stor.
sagée afin de coùvrir le maximum
De toute manière, l'intervenAlimentation: 12,6 à 13,2 V,posftifou négatifà la.masse par deux cavaliers commu- des côtes françaises. Et l'on prétion de l'installateur ne peut se
' que s'il s'ag,'t d'un tables.
. l / ' 1·
.•.. 7 m .
d'
voit même déjà fique vers les
conceVOIT
Consommation: ên réception 1,5 à .4,5 W se on evo lime en em/ssJOn "sans ma · 11dépannage simple. n ne faut abso- lation, et 12 Wà modulation 100 %. .
'
années 80, cette in rastructure se
lument pas se livrer à un « tripoF'réquences ; 6 canaux équipés etprérégtés + 6 canaux en résèrve. Canaui équipés: fera en ' B.L.U.
tage» au hasard; il est, avant
Fréquences : .6 canaux éqUipés et préréglés + 6 canaux en réserve. Canaux équipés:
Les systèmes à ondes hectométoute autre chose, nécessaire de AI27320 MHz - n/î7'330 MHz· C/27340 MHz - D/27380 MHz - E!27390 MHz· triques assurent une très . grande
' .
portée, mais forment généralement
posséder les schémas des appareils F!274oo MHz.
Antenne:' impédance 50/52 ohms.
,
des ensembles encombrants (ne
D'ImenSlOns
"
'
158 .- pr<J.J0l/deur
,;;
ser~;t
que par l'antenne '.)', ils
à réparer.
: l .argeur
210 • 'hauteur 56.
<u·.-ce ".
La recherche des défectuosités
Poids :2250 g.
. ..
...• " . ' . " '.'
..
semblent donc réservés, de ce fait,
II fallt alors «t sans hésitati<?n, aux t:>ateaux de quelque impordoit se faire suivant une méthode , (plus de modulàtioJ;l 011 plus dp
rationnelle et logique dont l'exposé commande de l'alternat). -D'autre ... soit av;o.ir recours à un laboratOIre tance. Certains modèles prévoient
sort évidemment du cadre de cette part, signalons simplement la spéeialisé particulièremen~ bien l'utilisation du récepteur en radioétude; nous nous bornerons sim- nécessité périodique de l'aligne- outillé pour de telles mIses :;tu goniométrie ..également; ce qui
plement
à donner quelques ment des circuits des émetteurs ' et pOint, soit retourner les appareIls constitue un ·' élément de sécurité
exemples typiques.
des récepteurs, du réglage optimum directement au constructeur. (
supplémentaire, sans parler de
Si l'on reçoit une porteuse sans de divers circuits, etc. De tels,
.J
l'aide apportée à la navigation.
modulation, c'est évidemment sur
. LeS Systemes sur VHF, d'un priX
le modulateur qu'il faut intervenir. ,.:....---...,..---.......:..------.;..------.....;~-----I relativement peu élevé, de faible
A VOTRE DISPOSITION
encomorement, assurent de bonnes
A ce propos, dans de nombreux
appareils (notamment ceux moduliaisons pour des portées de
lés en amplitude(et fonctionnant en
UNE TRES IMPORTANTE DOCUMENTATION!..
moyenne distance; ils peuvent
alternat), les étages modulateurs
RADIO
CATALOGUE .pièces détachées et composarits
donc aisément s'installer sur toutes
(à l'émission) sont aussiles étages
1
.
(238 pages)
.
PRIX .. -- -- -- .. -- 1.0,00 les embarcations et nous leur pre(Une iSQmme de 5 Fest rem.boursée au premier Mhat. de 50 F)
voyons un . bel essor dans les
amplificateurs BF (à la réception).
Dans ce cas, nous n'avons pas,
SCHÉMATHEQUES
années à venir.
~ non plus, d'audition en réception.
.HF universels _ Emetteur _ Récep.
Pour terminer, n'omettons pas
0 4T.E1.EVISEURS . . Adaptateurs U
Ce sont évidemment ces étages
---l ' . œurs - Poste Auto· 9 modèles de récepteurs à transistors - Tuners
de rappeler la généralisation de
communs qui sont en ,cause. Dans
et Décodeur Stéréo Fee.
.
l'emploi des émetteurs-récepteurs
EdItion 1969124
."gmont"'
"
... PRIX' ......... ,. . . . 800
. ,
ce domaine, une panne souvent
"de nospages
dernières
.réalisations'"
'
VHF pour les radlocommumèarencontrée est le' claquage des
BASSE.FREQUENCE
..
'
.
.
'
tions
dans
l'aéronautique
(aviation
0
10 Modèles d'l:lectrophone •. 31,nterphones· 23 Mcmta-ges Electroniques'
militaire, civile et privée). Si nous
transistors de sortie BF.
Si ces étages ne sont pas comModèles d'Amplificateurs
et Stéréo
.
nous Itm'l'tons à ce rappel, c'est
NOUVEAU 426Préamplificateurs
CorrecteursMono
..
Edition 1970. 196 pa!ie,augmentées
. ..
P~IX...... . . ... .9,1.'0 .
que dans ce domaine, aucUne publimuns et si l'émission fonctionne
de nos dernil!~sréalisations ...
cité n'est à faire! Depuis plusieurs
correctement alors que nous
n'avons aucune réception, il faut
I. l
GUIDE PRATIQUE pour choisir une
années, cette utilisation est cle"lenue
h h
.
t
. 1
CHAINE HAUTE FIDELITE
orienter les rec erc es uruquemen
parG. GOZANET. ,
..
' PRIX __ C ____.;, ____
12,00
obligatoirp ,
,
sur le récepteur, en commençant
Un ouvrage de 58 pages.
,..
Ail i.' donc, que ce SOIt sur
TOTAL ....... .39,00
'terr sur mer ou dans les airs, on
par lé haut-parleur et en remontant vers l'antenne, étage par
RECUEIL de nos 80 APPAREILS vendus en «KIT»
imab ne aisément le développement
.
(Téléviseurs - sono
Récepteurs
- Interphones - AnJPlis' HI-FI et de
des d,·vers . réseaux radiotéléphoe'tage.
- Montages électroniques, etc.)
En l'absence totale d'émission,
EDITION 104{10· Mars 1970, GRATUJT
niques. Pour éviter une s~turation
vérifier le circuit de sortie d'an0 CATALOGUE 103 Edition AVR". 69
GRATUIT
rapide des bandes de frequences
tenne (coupure ou court-circuit),
Magnétophones _ Téléviseurs - Récepteurs - Chaines Hauteallouées, ce qui se traduirait par
le ou les transistors de l'étage de
Fidélité etc., . des plus GflJnd",s MarqVI!5 à des prix sons
un chaos général dans les commu'd
cCincurrence. 52 pages illustrées.
puissance
HF,
l'activite
u
0 CATALOGUE « APPAREILS MENAGERS JO
GRATUIT
nications il devient de plus en plus
quartz, etc.
impératif 'de se conformer stricteSi la panne affecte
l'ensemble
0
Mandat
lettre a
jointt t e .
TOTA'
:ment aux règlements en vigueur
•
,
$omm. que~
0
Mandai
c
"
d et
je .er..
0 Virement postal 3 volets joints
d'obéir aveuglément aux
eux
de l'installation (emission et recepce jour
D En timbres-poste
recommandations suivantes :
tion), c'est certainement un circuit
commun aux deux fonctions, nous
_ Ecouter avant de parler.
l'avons vu, qui est en cause. E t ' " -;: :i: .
- Faire des messages aussi
dans ce cas, nous n'oublierons pas
-( .•.
brefs que possible.
Roger A. RAFFIN.
de vérifier aussi l'alimentation et le
circuit d'antenne.
Rappelons ici qu'il ne faut
Bibliographie : Documentation
jamais émettre (ou
essayer
Thomson-CSF
Electronique
d'émettre) lorsque l'antenne n'est
industrielle - Electronique actua-.
lités - Auto volt.
pas branchée sous peine de dété~
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Nous prions nos annonceurs de
bien vouloir noter que le montant des petites annonces doit
être obligatoirement joint au
texte envoyé !date limite : le 18
du mois précédant la parution),
le tout devant être adressé à la
Sté Auxiliaire de Publicité, 43,
rue de Dunkerque, Paris-1Ü".
C.C.P. Paris 3793-60

. TARIF DES PA.

.

4,50 F la ligne de 38 lettres, signes ou
espaces, toutes taxes comprises
de domiciliation: 3.00 F), pour les
et demandes d'emploi.
Vente de matériel: 5,00 F la ligne
Achat de matériel: 5.00 F la ligne

(frais

offres

T.T.C.
T.T.C.
Fonds de commerce: 6,00 F la ligne T.T.C.
Divers 6,00 F la ligne T.T.C.
Annonces commerciales : demander notre
tarif.

Paris, l'echer c. Technicien Télécom. modèles
réduits. pour début septembre. Ecrire :
Pu bhclte BONN ANGE - 44, rue Taitbout,
P.'\IH5 19"1 qui transmettra.

S.A.R.L. Electro-ménager, radio, télé , tous
dépannages et installations ParisfNord-Est.
recherche associé dépanneur-télé avec ap
port. Affaire sérieuse à reprendre éventuel.
~crire au journal qui transmettra.
Agence Philips banlieue Sud, recherche
Jeune dépanneur dynamique avec permis
de conduire. Tél.: 920-05-14.
Rechercho.n~ : pour ser~ce après vente, très
bon .techmclen T.V. nOir et couleur, radio
musique. Indispensable avoir initiative et
sens c,ommercial. Fixe ",lus participation.
EmplOI stable et d'averur. Atelier éqUipé.
LORement. Adresser C.V. à R. BILLET Radio-Télévi,sion - 18-Saint-Florent. Ré·
ponse assuree.
Rech. pers. pouvant fourn. trav. à domicile.
Ecrir~ et jdre 3 timbres à 0,40 F, p. r . à
~~~~~éliC,;,~RSAUD, 26, bd Desmarais.
Mag~si~ spé~ialisé en appareils de mesure
et HI-FI, plem centre de Paris (place . du
Châtelet), rech. pour 1" septembre, 2 excellents vendeurs spécialisés dans cette acti
vité. Se présenter: CONTINENTAL ELEC
TRONICS concessionnaire Sony. l , bd Sé
bastopol, Paris (I "'). Tél.: 488-03-07,
236-03-73.

Fonds de commerce 6)10 la

400 à 1 000 F
RÉALISAB LES CHEZ VOUS
OU PRÈS DE CHEZ VOUS

par petits travaux bureau et divers.
Ecrire pour informatÎon à IPS (HP)
B .P. 1184 - 7&LE HAVRE

avec enveloppe + 2 timbres

IMPORTATEURS, GROSSISTES,
USINES recherchent

CORRESPONDANTS
COMMISSIONNÉS
Possibilité 500 à 1 000 F
par mois pour VENTE PAR CORRESPONDANCE.
DIFFUSION
PUBLICITÉ, TRANSM. COMMANDES.
Ni démarches. ni capitaux, ni stocks .
Mise a u ceurant et conditions à

a5,tue Grati - 56-CARENTOIR

L

Si vs désir~z VENDRE, être payé comptant,
aVOir affaue à des clients sérieux. E.T.
2, rue d'Uzès, PARIS. 236-67-22.
l'our acheter ou vendre un fonds T.V. ménager, meubles, adressez-vous à quelqu'un de
la partie depuis 20 ans, qui connaIt tous
vos ,Problèmes; nous vous vendrons votre
affalre comptant, et si vous êtes acheteur,
nous ne vous présenterons que des affaires
véritablement rentables, Cabinet SET, 169,
rue Gambetta, 59-Lille. Tél.: 54-65-74.
Vends fonds radio, T.V. ménager. Paris 19'.
C.A. 35 U. Ecrire au journill qui transmettra.
Cannes. Vds fonds dépannage vente, radio
T.V. ménager. Labo équipé avec tél. Prix
intér. pos. logt pers. seule ou jeune ménage.
Ecrire au journal qui transmettra .
Vends, petit magasin Radio-Télé, avec
atelier. Bon chiffre aff. prix très intéressant.

Ecr. n° 1758, DTP, 77, av. de la République,
Paris (11 ") q. tr.
EN GERANCE LIBRE A LILLE. Affaire TV
ménager, meubles, tenue 10 ans, de 1ec ordre, connue, beaux chiffres, magasin refait
récemment, très vaste, bel ,app. luxueux,
cse âge propriétaire. Promesse de vente.
Nécess. dispos. 1-2 U. p. stock caution.
Ecr. no 34, CABINET SET, 169, r, Gambetta. LILLE (59).

Achat de matériel

lI·echCI"cb.e

DÉPANNEUR TÉLÉVISION

matériel

d'occasion

:' Radio-

Télé - Magnéto - Photo - Ciné. LAB.-48-31. ELECTROPHOT, 118, boulevard de Clichy, PARIS (l8').
ACHAT

Disques.

vENTE - ECHANGE - REPRISE
Cassettes.

Méù:ode

Assimil.

Magnétopr.one. Poste transistor. Chaîne
stéréo. Platine. Enceinte. Guitare. Boîte à
musique. Bande magnét!.que, etc . STAUDER. Tél. 607-15-76 . Poste restante PARIS 79 . - Jdre 0,60 F en timb. pr réponse.

Compétence 1·' ordre exigée

DÉPANNAGE TOUTES MARQUES
ATElIER
CONDflïONS

de salaire
intéressantes

extrêmement

Candidature de province acceptée_

.Ad resse r lettre au journ al sou s référence
nO 1000 Qui transmettra.

Il sera répondu à toutes lettres.
Discrétion assurée.

ECHANGE
DE MUSlCASSETTES
ZOOM 132
à 100 m de la Gare de l'Est
132, rue du Fg-St-Martin, Paris (X' )
CHINAGL1A FRANCE vd appareils dl>
mesures neufs, garantis, ayant servi
pour expositions ou démonstrati.ons,
avec rabais importants. Liste et prix
franco sur demande à :

FRANCE CLAIR, 54, av. Victor-Cresson,
92- ISSY-LES-MOULINEAUX
; 644-47-28 - M' Mairie d'Issy

'1'01.

"1" ,\NGLAISE SEMICONDUCTEURS
désire établir relations avec firme fran:
çaise d'électronique pouvant assurer
vente au détail et par correspondance.
Fournissons vaste choix de transistors
diodeS, circuits intégrés de toutes
ofl~mes
européennes. Distributeur
exc usif en Europe des bandes magnétiques « Concorde ». Ecrire au journal
qUi transmettra.
ATTENTION 1 Revendeurs, artisans, amateu~~A~~os6;;z ;~S ~W~~S au
Nouvelle raison sociale:
« AU MIROIR DES ONDES»
Il , cours Lieutaud, MARSEILLE
Le spécialiste
de la chaine haute fidélité
Agents pour le Sud-Est film et radio Platines professionnelles GARRARD, etc.
Stock très important en permanence de
matériel - Pieces détachées pour TV Electrophones - Sonorisation - Outillage
- Lampes anciennes et nouvelles - Tous
les transistors - Toutes les pièces nécessaires à l'exécution des différents mon·
tages

tr~nsistors

ACHAT immédiat et ECHANGE de
Radio
tout matériel d'occasion
Télé - Magnéto - Photo ~ Ciné, LAB.-48-31. ELl'CTROPHOT, 118,
Bld de Clichy, PARIS (18' ).

Particulier achète
AMPLI TUNER PLATINE B. & O.
ENCEINTES TOUTES MARQUES
Ecrire au journal

qui

transmettra

Equipe Représentants Multicartes, cherche
électrophones et Hi-Fi pour dép. 08-51-55.
NICOLA. 74, rue La Pérouse, REIMS (51).
Recherche T.V. portatif 18 ou 22 cm.
Caméra super 8 Zoom 60 mm. GIMENEZ,
122\ n:p. Soleillette, SAINT-RAPHAEL (8 3).
Recherche enceintes SUPRAVOX SIRUS,
15 W 25 W. BOn état. Faire offres: Bernard
DELZOR, LATRILLE, GEAUNE (40).

Vente de matériel

Importateur- Hi-Fi marques connues, rech .
5,00 la L
jeune représentant sérIeux, travailleur exclusif pour visiter clientèle province . . Vds ampli Cillot 2 x 20 W, parf. état, tout
Minimum et pourcentage. DiscréUon. Env. monté 600 F - J.-P. NOSSEREAU, 14, rue
curricul.-vitae. Prétentions. Ecrire: MER- Jeanne-d'Arc, ASNIERES (92). Tél.
LAUD, 37. rue Damalix, St-MAURICE (941. 793-06-08 à partir de 21 h.
Page 90 * N° 1 271

Appareils

Vds E.R. pas servi 20-28 MHz BC620 +

f's~~ V + not. 100 F. KOWALSKI, MAZEUIL

Vends tubes électroniques semi-conducteurs
300 types en stock. Nouveau catalogue
général sur demande. C.I.E.L ., 4-6, avenue
Victor-Hugo,
VILLENEUVE-SAINTGEORGES (94).
Vds magnétoscope Philips, occasion feu
d'usage 4000 F avec ID bandes. Té. :
707-83-59.
Cil de Allumage électronique 6-12 V. Etat
neuf. Urgent. 110 F. VERGARA, 224, bd
de la Madeleine, NICE (06).
Vends Ferguson 3403 (1 000 F). SONY
TC252 (l 100 F). Tél. : 825-60·54 ap. 19 h.
Vds magnifique ampli préampli Hi-Fi Stéréo
neuf 2 x 30 W, eff. ts correct. et filtres,
construction très soi2née 680 F. HUNDZINGER, 23, av. Pasteur, VANVES (92)
t. 1. soirs de 20 h à 21 h.
Îlds ampli Scientelec 2 x 45 W s. garantie
16 mois, 800 F + platine Lenco L.75 avec
acces. 350 F. Tél. : 783-25-77 ap. 18 h 30.
A saisir 4 TV Transistors 44 cm recto
Schneider loués 18 mois comme neÜÏs multistandards - multicanaux, sacrifiés Franco
595 F, valeur 1 430 F. HUMERY RENTING,
11, rue Faidherbe, PARIS (lI'). Expédition
uniquement.

Vds magnéto TK6L. (peu servi) avec accessoires 800 F (valeur 1 100 F). BLOOMFELD,
l, allée Jules-Védrine, Esc. A. CLICHYSOUS-BOIS (93).
"
Part. vds cse dble emjJl. TRANSCEIVER
TOKAI PW300E, 4 fréq. E.R. bande 27 Mes,

~t~' ::e~tf,fJ'è ~~~I~. I1n~é;;;,~d~~~.mc~~~

ceau, etc., emb. origine avec schémas et
notices. Prix 950 F, à débattre. Ecrire
M. NIORE, 26, rue Lamartine , NANTES (44).
Tél. : 71-83-49.
V. enceintes AC. 2 HP 21 cm. PC. 15 W, fabric. L. 70 x 40 x 25. Envoi C. remb. de
174 F (franco). Ecr. B. DELZOR, B.P. 4,
BARCELONNE:QU-GE!l:~(32::.:).:...
. _ _ __

- Régulateurs d e tension

automaUques « DYNATRA» pour TV
Tous les appareils de mesure - Agenh
«HEATHKIT» pour le Sud-Est.
AGENT REGIONAL . SUPER GROSSISTE
FRANCE PLATINE (anciennement
PATEE-MARCONI)

ACHAT-VENTE-ÉCHANGE
tout

POUR PARIS

UNE ADRESSE A RETENIR
Voir pages 12 et 31

5)10 la L

ACHAT immédiat et ECHANGE ' de

SOCIÉTÉ

C~ET

hllds orgue électrolllque double clavier
Welson sans ampli état neuf. Prix 4 500 F

il débattre. Tél. ' : 954-42-32 .

photo, caméras, téléviseurs,
magnétophones, HI-FI
ZOO M
132

132, ·rue du fg St-Martin, Paris-X'
Vendons matériel démonstroifon ou occas ion

ou fin de série "
B. & O. : Béomaster 900-1000-1400-5000 -

Béocord 2000-1800 - Béogram 1000 - Béa-

VOX 800-1000-2400-3000-4000.

ERA; Bloc-source - Platine - Ampli - Tuner •

I,~~e~sUtAESRO~ p-Hltrtt: ~~8;tolMî~~~
Ampli + tuner QUAD - HI-TONE • Ampli
H 2000 - 2500 T • Ampli TRUVOX • H.P.
KEF - GOODMANS.
.
Prix sensationnels - Crédit possible
Oscillos CAC. Cossor Ribet • Mires et générateurs Métrix • Quantité composants divers
neufs réformés • Téléviseurs occasion.

LABO-RADIO-TÉLÉ
48, av. Jean-Jaurès - 90-SELFORT
A VENDRE, état neuf métal très bel ensem ·
ble bur eau ministre. Etuve MAXEI 1/2 m·'
excel. état, visible samedi: 960-14-83.
Vds Cours TV EURELEC 1000 F. Louis
LEMARIE, Laudrenais, CAMPBON (44).
Vds bras Thorens TP 25, état neuf, valeur
400 F, équipé d'une cellule Shure 75E,
ayant marché 50 heures, valeur 324 F.
Valeur totale : 550 F. Tél. : 222 -22-59 à
partir du 30 août.
VDS CAUSE TRANSFORMATION H.P.
AUTO-RADIO, COFFRETS ou GRILLES.
Prix très intér. TERA-LEC, 51, rue de Gergovie, Paris (l4'). Tél. : 734-09-00.

Divers
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A \lEi\ U I\E IH:.!.L!:. PROI' l'lET!:.. Sur
RN 4, 70 km de PA.RIS, maison 8 pièces

avec

dépendances,

garage-atelier,

cave

souterraine, serre. Electricité force et
lumière, téléphone. Parc 4200 m' avec
nombreux . arbres d' agrément. Per,crola,
roseraIe, terrain à bâtir, situation sur
aœès RN 4 permettant installations industne ou commerce. Partie crédit possible.
Ecr. n° 1690, D.T.P., 77, avenue de la
République. Paris (11°1. Tél. : 023-79-52.
REPARATIONS
Haut-Parleurs - Bobinages
Transformateurs
CICE
3. rue Sainte·Isaure. PARIS 08")
Tél. MON. 96-59
~~~~~~~~....c""'''''''''''

..

REPARATIONS

Appareils - Mesures - Electriques
Toutes marques - Tou tes classes
Posemètres - Appareils photo - Caméras
Ets MIN ART
8 bis, impasse Abel-Varet, 92 -CLICHY
Tél. : 737 -21-19

-,.,....::>'_----_...:::>-_. .
POSSESSEURS DE
MAGNÉTOPHONES
Fa;tes reproduire

vos

bandes

sur

Disques 2 faces depuis 12,00 F
Essai gratuit
TRIOMPHATOR
72, av. Général-Leclerc - PARIS (14"1
Ségur 55-36
(SU/Ill

page 92.)

LE CLIENT

CLIENTS SUR
ACHÈTEN T

2
3

A TOUJOURS RAISON!
Dans notre Auditorium
il peut écouter et comparer.

SCIENTElEC

AMPLIFICATEURS cc El YSEE

KITS HECQ
HBS 100 . PCH 200 + PCH 25/1
.!- li Itres 25 W
-1S0,00
HBS 80 • PCH 200 +- PCH 130
f PCH 25/1
filtres 35 W.
620,00
HBS 120 . 2 PCH 200 + PCH 25/1
+. liltres 4S W
880,00
les KITS sont équipés du PCH 200 et du
PCH 25;1 O. R.T .F.
Voir page 198.

+

CHAINE INTEGRALE. Description page 203.
Le " DESIGN » joint à la technique
SC 1ENTElEC comprenant :
1 arnpli·préampli 2x30 W;
1 plat{lle tourne-dïsquBs avec arrêt automatique el cellule à jauge de contrainte ;

1 tuner FM à station préréglée;

2 enceintes à résonateur amorti.
PRIX

2 .400,00

EN

«

»

MONTES

KIT»

Présentation coffret aluminiu m

MONO
EK 15 M
lx15 W
1x20 W
EK 20 M
EK 30 M
lx30 W
EK 45 M
1x45 W
STEREO
EK 15 • 2x15 W.
EK 20 - 2x20 W.
EK 30 - 2x30 W.
EK 45 . 2x45 W.

450,00
580,00
640,00
'750,00

EM 15

580,00

EM 15 B

'130,00
860 ,00
990 ,00
1.. 200,00

:
EM 45

~~ ~g

Présent at ion luxe coffret bo i s,
face avant dor ée mat

870,00

EM 20 B .... .. • . .....
EM30 B ...
EM 45 B .. .. ........ ..

'7:20,00

8:~0,00

1.050,00

1. .0 '00 .00

:t..:t ~~O . OO

:1 .3·:tO .OO

Tuner AM-FM
« Concorde»

VULCAIN 2.000
PRIX: 600 ,00 F avec socle· Capot plex; 55,00 F
Boîtier télécommandé : 60,00 F
CELLULE A JAUGE DE CONTRAINTE, PROCEDE SCIENTELEC
TS 1 • Coefficient d'élasticité 15 x 106 cm/dyne - Diamant conique 13
microns. Prix avec l 'ALlMENTATION (110/220 Vl .... 166,00 T.T.C.
TS 2 • Coefficient d'élasticité 25 x 106 cm/dynE'. - Diamant elliptiqun
5 et 23 microns. Prix avec l'ALlMENTATION (110/220 V) :2(i(),OO T.T.C.
TS 10 . Avec ampli .
266,00
TS 20 • Avec préampli
:t66.00

FM 87 à 108 MHz gamm'e nor mali sée .
0,6 If.V de sensibilité
pou r rapport S/B de 26

dB.

ENCEINTES EOU
EOLE
EOLE
EOlE
EOLE
EOLE

15
20
30
35
45

:1 ..1.40,00

UN
HAUT-PA RLE UR
EXTRAORDINA IRE

30S,OO
5'72,00
S.2'7,Oo
9'75 ,00
1.5:20.00

LE rOlY
H .P. ULTRAM I NC E

~e Festival .du Son
1 a confIrme...
L'Orlhophase est le

MODULES BF - SCIENTELEC
Une gamme unique de 3 W à 120 W
100 Pt silicium

';'-~;.-~~i;-v.·.-.~s

AC/3

-II v-;s AC!'),

35 mm d e

.
---------- .- .... - -.---- - ...---.----

meilleur reproduc·
5,5 mV
5,5 mV
teur
sonore
du
32 dB
32 dB
monde l mais éga~
lement
le
plus 3/4 à 1,5 9 3/4 à 3 9
ch er... aujourd'hui 20 à 20 kHZ 'I20 à 20 kHz
il est devenu le
.
l

Mod. SC
3 W .... .
55,00
Mod. SC 20 W ..... ..... .... .. 129,00
Mod. SC 30 W ......... .. .... . 154,00
Mod. SC 45 W ........ ..
:210,00
Mod. SC 120 W .... .. . ..
:297,00
plus éçonomique.. . EII iptique
Mod. aiL AL 2 avec transfo ..
4S,00
Mod. aiL AlS P2 avec transfo.
156,00
PRIX: 250 F 269,00
Mod . ALS P245 ............. .
2:20,00
Mod. ail. ALS P4 avec transfo ..
38:2,00
Préampli SC
3 A
38,00
Préampli SC 20 A
S7 ,00 RACK 2120 : Ampli 2x120 W effi,.,.
0.5 % sur 120 W
Préampli SC 120 A
54.00 4 Q, distorsion
Hz 20 kHz. Alimentation dis jonc·
M.T.A.
54,00 20
table, réarmement automatique. Dim.
Composants garantis 1" choix. Concep· 440x420x130. PRIX EN ORDRE DE
tion modulaire. Montage facile grâce au MARCHE, T.TL ...
. . . 2.100,00
CALCOSCHEMAS.
.
.

larg eur

7,5 mV
26 dB

Elect rody namique
Pas de dis -

t orsion . Pas

!.

Conique

l'

Con ique

!

162,00

.

110,00

2816T7
25W

HAUT-PARLEURS HI-FI '
Super 21 e
50 W/46 guit .
30 W/46
25 W(33
26 THF

210
460
460
460
260

t

1

1

bosses
20 W
50 W effi.
35 W effi.
25 Weff!.
12 Weffi.

20
35
45
30
25

à 10 kHz '
à 9 kHz
à 11 kHz 1
11 12 kHz
à 18 kHz

i

80,00
661,00
591,00
420,00

199,00

SUPER-SOUCOUPE - à champ magnéto amo rti et impéd. constante
21 HF
24 HF

212

28 HF

280

1

240

5 W
5 W
10 W

1 40 à 13.500
35 à 15.000
40 à 13.500

114,00

avec le procédé cllco schémas, tous les Kits
Elysée sont
faciles
il monter

124,00
194,00

les niveaux inférieurs. 9 tran-

sistors planar épitaxiaux.
Dim . 88 x 57 x12 mm.
PRIX .. ...... .. ...

P.20. Pri x
120,00
P.S. Pri x:
S3 ,00
Po rt 10

PHILIPS HI- FI

Nouveaux modèles SEMI·KIT
les transistors silicium pl anar épitaxiaux
à votre service en modules &âblés prêts
à l'emploi.
AMPLIFICATEUR HI·FI Z 30 de 20 W
Amplificateur de technique' lrès avancée
dont le niveau de distorsion est très faible:
0.02 % au maximum de puissance et
pour tous

modèles

IMPO~TANTI

SINCLAIR
5-8·15
8-15
6-15
8·15
5·8·15

Deux

360,00

>

GEGO - Spéciaux fréquences

d e co lora t ion.

RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH

591 - 2x30 W
1 .1.90,00
590 - 2x15 W
'740,00
580 - 2x 9 W
41.1. ,00
781 . tuner·am pl ; 2xl0 W
96'7 ,00
790 - tuner-amp li 2x30 W 1,.'1'70 ,00
690 . tuner AM-FM, stéréo
5 9 0 .00
691 tuner, AM, FM stéréo 1. .0:15,00

BAFFLE

'18,00

PREAMPLI ET CORRECTEUR STEREO GO

HECO HI-FI

Avec potentiomètres et contacteurs assem-

4000 à 40.000 kHz 8 Q
'25/1 ITweeter à dôme hémisphérique
70
20 W
2WJ/22 kHz 1
8 Q
65
.1
102
12 W
4000/16 kHz t
8 Q
100
PCH 1318
! 130 x 1.80
30 W
400/400 Hz
8 Q
130
15 W
30/5000 Hz
8 Q
PCH 130
176
20 W
35/5000 Hz
8 Q
PCH 180
205
30
W
25/3000
Hz
8 Q
PCH 200
250
35 W
20/2500 Hz
8 Q
PCH 245
304
40 W
20/1500 Hz
8 Q
PCH 300
Kit (2 PCH 200 '1 PCH 25/1 + HN 812 Pl
8 Q
HBS 120
Coaxial large bande 12 W - 45 11 16 kHz
8 Q
ELA 210
Coaxial large bande 15 W - 40 11 16 kHz
8 Q
ELA 245

PCH
PCH

PCH

160,00
51,00

blés sur le module câblé. Panneau avant
aluminium.

40,00

Cet ensemble a été conçu pour l'emploi

71,00
113,00
122,00
218,00
246,00
311,00
880,00
141,00
154,00

AMPLI.PREAMPLI à circuit intégré SINCLAIR IC 10 . 10 W . Mille et un emplois
Ampli BF. interphone. sirène d·alarme. PU magnétique. ampli voiture. Dim. 25 x
111,
""ll PRIX
79.00

III

RAD 10 STO CK
-

de deux amplificateurs 230 avec alimen-

tation PZ 5 ou PZ 6 mais il peut être
également utilisé avec

satistaction avec

d'autres amplificateurs.
Dim. 209 x 41 x 88 mm.
PRIX ...
.... .
.... .. 199,00
ALIMENTATION SECTEUR. PZ 5 : Alimentation secteur recommandée pour deux
amplificateurs Z 30 ou l'ampli stéréo 60 •
Sortie : 30 V à 1.5 A maximum • Sec·
teur : 120 ou 240 V ± 20 % 50/60 Hz •
Dimensions: 10 x 7 x 4 cm
.. S9 ,00
PZ 6 : Slabilisée et réoulée
135'.00

AUDITORIUM HI-FI - 7, rue Taylor, PARis-xe - Tél. 20:8.,~3-0Ù ":'
Parking gratuit pour notre clientèle : 34, rue des Vinaigri~rs. '

UNE ÉQUIPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDELITE EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE-'PROBl,ÈME '

OUVERT

EN

AOUT

DE R~SISTANCt O'ENTRtE

42

gammes
V~ Int~

n

Cpf - dB

RR - 5.34. - , M.Pierre Mellie ,
et C 2 comme le montre la figure
RR-5.33. Les capacités dé ces à Bordeaux (Gironde).
condensateurs sont à' dét~rminer
1° Deux
condensateurs
de
paressais Pour l'obtention ,de la 2 000 P. F en parallèle vous for(Suite de la page 81)
meilleure efficacité (entre 20 nF meront une capacité de 4000 p. F.
et 470 nF, type« papier» 1 500 V).
2° Vous pouvez essayer d'utiliser votre pont type BY164;
In:.
RR - 5.33 - F. - M. Lichenstein rasiter un modeste interrupteur.
mais il va fonctionner à plein
'-'-~--{--I
à Suresnes (Hauts-de-Seine).
Si vous le désirez, nous pouvons
régime, sans marge de sécurité.
Jt'Ctevr
Certes, votre projet est réali- vous étudier un tel schéma contre
3° Les diodes BYY20 peuvent
sable; mais, ces relais retardés, honoraires. Mais, auparavant,
être remplacées par les types
ces temporisateurs, nous pa- essayez donc tout bonnement les
BYX21 - 200 R ou BYX28
Fig. RR - 5.33
raissent former une bien grande moyens classiques qui q:msistent
- 200 R.· Les ,diodes BYY21
complication injustifiée pour dépa- à placer des condensateurs Cl
peuvent être remplacées par les
types BYX21 - 200 ou BYX28
-200.
La terminaison R indique
PETITES ANNONCES
"anode au boîtier;) ; en l'absence
(Suite de fa page 90.)
de ce suffixe, c'est la cathode qui
est au boîtier.
, MUSIQUr: D'AMBIANCE
63. rllA Traversière -PARIS·12e • TéL 344-67.00
Ces diodes sont fabriquées par
pour bra sserie, restaura hr, libre-service, '
kermesse, dancing .. .
la R.T.C. (Dépositaire dans votre
DISQUES et BANDES
région : Composants électroniques
MAGNÉTIQUES ENREGISTRÉES
ERRATUM
du Sud-Ouest, 162 bis, cours du
Exécutions en public
SAN S DROITS D'AUTEU RS
Général - De - Gaulle, 33 - Gradini autorisation quelconque
gnan).
TERAL est heureux de vous signaler qu'une erreur s'est glissée
STUDIO RECORDING
50, tg des 3-Maisons - S4-NANCY
dans le Haut-Parleur n° 1 268. page' 83.
,
Tél. (28) 52- 83,,19
la chaîne Pizon a été annoncée au prix de 2 520,00, ,au lieu de

Notre COURRIER TECHNIQUE

""

•

HIFI CLUB TERAL

!

INVENTEURS, dans votre profession, vous
pouvez TROUVER quelque chose de nouveau et l'Invention paie. Mais rien à espérer
si vous ne protégez p as vos inventions par
un BREVET qui vous conservera paternité
et profits. BREVETEZ vous-mêm es vos
inventions. LE GUIDE MODELE PRATIQUE
en 1970{ en conformité avec la nouvelle
LOI sur les BREVETS D'INVENTION est à
votre disposition . Notice 79 · èontre deux
timbres à : ROPA, B.P. 41. CALAIS ('62).
Ne soyez pas le dernier à lire : L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE . En orme succès.
· 16 F C. Rt .+ port. FANTONE" B.P. 608,
NICE (06).
Page 92
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2100,00, PRIX RÉEL.

'

ERRATUM
fi fallait donc lire :
CHAiNE PIZON - PH/X CHOC
1 arnpli-préampH tuner SR0302Xl + 1
table de lecture GARRARO SP2S -1'
cellllle Shure + socte + couvercle +.
" 2 enceintes GEGO ' B21T7.

Prix de l'ensemble complet ..

2 100,00,

H.P. numéro 1260, page 165
COURRIER TECHNIQUE
En ce qui concerne la ,figure
RR - 3.01, il faut inverser dans
leur emplacement respectif la
résistance de 100 K. ohms et le
condensateur de 0,1 p. F.

NOTRE CARNET D'ADRESSES
Afin de mieux servir nos 'lecteurs et les commerçants spécialisés de la banlieue pariSienne et de province (RADIO.
AUTORADIO. TÉLÉVISION. MAGNÉTOPHONES. RADIO-TÉLÉPHONES. DÉPANNAGE. BANDES , MAGNÉTIQUES.
APPAREILS D'E MESURE. ANTENNES. PHOTO. CINÉMA. HAUTE FIDÉI,JTÉ. etc.) . nous créo~s une nouvelle
rubrique mensuelle : le « CARNET D' ADRESSES ».
Les professionnels peuvent y figurer. classés par région ou par ville . moyennant un forfait extrêmement abordable :
Pour une «c'ase» de 35 mm de haut sur une colonne de large (46 mm) :
inl>ertiOn par mois pendant 3 mois - 1 insertion par mois pendant 6 mois -1 insertion par mois pendant 12, mois -

Prix par mois 120 F + T.V.A.
Prix par mois : 110 F + T.V.A.
Prix par mois : 100 F + T.V,A.

Remise du texte et règlement : avant le 15 pour parution le 15 du mois suivant .

MIDI

SUD-EST

OUEST

66. rue Desaix - 44-NANTES
Tél.(40) 74-35-21 et 74-51 -06
Le spécialiste HI-FI Stéréo

22&1 ••• L'INDEPENDANCE
13-MARSEI11.E (12)

AKAI- ARENA- CABASSE
DUAL - FERGUSON - LENCO
REVOX - SCIENTELEC
SONY - SHURE - THORENS letc .!

TEL.'2.~4.2'

lE moins cher
des VRAIS spécialistes

ELE CTR ONIQUE
SURPLUS
MIL 1 T,A 1 RES
E'lUIPEHENTS ET ' COM POSANTS
MESURES ET TELE COMMUNICATIONS

'"
SIRENE
ANTI-VOL
PROCURER UN " Auto - Radio "
et d'ALERTE
Nous disposons de tous les modèles de 100 à 850 francs
NE COUREZ PAS TOUT PARIS POUR VOUS

contre l'incendie (550 )

REELA • Djinn. PO • GO -6 ou 12 V 1 Spider PO -GO • 12 V - 2 touches
avec H.·P. et anlenne , . ... .. . 100,00 ' prérégiée. .. , ........ , .. . " .. 165,00
Même moc!. 3 touches prérégl. 129,00
Grand Prix. PO . GO . fM . 3 touches
préréglée. . 6-12 V - avec HA'. e t
Mlnl.Djlnn derni.re nouveauté 129,00
PYGMY • V. 65 . PO • GO - FM ·
antenne " " " , .,. . " " . . . "" HO,OO

"Fe .. , ............ , .. ,.. .. .. 200,00
v 76 .... ... ••. . • • • •• SM,OO

Philips Nouveautés

ANTENA . PO • GO - 4 stalions préréglées
~ 4 W - 6 · 12 V ± mas se . tout tran-

Auto,Radlo cassetle monobloc
RA 329 avec ' H.P...... . ",," .. ,350.00
Auto·'Radl0 cassette s.....

PYGMY
s istors
tenne

s ilici um - avec H.-P. et lIn, , .... , .... . . . .... ' . .. 220,00

IISLAUPUNKT/8ECKER
5 W . . " " .. . ... " .".. ... .
32.0.00
E..... /A"". . PO - IGO - OC - FM ."."

" ,,"

m,ao , '

44,_
PHILIPS/RADIOU • RA 128/ 130. PO •

GO - recherche des stations par tam·

Monte Carlo. PO . GO . OC •
5 W

RA 2602 • 2x4 W · • • • • ••• • • • • •

Pour ce modèle les 2 HA'. •. ••

440,00

fr.nkfurt i Europ.. S touches préréglées 5 W .. ,., . '"" ....... . . , . . ' 550,00
Koln/Grene! Prix. PO - GO . OC - FM .
5 touches préréglées - 7 W - télécom·
monde . " . . " .. . ', .. . . '... . . 890.00
SONOLOR • Compétition . PO • GO •
4 touelles préréglée. • 4 W • 6·12 V
± muse avec H.·P. el antenne 210.00
TrophM. PO - GO - 3 touches pré réglée.
- 3 W • 6-12 V avec H,·P, et on·
tltOne .. . " ... .. ... , .. , . ... . . 18.15,00

Fonctionnement

indé-

pendant du secteur

bou r avec H.·P. et antenne. 6 ou 12 volts .

.Prtx

p ro motIonnel . . . .. . .. ... :t29,GO
"RA 22'1. 12 V -:3 W • aVIIC H .-P. et

antenne '. . ~ . ... .. ...... " . . . .
RA 308. 5 W • 1-2 V -

i64,OO

PO-GO - 3 stations

préréglées avec HA'. et antenne

2 ,1 0,00

EQUIPEZ VOTRE VOITURE avec une
antenne l''escoplque HI RCItMANN.
Modèle luxe 12 V , . . .. . ,... 340,00
Ant"nne d'aile ~ clé . . ,. . ...
sa.OO
De toll télescopique . . . ..... ..
' 25,00

Po"r toule commande 'd'un AUTO-RADIO
ajouter 8.00 " pour port et emball.~.

RADIO - STOCK 6TELRUE TAYlOR - PARIS-X'

NOR 83-90 et 05·09

Metro J. BONSERGENT
OU\'r 8T DlJ LUNDI AU SAMEDI (f"

Appareil très puissant
d'une portée minimum
de 500 mètres

C,C.P. PARIS 5379-89
9"

d

11 h f't dp 14 h

d

lé] h

Complète

en « KlT» franco .....

185 F'

Documentation
contre 2F en timbres

APRÈS
LA
FERMETURE
vente
d'un
grand nombre
de pièces
détachées
à des

PRIX
FORMIDABLES

•
Uste
contre 1 F en timbres

VENTE UNIQUEMENT PAR 'CORRESPONDANCE

ÉLECTRONIQUE MONTAGE
111, boul. Richard-Lenoir ainsi que

3S-37. rue Crussol. PARIS-XI'
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe

LA TV EN COULEURS (W. SchaH et M. Cormier)
(2' édition) Tome 1. Prlncip.ux ch.pitres :
Système « Sécam » - Lum ière et covleurs - LeG
conditions que doit remplir un procédé de télévi.sion
en couleurs - La réception U:H.F. des émissions en
couleurs - Le système N.T.S.C. - Le procédé de
télévision en couleun PAL - Le système SECAM :
Principes généraux, la ligne de retard - Etude

comparative, sur écran, des différents systèmes de
télévision en couleurs - Le récepteur SECAM Réalisation pratique d'un récepteur de télévis;on
en couleurs pour le système SECAM - Les tubesimages pOl>r la télévision en cou leurs - Composants
de convergence et de balayage pour tubes de 90 0 Le chromatron - Les appare'ils de se rvice - La mire
Centrad.
Un vo l urne broché 15,5x24, 98 schémas,
Prix . '

p.

LES ANTSNNES Ilhymond Br.ùll et Robert PI.t 1
(6' édition) . Sommaire , La propagation des
ondes. Les antennes. Le brin , r'aydn'tiant. Rêaction
mutuelle entre antennes acc6rd~s:. Diagra'mmes de
rayonnement. Les antennes directives. CO\Jplage de
l'antenne à l'émetteur. Mesures à effectuer dans
le réglage des antennes. Perte's dans les ante'nn:es.
Antennes et cadres antiparasites. Réalisation pratique des antennes. Solutions mécaniques au pro~
blème des antennes rotatives ou orientables , L'antenne de réception. Antenne d. télévision. Antenne
pour modulation ' de fréquence. Orientation des
antennes. Antennes pour stations mobiles.
Un volume broché, format 14,5 X 21, 360 pages,
395 schémas. Pd x ....... "......
28,80

1

DICTIONNAIRE DE LA RADIO (N. E _) (Je.n Brun) . Le dictionnaire de la
radio a été rédigé pour permettre aux élèves techniciens· électroniciens de
schématiser èt coordOnner- faci,lement dans leur esprit l'ensemble des sujet~
traités en détail par leurs professeurs.

LA TV EN COULEURS, Réglages - Dépannage (W.
5Cihaff et M. Cormier) Tome II. Principaux
chapitres : Général ités ~ Les ré91ages - Mise en
service d'un té léviseur trichrome
Les sous~
ensembles pour t.élévision en couleurs ~ Les appa~
reils de mesure pour télévision en couleurs
Depannage-service - La recherche des pannes - Les
oscillogrammes - Annexe.
Un ouvrage broché format
128 sc hémas. Prix

16

Un volume relié, 500 pages, format 14,5 X 21 . Prix ..... .

X 24, 193 pages,
23,00

PRATIQUE DE LA TELEVISION EN COULEURS
(Asehen et · l. Jeanney) . Sommaire : Not ions
générales de colorimétrie - La prise de vues en
télévision en couleurs - Caractéristiques requises
d'un système de télévisi.o n e n couleurs .' Comment
reproduire les images dè télévision en cou leurs Le sysLe . procédé SECAM - Le système NTSC
tème PAL - Les procédés de modulation SECAM,
PAL et NTSC - Méthode cie rég lage pou r la mise
en route d'un tube image coul eur 9Qn - Description
simplifiée des fonctions d'un tél éviseur destiné au
~y stème PAL - Récepteur pour systèmes PAL et
~ECAM.

Un volume relié, format 14,5
'48 schémas. Prix

X

21 , 224 pages,
1.4,00

COMMENT CONSTRUIRE BAFfLES ET ENCEINTES
GénéACOUSTIQUES (3' édhlon) IR . Br.ult). ralités. Le haut-parleur é lec trodynamique. Fonctionnement électrique du haut~parleur. Fonctionnement mécanique du haut-parleur. Fonctionnement
acou stique du haut-parleur. Baffles ou écrans plans.
Coffrets clos. 'E nceintes acoustiques à ouvertures,
Enceintes ~ Bass-Rellex ». Enceintes à labyrinthe
acoust;que. Enceinte à pavi ll on. Enceintes diverses.
Réali sa tion s pratiques d'enceintes et baffles. Adaptatron d'une enceinte 0; Bass-Reflex 'II à un HP donné.
Enceinte à labyr in the. Rég l age d 'une enceinte acoustique . ConcLusion. Haut-parleurs couplés à l'aide
.d'un filtre. Filtres .
Un vol ume broché. format 14.5 x 21 , 96 pages,
45 sc hémas. Prix
. . . 15,00

46,20

~

MEMENTO CRESPIN 1 (Roger Crespin) : L'électronique au travail. -~- Tome 1 :
Applications industrielles et domestiques. Précis d'é!ectroradio . Les tubes
à vide spéciaux et leurs applications . Les tùbes à gaz ionisés et leurs applications, Les semi-conducteurs et les transistors. Selfs et transfos spéciaux.
Rédresseurs et onduleurs . Commande des thyratrons . Commande des- moteurs.
Relais et automat is me. Les servomécanismes
. . .. 24,00

MEMENTO CRESPIN 6 . L'électronique au travail. - Tome Il : Etude des applications de l'électronique à l'i nd ustrie et à la vie pratique. Amplif ica teurs
magn~tique~. Radiations' ionisantes. Chauffage HF par induction. Chauffage
diélectrique. Soudage par résistance. Les ultrasons. L'étincelage. Elec trostatique
indu strielle
22,50
MON TELEVISEUR . Problèmes de la 20 chaîne,
Constitution, Installation, . Réglage _ (Marthe Dourieu), (~e édition). ' - Sommaire : Comparaisons
entre la télévision et les· techniques voisines Caractérist iques de l'image télévisée et sa ret rans mission - La récepti on des images télévisées - Le
choix d'un téléviseur - L'installation et le réglage
des téléviseurs, problèmes de la 2" chaIne L'antenne et son install.a t lon - Pannes et pe r tur·
bations - Présent ei avenir de la tél évision.
Un volume !ormat 14,5x21, 100 pages, 49 ~ chemas.
9,70

Prix

~NNUAtRE DE LA HAUTE-FIDELJTE (G. BRAUN) - - IntroductlOn a la hautefidélité musicale ~ Avertissement technique - Le Disque - Tourne-di sq ues et
bras de lecture - Cellules de lecture pho nographique - Amplificateurs-correcteurs et récepteurs. amplificateurs - Blocs-radio - Haut-parleu rs et enceintes
acoustiq ues • Enregislreurs lecteurs magnétiques - Magnétophones - Microphones - Ecouteurs chaînes complètes - Acoustique du local, installation Acoustique d u local, installation de la chaîne et adaptation des maillons 8,70
Index de termes spéCialisés. Prix

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception
d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté
de 10 % pour frais d~envoi avec 'un minimum de 0,70 F. Gratuité
de port . accordée pour toute commande égale ou supérieure à
100 francs

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Catalogue général envoyé gratuitement sur demande
Métgasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption
Page 94
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LES RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE_ Les résistances fixes el variables (R.
Bes$on) . - Généralités . Les résistances bobinées. Les résistances nOn bobinées.
Le comportement. des résistances fi xes en haute fréquence . Les résistances
variables bob.inees. Les résista nces variab les non bobinées
21,20

200 MONTAGES ONDES COURTES (F _ Huré et R.
Pia t} (6~ édition). - Cet ou vrage devient , par son
importance et sa documentation, indispensable auss i
. bien pour l'O.M. chevronné que pour un débutant .
Principaux chapitres : Récepteurs - ConvertisseursEmetteu.rs - Alimenta tion - Procédés de manipulation - Modulation - Réceptipn VHF . Emetteur
VHF - Antennes - Mesures ~ Guide du trafic.
U'1 vo lu me broché, format 16 X 24, 691 pages .

Pri x

lASEMAINE
RA.DIO-TELE

VOUS
DONNE
CHAQUE
SEMAINE

électronique

formation ou recyclage,
Formation et recyclage nécessitent le choix judicieux d'un mode d 'enseignement bien adapté.
Efficace pour être rapidement utile, souple pour s'appliquer à chaque cas
particulier, orienté sur les utilisations industrielles des techniques, l'enseignement par correspondance de l'INSTITUT TECHNIQ1JE· PROFESSIONNEL
apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l'ingénieur pour
. se parfaire, le technicien pour se spécialiser, le débutant pour s'initier.

IINCÉNIEURI

Deux ans et demi à trois an s d'études sont nécessaires à partir du niveau du baccalauréat mathématiques. Ce cours comporte,
avec les compléments de mathématiques supérieures, les éléments de physique moderne indispensables pour dominer l'évolution des phénomènes
électroniques.
Programme nO IEN-34

IAGENT TECHNIQUEI

Un an à dix-huit mois d'études permettent, à partir d'un C.A.P. d'électricien, d'acquérir une excellente
Programme n0 ELN-34
qualification professionnelle d'agent technique.

ISEMI.CONDUCTEURS.TRANSISTORSI De niveau
équivalent au précédent, ce cours traite de j'électronique "actuelle", c'està-dire des semi-conducteurs, sous leurs diverses formes et de leurs utilisaProgramme n0 SCT-34
tions qui se généralisent à tous les domaines.
ICOURS FONDAMENTAL PROGRAMM~IA partir

les progra m mes détaillés
des stations de radio françaises
.' et européennes

du Certificat d'Études Primaires, ce cours apporte en six à huit mois,
les principes techniques fondamentaux de l'électronique. Les comparaisons
avec des phénomènes familiers, l'appel au bon sens plus qu'aux mathématiques, facilitent l'aèquisition des connaissances de base utilisables et
ouvertes aux perfectionnements.
Programme n° EP-34

(GO, PO, OC, FM, stéréo)

nouveau cours d ' Informatique, permet
d'acquérir les connaissances réellement indispensables pour accéder en
professionnel aux spécialités d'opérateur, de programmeur ou d'analyste,
Programme nO INF-34

tous

et tous
les programmes de télévision
(O.R.T.fi. et périphériques)

1LA SEMAINE R:~~o ,1
2 à 12,rue de B,llevue - PARIS (1ge )

GratuitPour obtenir gratuitement un abonnement de
, mois. remplir. découper et retourner lé bon
ci-contre à l'adresse
indiquée.

r~;~:·:~~:~=2~~~~~
1 désire ' recevoir u~

abonnement 9ra~ui~ l,
1 de 1 mois à la SEMAINE RADIO-TELE 1

1L ________________
2 à 12. rue de Bellevue - Paris-l9' .J

UNFORMATIQUEl ce

AUTRES SPECIALISATIONS
ENERGIE ATOMIQUE - Formation d'ingénieur, .. ... .. EA 34
ELECTRICITE - Chef Monteur - Ag. Technique-Ingénieur ....... 343
AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien et Ingénieur .....• • . . 344
MATHEMATHIQUES - Du C,E,P. au Baccalauréat .. , .MA 342
Mathématiques supérieures .. MSU 342
Math. spéciales appliquées . ~ .MSP 342
'MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL .......... 341
CHAUFF. VENTIL .. . . 347 1CHARPENTE METAL. 346
BETON ARME ....... 348 FROID . ......... _. .... 340
REFERENCES : Ministère des Forces Armées, E.D.F., S.N.C.F.,
Lorraine-Escaut, S.N.E.C.M.A., Cie Thomson·Houston, etc ... ,

INSTITUT TECHNIQUE ,PROFESSIONNEL
69, Rue de Chabrol, Section F • PARIS 10· - PRO 81-14
POUR LE BENELUX : ,_T_P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION (Namur)
POUR lE CANADA : Institut TECCART; 3155, rue Hochelaga - MONTRÉAL 4
Je désire recevoir sans engagement le programme N', ______________________ _______ __(joindre 2 timbres)
F 8-70

NOM en ___________________ ___________ ADRESSE _ ._____ __ __________________ _
majuscules
.'IIIII.,IfIIlIIl'··'U","IIUIII"IIIII"rllilll,,'IHIIIII'Ii!111·'!lliu,"IIJ'IJ'"IIII1"'llluo,·'IUu.·'I!III,,"IIJI,.·'1111I.,oI ll1lo,·"IIII,,'IIIIII, .. IIIII,,"'III •• ·"IIII,,··llIlIi. "
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10 ans de recherche sur l'asservisseOlent ..

CE QU'EST L'ASSERVISSEMENT. {( Direction assistée, freins. asservis, pression sonore asservie »
évoquent un même souci d'obliger,. un système à suivre fidèlement un signal de commande.
En restitution sonore, c'est par essence un procédé 'de comparaison ·entre la pression régnant .
dans le local d'écoute et le signé31appliqué à l'entrée desamplificateurs.Uné information électrique traduisant cette pression est réinjectée à l'entréé au · moyen d'une boucle de contreréaction. L'efficacité est telle que fonobtient ainsi d'une 'enceinte acoustique de dimensions
modestes un registre grave et Une (éponse aux transitoires què seul pourrait procurer un ensemble
de haut-parleurs de très hautes performances et de dimensions beaucoup plus encombrantes.
LA SOCIÉTÉ GEGO s'est proposée :.de. vaincre les difficultés technologiques qui entravent
l'application pratique d'une idée aussL ~simple. Sa longue expérience lui permet aujourd'hui d·e
présenter un ensemble amplificateur-haut-parleurs véritablement intégré, efficace dans toute la
bande à corriger, et néanmoins très économique.
RÉALISATIONS ANTÉRIEURES d'ensembles asservis.
OR2W31 bimoteurs en 1964.
W21 BIA 17 watts en 1965.
Premiers . brevets sur les bimoteurs en 1955.

LA CHAÎNE COMPLÈTE 1 700 F nc

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Table de lecture semi-automatique 4 vitesses;
• Tête de lecture à jauge de contrainte diamant 13.IL;
• Amplificateur et enceintes 2 x 25 Weff.;
• 3 entrées · de . modulation Radi~Magnéto-auxiliaire;
• Sortie .pour ·enregistrement sur magnétophone;
• Sortie casque;

~

Réglage de graves-aigus efficacité ± 15 dB
Filtre de coupure très basses fréquences
2 enceintes acoustiques asservies
dimensions 250 x 430 x 300
• Coffret ébénisterie noyer d'Amérique
. dimensions : 530 x 320 x 160

•
•
•

r----

NOM .__..._. __..._..._..._..._..._... _..._....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... ADRESSE_ ... _... _..._..._..._..._.. _....

GEGO
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1. ..-.. -..-...-.. -.. -..-..-...-..-.. -..-.. -...
74, rue Gallieni - 93-MONTREUIL - Tél. 287-32-84

1

H.P. 7 1

AVANT-PREMIÈRE SUR LES NOUVEAUTÉS HI-FI
SCIENTELEC

SCIENTELEC

CHAINE INTÉGRALE

CHAINE ELYSÉE
• 1 amplificateur "ELYSEE 15"
• 1 platine "VULCAIN 2000"
• 1 platine à jauge de èontrairite TS 1
• 2 enceintes "EOLE15"

ampli 2 x 30 W.
.
platine tourne-disques.. à artêt ·automatique.
tuner FMà stations préréglées.
enceintès 30 W à résonateùr amorti.

• 1
• 1
• 1
• 2

PRIX: 2 400,00

à srédit 750.00 comptant '
le solde en 18 mensualités de 111,20

à crédit ' 652,00 comptant
le solde en 18 mensualités de 99,00

PRIX: 2112,00 .

GEGO

HECO

CHAINE GEGO "ASSERVIE"
CHAINE HECO
• 1 amplificateur 2 + 30 W.
• 2 enceintes "S M 25"
'

L'asservissement " une technique de pointe.
•
•
•
•

1
2
1
1

amplificateur 2 x 25 W.
enceintes asservies de. 25 W.
platine semi-automàtique.
cellule à jaugé de contrainte.

(Prix tarif: 2400,00)
. PRIX,: 1 700,00

à crédit 520,00 comptant
le solde en 18 mensualités de 81,05

*

LA FLÛ...lE D'EUlER. PE -

PRIX PROMOTION: 1 990,00

à crédit 610,00 comptant
le solde en 18 mensualités de 93,90

RIVE GAUCHE: 22, rue de Verneuil - Paris-7
RIVE DRO'ITE :

e

12, rue Demarquay - Paris-1 De

Tél
Tél.

222-39-48
205-21-98

OUVERT TOUS LES JOURS EN JUILLET ET EN AOUT SAUF DIMANCHE ET LUNDI MATIN

DISTRIBUTEUR DES MARQUES

SCIENTELEC- HECQ - GEGO
PICKERING 1. POLY-PLANAR

LA FLÛTE D'EUTERPE - - - - - - ' 1
DOCUMENTATION COMPLÈTE sur DEMANDE 0
....
NOM _________ ..______ .. _, _______'. ________.__.. _____________.. __ ... _.....~

. ADRESSE :.... ____________ ... _.. __ ... ______________ .. _____ ... ___________ .. ~
... _---.-._... _-. __ ..._.. _------.---------_ ... __ ._--_._"'_"--_"_._-_..._... _-...
"DÉPARTEMENT .. _. __________ .. _________________ ..__ .. _______ .. ___ __ I
N° 1 271
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. ...
l?ESPRODUCTIONS1970~SCIENTELEC.
'.
LI.STE

."..

-'

RÉFÉRENCE
ÉLYSÉE
EK 15 M

1°) Monophonique présentation aluminium en
Ampli-préampli 1 5 W efficaces

«

20
30
45

«

«

«
«

«

ELYSEE
EK 15
EK 20
EK 30
EK 45

2°) Stéréophonique présentation aluminium en
Ampli-préampli 2 x 1 5 W efficaces
«
2 x 20
«
«
2 x 30
«
«
2 x 45
«

ELYSEE
EM 15
EM 20
EM 30
EM 45

Ampli-préampli 2 X 15 W efficaces
«
2 x 20
«
«
2 x 30
«

ELYSEE

2°) Stéréophonique présentation bois monté

15
20
30
45

«

2

X

45

«

Ampli-préampli 2 x 15 Wefficaces
«
2 x 20
«
«
2 x 30
«
«
2 x 45
«

B

B
B

Ampli stéréo 2 x 120 W efficaces sur
ohms entrée 100 mV en ordre de marche
rack protesslonnel

RACK 21

...
. ...

TS

,

TS 20

750,00

580,00
720.00
830.00
1 050.00

,:~

'."~

1 130.00
1 340,00

Caractéristiques,identiques au' modèle TS 1 avec
préampli incorporé niveau de sortiè. · 2 x 2 V
sur 1 500 ohms

,.
"

.'

266,00

INTEGRALE

Chaîne intégrée : ampli-préampli 2 x 30 W Tuner FM - Platine - 2 enceintes acousti·

Caractéristiques identiques au modèle TS 2 avec
préampli incorporé niveau de sortie 2 x 2 V
sur 1 500 ohms

10.00

Coffret en aluminium satiné avec voyant et
interrupteur adapté pour recevoir le. circuit alimentation

37.00

Alimentation et préampli équipant les modèles
TS la et TS 20

13 5,00

37 .00

Puis .

HP ohms

SC
3W
SC 20W
SC 30W
SC 45W
SC 120W

3W
20W
30W
45W
120W

8
8

AL2

Alimentation non stabilisée 18 V - 800 mA
pour 2 modules 3 Wet préamplis

308,00
572,00
827,00
975,00
1 520,00
2600,00

2400,00

366,00

Connecteur enfichable sur la tête avec fils de
sortie

ALS P 200

ALS P 245

ALS P 400

Tête de lecture à jauge de contrainte silicium
avec son alimentation 110/220 V niveau de

8
8
4

102.00

TENSION
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation

18
50
52
66
80

V
V
V
V
V

Alimentation régulée à disjonction et réarmement automatique (dépôt de brevet)
Convient pour 2 modules SC 20 W ou SC
30 W + 2 préamplis .
Alimentation régulée à disjonction et réarmement automatique (dépôt de brevet)
Convient pour 2 modules SC 45 W + 2 préamplis
Alimentation régulée à disjonction et réarmement automatique (dépôt de brevet)
Convient pour 2 modules SC 120 W

55,00
129,00
154.00
210,00
297 ,00

48.00

156.00

220,00

382 ,00

SC 3 A

Préampli pièzo et radio pour 3 W

38,00

SC 20A

Préampli universel pour 20 W - 30 W - 120 W

87,00

SC 120 A

Préampli linéaire pour SC 120 W

54,00

MTA

Préampli correcteur pour micro ou P.U.

54,00

166,00

260,00

SCIENTELEC

APPLICATIONS ET MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ
74 RUE GALLIENI - 93-MONTREUIL - TEL. : 287- 32-84 + 287- 32-85
Au'DITORIUMS ET VENTE : 12; RUE DEMARQUAY - PARIS-Hl' - TEL; 205-21-98
22. RUE DE VERNEUIL - PARIS-7' - TEL: 222-39-48
DISTRIBUTEUR AG~É : HI·fl CLUB TERAL 53. RUE TRAI.1:RSIÈRE . PARlS·1:!" • TÉL : 344-67·00
AGENT EN BELGIQUE: PANEUROPA, 24, OUAI ou COMMERCE· BRUXELLES 1 • TÉL : 32·2}17·21·97
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MODULES

2 100,00

140,00

•

/'

C4

PJ 1

Tuner AM/ FM stéréo en ordre de marche

Tête de lecture à jauge de contrainte sil.icium
avec son alimentation 110/220 V niveau de
sortie 2 mV et 20 mV
diamant elliptique 5 et 23 microns

" -~~-

diamant elliptique 5 et 23 microns pour TS 2

870.00

CONCORDE

sortie 2 mVet 20 mV
diamant conique 13 microns

-.,'

D2

1 000.00

600,00
60,00
55,00

*

;.

".-'

diamant conique 13 microns pour TS 1

CO 1

Platine tourne-disques (avec socle - sans cellule)
Boîtier de télécommande
Capot

Page 98

.

D 1

730.00
860,00
990,OO
1 200.00

VULCAIN
2000

TS 2

:

~

Enceinte
Enceinte
Enceinte
Enceinte
Enceinte
Enceinte
Enceinte

2 HP
2 HP
2 HP (1 tweeter hémisphérique)
3 HP
2 HP (1 (tweeter hémisphérique)
3 HP (1 tweeter hémisphérique)
professionnelle (spécification ORTF)

la

a ..

Eole 15
Eole 20
Eole 25
Eole 30
Eole 35
Eole 45
SE 5 H 39 C

TS 1

'

DÉSIGNATION

3°) Stéréophonique présentation aluminium

B

"

DÉSIGNATION

EK 20 M
EK 30 M
EK 45 M

EM
EM
EM
EM

..AIt\..

.

r------------~-----

1 Documentation complète sur demande
1 NOM ... ... ..... . ... ... ........... . . . ...... .

1
1
1

ADRESSE .... . ......... .. .. . ....
. .. .. ....... ,...
_
.
. •..... . .. ..••. • .. . .. • . . .. .. .. .... •.• . . .. . ... . 0.:

DEPARTEMENT . .. .............. . . .. ; ........ i

TERAL TOUJOURS

AVEC

S~,uhaite b~,nne

VOUS...

continuation de ,~acances
à ses clients qui se reposent
et bon courage à ceu..· qui tra,!aillient.

TE RAL toujours

présent en ses magasins.

Nous avons pensé
aux amateurs d'effets sonores

LIGNES DE RETARD

5 unités de réverbération.

...............
: ANTENNE VOITURE:
•
ELECTRONIQUE
•
:
« ALFA 3)) FUBA :

•••
:
•

•••
:

·

_.. .•

• intégré dans U!, .rétroviseur. •

•
•
•

GLACE BLEUTEE. 2 ampli.
pour FM-GO-PO-OC. Livré.
avec fil. Prix . . . . .. 180,00.
(décrite H.P. 1229 p. 90.).

...............
•

NOUVEAU ... Un ampli stéréo
pour casque vous permettant
d'écouter la HI-FI sans ampli
en direct sur platine, cellule
magnétique ou cristal. MELOS
HAlO. En élégant coffret bois
20x 9 x 8 ......... 140,00

1

r CASQUES H051 DE N-DH085

SIGNAL
Import
RUSSE

livré avec
•
PO-GO •
housse et écouteur .. 163 F

Avec potentiomètre sur chaque oreille, grandes oreilles et
dessus de cuir souple, 20-

bles. Uvré avec 2 piles,

LE DERNIER NÉ

20 000 Hz,
dB,

sensibilité

impédance

Prix.

8

110
ohms.

. ......... 178,00

1 Tension d'entrée (maxi).
2 Imp. d'entrée. - 3 Imp. de
sortie. - 4 Réponse. - 5 sensi-

bilité. - 6 Temps de réverbération. - 7 Retard. - 8 Dim. 9 Poids.
REA. - 0 350 mA. - El 16
ohms. - e 10 K. ohms. - 0
100- 3,000 c/s. - Ci) 35 dB.
- li} 2,5 s (1 000 c/sl. - f) 25
à 30 ms. - Il) 230 X 55 X 30
mm.-(;) 210 g. - PRIX 36,00
RE.6, - 0 350 mA. - fi) 16
ohms. 10 K. ohms. - 0
100 - 3,000 c/s. - li} 27 dB.
-02,50 (1,000 c/sl. - f) 25
à 30 ms. - li) 253 x 36 X 26
mm.-@ 145 g. - PRIX 20,00
RE.16.- 0350. mA. - El 16
10 K. ohms. - 0
ohms. 50 - 5,000 c/s. - III 30 dB.III 2,4 s (1,000 c/s). - f) 35 à
40 ms. - li) 425 X 96 X 34
mm. - \1) 1 kg. - PRIX 96,00
RE20. - 0 350 mA. - fi) 8
ohms. c
3 K. ohms. - (1
100 - 3,000 c/s. - III 40 dB.
- 0 1,8 s. - f) 1 5 ms. - li) 140
X 27 X 23 mm. - \1) 25 g. PRIX ...... . ........ 16,00
RE 21 . - 0 350 mA. - El 8 ,
ohms. - e 3 K. ohms. - 0
100- 3,000 c/s. - 0 32 dB.
- li) 1,4 s. - f) 15 ms. - iii 103
x 33 x 22 mm. - (;) 25 g.
PRIX. .
. ...... 18,00

e

e

ORLONOK

Importation Russe
le plus bijou des radios •
2 gammes PO-GO • Alimentation piles rechargeachargeur,
housse en

écouteur
et
coffret cadeau.

.. ... 100 F

Prix.

KOSS

APPAREILS
DE MESURE

ESP6
Casque électrostatique. . . .
. .. 700,00
PRO-4A.
362,00
K6
...... 198,00

Sensibilité

METRIX
.. 218,00
.. 204,00
... 300,00

462
MX209
MX202

CENTRAD
517 A ............. 214,00
819
.... 252,00
743
.... 223,00
VOC
VOC10....
.129,00
VOC20 ............ 149,00
VOC40 ............ 169,00
VOCVE 1 voltmètre électronique . . . . . .
. .384,00
Mini VOC, générateur BF
PRIX . . ............ 463,00
~~~~..,.~~~,

FERS

A

SOUDER

instantanés ENGEL
20 W - PRIX.
. .. 62,00
60 W - PRIX.
.72,00
100 W - PRIX ....... 92.00

60 dB. Entrée
500 mW, 18 à 22000 Hz.
32
ohms.
Impéd. 4 à
Prix.
. ...... 98,00

NOTRE SÉLECTION
DE CASnUES HI-FI
SH 871
Prix.
. .58,00
OH 03S
Prix.
.63,85
OH 04S à tweeter incorporé
2 'potentiomètres .... 111,25
SDH 08
20-17 000 Hz.
.78,00
Prix.
SDH 07
~~ 17 000 Hz. ... ... 78,00

POTENll0MEmES A CURSEUR

4 séries sont arrivées.

MICROS
MELODIUM

1 Meg lin . • 500 K. ohms lin.
100 K. ohms log . • 50 K.
ohms log.
PRIX. . . . . .
. .5,00

79 A/HI - Dynamique uni-directionnel
haute imp..
.. 121,00
En 10 ohms ou 200 ohms.

C121

76 A - Dynamique uni-directionnel

turisé ..............
C133 · Boule - A- B- C- D .
C133-F-G-H·K-L ....
C133 - M
.........

cardioïde.
. ....... 125,00
78 A - Dynamique uni~directionnel
cardioïde.

. . 152,00

-

Anti

- larsen

Tous

cardioide

(Documentation sur demande)

les

accessoires

disponibles.

Ces modules sont câblés et

~~~~~~ p~~~s f~u~~img~~ir' ~~
raccordements.

Ils

peuvent

vous faire un ampli mono ou
stéréo.
EN 3W.
Ampli SC3 . .
. . 55,00
Préampli SC3A ....... 38,00
Ali. avec transfo. AL2 .. 48,00
EN 20 W.
Ampli SC20 ........ 129,00
Préampli SC20A ..... 87,00

Ali. disjonc table et régulée av.
transfo ALS P2
. 156,00
EN 30 W.
Ampli SC30 ........ 154,00
Préampli SC20A ..... 87,00
Ali. disjonctable régulée avec

transfo ALSP2 .
EN 45 W.
Ampli SC45 . . . .
Préampli SC20A

156,00
.210,00
... 87,00

Alimentation dis jonc table
régulée avec transfo

ALS245 . . . . .
EN 120 W .
Ampli SC120W
Alimentation

... 297,00
avec

transfo

ALSP4 ............ 382,00
Préampli SC120A .
54,00

MT A

pré-ampli

correcteur

pour micro ou PU
Tous ces

modules

54.00
équipent

les
fameux
({ ELYSEE)}
15- 20-30-45 W et le RACK
2120.
«LE CALCO-SCHEMA VOUS PERMET
DE LES ASSEMBLER AUSSI FACILEMENT QU'UN MECCANO»

PRENEZ SOINS
DE VOS MAGNÉTOPHONES

Exigez SHURE sur la cellule SHURE C'EST PLUS SHURE

Nettoyeur de têtes automatique - Améliore l'enregistrement _- Elimine les distor-

M44MB
M44/7
M75/E.
V15/2.

« NEW!))

84,00
. ..... 120.00
...... 220,00
.... 520,00

sions.

Pour
Pou r

9,00

magnétophones

bandes.

CELLULES A
JAUGES
DE CONTRAINTE
Avec leur alimentation
TS 1 - Diamant conique - 13
microns .............. 166,00
TS2 - Diamant elliptique 5 à 23
microns . . ............ 260,00
TS 1a avec préampli .... 266,00
TS20 avec préampli .... 366.00

•

CELLULES EMPIRE ma-

PENSEZ A VOS DISQUES
NettoyeZ-les - Le bras se
pose à côté de la platine et

caractéristiques sur H ;-Fi Stéréo
du 23-7-70, page 43.)

le nettoyeur précède le lecteur sur le disque.

gnétiques. stéréo compatibles.
en direct des U.S.A. (Voir
(( Prix de lancement)

808- 15 à 25 000 Hz ... 120,00
SOSE - 15 à 25 000 Hz .. 150,00
80EE - 12 à 25 000 Hz .. 196,00
888E - 10 à30 000 Hz .. 320,00
888SE - 8 à 32 000 Hz .. 528,00
999VE - 6 à 35 000 Hz. 748,00

HAUT-PARLEURS HAUTE FIDÉLITÉ

Bras REXON ........ 22,00
Bras OUST BUG ... , 22,00
à fixer
la
tête

Clips

•

INDISPENSABLE POUR VOS
BANDES : COllEUSES avec
rasoir
amagnétique
métal avec rabats).

Modèle 20. .

•

SIARE
H.P. français demandés de toutes
Un

court

les régions
de
France.
rappel des séries

(4 ou 8 ohms)
SÉRIE Prestige 1 PASSIF
M24 ..... 245,00 M24.. 83,00
M17 ..... 210,00 M17. .65,00
M13 .
.160,00 M13 .. 60,00
MINEX
SIARE NOUVELL~ ENCEIN1J CLO;
SE AVEC H.P. SPECIAL AMELIORE
LE RE~DEMENT DE VOTRE N,
MAGNETO, ETC...•••• 69,00

SÉRIE CPG
1 PASSIF
21CPG ..... 65,00 21CPG .. 26,50
17CPG..
. 60,00 17CPG .. 22,70
12CPG ..... 55,00
SÉRIE CP
21 CP 4 ou 8 ohms.
17CP 4 ou 8 ohms.
12CP 4 ou 8 ohms .

36,00
. ... 30,00
.25,00

AUDAX
- - - -DE"
GY RAU DAX2, PROJECTEUR
SON. Enceinte de forme moderne
150, IL 190 mm Sur trépied ............... 70.00

o

SUPRAVOX LARGE
T215 S.RU.
T215
T245
T285

2,5/5/8/15 ohms
2,5/5/8/15 ohms
2,5/5/8/15 ohms
2,5/5/8/15 ohms

152,00
77,00
130,00
181,00

VEGA-CLEVELAND

a

. . 22,00

PICKERING HI-FI
V15AME3 (Dustamatic) .290,00
V15AM3 (Dustamatic) .. 228,00
V15AC2 ..
. ... 116,00

à

magnétophones

cassettes

BANDE
T215RTFB4 2,5/5/8/15 ohms .. 240,OU
T245HF
2,5/5/8/15 ohms
285,00
T285HF
2,5/5/8/15 ohms . 348,00

ORTHOPHASE
La cellule..

GEGO
250,00

(tout

. .27,00

INDISPENSABLE POUR LA HI-FI
Pèse-bras de 1/2 9 à 5 g.
VARISCALE ....... . 27,00

HECO (8 ohms)
H.P. allemands de hautes
performances
116,00
PCH25/1 160,00 HN8D2
158,00
PCH65
51,00 HN803
PCH100
40,00 HBS100 480,00
330,00
PCH1318 71,00 HBS20
PCH130 113,00 HBS100 480,00
620,00
PCH180 .. 122,00 HBS80
PCH200 218,00 HBS120 880,00
130,00
PCH245 246,00 ELA210
145;00
PCH300 311,00 ELA245
PERLESS H,P. danois
KIT 3-15, 3voies, 8/15 ohms .. 166,00
KIT 3-25, 3 voies, 8/15 ohms .. 258,00
KIT 4-30, 3 voies, 8/15 ohms
360,00

TERAL : S.A. au capital de 340000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12u )
Tél.: Magasin de vente : DOR. 87-74. Comptabilité : DOR.47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris - Crédit possible par le CREG
Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche) de 9 heures à 20 heures - Parking assuré - Pour toute commande supérieure à 100 francs,
.
jOindre mandat ou chèque minimum 50 %.
,
,

et

.220,00

EN HAUTE FIDÉLITÉ

minia-

120,00
160,00
175,00
181,00

79 A - Dynamique uni-directionnel
95,00

NOTRE DÉPARTEMENT CELLULES
STÉRÉO-Hl-FI (documentation sur demande)

TOUS NOS CASQUES
SONT
LIVRÉS
AVEC
JACK MALE 6,35.

-----

SCIENTELEC

al

e

Poste réveil - 7 transistors
.121 x 77 x 36. Musical

MODULES

Tout transistors au silicium

viennent d'arriver.

REPERES DE CODE

DEPARTEMENT HAUTE FIDELITE: SELECTION ET GRAND CHOIX DE QUALITE.
DEPARTEMENT: POSTES RADIO, ELECTROPHONES, MUSIQUE PSYCHEDELIQUE, TELE.
DEPARTEMENT: APPAREILS DE MESURE, FERS A SOUDER, OUTILLAGE.
DEPARTEMENT: PIECES DETACHEES. LAMPES, TUBES CATHODIQUES, TRANSISTORS,
celui qui intéresse tous les dépannéurs, techniciens, car ils savent que chez TERAL le matériel
est de 1" choix et qu'ils peuvent grouper leurs achats grâce à la diversité et la multiplicité
des pièces. Tout ce dont vous avez besoin pour les dépannages est à votre disposition, vous
économisez du temps en trouvant tout chez TERAL.
Vous qui ne connaissez pas encore TERAL et son ambiance sympathique, venez nous voir,
vous repartirez convaincus ... A BIENTOT!

Pour vos montages
d'ampli

,

,-

~:

ASTRAD AURIGA »
La perfection existe 1

«

GARANTIS IAN 40F LES 1

Nous n'avons jamais mis en vente de
postes à transistors aussi perfectionnés.
Ce récepteur à lui tout seul constitue un
excellent ensemble HI·FI , un poste de
trafic et un F.M . de classe Internationale 0
6 gammes d'ondes.

IL4
1LC6
lLN5
IN5
l 'R4
l 'R5
lS5
1T4

lU4
3A4

387

354
5Y3GT

1. E~ lalrage cadran par pression • 2. Volume contrôle • 3. Ant. télescopique • 4.
U.H.F. (F.M.) A.F.C.
contrôle autometique de fréquence - 5. U.H.F. (F.M.l • 6.

Local large
(réception
• 7. ant.
Bande
pas·•
sante
· ' 8. locale)
Commutation
' cadre
9. O.C. 1 - 10. P.O. - 11. O.C . 2 - 12.
G.O. - 13. O.C. 3 • 14. Prise magnéto ou
électroph . - 15. Mise en route et arrêt 16. Indicateur visuel d'accord - 17. Tonalité variable progressive (algües) - 18.
Tonal. variable progr. (basses) - 19. Recherche des stations O.C.-P.O.-G.O. - 20.
Recherche des stations F.M . Poids : 5,5 kg .
Oim. 38x28x12 cm . PRIX T.V.A. comp. 590 F.

6M:.7

6AK5
6AL5
6AM6
6A05

6AT6
6AV6
6AU6
6BA6
6BE6
6C5
6CB6
6H6
6J5
6J6
6J7
6B07

fst

955
CK1005
DK92
EASO
EA6C80
EAF42
EBC41
ëBC81
E,BF80
EBF89

ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECF80
ECF82
ECH81
ECL80
EF36
EF39
EF41
EF50

ê~

EF89
6K7G
6K8G

t1.J
6M6

6~~7
65K7
6507

6SR7
6V6
6X4
12BA6
12BE6
35W4
80
EFH!4
EL81
EL82
ELS3
EL84

êi~~

EZ81
PCFBO
PCL82
PL81
PL82
PL83
PY81
PY82
UAF42

E92CC
ECC85
5654
ECC18,9 . I~~:'::::~~:'::::::::'::::-:~=~~!..!!~~~~_--.
5670
ECF86
1
5672
ECF801
5676
ECL82
5678
ECL85
5725
EF86
-'
5751
EF92
A 28·13 W
28 cm 110·
150
5814.4. ·
EL86
A 28-14 W
9001
EY88
MW
36·24
9002
PCC 189
36 cm . 700
95
14 EP4·14 RP4
9003
PCF801
Sans
1 AZ41
PCL85
16CLP4
A
41-10
W
0
95
135
41 cm 110
intérêt
PY88
16CRP4
MW 43-22 17BP4
le$ 1
70
95
125
43 cm 70MW 43·24
6L6 GB
9
5
1
6
5
.MW
43-20
17HP4
211/VT4C
43 cm 700
807/4Y25
Sain
-AW 43-80
43 cm 9C)o
837
Intérêt
95
17AVP4
1616
Sans
AW 43-89
1625
43 cm .1100
9S
intérêt
170LP4 USA
1
Portable
1
avec eere·lage
44 cm 110·
105 . 145
85
A 44-'120 W
AW 047-91
. 19BEP4
105 145
79
49 cm 1100
19CTP4 19XP4
AW 47-1-4 W
AW 47· 15 W
A 47-16 W
49 cm 1100
19.AFP4 USA
145 185 100
(Twifl~Panel )
19ATP4

50 Fie. 10
l 'A N
2021
6AH6
6AK5W
6AK6
6C06
6K8 Mét.
6L7 Mét.
6SL7 GT
GT
1I2BY7
12B4

EC86
EC88
EL34
EL36
EL300
EL500
EL502
ELS04
PC86
PCSS

TARIF DES TUBES
CATHODIQUES c::TV,

-ro

,--(=:.iiiiiiii;;:;;;Pl:3;6;;==::":~71'.I;<':'~îN ---~.

2OCP4 USA

100

portable
A51-12O'N A51'-IOW

145

54 cm 700
MW 53-22
(mlllnétlque) 1__2:..1~Z::..P4:...::.2~
1 E::P.:::4~
S4 cm 700
21YP4 USA

100

50 cm 700

51

CLARVILLE
bri l lante réalisation de la techn ique
et de l 'esthétique française - 3 gammes (PO - GO - OC) • 8 transi'stors +
2 d iodes
clavier 4 touches
Double
cadran
Boltier antichoc gainé
noi r . C'est
un transistor
robus te, extr a ~ pl at , qu i
ra

1,72 F) - Présentati on moderne • Robustesse (techni que •

exceptionnel-

le

280x;,70x78 mm Rm . Prix

musica-

lité. Oim . :
. . . . . 149,00

RADIALVA : DIALVA076
PO·GO·FM (exce llente sonorité)
POSTE OE PRESTIGE

naire .) • II comporte un VERNIER OC qui permet un rég
facile et précis des ondes courtes .
Gamme d'ondes (de fréquences) de réception
GO : 2000 - 735,3 m Fréquence intermédiaire : 465 ± 2 kcs
PO : 571 - 186,9 m
Sensib . max l , dans GO : 700 l' V/m
OC 1\
75,9 41,1 m. Oim . : 205 x 117 x 48 mm . OC 1
31 ,6 ~ 24,9 m. Poids : 1 kg .
1 écouteur individuel avec cordon
Suppléments gratuits
fiche • 1 antenne pour les OC • 1 courroie cuir bandoull
Sans oublier la notice explicative très détaillée, avec
complet. PRiX 128,QO (T .V.A. comprise) . expédition
par retour du courrier contre mandat. chèque ou C.C.P. de la
somme de 135 F. Matériel NEUF. 1er choi x , en 9.mballage d'orl ine. (Bien entendu
ordre de marche.)
AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE
A trans . Cer appareil permet d'é-

couter les convers . téléph. sur H.P. tout en gardant les mains li·
Récepteur port., g tr. , 5 diodes + 2 thormlst. • A : prise d'ant. volt. • E : choix
de l'émetteur • T • ce bouton agit sur
les aigus • V : volume • B: prise pour
brancher un H.·P. ext . • C.A.F. : Contrôle
autom. de fréquence donnant un réglage
fait. Prix exceptionnel (en baisse) 240,00 . ._ _ _ _ _ _ _ _ __

bres, sans entrainer

auc~ne

modif.

du poste téléph. NEUF, EMB.
D'ORIGINE.
• Puissance réglable • Aucune
installation • Rendement surpre·
• Complet, en état de mar·

A L'ECOUTE DU M GjIIDE! Toutes ' Ies OC
(y compris la _banda : '-éhalutier.).
.
Le • VEF·12 • ·-sû ~·.J'!L trans. est destiné
la réception des postes de radlodlffu·
sion dans la gamme des OM et, dans les
OC (16 m, 19 m, 25 m, 31 m, 41-50 m,
50-85 m et 85-200 ml. mals aussi à
l' enreglstrement de son ·.et à la reproduction de l'enregistrement magnétique du
son . On peut brancher sur le récepteur un
HP ext . avec résistance de la bobine vo·
cale de 8 ohms - 7 gammes d'ondes dont
6 en OC.
(FREQUENCES) REÇUES
85·50 m; 50·41 m; 31 m; 25 m; 19 m; 16 m. - Sensibilité moyenne : dans les
gammes OC 80 J-l-V . - Oim . : 297 x 229 x lOS mm. - Poids (sans les piles) :
2,7 kg. Poste semi·professionnel . Matériel neuf d'import. en emb . d'orig.
290,00
Prix réduit (T.V .A. comprise) . .... . .. . .......

che • Prix

54 cm 1100
(stotlque)

21ATP4

21tif,4 ~i~SP4

23AXP4 . 23DKP4
23FP4
AW 59·90 23MP4
A 59-1'5 W
59 cm 1100
23 OFP 4
(statique. teinté
23GlP4
59 cm 1100
A 59-1,1 W
(ceinture
A 59-12 W
métallique
23EVP4 23DEP4
statique)
23EXP4 A 59·22 W
_ _ _ _ _ A59·23W rA59.26W
A 59-16 W
23HP4 23SP4
59 cm 1100
23B'EP4 23BP4
'(statique
23CP4 23DGP4
Tw 1n-Panel )
23DP4 AS9· 13 W
61 cm 1100
A 61 130 W
(coins carr és)
A 61-120 W
63 cm 9C)o
24CP4 240P4 USA
"
cm 1100
(statique)

65 cm 110 0
70 cm

9C)o

A 65·11 W 25MP4

175

125

175

135

185

100

185

250

155

220

155

100
220
440
490
640

390

145

2nP4 USA

70 cm Twln 27AOP4

100

125

27SP4 - 27RP4

70 cm 1100

155

175

AW 53.88 21FCP4

AW 59-91

95

100
Sa·ns
intérêt

AW 53-410

(stotlque)

vous étonne-

so n

110

54 cm 90 0

CE MAGNIFIOUE TRANSISTOR
d' importatlon vous étonnera par sa : musicalité (commutation
grave·aigu) . sensibilité (aUSSi bien en OC qu'en GO et PO) .
économie (4 pi les crayon de 1,5 V. La charge ne coûte

par

cm

0

27AFP4

1 an, Priere de jo.i.ndre mandai
fra is de port 20 F.
commande

+

65,00

Le seul spécialis te

CONTROLE URS UNIVERSELS

NOVOT~ST:

2 modèles de réputethnlque
tation
mondiale. a) T:S.
140 : 20 000 ,Q par
volt (Housse gra·
tuite) 171 F • Jusqu 'à
fin octobre .
Service
expédition
tubes cathod . province assuré normalement en aoOt.

AMPus

TUBES D'OSC ILLO • 30 mm
C30 SV I (913 U.S.A. ) 7 .5,00
50 mm 2API ReA .. 59,00
70 mm VCRI39 A. (épui sé,
l ivrable dans 3 moi s) 95,00
70 mm DG7/32, support gra·
tuit ...
1 4 5,00
70 mm 3'RPI (U .S.A.) . Culo·
tage ident. au DG7/ 32 9 ·5 ,00
90 mm VCR139 A .. 5'9.00
125 mm 5BPI USA 125,00
150 mm VCR97.
Recom·
mandé . .. ... .. .. , . 59 ,00
150 mm VCRS 17 A. 5 '9 ,OO
50 au t res types en stock

--

COMPELEC : '2,5 W - 12 V - BF23 . •• 29,00
10 W - 24 V - BF30 • . 59,00

'Photocomposition Info,matic 300 .000 - Im pressions intérieur liI Haye-Murea ux, cou verture Imp. de Sceaux
Le Directeur de la Publi ca tion : J.-G . POINCIGNON - Depôt légal ft 760. 3' trimestre 79 70 - Distribué par « Transports-Presse"

